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SEBASTIANI (Jzax), maitre de chapelle 
de Welecteur de Brandebourg, nt ă Weimar, 
dans la premitre moili€ du dix-sepliâme 
sitcle, a publi€ de sa composilion une Passion 
ă cinq voix et six instruments, avec basse con- 
tinue, Kcenigsberg, 1672, in-tol. On connatt 
aussi sous son nom un recueil de chansons 
spiritueltes et mondaines intitule : Geist-und 
veltliche Lieder în AMelodien geselzt ; Jlam- 
bourg, 1675, in-fol. 
SEBASTIANI (Fcnorano), virtuose sur 

la clarinette, est n€ ă Naples, vers 1800. An- 
cien €lâve du college royal de musique de 
cette ville, il y devint professeur de son 
instrument, et occupa en meme temps la place 
de premitre clarinelte solo du thcâtre de 
Saint-Charles. En 1828, il a fait un voyage â 
Paris, et s'y est fait entendre avec succâs. On a 
grave de sa composition: premitre el deuxitme 
fantaisies pour clarinette et piano, sur des 
motifs d'opera; Paris, Pacini; Cavatine de 
Norma, varite pour clarinette et piano ; 
Milan, Ricordi, 
SEBASTIEN (CLaue), de Metz, ainsi 

design€ parce qu'i! €tait n€ dans cette ville, 
y €tait organiste vers le milieu du seiziăme 
siăcle. Ii n'est connu que comme auteur d'un 
livre rare et singulier, intitul€ : Bellum musi- 
cale, inter plani et mensurabilis Cantus 
reges, de principalu musica provincia ob- 
tinendo contendentes; Argentorati, ex officina 
Machzeropei, 1555, in-4 de vingt et une 
feuilles. A Ia fin du frontispice, on lit : Habes, 
candide lector, sn hoc bello musicali, non 
solum omnes controversias musicoruin hine 
inde agitatos, verum etiam quidquid în 
artificium ipsius musices perlinet, opus suis 
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figuris et notis ilustratum, guale antehac 
negue visum negue auditum. Cette prâten- 
lion de Scbastien est assez mal fondee, car on 
ne trouve rien dans son ouvrage, concernaut 
la musique mesure, qui ne soit dans ceux de 
plusieurs auleurs anterieurs, notamment dans 
les livres de Gafori et a'Ornithoparcus (voyez 
ces noms). Deux autres ditions, dates de 
1565 et de 1568, in-40, ont €t6 publises €gale- 
mentă Strasbourg. L'€dilion de 1563 est 3 la 
Bibliothăque imperiale qe Paris. Quelques 
exemplaires de celle-ci portent la date de 1564. 
Le livre de Sebastien est urie plaisanterie s€- 
rieuse sur les discussions agittes de son temps 
concernant la pr€minence du plain-chantel de 
la musique mesurce. II supposeque la musique 
est un pays divis€ en plusieurs provinces, dont 
il decrit Ia situation, ainsi que la frugalite et 
les moeurs des habitants. Deux frâres răgnent, 
Pun sur la province du plain-chant, Vautre 
sur celle du chant figure: gentalogie de ces 
princes. L'envie et Vivrogncrie brouillent les 
deux frăres. Chacun d'eux publie un manifeste 
el se prepare ă la guerre. Plusieurs nations 
vienneni au secours du roi du plain-chant ; le 
pape, les cardinaux, €vEques, abbâs, cha- 
noines, et meme Ies ministres luihsriens avec 
leurs femmes, fournissent leur contingent, Les 
paysans avec des fourches, des haches et des 
faux, enfin une troupe de racleurs et de gens 
qui chantent [aux se rangent sous les drapeaux 
de la mtme arme. Celle du roi du chant figure 
est composte des mesures, des modes, des 
temps, des prolations. Ces princes du sang 
commandeni chacun un corps de troupes com- 
posc de notes rangces en orare de balailie 
Suivant leur espice. Les discants (dessus),
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tenors et basses sont les troupes auxiliaires. 
Lamentation de tout le peuple musical â Pap- 

proche de la guerre. Disposilions des chefs 
pour la bataille genârale. Le combat s'en- 
gaoge : quelques notes y regoivent lant de con- 

tusions, qu'elles deviennent toutes noires. Les 

succes se balancent d'abord des deux câiâs et 

semblent un instant favoriser Parmee du 

plain-chant; mais la victoire se dtcide enfin 

pour le roi de la musique mesurâe. Les deux 

frăres se reconcilient; des plenipolentiaires 

sont nommes de part et d'autre; ils fixent les 

limites de chaque royaume. L'ouvrage est ter- 

min€ (depuis le chapitre 29e jusqu'au 56) par 

des definitions et explicalions des parties prin- 

cipales de chacun des deux genres de musique, 

que Sthastien a extraites en grande partie du 

trait€ d'Ornithoparcus. Le livre est prâcâdepar 

une bonne et savante preface. Ssbastien a eu 

quelques imitateurs dans le genre de la plai- 

santerie de son ouvrage, /'oyez SAnTORIUs 
(Erasme) et Bzun (Jean). 
SEBENICO (D.-Jeax), professeur de chant, 

bon tEnor et compositeur, naquit ă Venise vers 

le milieu du dix-septitme siăcle. Il Cut €ltve 
de Legrenzi (voyez ce nom). Atlache d'abord 

comme chanteur ă la chapelle de Saint-Marc, 
il fut ensuite maitre de -chapelle ă Cividale, 

«ans le Frioul. En 1692, il fit representer au 

theâtre $. Giovanni e Paolo, de Venise, son 
opera intilul€ 'Oppresso sollevato. Il a laiss€ 
en manuscrit de la musique d'glise, 

SECANILLA (D.- FRaxgo1s), compositeur 
et €crivain espagnol sur la musique, naquit le 

4 juin 1775, dans la petite viile de Corollera, 

diocâse de Saragosse, II fit son 6ducalion mu- 

sicale comme enfant de choeur â l'€giise 

Noire-Dame del Pilar, de Saragosse, y .eut 

pour maitre de chant Jose Gil de Palomas, et 
apprit la composition sous la direction de 

Xavier Garcia. En 1797, il obtint au concours 
ta place de mattre de chapelle de la cathedrale 

dâlfano, qu'il €changea, en 1800, pour celle 
de la cathedrale de Calahorra, dans la province 
de Logrono. ÎI y obtint un canonicat, en 1835, 
et y mourut le 26 d6cembre 1852. Musicien 
instruit, il a crit beaucoup de messes, 
hymnes, moteis, Vilhancicos (chants de Noăl). 
N. Eslava (voyez ce nom) a publi une des 
messes de Secanilla, dans la seconde sârie de 
la Zira Sacro-Hispana (dix-neuviăme sicle). 
Le chanoine Secanilla a laiss€ en manuscrit 
divers traites de musique en langue espagnole, 
â savoir : 1* Zhcorie generale de la formation 
de b'harmonie, et, en particulier, de la prâ- 
paration et de la resolution des dissonances, 

  

  

2 Des efjets de la musique. 30 Tubleau des 
accords. 4 Methode theorigue et pratique 
pour composer la musique dans le style 
“moderne. Caractăre de la musique d'Eglise. 
6 Zruite des proprictes des modes, des voix 
et des instrumenis. 79 Traite de la decadence 
de la musique. 8% Opinion sur le systeme de 
Guido (d'Arezzo). 9 Observations contre la 
Genophonie de Viruds. 100 Votes curieuses 
comme additions d la Escuela de Musica du 
P. Wassare. 
SECITER (Simon), organiste de Ia cour 

de Vienne, est n€ le 11 octobre 1788, ă Fried- 
berg, en Boheme. il âtait d6jă Age de onze ans 
lorsqu”i! regut les premiăres legons de mu- 

sique, el lorsqu'il fit ses premiers essais de 

composition, il ignorait absolument la theorie 

de Vharmonie. En 1804, il se rendită Vienne, 
oii son compaltriote Kozeluch, et Martmann, 

Clăve de Streicher, lui donntrent quelques 

lecons de piano. Aprâs sept annes d'une exis- 

tence precaire et penibile, Sechter obtiat la 

place de mallre de musique ă l'institut des 

aveugles; puis Vabb€ Stadler, qui avait ap- 

prâci€ son msrite, le fit entrer a Ia chapelle 
imperiale, en qualil€ de surnumâraire. Dans 

la suite il y oblint la place d'organiste, quwiii 

occupa longtemps. Parmi les uvres de 
Scchter, on remarque : 10 Quatuor pour deux 

violons, alto et basse; Vienne, Pennauer. 
2» Les gualre temperaments, plaisanterie 
musicale pour deux violons, alto et basse, op. 6; 
Vienne, Cappi. 5% Trois fugues pour piano ou 

orgue, op. 1; ibid. 4* Trois idem, op 2, ibid. 
5o Vingt-quatre verseis pour lorgue, op. 3, 

îbid. 6 Trois fugues dem, op. 4, 5, tbid. 
7 Six prâludes idem, op. 8; ibid. 80 Trois 
fugues sdem, op 9; ibid. 9» Douze verseis et 
une fugue, idem, op. 12; tbid. 10* Prâlude, 
fugue, canon et rondo, op. 13; tbid. 110 Six 
prâludes, idem, livre II, op 14;tbid. 12% Ca- 
nons sdem, op. 15; Vienne, Mecheiti. 15*Deux 
thâmes de Mozart, traites en contrepoint, 
op. î7; ibid. 140 Trois fugues, op. 20; Vienne, 
Cappi. 15 Trois preludes, op. 21; Vienne, 

Pennauer. 16* Trente-deux versets faciles pour 

Porgue, op. 92; Vienne, Cappi. 170 Deux 

fugues sur la melodie du cantique : Grosser 

Gott, wir loben dich, op. 48; Vienne, Dia- 
belli. 18 Vingt fugues sur des chanis d'eglise, 

op. 50; ibid. 19 Vingt-quatre preludes dans 
tous les tons, op. 52; Vienne, Artaria. 
90 Fugue funtraire pour les obsâques de 

Vabh€ Stadler, op. 55; Vienne, Diabelli. 
21 Deux prâludes, dans le style de Palestrina, 

op. 56; sbid. 29 Deux fugues, op. 61; Vienne,
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Mechetti. 250 Plusieurs cahiers de variations 

pour le piano. 240 Messe brâve ă quatre voix, 

petit orchestre et orgue, op. 18(en fa); Vienne, 
Cappi. 250 Messe avec un Zantum ergo, gra- 

duel et offertoire, pour soprano et alto avec 

orgue, op. 54; Vienne, Diabelli. 260 Des 

chants ă plusicurs voix avec accompagnement. 

270 IPichtiger Beitrag zur Fingerselzung 

bei dem Pianoforte=spiel, etc. (Essai impor- 
tant sur le doigter et le jeu du piano, etc.), 

op.42; Vienne, Tresentzky. Outre ses ouvrages 
publi6s, Sechter a en manuscrit environ vingt- 

cinq messes avec les graduels et offertoires, 
dont deux dans le mode phrygien, des gra- 

duels, Ze Deum, et beaucoup de piăces d'or- 

gue, un concerto pour piano, etc. Sechter a 

forme beaucoup d'6lăves pour la composition 

et a publi€ un bon ouvrage intitul€ : Die 
Grundszize der musikalischen Komposition 
(Les principes purs de la composition musi- 

cale); Leipsick, Breitkopfet Icertel, 1853-1854, 

trois vol, gr, in-80. 

SECKENDORE (Caanuzs-Sicisnonn, ba- 
ron DE), ambassadeur du roi de Prusse au 
cerele de Franconie, naquit ă Erlangen, le 
26 novembre 1744, et mourut ă Anspach, le 
26 avril 1785, peu de temps aprăs sa nomina- 

tion d'ambassadeur. ÎI a fait imprimer ă YVei- 

mar trois recuei!s de chansons avec accompa- 
gnement de piano, de sa composition, en 1779, 
1780 et 1782. On connait aussi sous son nom, 
en manuscrit, six quatuors pour deux violons, 

alto et basse. 

J'ignore si madame Caroline de Seckendort, 

auteur de plusieurs compositions pour le piano 

et le chant, est fille ou femme de ce seigneur. 

On a grave sous ce nom: 10 Varialions sur 
un air autrichien, pour piano seul; Berlin, 

Concha. 2 Six chansons allemandes avec 
accompagnement de piano; Augsbourg, Gom- 
bart. 52 Douze dem; Leipsick, Breitkopf et 
Heertel. ” , 
SEDLAZEK. (JE), virtuose sur la fute, 

est n€ le 6 decembre 1789, â Ober-Glogau, 
fans la Siltsie. Fils d'un tailleur, îl apprit 
«Pabord Ia profession de son păre, etselivraă 
Vetude de Ia flâte dans ses moments de loisir. 

A Văge de vingt et un ans, il se mită voyager 
comme gargon tailleur. A Troppau, il travailla 
chez un maitre qui lui procurait quelquefois le 
plaisir d'aller au theâtre entendre les operas 
qu'on y representait. De lă il se rendită 0I- 
mulz, puis ă Brunn, et enân ă Vienne, oi il 
commenga ă substituer la carritre de la mu- 
sique ă sa profession de tailleur, en se faisant 
employer comme flitiste dans des s€renades   

et des bals. Son talent s'âtant dâvelopp€ par 

Vexereice, il put entrer dans un orchestre, et 

dâs lors îl renonşa ă toute autre oceupation 

que celles de sa nouvelle profession. Bientdt 

son nom acquit de la câlcbril6, et son habilet€ 
surla flâte ne fut plus conteste. II commenţa, 

en î818, ă parcourir PAllemagne pour y 

donner des conceris, puis visita Vitalie, joua 
devant les souverains rassembles au congrâs " 

de Verone, et se rendit ă Naples, en 1820. 
Aprts trois annces de stjour en cette ville, il 

s'embarqua pour Ia Sicile, en 1823, Un trem- 

blement de terre lobligea ă quitter Palerme 

pour se rendre ă Rome pendant la semaine 

sainte. De retour ă Naples, îl sty fit entendre 

avec de brillanis succăs, ainsi qu'ă Florence, 

ă Modâne, ă Parme, ă Gânes, ă Turin, ă Ve- 
nise, ă Trieste et ă Vienne, d'giuil alla visiter 
ses parents, dans sa ville natale. Puis i! se 

rendit ă Paris, ou il fit peu de sensation. En 

1820, il s'est fix6ă Londres, ou je ai entendu, 
en 1829. II s*y est mari€ peu de temps aprâs. 
Sediazek avait une grande volubilit€ dans les 

traits briliants, mais il 6tait inferieur aux ha- 
biles flătistes frangais pour la qualit€ du son et 

pour le style. On m'a publi de Sedlazek que 
des variations sur Pair God save the King, des 
contredanses pour deux flutes, et «ueiques 

aulres bagatelles. 

SEDLEZIEI (Jeax-BaLraazan), lulhiste, 
n6 ă Augsbourg, en 1727, s'es! fait connaitre 
par diverses compositions pour son iostru- 

ment, qu'on trouvait autretois en manuscrit 

chez Lotter ă Augsbourg et chez Breilkopf. 

Cet artiste vivait encore sans emploi ă Augs- 

bourg, en 1771. 

SEDMICK (....), bon facteur d'orgues de 
la Boheme, vivait ă Prague dans la seconde 
moiti€ du dix-huitiâme siăele. Ses principaux 

ouvrages sont: 10 Le grand orgue des Domini- 
cains, ă Prague, qui, aprâs la suppression du 

couvent, fut transport€ ă Trautenau. 2 Un 
bon orgue ă l'Eglise Saint-Laurent de Reichen- 
berg, achevs en 1769. 
SEDOTI (Josepn), habile sopraniste, n€ 

en 1710, ă Arpino, pelite ville du royaume de 

Naples, &tudia dans Vecole de D. Gizzi, et fut 
compagnou du câlâbre Gizziello. Aprâs avoie 
chante ă Rome, et sur les divers theâtres 

d'ltalie et en Anglelerre, il se retira dans sa 

patrie, oi il mourut en 1780. 

SEDOTI (le chevalier PmierE), proba= 
blement de la meme famille que le precedent, 

naquit ă Arpino, en 1716, et mourut dans la 

meme ville, en 1784. Apres avoir ctudi€ le 
chant sous D. Gizzi, il passa au service de Fre- 

1.
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A€ric le Grand, roi de Prusse, et resta attach 
-ă cette cour pendant vingt-neuf ans. 

SEDULIUS (Caius-Cancs), prâtre et 
poăte, vecut dans le cinqui&me siăele de l'âre 

chrâtienne. Trithâme l'a fait naltre en Iriande, 

d'autres en Ecosse, et mâme en Espagne; mais 

on ne possăde aucun renseignement cerlain 

sur son origine. On lui doit un poăme sur les 

„miracles de J6sus-Christ, intitul€ : Paschule 
Carmen, qui a &t6 imprime plusieurs fois. On 

lui attribue aussi les paroles et le chant de 

Phymne A solis ortus cardine. 

SEEBACII (Jean-AxpnE), n€ ă Tiefentbal, 
prăs d'Erfurt, le 14 janvier 1777, montra 

des son enfance d'heureuses dispositions pour 

la musique, et en apprit avec facilit€ les 6l6- 

menis, sous la direction de son pâre. A lâgede 

treize ans, il regut des legons d'orgue de 

Kiuel (voyez ce nom); mais il ne put rester 
longtemps 'sous la direction de cet excellent 

maitre, car au mois d'octobre 1791, il dut 
entrer pour cinq ans chez le musicien de ville 

Rose, ă Ronnebourg. Admis, en qualite de cor, 
ă orchestre du thââtre de Nagdebourg, en 
1796, il y fitia connaissance de Pilterlin et de 

Zacharie, qui Ii enseigntrent Pharmonie et 
le contrepoint. En 1799, Seebach fut nommeâ 

organiste du couvent de Birge, et vers le mi- 

lieu de 1815, ii obtint la place d'organiste de 
Veglise Saint-Ulrich, ă Magdebourg, et la con- 
serva jusqu'ă sa mort, arrive le 28 juin 1825. 

Seebach 6tait bon organiste, pianistedistingu€, 

et jouait bien du violon, de Palto et du violon- 

celle; mais il brilta surtout comme directeur 

d'orchestre dans les conceris de la loge des 

feancs-magons. On ne connait de la composi- 

tion de cet artiste que quelques chorals, des 

compoșitions magonniques, et de petites piăces 

d'orgue. 

SEEBER (Nrcoras), organiste et construc- 
tear d'orgues ă Roehmhild, dans le duche de 
Saxe-Meinungen, naquit ă Hayna, prâs de 
celte ville, en 1680. Aprăs avoir frequeni€ 
Vecole de son pays natal, depuis Vâge de cinq 

ans jusqu”ă onze,i! regut jusqu'ă sa quinzitme 

annâe des legons de l'organiste Jean-Gunther 
Harrass, pour le clavecin, II se livra ensuile ă 
Vetude de la construction des orgues, et y de- 
vint fort babile. En 1705, on lui oftrit une 

place d'organiste ă Amsterdam, mais le duc 
Henri de Rehmbhild lui ayanat offerLă la mâme 
€poque la place de musicien de la cour, rtunie 
ă celle d'organiste de la ville, il prefera cette 
position, qui lui permettait de rester dans sa 
patrie. Il mourut ă Reehmhild, au mois d'avril 
1759, laissant en manuscrit deux annses com-   

Pletes de musique d'6glise. Comme facteur 

d'orgues, il a construit cinquante-six iastru- 
ments dans le duche de Saxe-Meinungen ainsi 

que dans les principautts de Wurzbourg, «de 

Bamberg et de Jildburghausen. 

SEEGR (Josern), dont le nom a &t€ defi- 
gure en ceux de SEGER, SJEGENR ei ZE- 
HERT, fut un des meilleurs organistes de: 
PEurope, vers le milieu du dix-huitieme siecle. 

II naquiten 1716, ă Rzepin, pres de Melnik, 

en Bohâme. Il apprit si jeune les €icments de 

a musique, qu'il n'avail lui-mâme conserve 
aucun souvenir de sa premitre Education mu- 

sicale. II trouya dans cet art les ressources n6- 

cessaires pour aller faire ses €ludes liti6raires: 

a Prague, ou il obtint le grade de bachelier ds 
letires au college des Jesuites. Aprs avoir 
acheve ses humanii6s, il prit la resolution de 
se livrer exclusivement ă Wâtude de l'orgue et 

de la composition : son premier maltre fut 

un franciscain, trăs-habile organiste, nomme 

Bohusiaw Czernohorsky, qui lui communiqua- 

pour son instruction les livres de Fux et de 

Berardi, ainsi que les compositions de Pales- 

trina, Marcelio et Caldara. Les parlilions de 

ces grands maitres furent la source ou Seegr 

puisa les connaissances les plus solides dans 

YV'art d'ecrire. Jeune encore, il €lait dâjă i'or- 
ganiste le plus remarquable de ia Boheme. [i 

avaitobtenu une place de second violon ăeglise 

Saint-Martin; elle lui procura de frequentes 

occasions d'entendre Vexeellent organiste 

Zach, qui Etait attache ă cette €glise. Lorsque 

Zach s'€loigna de Prague, il declara haute- 

ment que Scegr €tait le scul organiste de cette 

ville qui put le remplacer. Ce fut lui, en effet, 

qu'on choisit pour cet emploi, et pendant cinq 

ans il fut ă la fois organiste de Saint-Martin, 

et premier violon de eglise dans le Thein. 

Pendant quarante et un ans il remplit ensuile 

la place de premier organiste de cette der- 

nitre, ă laquelle il joignit, pendant trente-sept: 
ans, celle d'organiste de Veglise des Frăres de 
la Croix. Lorsque VPempereur Joseph II visita. 

Prague, en 1781, il fut si charme du talent de 
Seegr, qu'il roulut Pattacher ă sa cour; mais 

lorsque la nominalion de l'asliste parvint ă- 

Prague, Seegr avait cess€ de vivre, le 22 avril 
1782, ă Pâge de soixante-six ans. De mazni- 
fiques fun€railles lui furent faites; tous les 

arlistes de la Boheme s'etaient fait un deroir 
d'y assister:ă leur tele se trouvaient ses €l&ves 
Missliwezeck, Jean Kozeluch, Koprziwa, Hu- 
charz, Skrydaneck, etc, Toute la collection de. 
musique de Seegr, ainsi que ses compositions,. 

devinrent Pheritage de son gendre Fiebiz;.
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mais le directeur de concert Ernst, de Gotha, 
fit Pacquisition de toutes ses piăces d'orgue, 

et les confia ă Turk (voyez ce nom), pour les 
publier. Elles €taicnt en trop grand nombre 

“Dour qu'on pit les faire parailre toules ă la 

fois; Turk fit un choix de huit toceates et fu- 

ues, qu'il pubiia, en 1794, chez Breitkopf, ă 

Leipsick, comme un specimen du talent de 

Seegr, annonţant que ce cahier serait suivi de 

plusieurs autres,Les circonstances n'€taient pas 

“favorables au moment de cette publication; elle 

eul peu de succâs, en sorte que les aulres ca- 
hiers ne parurent pas, Le merite qui briile dans 

1es pices de ce recueil fait vivement regreiter 

que les autres morceaux du mâme artiste 

maient pas vu le jour. On a cependant public 

â Prague, chez Berra, etă Leipsick, chez Hot- 
-meister, un recueil de preludes d'orgue de cet 

“excellent artiste, 

SEEL (Jacques), pasteur ă Uaterbrunn, 
vecut dansla premitre moiti€ du dix-septitme 

siecle. II a fait imprimer de sa composition le 

quatrime psaume de David, ă huit voix ; Co- 

bourg, 1631, in-40. 

SEELEN (Jzax-Henns DE), savant philo- 

Vogue, n le 8 aont 1688, ă Asel, prâs de 
"Brâme, fit de briliantes €tudes au gymnase de 
Stade, puis fut professeur de grec et de Iain 
“ans le meme college. En 1715, la place de 
vecteur ă Flensbourg lui fut confice, et cinq 
ans apres il alia occuper le mâme posteă Lu- 

heck, ou il mourut, le 21 octobre 1762, Parmi 
tes nombreux fcrits de ce savant, on trouve 

une dissertation intitutce: Programma Prin- 
<ipem Musicum, e sacra et profana histo- 
via, ezhibens; Flensbourg, 1715, in-40 de 
“trois feuilles. Cet €crit a €t€ reimprim€ par 

“Olaus Moiler dans ses Qrationes de erudilis 
mustcis; Flensbourg, 1715, in-40. On le trouve 
aussi dans les AJiscellanea de Scelen (Lubeek, 
1756, in-8o, p. 540-581)..On a aussi de ce sa- 
“vant une dissertation qui a pour tiire : Musa- 
sum ac Musica felix conjonclio tllustri 
exemplo Augustini antistitis Mipponensis 
declarata; Lubeck, 1756, in-40. 

SEELMANN (Aucusre), n€ ă Dessau vers 
1812, a fait ses Etudes musicales sous Ja direc- 

tion de Fredâric Schneider. A sa sorlie de 
" PEcole de ce mailre, il a obtenu sa nomination 

ib'organiste de VEplise de la ville nouvelle et 
de professeur de musique ă la maison des or- 
“phelins. On connait de sa composition : 
3» Deux petites fugues pour Yorgue, publites 

par Kcerner, ă Erfurt. 22 Quatre Lieder pour 

un cheur d'hommes, op. 5; Magdebourg, 
-Heinrichshofen, 50 Le psaume 116% (Dag   

€ 

îst mir Lieb, dass der Jlerr) pour quatre voix 
d'hommes, op. 4; ibid. 42 Schutz und Trutz 
(Protection et Alliance), chant pour quatre 
voix d'hommes, op. 8; Leipsick, Siegel, 
SEGIER (Jean-Eaxesr), docteur et profes- 

seur de theologie a Kenigsberg, naquit dans 

cette ville, le 2 janvier 1675. II mourut, le 
5 septembre 1719, avec le litre de pasteur de 

la vieille ville, ă Kenigsberg. On a de lui un 
livre intitule : De ludis scenicis (Kenigsberg, 
1702, in-80), ou Ion trouve quelques details 
concernant la musique de theâtre chez les an- 

ciens. 

SEGNI (Juces), appel€ communtment 
GIULIO DI MODENA, parce quiil 6tait 
n€ ă Modâne, en 1498, fut organiste et clave- 
ciniste câlâbre, dans la premiâre moiti€ du 

- seiziăme sitele. Vincent Lusignani (voyez ce 

nom), son oncle, fut son inslituteur dans 
toutes les parties de la musique. Le 10 no- 

vembre 1550, il tut nomme organiste du pre- 
mier orgue ă W'eglise ducale de Saint-Marc, ă 
Venise. Son nom est alterâ, dans les registres 
de cette €glise, en celui de Giulio Segnal. “ 
Segni ne garda cette position que jusqu'au 

29 mars 1555, ayant €t6 appel€ alors ă Rome 

par le cardinal de Santa-Fiora, qui Vaimait et 

Pattacha ă son service. Segni cessa de vivre ă 

Rome en 150], ă Vâge de soixante-irois ans, 
Le cardinal, son patron, fit placer sur sa 

tombe une Epitaphe honorable, dans Wâglise 

Saint-Blaise de la Strada Giulia. Frangois 

Doni cite de cet artiste, dans sa Zibreria 
(p. 66) : Ricercati, intabolatura di organi 
et di liuto, in Venetia. Cosme Bartoli parle 
du talent de Segni avec les plus grands 

6loges (1), et dit qu'il est plus remarquable 
encore sur les clavecins, €pineltes, etc., que 

sur Vorgue : Raro e vayo, dit-il, e îl suonare 
di Julio, ma egli vale molto piă în su gli 
înstrumenti da penna che în su gli organi, 
II ajoute ă ces €loges diverses anecdotes qui 

prouvent que le talent «te cet-artiste produisait 

des effeis extraordinaires sur les personnes 

qui Pentendaient. Parmi ces anecdotes, celle- 

ci surtout mârite d'âtre rapportte : e Le mar- 

» quis dei Vasto, arrive en poste ă Rome, se 

rendit chez le pape Clement VII, et sans 
prendre le temps d'Oter ses €perons, entra 

immediatement en conversalion strieuse 

avec ce pontife, le cardinal de Medicis et un 
secrelaire d'Etat, sur des afTaires de la plus 

haute importance. Pendant que ces person- 

nages d€libEraient, on entendit tout ă coup mw
 

3 
3 
3
3
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(1) Biscorsi istoriei unicersali, p. 271.
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Segni, qui jouait du clavecin dans une autre 

chambre. Le charme de son jeu fit une si 
vive impression sur le pape et sur scs inter- 

locuteurs, que tous se levărent, oubliant les 
affaires dont ils €taient occups, et s'appro- 

chârent du virtuose, pour avoir le plaisir de 

» Ventendre. » 

SEGOND (L.-A.), docteur en medecine et 
sous-bibliothecaire de Ia Facull€ de Paris, se- 
crâtaire de la Sociât€ de Biologie, et membre 
de plusieurs socitt6s medicales, s'est occup€ 

-spâcialement des organes de la voix. Lui- 

meme, dou€ d'une belle voix de tenor, avait 

fait des 6tudes de chant sous la direction de 

Manuel Garcia fils, pour s'aider de la connais- 
sance de Part dans ses travaux de medecin et 

danatomiste, Le premier fruit de ses (ravaux 

fut un livre intitul€ : Zygione du chanteur. 
Influence du chant sur l'economie animale. 
Causes principales de Pafaiblissement de la 
voiz et du developpement de certaines mala- 
dies che les chanteurs; moyens de prâvenir 
ces maladies; Paris, Labe, 1846, un volume 
in-12 de deux cent quarante-six pages. Aprăs 

la publication de cet ouvrage bien fait, M. Se- 
gond a lu ă diverses 6poques ă Academie des 

sciences de Wlustitut de France plusicurs 

Nemoires relatifs aux phenomânes de la pho- 

nation. Ces Memoires ont 6l€ reunis en un vo- 

lume, qui a pour titre gencral : Meâmoires 

pour servir A histoire anatomique el phy-. 
siologigue de la phonation; Paris, Rignoux, 
1849, un volume gr. in-8*. Les memoires 
contenus dans ce volume sont; 10 AMfemoire 
sur Possification des cartilages du larynx 
(present€ ă PAcademie des sciences, le 28 juin 
1847), seize pages. 20 Recherches expârimen- 
tales sur la phonation, trente-huit pages. 
5* Memoire sur la voiz inspiratoire (pr6- 

senl6 ă PAcademie des sciences, le 21 fâvrier 

1848), seize pages, 4 Memoire sur les modi- 
ficutions du timbre de la voiz, dix-huit 
pages. 5* Wole sur les mouvemenis de totalite 

du larynx (presentte ă VAcademie des 

sciences, le 17 juillet 1848), huit pages. 60 M6- 
moire sur la parole (presenteă Academie des 
sciences, le 17 mai 1847), vingt-quatre pages. 
Beaucoup d'observations neuses sont repan- 
dues dans ces opuscules. 

SEGURA (Tnsononz), viotoniste, guita- 
riste et compositeur, n ă Lyon, se fixa ă Pa- 
ris, vers 1816, et s*y fit connaitre par les com- 
positions suivantes : 10 Air vari pour violon 

principat et quatuor, op. î ; Paris, Schonen- 
berger. .20 Jdem, op. 2; Paris, Ph. Petit. 
5 REcit et air vari€ pour violon principal et 

* 
x 

a 
5 

3 
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quatuor ou piano, op. 7; îbid. 40 Thămes va: 
ri€s pour violon et piano, op. 6, 10, 11; tbid. 
5o Melange d'airs russes et polonais, idem, 
op. 12; ibid. 60 Six divertissemenis pour gui- 

tare, op. 5; Paris, Meissonnier. 70 Fantaisie, 
dem, op. 8; ibid. 8* Huit pelites pitces fa- 
ciles, op. 9; ibid. 9 Recucil de pelites piăces, 
idem, op. 13; îbid. 

SEIILING (Joseen-AxrormE), compositeur 
distingu€, naquit ă Tiesing, en Boheme, vers 
1680. Aprăs avoir fait ses Gtudes litteraires et 
musicales ă Prague, il enira dans Ia chapelle 
du comte de Mozin, en qualit€ de chanteur et 
de compositeur; plus tard, il joignit ă cette 
place celle de directeur du choeur de lEgiise des 

Barnabites; enfin, il y reunit aussi les fonc- 
tions de mattre de chapelle de I'âglise mâtro- 
politaine de Saint-Vith. Il mourut â Prague, le 

19 septembre 1756, dans un âge avance. On 
connait de sa composition plusieurs messes, 

offertoires, des messes pastorales et de Re- 

guiem. II a crit aussi Voratorio Filius pro- 

digus, qui fut ex€cut€ dans Peglise des Barna» 

biles, en 11759, et dans celle des Frâres de la 
Charit€, en 1744, ainsi que deux operasen 
langue latine, dont le dernier fut repr€- 

sent€ au college des Jâsuites de Prague, en 
1751. 

SEICIERT (Launenr), bon chanteur et 
violoniste dislingu€, n€ en Bohâme, 6lait dâjă 
attache comme enfant de choeur ă Peglise des 

Jesuites de Prague, en 1712. [1 fut ensuite pre- 

mier violon de la cathedrale de cette ville, et 

mourut dans cette position, le 28 juin 1765, 
laissant en manuscrit plusieurs concertos pour 

son instrument. 

SEIDEL (Fenoisaxn), violoniste et compo- 
siteur, naquit ă Falkenberg, en 1705, et y regut 
les premiăres legons de musique. Plus tard, il 

devint €lăve de Roseti, ă Vienne. De retour en 

Silesie, il entra daas Ia chapelle du conte Ze- 

rotin, ă Falkenberg, puis passa dans celie de 

Varchevâque de Salzbourg, ou il se trouvait 
encore en 1757. Depuis cette €poque, on n'a 

plus de renseignemenis sur sa personne. Îl a 

€crit, pour le service des princes auxquels il 

fut attache, beaucoup de symphonies, de con- 

certos et de solos pour le violon, remarquables 

par les dillicultes d'exâculion qui s"y trouveni. 

Seidel n'a fait imprimer que douze menuels 

pour violon, â Leipsick, 1755, in-fol.; mais 
douze grands solos pour cet instrumeni, de sa 
composition, €taient en manuscrit chez Breit- 

kopf, en 1790. 
SEIDEL (FnEntnic-Louis), n€ ă Treuen- 

briezen (Prusse), le Ice juin 1765, €lait fils du 
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maltre d'€cole de ce lieu. [i y regut ies pre- 
miăres legons de clavecin et d'orgue d'un or- 

ganiste nomme Claus; puis il se rendit ă 
Berlin, ou demeurait son frâre ain6, et con- 

tinua ses €tudes musicales sous la direction de 

Reichardt, qu'i) accompagna dans plusieurs 

voyages.En 1792, il obtint Ia place d'organiste 
ă l'glise Sainte-Marie, de Berţin. Plus tard, 
le maitre de chapelle Bernard-Anselme Weber 
(voyez ce nom) le prit comme adjoint, pour la 

direction de Porchestre du thââtre roşal. 

Aprăs la mort de ce maitre, Scidel renonga ă sa 
place d'organiste pour celie de premier chef 

d'orchestre de ce theâtre, qui lui (ut oferte 
par iMand, ÎI est mort ă Charlottenbourg, le 

5 mai 1831, ă Văge de soixante-six ans. Les 
compositions principales de Seidel sont : 

I. OnATORI0s5, MOTETS, etc. 10 Hymneă Dicu 
(en allemand), oratorio exâcul€ ă Berlin, le 

18 avril 1797. 92 Der Unsterflighheit ('Im- 
mortalit€), oratorio, execute le 25 octobre 
1797. 5 Plusieurs motets allemands compos€s 
pour P'Academie de chant de Berlin. 4 Missa 

pro defunctis, execulte ă cette Academie, en 
1819. 5* Des hymucs et des psaumes pour voix 

solos, chour et orchestre. 11. Opinas. 60 Jery 
et Bately, de Goethe, non represent. 70 Hâro 
et Ldandre, melodramme. 8 Der Dorfbarbier 
(le Barbier de viltage), represeni€ le 14 d6- 
cembre 1817, au iheâtre national de Berlin, 
9* Dia Abenteuer der Ritter D. Quizotie de 
la Mancha, etc. (les Aventures du chevalier 
Don Quichoite de Ia Manche, ete.), drame bur- 
lesque en cinq actes, avec une ouverture et 
plusieurs morceaux de musique, reprâsente le 
20 mai 1811, au mome theâtre, 100 Lila, 
opera en quatre actes de Goethe, reprâseni€ au 
meme theâtre, le 9 dcembre 1818. 11 Wabu- 
chodonosor, grand opera, non reprâsent€. 
12 Honorina, oprea comique, compos€ en 
1817, mais non represent. 13 Va grand 
Dombre de morceaux întercalts dans des tra- 
gedies, des drames et des comâdies. Outre ces 
composilions, Seidel a publi€ beaucoup de 
Lieder et de chants avec accompagnement de 
piano. On connait aussi de lui : 1 Le Retour 
de Blucher, grande fantaisie pour le piano; 
Berlin, Schlesinger. 2 Quelques ouvres de 
variations pour le meme instrument ; Berlin, 
Concha et Schlesinger. 30 Plusieurs recueils 
de chants et chansonsă voix seule, avec accom- 
pagnement de piano; Hambourg et Berlin. 

SEIDEL (Cnantes), docteur en philo- 
sophie, professeur et membre de plusieurs so- 
ci6t€s savantes, n€ ă Berlin, le 14 octobre 
1757, est auteur d'un livre remarquable inti- 

  

  

tul€ : Charinomos. Beilrzge zur Allge- 
smeinen Zheorie und Geschichte der schenen 

Xunste (Lois du beau. Essais concernant la 

thcorie gencrale et I'histoire des beaux-arts); 

Magdebourg, Rubach, 1825-1828, deux vol. 
in-80. Toute la seconde partie de cet ouvrage 
traite de la poâtique de Part pur de la musique, 

cest-ă-dire, de la musique instrumentale. 
Scidel a fait ins€rer des articles dans la Ga- 
zetle musicale de Berlin (1826, no 48, 49), 
sur l'opera et la poâsie de ce genre d'ourrage, 

sur Vesthetique de la musique, sur le chant de 

Veglise (1828), sur madame Catalani, sur Pa- 
ganini, etc, Il est mort ă Berlin, le 15 aoât 
1844. 
SEIDEL (Jeax-JuLes), organiste ă Breslau, 

est n€ dans cette ville le î4 juillet 1810. Aprăs 

avoir recu Winstruclion €lementaire dans une 

Ecole primaire, il frequenta le gymnase de 

“Sainte-Elisabelh et y fit ses humanites. A l'âge 
de onze ans, il commenţa lPâtude dela musi- 

que et regut pendant trois ans des legons de 

piano d'un bon professeur. Ses progrâs furent 

rapides; n€anmoins son ptre ne voulut plus 

lui fournir les moyens de pertectionner son 

talent apres qutil eut atteint Vâge de quatorze 

ans, et les stules ressources qui lui furent 

donnâes par quelques amis de sa famille con- 

sisterent en un yieux piano presque hors de 

service et dont l'Etendue du clavier n'etait que 

de quatre octaves et demie, de plus quelques so- 

nates de bons maltres. Seidel ayait un goit pas- 

sionn€ pour P'orgue, et ses plus vives jouissan- 

ces 6laient d'entendre jouer les organistes des 

diverses €glises de Breslau. Berner et Neuge- 

baner €taient surlout ses artistes de predilec- 

tion. II imilait chez lui, sur son mistrable 
piano, le style de leurs preludes eL de leurs 
fugues. Sans autre guide que ses souvenirs fu- 
gitifs, il se preparait ainsi ă devenir lui-mâme 

un organisle distingu€. Timide ă Vexcts, il 

resista jusqu'ă Vâge de dix-sept ans ă son ar- 

dent desir de s'adresser ă un organiste de sa 

ville natale, pour obtenir la permission de 
s*essayer sur son instrument, caril craignaitun 

refus. Îl se hasarda pourtant d'en parler â 

-Neugebauer, qui, touch€ de son amour pour 
Part, lui permit de s'exercer sur l'orgue de 
Peglise de la Madeleine. Plus tard, il ft la 
connaissance de Atze, organiste de Saint- 
Christophe, et cet artiste, ayant appreci€ ies 

heureuses dispositions de Seidel, et compre- 
nant qu'il pourrait s'en faire aider dans sa 

vieillesse, Padmit ă jouer une partie du service 
de Veglise pour la premitre fois, le 25 sep- 
tembre 1827, lui donna des legons et lui com-
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muniquatonte sa musique d'orgue. Ds ce mo- 

ment, les €tudes du jeune organiste devinrent 

serieuses et regulitres. Vers le meme temps, 
Seidel fit ta connaissance de Muller, facteur 
d'orgues distinguf, et apprit, par la frequen- 

tation de ses ateliers, la ihâorie et la pratique 

de la construction de ces instrumenis. 

Atze mourut au commencement de 1837, ă 
Vâge de soixante-dix-huit ans, et sa place 
d'organiste de Saint-Christophe fut mise au 
concours, le 16 mars de la mâme annte: 
Seidel se mit au nombre des aspiranis, et son 

talent vainquit ses competiteurs. Mis immâ- 

diatement en possession de son emploi, il 

entra en fonction le îcr avril suivant. Peu de 
temps aprăs, la restauration de Vorgue de son 

eglise fut faite sous sa -direclion; il y fit 
preuve de la sulidit€ de ses connaissances. En 

1858, îl se livra ă la redaction d'un trail€ de 
la construction des orgues, qui parut, en 1845, 
chez Leuckart, ă Breslau, sous ce titre ; Die 

Orgelund îhr Bau (VOrgue et sa construc- 
tion), un volume in-8* avec planches. Le succâs 

de cet ouvrage fut si grand en Allemagne, 

qu'on en fit une deuxiâme €dilion au mois de 
novembre de la mtme annte. Depuis lors, 

Seidel a €1€ souvent appel€ comme arbitre 

pour la receplion des orgues nouvelles dans la 

Silesie, et meme en Boheme. II a €crit un 
grand nombre de piăces pour Vorgue, consis- 
tant en preludes, fugues, trios ă trois claviers, 
cl variations sur des chorals. On connait de 
lui : des Liederă voix seule, avec accompagne- 
ment de piano; des chanis pour des voix 
d'hommes; et un motet funăbre pour un chour 
d'hommes, avec accompagnement d'insteu- 
ments ă vent. . 

SEIDELMANN (Euctxe), chefd'orchestre 
et premier directeur de musique au (heâtre de 
Breslau, est n€ le 12 avril 1806, ă Regensdort, 
prăs de Glatz (Sil6sie), Son păre, instituteur 
dans ce lieu, lui enseigna les €lements de la 
musique, le piano, le violon, et les instruments 
a vent dont usage est habituel. Dans le mâme 
temps, ie pasteur du village lui apprit les pre=- 

- miers principes de V'harmonie et du contre- 
point. En 1818, Seidelmann alla frâquenter le 
symnase de Glalz. Pendant les deux premiăres 

” anntes, îl continua V'stude du violon et com- 
menga cclte du violoncelle, cherchant toutes 
les occasions favorables pour le perfectionne- 
ment de ses conhaissances en musique. Ce fut 
aussi dans cette ville qu'il fit ses premiers 

essais de composition. En 1826, il se rendită 
Breslau pour suivre ă Puniversit€ le cours de   theologie, s*occupant moins toutefois de cele 

SEIDLER 

science que de la musique. Les conceris d'hi- 
ver, diriges par Schnabel (voyez ce nom), la 
musique qu'on ex€culail dans les €glises et 

Vopâra absorbaient Loute son attention, La di- 

rection de l'Union academique de chant €tant 

devenue vacante en 1828, par la retraite de 
Kahl, elle fut offerteă Seidelmann, qui l'ac- 

cepta et y donna des preuves de capacit€, par 

la manitre dont il conduisit Vextcution de 

quelques grands ouvrages, au nombre desquels 

€taient le Don Juan de Mozart, et I'Iphigenie 
en Tauride de Gluck. L'habilet€ dont il avait 
fait preuve dans celte exâcution le fit choi- 

sir, en 1830, pour diriger la musique du 
theâtre; il prit possession de ses fonctions 
le 1 mai de la mâme annce, Cet arliste 

. recommandable a €crit pour le meme thââtre, 

en 1839, Virginie, grand optra en trois 
acles, et la Fdle de Kentlworih, en 1843; 
ces ouvrages ont obtenu de brillants succăs ă 
Breslau et ont €t€ repris plusieurs fois. Une 
ouverture de sa composition a 6(€ execute 

dans les conceris de ceite ville. Ses ourrages 

de musique d'Eglise sont: deux messes ă quatre 

voix, orchestre et orgue, un Reguiem idem, un 
Stabat Mater pour A voix, deux violons, alto, 
basse, deux bassons et orgue, des offertoires 

ei des graduels. Seide!mann a €crit des ehoeurs, 

des chansons, des marches et de la musique 

pour plusicurs drames reprâsentâs au thcâtre 
de Breslau. On connait aussi de lui des Lieder 
avec accompagaement de piano. | 
SEIDELMANN (madame), femme de cet 

avlisle, connue d'abord sous les noms de 
MARIE DECKMANN, est nce ă Elbing, le 
5 novembre 1818. Doude d'une belle voix et 
d'heureuses dispositions pour le chant drama- 

tique, elle alla €tudier ă Berlin les €ltmenis de 

cet art et le piano, sous la direction de Charles 
Nicolai, puis elle regut des legons de chant de 
Rellstab, el le 18 janvier 1837, elle debuta au 
ih€âtre Kcenigstadt, dans l'opâra de Bellini 
7 Capuleti ed i Montecchi. Accueillie avec 
faveur par le public, elle fut bientât engagte 
pour le theâtre royal; puis elle passa au 
thââtre royal! de lanovre oi elle obliat de 
brillants suceăs, et le 1e* fevrier 1840, elle fut 
engagee pour les premiers râles au thcâtre de 
la ville de Breslau, oi ses succăs dans tous les 
grands ouvrages eurent beaucoup Wâclat. Le 
27 septembre 1841, elle &pousa Seideimann, 

et le 50 mai 1845, elle parut pour la dernitre 
fois au theâtre dans le role de Pamina de la 
Flite enchaniee. 

SEIDLER (Cnantes-An6usrE), 0u, sclon 

Gerher, Cuanres-Fenbinaxp, n€ ă Berlin le
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ă 15 septembre 1718, recut les premiăres lecons 

de violoa du professeur Bernard. Encore en- 

fant, îl fit un voyage en Allemagne et inspira 

Vinteret general par sa precoce habilet€. De 

retour ă Berlin, il devint €lăve de Haak pour 
son instrument, et ses progrâs furent si ra- 

pides, que le roi Frâderic-Guillaume II V'admit 

dans la chapelle royale, en 1795: jusqw'en 
1796, îl fit partie des quatuors exâcutâs ă la 

cour, en qualit€ de second violon. La chapelle 

ayant €4€ dissoute aprăs les &venemenis de la 
guerre de 1806, Seidler voyagea et se rendită 
Vieane, ou il obtint de brillanis succâs. Aprâs 
son retour ă Berlin, ii fut nommăE malire de 

concert et premier violon de la chapelie 
royale. II est mort dans celte ville le 27 fâvrier 
1840. Seidier a €t€ consider€, en Allemagne, 
comme un des violonistes les plus distingues 
de son temps. II s'est fait aussi connaltre 
comme compositeur par quelques morceaux 
pour son instrument et par six arielies pour 
la guitare, publices ă Leipsick, en 1808. 

SEIDLEN (madame CAnoLise), femme du 
precedent, Pepousa en 1812. Elle ctait fille 
d'Antoine Wranitzki (voyez ce nom), et sceur 
de madame Kraus-Wraniizki. Elle fut engagte 

au theâtre roya! de Berlin, en 1816, et fut en- 
suite attachee au theâtre de la coură Potsdam. 

Elle chanta les premiers roles ă ces deux 

thedtres. Relirce de la scâne, en 1838, elle 
donna la representation ă son benefice oi elle 
parut pour la dernitre fois, le 26 mai de cette 
anote. Elle vivait encore ă Berlin en 1860. 

SEIFFERTE (Caanres-TnEooone), n6 le 
16 novembre 1805, ă Blumenrode, prăs de 
Neumark (Sil6sie), regut les premiâreslegons de 
musique de son păre, qui €(ait Cantor dans ce 

village. Ea 1822, il se rendit ă Breslau ety 
- contitua ses Etudes mucicales sous la direction 

de Berner; puis il alla ă Berlin, ou il recuL les 
legons de Bernard Klein, de Zelter, de W. Bach 
et de Grei, pour Porgue et la composition. 
Son talent remarquable sur Porgue Va fait 
appeler ă Naumbourg, oi le bel orgue de Wil- 
debrand a 6t6 repar€ sous sa direction, en 
1857. Depuis1855, M. SeilTert a €tabli danscette 
ville une soci6t€ de chant qutil dirige avec 
beaucoup d'habilete. Ea 1845, îl regut sa 
nominalion de professeur de musique ă ecole 
royale de Pforte. On a grave de la composilion 
de cet arliste : 1+ Le choral Straf mich nicht, 
avec varialions pour Porgue; Breslau, Leuc- 
kart, 20 Fine Feste Burg ist 'unser Golt, varit 
pour Porgue ; Schleusingen,Gtaser. 3 Preludes 

caract&ristiques pour Vorgue; Nildburghau- 
sen, Kesselring. 40 Fantaisie pour Vorgue 

  

en style d'orchesire ; îbid. 5* Pitces de con- 

clusion (/Vachspiele) en ut mineur eten sol; 

Erfurt, Korner. 6* Chants pour qualre voix 

d'hommes ; Breslau, Leuckart. 70 Liederă voix 
seule, avec accompagnemen! de piano, op. 2; 

Schleusingen, Glaser, idem op 5; Leipsick. 
Whistling; op. 6; Schleusingen; Glaser; idem 
op. 8; Breslau, Leuckart; idem op. 9; Berlin, 

Traulwein; idem op. 11; ibid. 80 Quelques 
piăces pour le piano. Seiffert est considere en 

Altemagne comme un des meilleurs orga- 

nistes de lâcole altlemande moderne, Il est un 
des redacteurs de PUrania, journal ă usage 
des organistes, publi€ par Kerner,ă Erfurt, 
SEIPPELT (.), chanteur du (hedire sur 

la Vienne, ă Vienne, s'est fait connaltre 
comme compositeur par des recueils de chants 

pour quatre voix d'hommes avec accompagne= 

ment de piano ad libitum, op. Î, 3; 5, 4, 
gravesă Vienne, chez Diabelli. 
SEIRITES, joueur de flite, n€ en Nu- 

midie, fut binventeur de la flite courbe (pla- 
giaulos), surnommâe flite libyenne, ă cause 

de la patrie de Vinventeur(vid. Athen. lib. 14. 
C. 2. et Polluz, lib.4, C. 10. sect. 74). 
SEIXAS (Josteu-Asroine-CnAnLES), che- 

valier de Pordredu Christ, organiste de WEglise 

Saint-Basile, ă Lisbonne, naquit ă Coimbre, 
en 1704, et mourut ă Lisbonne, en 1742, ă 
Vâge de trente-huit ans. Compositeur distin- 
gu€, il a laiss€ en manuscrit : 10 Dix messes 
ă quatre et ă huit yoix avec orchestre. 2 Ze 
Deum ă quatre choeurs. 3* Seize toccates pour 

Vorgue. 4e Piusieurs moteis ă deux, trois et 
quatre voix, avec ou sans instrumenis. 

SEJAN (NicoLas), organiste qui a eu de la 
celebrite en France, naquiL ă Paris, le 19 mars 
1745. Son pere, qui €tait n6gociant, le mit au 

college d'ifarcouri pour y faire ses €tudes, bien 

qu'il le destinătă Pexercice de sa profession ; 

mais les occasions frequentes que le jeune 

Scian avait d'entendre son oncle Forqueray 

sur Vorgue, developptrent en lui un goit pas- 

sionn6 pour cet instrument; son parent lui 

donna des legons qui fructifitrent si bien, 
qwen peu de temps, i'elăve 6gala le maitre, 
A Vâge de treize ans, Stjan, qui avait pris 
quelques legons de Bordier pour Pharmonie, 

improvisa, dit-on, un Te Deum dont Vaudi- 
toire ful 6merveill€ : ii ne faut toutefois pas 

prendre ă la lettre des tEmoignages d'admi- 
ration qui €manent d'un temps et d'un pays 

oii art €tait peu florissant, comme le prouvent 

le peu de monumenis qui nous en restent. 

Quoi qu'il en soit, Sâjan obtint, en 1760, 'orgue 
de Saint-Andre-des-Aris, bien qu'il ne fit alors 

.,
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âg€ que de quinze ans. Quatre ans aprâs, îl 

debuta au Concert spirituel par un concerto 

Worgue de sa composition qui obtint le suf- 

frage des artistes. Ayant 6t€ nommă, en 1772, 
un des quatre organistes de la calhedraie de 
Paris, il se trouva ainsi, ă l'ăge de vingt-sept 
ans, le collăgue des organistes les plus celtbres 

et les plus babiles qu'il y eât alors en France, 

c'est-â-dire Daquin, Couperin et Balbâtre. 

Ea 1781, Scjan fut choisi comme arbitre, avec 
Couperin pere, Balbâtre et Charpentier, pour 

Ja reception de l'orgue de Saint-Sulpice, qui 
venait d'âtre construit par Clicquot : il y joua 

de maniere ă exciter Penthousiasme de Paudi- 

toire, et son succes fut si brillant, quela place 
d'organiste de celte €glise €lant devenue va- 

cante deux ans apres, elle lui fut oferte sans 
concours. A tant de temoignages honorables 

de l'estime accordte ă son talent, Stjan vit 
ajouter, en 1789, la place d'organiste de la 
chapelle du roi, et dans la meme ann€e, il 

regut sa nomination de professeur d'orgue ă 

Wecole royale de chant, fondee par le baron 

de Breteuil. Un concours avait 646 ouvert pour 

celte dernitre place; mais aucun concurrent 

n'osa entrer en lulte avec Scjan : îl subit ntan- 

moins un examen devant un jury, et traita 

avec talent le sujet de fugue qui lui avait €t€ 

donne : sa nomination fut faite ă l'unanimit€ 

des sufTrages. Cependant ii ne donna point de 

lecons d'orgue dans Vecole, parce que linstru- 

meat qui devaity tre place ne fut point acheve, 

ă cause des troubies de la revolulion ; îl n'y fut 

employ€ que comme professeur de sollege. 

La revolution fit perdre ă Stjan tous ses em- 
p!ois; mais en 1807, i! recut sa nominalion 

d'organiste de Peglise des Invalides, et aprăs 
la restauration de 1814, il rentra dans ses an- 
ciennes fonctions d'organiste de la chapelle 

royale. Une maladie de langueur mit fin ă 

Vhonorable carridre de cet artiste : elle le con- 

duisit au tombeau, le 16 mars 1819. Stjan 
avait Pinstinct d'un meilleur style de musique 

d'orgue que celui de ses contemporains fran- 

cais, et Von peut dire qu'il fut le seul orga- 

niste de talent qu'il y aiteuă Paris dans la 
seconde moili€ du dix-huitiăme sitcle. Les 
ouyrages de sa composition qui ont €t€ publits 
sont: 10 Six sonates pour piano et violon; 
Paris, Bailleux, 2 Recueil de rondeaux et airs 
pour piano seul; Paris, Boyer. 5* Trois irios 
pour piano, violon et basse; 1bid. 40 Fuaues 
et Notls pour Vorgue ou le piano; Paris, Le- 
moine ain€. 

SEJAN (Lovrs), fils du precedent, est n ă 
Paris, en 1786. Eltve de son pere, il lui a suc-   
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cEdE dans les places d'organiste de eglise 

Saint-Sulpice et des Invalides. En 1819, 
il a oblenu celle d'organiste adjoint de la 

chapelle du roi. On a grave les composi- 
lions de cet artiste dont les titres suivent : 

1* Deux sonates pour piano seul, op.5et6; 

Paris, Lemoine ain€. 22 Deux sonates pour 

harpe et piano; ibid. 532 Nocturnes pour pianv 

et cor, n“ 1 et 2; Paris, Sicber. 4 Nocturne 
pour piano et flâte, op. 24; Paris, Hi. Lemoi ne. 
5o Fantaisie pour piano sur Ies Folies d'Es- 

pagne. 6* Varialions faciles pour piano seul. 

7* Rondoletto idem. 80 Neuf cahicrs de ro- 
enances ; Paris, Naderman, Leduc, etc. 

SELICIIIUS (Dame), compositeue alle- 
mand, n€ ă YWesensiein, en Saxe, dans la se- 

conde moili€ du seizi&me siăcle, fut d'abord 

Cantor en ce lieu, puis devint maitre de cha- 
pelle du duc de Brunswick, en 1625. On a im- 
prim6 de sa composition : î* Prodromuscanti- 

lenarum harmontcarumezhibens paduanas, 

întradas, galliardas et courantes; Witten= 

berg, 1614, in-4c. 2 Prodromus ezercitatio- 
num musicarum da paduanes, galliardes, 
ențrades et courantes 4, 5 et voc.; îbid., 
1815, in-40. Walther pense que ces deux titres 

indiquent le mâme ouvrage, bien que la date 
soit differente. 5* Chant de Noel, souhait de 
nouvel an ă quelques conseiilers d'Erfurt; 

Jena, 1619, in -4, 4 Opus novum, consistant 
en vingi-quatre concerts et psaumes de Da- 

vid, allemands el latins, ă deux, trois, quatre 
et douze voix ; Ilambourg, 1625, in-4. 
SELIGMANN (HieroLyre-Pnoseea), vir- 

tuose violoncelliste, n€ ă Paris, le 28 juillet 
1817, suivant les registres du Conservatoire de 
Paris, fut admis comme €lăve dans cette €cole 

le 2 decembre 1829, et y suivit le cours de sol- 

fege de M. Alkan, puis celui d'Amâdâe Lan- 
neau. Le second prix de cette partie €l€men- 

taire de la musique lui fut decerne en 1830, 
et il obtint le premier en 1831. Devenu 

€l&ve de Norblin pour le violoncelle, il eut le 
second prix de cet instrument au concours de 

1854; le premier lui fut dâcerne en 1856. Ce 
fut dans cette meme annce qu'il entra dans la 

classe d'Hal6vy pour la composition; il y resta 

jusqu'au mois de juin 1858, et se retira sans 

avoir pris part aux concours. M. Seligmann a 

beaucoup voyage : dans les anntes 1841 ei 

1845, il parcourut la France meridionale pour 

y donner des conceris; en 18453, il 6tait en 
Italie et se fit entendre avec succes ă Nilan, ă 

Venise, ă Naples, et dans plusieurs autres 
villes ; en 1847, il visita Espagne, VAlacrie, 
ct posicrieurement, il a fait plusieurs voyaes
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en Belgique et en Allemagne. A Madrid, il a 
jou€ ă la cour avec le pianiste Schulhoft; ă 
Turin, le roi lui tmoigna sa satisfaction 
aprâs Pavoir entendu dans plusieurs morceaux 

de sa composition. instrument de cet artiste 

est une basse de Nicolas Amali, grand patron, 

de la plus belle qualit€. Les composilions de 

N. Seligmann sont, en gencra!, des fantaisies, 
divertissements et caprices sur des thâmes 

Woptras modernes; parmi ces ouvrages, 00 

remarque : 10 Divertissement sur le Domino 

noir, pour violoncelle et piano, op. 5; Paris, 

Brandus. 20 S€renade sur le Lac des fces, 
idem, op: 7; ibid. 3* Caprice sur les Chape- 

rons blancs, idem, op. 9; ibid. 40 Troisitme 
divertissement sur Zaneita, idem, op. 21; 

îbid. 5 Nocturne sentimental sur la Favorite, 

idem, op. 92; sbid. Go Quatriăme diverlisse- 

ment espagnol sur le Guitarrero, op. 24; 
tbid. 7 Cinquitme diverlissement sur les Dia- 

mants de la couronne, op. 25; tbid. 8* Scâne 
€legiaque sur la Reine de Chuypre, op. 2; 

îbid. 9 Reminiscences d'ilalevy, grande fan- 

taisie, op. 46; bib. 10 Jlichelemma, souvenir 
de Naples, op. 47 ibid. 110 Fantaisie pastorale 

sur le Val d'Andorre, op. 49; ibid. 12 Six 
Etudes caracteristiques pour violoncelle et 

piano, op. 40; Paris, Henri Lemoine. On a 
aussi de M. Seligmann des chants ă voix seule 
et piano, particuliărement le recueil intitul€ 

Album algerien el Album de voyage, sou- 
venirs d'Italie. 

SELLE (Tnoxas), Cantor et direcleur de 
musique ă Peglise Sainte-Catherine de Ham- 
hourg, naquit ă Zoerbig, en Saxe, le 25 mars 
1599. 11 fut d'abord recteur ă Weselbourg, 
puis fut nommâ Cantor ă Iizehoe, dans le 
Holstein, en 1656. De 1ă, il se rendit ă Ilam- 
bourg, en 1641, ou il jouit de beaucoup d'es- 
time jusqu'ă sa mort, arrivâe le 2 juillet 1663. 

XI lEgua par son testament sa bibliothăque ă la 

ville. Les ouvrages imprimâs de ce savant mu- 
sicien sont : 1* Concertatio Castalidum, das 
ist : Musicalischer-Streit, etc., in 3 vocibus 
componiret (Combat musical trois voix, etc.); 

Hambourg, 1624, in-40. 2e Delici pastorum 
Arcadiz, ete. (Pastorales ă trois voix, en alle- 

mand); Hambourg 1624, in-4. 3 Hagio-deca- 
melydria, oder zehn geistliche Concerilein 
mit 1, 2, und 4 Stimmen (Dix petils con- 
ceris spirituels pour une, deux, trois et quatre 

voix) ; Hambourg, 1651, in-40*. 4 Monopho- 
nia harmonica latina, hoc est XVconcentus 
ecclesiastici de festis anniversariis, 2 aul 5 
vocum; lambourg, 1655, in-4". 5 Concen- 

tuum binis vocibus ad bassum continuum   

concinendorum, etc. ; Hambourg, 1654, in-40. 
6* Decas prima amorum mustcalium, oder 
zehn neue amor&sische twellliche Liedlein, 
mit 5 Stimmen (Dix nouvelles chansons amou- 
reuses et mondaines ă trois voix); sbid., 1655, 
in-A4c, 70 Concertuum trivocalium germa- 
nico-sacrorum pentas (Cinq conceris spiri- 

tuels ă trois voix avec basse continue, elc., en 

allemand); sbid., 1055, in-80. 8* Concertuum 
latino-sacrorum, 2, 4 e 5 vocibus,ad bassum 
continuum concinendorum liber primus; 

Rostochii, 1646, in-40, Le second livre de 
cette collection a paru ă Mambourg, en 1651, 
in-40, Selle a compos€ aussi des melodies pour 

les cantiques de Rist; on en a fait plusicurs 

ditions sous ce titre : Modi musici, adjecti 
Joh. Ristii Sabbatischer Seelen-lust ; Lune- 
bourg, 1651, in-8o, et 1658, in-24. Ia laissc 
en manuscrit dans la Bibliothăque publique de 

Hambourg ; Zeutsche geistliche concerten , 
AMadrigalien una Motetten, mit 3, 4,5, 
6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 14 und 16 Stimmen 
(Concerts spirilue!s allemands, consistant en 

madrigaux et motels ă trois, qualre et seize 

voix). 
SELLET TI (Josera), compositeur drama- 

tiqne, n€ ă Rome vers 1720, y a fait repr€- 
senter les operas dont les titres suivent: 10 Wi- 

tocri, en 1755. 20 Z'Argene, 1759. 5 La 
Finla Pazza, 1765. 
SELLI (Pnoseea), compositeur dramatique, 

n€ ă Viterbe, vers 1810, a fait ex€cuter, dans 
sa ville natale, en 1857, une grande cantate 
religieuse. En 1840, il donna, ă Turin, Elisa 
di Franval, opera en trois actes, qui fut jou€ 

aussi ă Rome dans la meme annte. En 1841, 
il fit aussi representer, dans cette derniăre 

ville, opera intilule Medea. Je n'ai pas 

de renseignements sur Selii, aprâs cette 

€poque. 

SELM (Ginano VAN), predicateur ă 
Nieuweveer, en Hollande, vecut dans la seconde 
moiti€ du dix-huiti&me siăcle. Îl a fait impri- 

mer un discours sur le chant de office €van- 

gelique, ă Poccasion d'un nouveau livre cho- 

ral, sous ce titre : Het wel en Gode behugend 
Zingen, ete. (Le chant agreable ă Dieu, ex. 
post et lou€ daas un sermon, elc.); Amster- 

dam, I. Yessing Willemse, 1774. 

SELLNER (Joseen), haulboiste dislingue, 

est ng le î5 mars 1787, ă Landau, dans le Pa. 
Matinat. Dts sa sixiâme ann€e, il suivit son 
pere en Autriche, et y „appril ă jouer de la 

flute, sous la direction d'un mailre mâdiocre, 

ce qui ne V'empâcha pas de faire de si rapides 

progres, qu'il pul se faire entendre en public
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ă Vâge de huit ans. ÎI apprit ensuite, presue 
sans maitre, â jouer du violon et de la trom- 

pelie.. A Vâge de quinze ans, il entra comme 
trompette dans un r6giment de cavalerie, fit 

comme tel la campagne de 1805, et pendant 
ce temps €tudia le cor et la clarineite. En 1808, 
il demanda son conge, et accepla, aprăs un 

court stjour ă Prague, un engagement comme 

chef d'une musique d'harmonie au service d'un 

seigneur de la longrie. C'est alors qu'il se 

livea ă Petude du hautbois et qu'il acquitLua 

talent remarquable. sur cet instrument. En 

1811, il en joua avec beaucoup de succes au 
theâtre de Pest, et deux ans apres îl accepta 
la proposilion qui lui fit Charles-Marie de 

Weber de se fixer ă Prague, pour y jouer le 

premier hauibois au thcâlre. Pendant un s€- 

jour de trois ans dans cette ville, il s'attacha ă 

perfeclionner son talent d'execution sur le 

hautbois, et fit des €Ludes s6rieuses de compo- 
silion avec Tomascheck (voyez ce nom). ÎI 

s'eloigaa de Prague en 1817, avec le dessein 
de voyager en Italie; mais arrive ă Vienne, il 

Y regul V'offre de la place de premier haulbois 

du theâtre de la cour, ă laquelle il ajouta, en 
1829, le meme emploi dans la chapelte imp- 

riale, et plus tard, celui de professeur de haut- 

bois au Conservatoire. Il y a forme de bons 

-eleves, en leur offrant le modăle d'un beau son, 
«d'une grande justesse et d'un style ă Ja fois 

-€legant et expressif, Depuis 1823, il stest aussi 
fait remarquer par son talent dans la direc- 
tion de Porchesire des, €lăves du Conserva- 

toire. Seliner a compos€ plusieurs concertos, 
“rondeaux, polonaises et variations pour le 
hautbois ; maison n'a publi€ de lui que les ou- 
vrages suivants : 1 Introduction et polonaise 
brillante pour la clarinette avec orchestre ou 
xJuatuor; Vienne, Pennauer. 2 Trois polo- 
naises pour deux guitares; îbid. 3* Sonate 
brillante pour flute et guitare ; îb. 4 Deuxiăme 
+dem; Vienne, Artaria, 5» Variations pour 
deux guitares; Vienne, Leidesdorf. 6 Sonate 
bour guitare seule; Prague, Berra. 72 Piu- 

sieurs cahiers de variations pour le meme în- 

strument. 80 Gboeschule (Methode de haut- 
bois, en trois parties); Vienne, Leidesdonf. 
Une traduction frangaise de cet ouvrage a €l€ 
publice ă Paris, chez Richault. 

__ SELVAGGI (Gasean»), n6 ă Naples, le 
15 janvier 1765, fil ses 6ludes dans cette ville, 
et entra au seminaire pour €tre pretre, dans 
sa douzizme annce, A quatorze ans, le goiit 
de la musique se developpa en lui; il com- 
menţa Vetude de la composition sous la direc- 
“tion de Zingareili ; mais apres le dspart de ce   
  

maitre pour Rome, il devint €lâve de Pabhe 
Alexandre Speranza, qui s'ttait forme dans 

Pecole de Durante. Arriv€ ă Paris, en 1794, il 
Y apporta une prâcieuse collection de livres et 

de musique aacienne, oă se trouvaient, entre 
autres choses d'un haut interet, le manuscrit 
complel de tous les (raites de musique de Tinc- 

toris, el un exemplaire du Melopeo, de Cerone, 
lesquels, aprăs avoir pass€ dans la possession 

de Fayolle, puis de Perne, sont aujourd'hui 
dans ma bibliothăque. Pendant un stjour de 

dix-huit annces dans la capitale de la France, 

Selvaggi y vEculen donnant des legons de chant 

et d'harmonie ; il y publia deux recucils de six 

romances chacun, chez Nadermann, Vers la fin 

de 1811, il se rendită Londres, y passa six 

mois, puis fut rappele ă Naples, en qualit€ de 

lecteur de la reine madame Murat. Depuis lors 

il reprit ses anciennes fonctions ecclesias- 

tiques. ÎI fut membre de WAcademie royale 

de Naples, dans la seclion d'archtologie. Ses 

travaux litteraires consistent en une gram-— 

maire generale el philosophique, imprimee ă 
Naples, e! en une traduction complâte des tra- 

gedies d'Euripide, qui estencore en manuscrit, 

Son ouvrage le plus important, relatică da mu- 

sique, est un trait d'harmonie întitul: Zrat- 
tato d'Armonia, ordinato con nuovo me- 
todo, e corredato di tavole a dichiarazione 

delle cose in esso esposte; Napoli, presso Ra f- 

faele Miranda, 1825, in-80 de cent soixante- 
neuf pages. Selvaggi est le premier auteur ita- 

lien qui porta dans cette science la verilable 

mâthode d'exposilion et d'analyse. Il a entrevu 

le rdle important de la tonalil€ dansla melodie 

et l'harmonie, et a compris que la thâorie des 

accords ne peut tre complâte que par la con- 

sideration de leur ordre de succession. Îl avait 

en manuscrit beaucoup de morceaux de sa 

composition, entre autres quatre grandes can- 

tales. Selvaggi est mort ă Naples, en 1847. 
SEMILLI (Ricuano DE), poăte et musi- 

cien du treizitme siăcle, nous a laisss duinze 
chansons notes de sa composition. Les manu- 

scrits de la bibliothăque impâriale de Paris en 

contiennent quatorze. . 

SEMMHLER (Cnaisroene), n6 ă Halle, le 
2 octobre 1669, passe pour avoir invent€ un 

mâtronome ou chronomâire, ÎI est connu par. 

un livre intitul€ : Jiidische Antiquitzelen der 

Meiligen-Schrift (Antiquiles judatgues de 
VEcriture sainte) ; Halle, 1708, in-12. It en 
parut une troisizme €dilion en 1730, in-80, 
Dans les quinzitme et seizi&me chapilres de ce 

livre, Semmler traite de la musique vocale et 
instrumentale des Icvites dans le service divin,
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Ces deux chapitres ont 6i€ ins6râs par Mizler 

«ans sa Bibliotheque musicale,t. 1, p.71-85. 
Semmler eut le lire de diacre dans l'eglise 

principale de Malle. li mourut dans cette ville 

en 1740. 

SENAILLE (Jeax-Baprisre), n€ ă Paris, 
dans la paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, 
le 25 novembre 1687, €tait fils d'un hautbois 
de Opera. II reţut ies premitres legons de 

violon de Queversin, un des vingt-quatre vio- 

loans de la grande bande de Louis XIV, et fut 
«abord prevât d'un maiire ă danser nomme 

Bonnefons; puis il devint 6lăve de Baptiste 
Anet, ct fit sous ce maiire de si grands progres, 

qu'il fut consider€ bientât comme le plus 

habile violoniste de France. Cependant la râ- 

putation de suptriorit€ qu'avaient alors quel- 

ques violonistes italiens, determina Scnaillă 

se rendre en Italie pour €tudier leur manire; 

mais arriv€ ă Modâne, il y fit une impression 
si vive par son talent, que Wentrepreneur du 

theâtre lui fit la proposition de jouer dans son 

orchestre pendant la saison, et marqua sa 

place par un siâge plus €leve que celui des au- 

tres musiciens. De retoură Paris, en 1719, 

Senaili€ fut attache au service particulier du 

duc d'Orltans, râgent du royaume,ă la recom- 

mandation de la duchesse de Modâne, fille de 

ce prince. Senaill€ mourulă Paris, le 29 avril 
1730,ă Vâge de quarante-deux ans et quelques 

mois. On a grav6 de sa composition, ă Paris, 

cinq livres de sonates de violon, avec accom- 

pagnement de basse, oii l'on remarque des 

imitalions de Pouvre cinquitme de Corelli. 

SENECE ou SENECAI (Asrorse BAU- 
DERON sieur DE), be! esprit de la cour de 
Louis XIV, naquit ă Mâcon, le 13 octobre 
1645. 11 €tait pelit-fils de Brice Baudron, sa- 
vant medecin, et son păre, lieutenant- general 

au presidial de Macon, avait le titre de con- 
seiller d'Etat. Deșting au barreau, Senece pre- 
fra la culture des lettres. Un duel, qu'il avait 
ct€ force d'accepler, Pobligea de se refugier 
en Savoie; un autre duel le fit s'âloigner de ce 
pays pour chercherun asile en Espagne. Rentr€ 

ensuite en France, il acquit, en 1675, la charge 
de premier valet de chamhre de la reine Marie: 
Therăse, femme de Louis XIV, et en exerca 
les fonctions pendant dix ans. Aprăs la mort 
de celte princesse, il fut attach ă Ia personne 
de la ducbesse d'Angoutâme, et demeura (rente 
ans chez elle. La mort de sa protectrice le 

laissa sans appui dans savieillesse ; il se retira 
dc la cour dans les modestes biens qu'il tenait 

de sa familie, el y passa paisiblement, mais 
Hon sans ennui, les vingt-quatre dernitres   
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ann€es de sa vie. Îl mourut le fer janvier 1757, 
a Văge de quatre-vingt-quatorze ans. Auteur 

de plusieurs divertissements el morceaux de 

circonstance que Lully avail mis.en musique, 

il eută se plaindre de ses procâd€s, mais n'osa 

point €lever la voix contre lui,ă cause de la fa- 

veur dont le musicien jouissait ă Ja cour. Aprăs 

la mort «de celui-ci, il se vengea par une piâce 
satirique qu'il fit imprimer sous le voile de 

Panonyme, et qui est intitulte : Zeltre de 
Clement Marot d A. de ***, touchant ce qui 
s'est passt A V'arrivce de Jean- -Bapliste de 
Lully auz Champs-Elystes. A Cologne, chez 
Pierre Marteau, 1688, in-192 de cent dix-neut 
pages. Îl en a €!€ fait une râimpression ă 
Lyon, en 1825, in-8e de cinquante-neuf pages. 

(Voyez sur cet €crit la Biographie de Lully, 
tome VI, page 201.) 

SENESINO. /oyez BERNARDI (Fanax- 
015). 
SENFEL ou SENFL (Lov:s), un des plus 

celtbres compositeurs allemands du seizitme 

siăcele, vit le jour non pas ă Zurich, comme le 

dit Walther, mais ă Bâle, suivant le temoignage 

de son contemporain Simon Minervius, qui 

nous donne ă cet €gard des renscignements 

positifs, dans une lettre ă BartholomâSchrenk, 
de Munich, imprimee en tâte des odes d'Ho- 

race mises en musique ă huit parlies par Sen- 

fel, dont le recueil fut imprime ă Nuremberg, 

en 1554. Toutefois, il y a quelques diflicultes 
ă cet 6gard, car Walther a suivi Pautorit€ de 
Glarâan, autre contemporain de Senfel, qui 

jointă son nom V6pithâte de Tigurinus (De 

Zurich), et qui Pappelle son concitoyen (Do- 

decac., p. 221), quoique lui-meme fit n€ dans 

le canton de Glaris (voyez GLanEan). Miner- 
vius paralt cependant avoir €l€ mieux informe, 

parce quiil tenait ses renseignemenis de Senfei 

lui-mâme. Gerber avait copi€ Walther quant 

au lieu de naissance de Senfel, dans son pre- 

mier Dictionnatre des mustciens; mais il a 

reconnu son erreur dans le second Lezigue. 

Choron et Fayolle ont copi€ Walther et Gerber, 

dans leur Dictionnatire historique des mu- 

siciens (t. II, p. 515), et iis g ont ajoule la 

faute de faire naitre Sentel en 1550, ajoulant 

que Sebald Heyden le qualifie în musica to- 

tius Germaniz princeps, dans la preface de 

son livre intitul€ : Music, îd est artis ca- 

nendi libri duo. Leur meprise est 6vidente, 
car la premitre €dition du livre de Ileyden fut 
publice en 1557, en sorte que Senfel aurait €L€ 
le premier des musiciens de l'Allemagne, ă 

Vâge de sept ans! Au surplus, Sebald Heyden 

ne dit pas un mot de l'6poque de la naissance
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de Senfel. Lipowsky qui a rectifie le fait rela- 

tif au lieu de la naissance de Pavliste, b'aprăs 

ia leitre de Minervius, dans son Diction- 

naire des musiciens de la Baviăre (p. 328), 

a aussi adopte cette date de 1550, quoique 

la lettre mâme cil6e par lui eât di lui en 

demontree la fausset6, puisqu”il y est dit que 

Senfel fut sopraniste de la chapelle de l'empe- 

reur Maximilien Ie, mort le 12 janvier 1517. 
Minervius dit qw'aprâs avoir appris dăs son 

enfance la musique, dans sa ville natale, Senfel 
entra dans la chapelle imperiale comme enfant 

de choeur, ct qu'il y recut des legons de contre- 

point d'llenri Isaak, I1 ajoute que lui-meme 

ayant €crit ă Isaak pour le prier de metire en 

musique les odes d'llorace, celui-ci lui r€- 
pondit qu'il s"y €tait exerce dans sa jeunesse, 

mais que, rebul€ par les difliculi6s de ce tra- 
vail, il Wavait abandonn€. Il terminait sa 

letire en priant Minervius de s'adresser ă 

quelque autre musicien mieux pântir de les- 

prit du potle, et lui indiquait son €lâve Senfei 

comme celui qui pouvait le mieux le satisfaire. 

Malheureusement Minervius ne fait pas con- 

naitre I'&poque de cette correspondance; mais . 

il est certain qu'elle est antârieure ă 1517, 
car Maximilien regnait encore lorsqu'elle cut 
lieu. Ainsi non-seulement Senfel a €i€ sopra- 

niste de la chapelle imperiale, anl€rieurement 

ă 1517, mais il €tait d6jă un savant musicien, 
et un homme instruit dans la connaissance des 

pottes lalins; ce qui fait supposer qu'il avait 

atteint Vâge Venviron vingt-cinq ans. En rap- 

prochant ces circonstances, on voit que la date 

de la naissance de Senfel ne peut ctre fix6e 

plus tard qu'en 1492, ou 1495. 
C'est encore Minervius qui nous apprend 

«w'aprăs ia mort de Maximilien 1, le duc 

Guillaume de Bavitre ne ngligea rien pour 

attacher Senfel ă son service, et qu'il rcussil 

dans sa n€gociation ă ce sujet. L”arrivâe du 

compositeur ă Munich semble done devoir €tre 

place vers 1517 : toutefois il serait possible 

qu”il făt entre quelques ann€es plus Lard au 

service du duc de Bavitre, car Conrad Peu- 
tinger, parlant de lui dans la preface de sa 

collection de motets publice ă Augsbourg, en 

1520, ne fait mention que de sa position dans 

la chapeile impriale : Voici ses paroles : 4b 

preclaro artis ipsius excultore Ludovico 
Senfelio Helvetico illo qui musicam Casaris 
Mazimiliani capellam, post înclyti pra- 
ceptoris sui saci, ete. Entre au sevvice de la 

cour de Baviăre, il y passa le reste de ses 
jours. Lipowsky, qui a fait des recherches ă 

ce sujet, croit qu'il mourut vers 1555. Il ya   

lieu de croire toulefois quc ic deces de Senfel 
arriva un peu plus tard, et qw'il preceda de 

peu de temps les propositions qui furent faites 

ă Lassus, en 1557, pour le fixer ă cette cour 
(voyez Lassus). 

Senfel a €t€ consider ă juste tilre comme 

un des musiciens les plus remarquables de son 

€poque, et ses contemporains lui ont accorde 

des €loges exprimts en termes remplis diadmi- 

ration. Luther avait la plus haule estime pour 

son talent; il lui Ecrivit une leltre remplie de 
temoignages de ceite estime, date de Cobourg, 

le A octobre 1550. Plusieurs auteurs ont assur€ 
qu”ă la pridre du reformaleur, Senfel €crivit le 

chant de plusieurs cantiques pour le nouveau 

culte, et Won cite, entre autres, celui qui com- 

mence par ces mots : Non moriar, sed vivam; 

mais il y a peu d'apparence que le maitre de 

chapelie de Guillaume de Bavitre, de ce prince 

catholique qui mit tous ses soinsă empâcher 

le culte reforme de pentlrer dans ses Etass, se 

soit expos€ ă perdre la faveur du prince et sa 

position en pretant ă ce mâme culte le secours 

de son talent. On voit seulement, par la letire 

cite precâdemment, jue Luther le priait de 

Îui envoyer une copie de son cantique In pace 

în tdipsum. Voici ses paroles : a« Ad te redeo 

et oro, si quid habes exemplar istius cantici 

(In pace tn tdipsum) mihi transcribi et 
mitti cures. Tenor enim iste a juventule me 

delectavit, et nunc multo magis, postquam 

et verba intelligo. Non enim vidi eam anti- 
phonam vocibus pluribus compositam. Nolo 

autem te gravare componendi labore, sed 

» preesumote habere aliunde compositam (1).» 

Au surplus, le nom de Sentel ne se trouveă 

aucun des chants chorals des anciens livres ă 

Pusage du culte reforme, : 

Les colleclions speciales des compositions 

de Senfel sont rares et peu connues. La biblio- 

thâque royale de Munich en contient un 

grand nombre dans de beaux manuscrits dont 
voici Pindication : 10 Codez V,in-fol. : Quin- 
gue Missz quatuor, quingue et sez vocuin 
partim Petro De la Rue et Ludovico Sennfl 
(sic), partim vero incerto autore. 2 Cod. X, 
in-fol. Ce manuscrit renferme de Senfel les 

cinq salutations de Jesus-Christ ă quatre voix, 

qui ont 6t€ imprimees, comme on le verra plus 

loin, un AMiserere ă cinq, un De profundisă 
cinq, et sept motets ă quatre et cinq voix. 

3 
5 
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(1) Voyez la leutre de Luther dans la collection pu- 
blice par Badce, page 213, dans PAlmanach musical de 
Forkel, pour lannse 1784, pages 167 et suiv., et dans 
le livre de Fr. Ad. Beck, iutitule : Dr 4. Luther's Ge- 

danken iiber die Musik. pages 5Set 59. -



  

  

SENFEL . 15 
% Cod, XII, in-tol. On y trouve huit moteis 
â quatre, cinq et six voix. 42 Cod. XIĂ, 

in-fol. Six motets ă quatre, cinq et six voix, et 

Vantienne Salve Regina ă quatre voix. 
5 Cod. XXXVI. Ce manuscrit renferme de 
heaux ouvrages de Senfel et de son malire 

Isaak; on y trouve les offices complets de la 
Pentecăte et de octave de ceite fâte ă quatre 

voix, de la Trinit, â cinq voix, dela Fote- 
Dieu, ă quatre voix, de la Toussaint, ă qualre 

voix, et celui de la Dedicace, ă quatre voix. 

0* Cod. XXXVII. Manuserit d'un grand în- 
tErât, qui renferme beaucoup d'introiis, de 

graduels et de s€quences ă quatre roix, par 

Sente! et Isaak, trois messes de Senfel ă quatre 

voix, suivies des R€pons de la messe, 

70 Cod. XXĂVIII, in-tol., contenant les 
offices de Phiver ă quatre, cinq et six voix, 

par Senfel et Xsaak. Les piăces qui appartien- 

nent ă Senfel dans ce recueil sont des Notls 
(Galli cantus în Wativitate Domini), ă cinq 

et six voix, pour la premitre messe; idem 

pour la troisitme messe, ă quatre et cinq voix; 

tes ofices de saint Etienne, saint Jean Pevan- 

seliste, des Innocents, de octave de Noti, de 
vEpiphanie, de la Purification, de paques, 3 

cinq et six voix, et de wAscension, ă quatre 

voix. 80 Cod. XLVII, in-tol., renfermant 
une messc dominicale ă quatre voix de Senfi 

(sic), et une messe fcriale, Egalement ă quatre 

voix. Les euvres imprimes de Senfel sont les 

suivants : 1 Quinque salutationes Domini 
nostri Jiesu Christi, ez îllustrissimi Prin- 
cipis et Domini JVilhelmi Comitis Palatin: 
Rheni, utriusque Bavaria Ducis, etc., com- 
'nissione a Ludovico Senflio ejusdem sllust. 
D. musico intonatore humillimo excussz 
dicatzque summis et studio ac obedientia 
Noritergz, 1526, in-fol, Les quatre parties de 
ces motets sont imprimâes en regard : je les ai 

mis en partilion. Le style en est simple : les 

imilations sont larges, et la tonalit€ naturelle, 
2 Magnifieat octo tonorum quatuor vocum, 
auctore Ludovico Senflio ; Voribergz, 1337, 
in- 40. 50 J/elodiz in odas IMoratii et quzdam 
alia carminum genera octo vocum; IWori- 
terga, 1557, in-40.5 (bis) Harmontz poetice 
Pauli HMofheimeri et Ludovici Senflii, mu- 
sicorum przstantiss. und cum selectis ad 
hanc rem locis, € poetis accomodatioribus, 
seorsim tum decantandis, tum przlegendis, 
qualuor tocum; Norimbergz apud Johan. 

Petreium, ann. '1539. Beaucoup de collections 
de moteis et de chansons publites dans le sei- 

zi&me sitcle renferment des piăces de ce 

mailre; de ce nombre sont les suivanis :   

40 Liber selectarum cantionum quas vulgo 

mutetas appellunt sez, quingque et qualuor 

vocum; Augsbourg, 1520, in-fol. max, sans 
nom d'imprimeur. On y trouve de Senfel le 

molet ă six voix Sancte Pater divusque decus, 
le motet ă cinq voix Gaude Maria Virgo, et 

enfin, les motetsă quatre voix: Discubuit Jesus 
cum discipulis; usque quo, Domine; Beati 
omnes qui timent Dominum,. Ces motets ont 
Gl€ inconnus ă tous les historiens de la musi- 

que. 40 (Bis) Pinkens (JZenrici) Schene aus: 
serlesene Lieder sammt andern neuen Lie- 
dern, von den fiirnehmsien dieser Kunst 

geselzt, lustig zu singen, etc. Wurnberg 

durch Jleironymum Formschneider, 1556, 
in-8* obl, Les numeros 46, 48, 49, 50, 51,52, 
55,54 et 55 de cette collection appartiennent 
ă Senfel, 5* Concentus gquatuor, quinque, 
sex et octo vocum; Augsbourg, 1545, in-4*, 
publi€ par Salblinger (voyez ce nom). 6% Gla- 
reani Dodecachordon, elc., Basile per 
Menr. Petri, 1547, in-tol, On trouve, dans cet 
excellent ouvrage, un motet ă quatre voix, de 

Sentel, morceau curieux €tabli sur le thâme 

du solfege des divers intervalles, un Deus in 

adjutorium meum întende ă quatre voix, et 

un canon €nigmalique ă trois voix avec in- 
scriplion : Omne (rinum perfeclum. 72 Jlun- 
dert und fiinfizehen guter newer Licdlein, 
mit vier, fiinjȚ, sechs Stimmen, vor nie în 
Truck aussgangen, ete. (Cent quinze bonnes 
et nouvelles chansons ă quatre, cinq et six 

voix, non encore publites, elc.), dont Jean 

Oit a 61€ Vediteur,ă Nuremberg, en 1554. Les 
autres anciens compositeurs allemands dontil 

Y a des piăces dans ce curieux recueil sont 

lenri Isaak, Oswald Reyler, Thomas Stoelzer, 
Jean Multer, Matthias Eckel, Etienne Mahu, 
Guillaume Braytengasser, Arnold de Bruck, 
Lupus Hellinck, Paminger, Sixte Dietrich et 
Jean Mannenmacher. 72 Psalmorum selecto- 
rum a prastantissimis hujus nostri temporis 
în arte musica artificibus în harmon. qua- 

tuor, guinque et sex vocum reductorum; 

Nuremberg, 1542, in-40. Une deuxitme edition 
de ce recueila ât€ publice en 1555, dans la 
meme ville. On y trouve les psaumes Miserere, 
et In exilu Israel, de Sentel, 82 Zeulsche 
Lieder mit vier und fiin(f Stimmen (Chan- 
sons allemandes ă quatre et cinq voix); Nu- 

remberg, 1554, in-40. Ce recueil renferme des 

chansons de Sentel, d'Arnold de Bruck et de 

Braytengasser. 9% Cantat. 2 vocum; Nurem- 

berg, 1549. 102 Forster (Georgii) Ausbund 
schenen deuischer Liedlein zu singen, und 
auf allerley Instrumenten zu gebrauchen,
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sonderlich auserlescn. Von einem iiberschen 
und gebessert. 1, 2,5, 4, 5 Zheile (Becueil de 
hetles petiles chansons allemandes âă chanter, 
et pour Pusage de loutes sortes d”instru- 

ments, etc.); Nuremberg, Ulrich Neuber, 1556- 
1565, in-40. Dans la premiâre partie de ce re- 
cueil, on trouve quatre chants de Senfel; dans 
Ja seconde, quatre; daus la troisitme, sept; 

dans la quatridme, neuf, et dans la cinquitme, 

onze. 11 Teuische Lieder mit Aund 5 Stim- 
men (Chansons allemandes ă quatre et cinq 

voix); Strasbourg, 1545. 12 O/ficia Paschalia 
de hesurrectione et Ascensiune Domini; 

IWiteberga apud Georgium Rhaw, 1539, 
in-40 obl. Le psaume n FEzitu Israel, ă quatre 
voix, se trouve dans ce volume. 13 JVovum 
opus îmusicum sex, quinque et quatuor 
vocum, Vorimberge, Hiergraphei, 1538, 
in-40 obl, Dans ce recueil, publi€ par Jean 0u, 
on trouve cinq cantiquesă cinq el six voix pat 

Senfel. 14* Diphona amena et floridu; No- 
ribergz, in ofjicina Joan. Montani et Ulrici 
Neuberi, 1549, in-40, Cette collection de mu- 
sique d'eglise, publice par le Bavrarois Erasme 

Rotenbocher, renferme trois fragments de 
Senfel. î5* Concentus octo, sex, quingue et 
guatuor vocum, ominum jucundissimi, 

nuspiam antea sic zdili; Mugustae Vinde- 

licorum, per Philippum Uhlardum, 1545, 
in-40 bl, Celle rarissime collection, dont Salb- 

linger fut Pediteur, renferme un motet ă cinq 

voix par Senfel. 16 Stephani (Ciementis) 
Triginta seleciissima cantiones, quingue, 
sex, septem, oclo, duodecim et plurimum 
vocum, sub guatuor tantum arlificiose , 
musicis numeris a prastantissimis hujus 

artis artificibus ornatz ac composita ; IVo- 
rinberga, în oflicini Ulrici Weuberi, 1568, 
in-40, On trouve dans cette collection trois 
motets de Senfel, ă cinq et six voix. 170 Selec- 
tissimae necnon familiarissima cantiones 

ultra centum, vario idiomate vocum, tam 
multiplicium guam eliam paucarum. Fugz 
quogue ut vocantur, a sex usque ad duas 
voces; Augusta Pindelicorum, Melchiori 
Ăriesstein ezcudebat, 1540, petit in-40 obl. 
182 Psalmorum selectorum a prestantis- 
simis musicis în harmontas quatuor aut 
quinque vocum redactarum. Tomi guatuor; 
Morimberge apud Joh. Petreium, 1538- 
1542, in-4 obl. 190 Bicinia gallica, latina 
et germanica et guzdam fuga. Tomi duo; 
Pitebergz, apud Georg. Rhau, 1545, petit 
in-40 obl, 20 Figuli (Polfgangi) Prima 
pars Amorum filii Dei domini nostri Jesu 
Christi quatuor vocum; Viteberga, 1574,   

in-40 obl. Ce recueil contient vingt moteis de 
Figulus, et quelques autres €crits par des ar- 

tistes plus anciens. Parmi ceux-ci on lrouve 

deux chants de Notl ă quatre voix, par Senfel. - 
SENFF (Cuances-SamveL), predicateur ă 

Stolpen, en Misnie, vers Ia fin du dix-seplitme 
siăcle, est auleur d'une dissertation rare et 

curieuse, intitule : De Cantionibus funebri- 
bus velerum; Leipsick, 1689, in-4*. 
SENFF (Cnanres-FnEpEnrc), pasteur de 

Saint-Maurice, ă Halle, mort dans cette ville, 
le 19 janvier 1814, a publi€ un sermon pro- 

noucă ă loceasion de Vinauguration du nou- 
vel orgue de son €glise, ou il donne une notice 

bistorique de sa construction, Cet €crit a pour 

titre : Predigt bei der FEtintoeihung der 
neuerbauten Orgel in der St. Alorit'z Xirche 
zu Halle, etc.; Halle, Gebauer, 1784, in-80, 
II y a beaucoup d'auires €crits de ce savant 

qui ne sont pas relatifs ă la musique. 

SENGUERD (WaLaraio), professeur de 
philosophie et bibliothâcaire ă Leyde, vecut 

dans la seconde moili€ du dix-septieme siccle 

et au commencement du dix-huitiome. On a 
de lui une dissertation intitulte ; Tractatus 
de tarantula; Lugduni Batavorum, 1667, 
in-40, Îl en a 6t€ publi€ une deuxi&me €dilion 

sous ce titre; Zractatus physicus de Taran- 
tula; Lugduni Batavorum, 1668, in-12. Un 
savant Danois, nomme€ Ager, a donne dans sa 

langue une traduclion de cet ouvrageintitulte : 

Skrivt om de Apuliske Edderkoppe; Copen- 
hague, 1702, in-8e de quarante-huit pages, 
avec une preface d'une feuille et demie. Sen- 

“ guerd traite dans cet opuscule des effets de la 

musique pour la gutrison de ia morsure de la 

tarentule. 

SENNERT (AspnE), savant orieataliste, 
n€ ă Wittenberg, en 1606, s'appliqua, dis 
Vâge de dix ans, ă Welude de P'hebreu et de ses 
drives, sous la direction de Martin Trostius, 
Aprăs avoir frequente les principales univer- 

sites de PAllemagne et de la Hollande, il re- 
tourna ă Wittenberg, et y (ut nomme profes- 
seur de langues orientales, en 1658. II mou- 

„rut dans cette ville, le 22 decembre 1689, â 
Văge de quatre-vingt-trois ans. Parmi ses nom- 

breux et savanis ouvrages, on remarque deux: 

disserlations relatives ă la musique des II6- 

breux ; la premitre a pour titre: Dissertatio 

de Musica quondam Hebraorum. .Eile se 
trouve dans le cinquitme volume des Zheses 

soutenues a Puniversite de IPittenberg pen- 

dant le diz-septiâme steele. La deuxi&me dis- 
sertation de Sennert estintitul€ : Dissertatio de 
accentis Hebrzorum; Wittenberg, 1670, in-4".



SEPRES — SERASSI 

SIEPRES (Pienne-Yenes LA RAMEE 
DE), n6 ă Valenciennes, en 1797, stest fait le 
disciple de Jacotot pour la methode d'enseignae- 
ment universel, en a fond une €cole ă An- 
vers, en 1822, puis s'est fix ă Paris, en 1838, 
oi il a €tabli un Lycee national pour la propa: 
galion de la mâme mtthode. Îl a publi€ un 

grand nombre d'ouvrages concernant les arls 

et les sciences, parmi lesquels on remarque 

celui-ci : Instruction normale pour l'6lude 

de ia musique, d'aprâs V'ensetgnement uni- 
versel, destinde auz personnes qui veulent 
apprendre seules, et particulidrement auz 
mâres de famille; Paris, in-80 de vingt-quatre 
pages. 

SERAO (Fnaxqois), professeur de mtde- 
cine, ă Naples, n€ ă Anvers, en 1702, d'une 
„familte espagnole, mourut ă Naples, en 17953. 
On a de lui une brochure intituite: Delta fa- 
rantola, o sia Falangio di Puglia; Naples, 
1742, in-40, II y traite des effets de la musi- 
«ue sur les personnes qui ont 6t€ piqutes par 

la tarentule. 

SER ASSI (Joseen), cetâbre facteur d'or- 
gucs, îssu d'une famille qui sâtait distinguce 

dans la construction de ces instruments, na- 

quit ă Bergame, au mois de novembre 1750. 
Des son enfance, il 6tudia les principes et le 

mecanisme de son art dans les ateliers de son 

păre, et y fit de rapides progrăs. Aprăs avoir 
termin€ ses 6ludes scientifiques, Iiti€raires et 
musicales, il commenţa ă se livrer ă la facture 
des instrumenis : son premier grand ouvrage 

fut Vorgue double de Saint-Alexandre de Co- 

lonne, ă Bergame. Ces deux orgues sont pla- 
ctes en face Wun de Vautre, ont chacun deux 
claviers et pedale, et forment ensemble quatre- 

vingt-quatre registres, dont trente regisires 
de fond ei de râcit, et cinquante-quatre jeux 

«'anches et de plein jeu. Elles peuvent tre'rcu- 
nies sous la main d'un seul organiste par un 

aa se souterrain si parfait et si prompt 
ans ses manuvres, que les passages les plus 

Oxrapides sont executts avec V'ensemble le plus 
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exact par les deux instrumenis, quoiqu'ils 
soient €loign€s Pun de Vautre d'environ cin- 
quante mâtres. En 1792, Serassi construisit 
dans Veglise ducale de Colorno un grand orgue 
de quatre-vingt-deux registres, et y employa 
pour la premitre fois de grands reservoirs de: 
vent qui empechent les ondulations de Vair dans 
les tuyaux, Huit ans aprăs, fut acheve€ par Se- 
rassi le bel orgue de Weglise de P Annunziata 
de Como, un des plus beaux ouvrages de cet 
artiste. Îi est compos€ de trois clașiei's, et de 
“jatre-vingt-six registres, avec beaucoup d'in- 
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ventions ingenieuses pour les accouplements. 
Scrassi donne lui-meme la description de cet 
instrument dans un pelit âcrit intitule : Des- 
crizione ed osservazioni pel nuovo organo 
posto nellu chiesa del Annunziata di Como 
(Descriplion du nouvel orgue plac€ dans 
Veglise de l'Annontiation ă Como); Como, 
1808, in-8e. Dans la mâme annte, Serassi ter- 
mina, avec son fils Charles, un orgue daus 
Peglise du Crucifiz, ă Milan. Un amateur de 
cette ville en donna la description, intituite : 
Delnuovoorgano, opera de? Signori Serussi, 
nel santuario del Crocifiss0; Milan, 1808, 
în-8o. Dans sa description de l'orgue de Como, 
Serassi dit que son aieul perfectionna la qua- 
lit6 de son des jeux de flute, de hautbois et de 
basson, et que ce fut lui qui inventale tira 
tulto, regisire par lequel on reunit d'un seul 
coup tous les jeux de l'orgue. On cite comme 
deux des meilleurs ouyrages de Serassi Porguc 
qu'il a construit, en 1812, dans Weglise de 
Saint-Eustorgue de Milan, et qui fut acheve le 
6 janvier 1812, bel instrument de trente-deux 
pieds, et celui qu'il termina en 1815, dans 
Veglise Saint-Thomas, de la meme ville. Sa 

dernitre production fut le plan d'un grand 

orgue pour la calhedrale de Plaisance, qui au- 
rait surpass€ par sa dimension, et par le 

nombre de registres et d'inventions nouvelles, 

tout ce qui avait €t€ fait jusqu'alors. Il n'eut 

pas le temps d'en entreprendre la construc= 

lion, ayant cess6 de vivre en 1817. Peu de 
temps avant sa mori, il publia quatre lettres 

sur tes orgucs en gentral el sur ses travaux en 

parliculier, sous ce litre : Sugli organi. Ber- 
gamo, nella stamperia Watali, 1816, in-4* 
de soixante-treize pages, 

SERASSI (Caanues), ain6 de trois fils de 
Joseph, qui se sont associ€s pour la construc- 

tion des orgues, a acquis une câlâbrite egale 

ă celle de son pâre. II est n€ ă Bergame, vers 
1786, eta €tudi€ dâs son enfance la construc- 
tion des orgues sous la direction de son ptre, 

qwil a aide depuis 1807 dans ses travaux, no- 

tamment dans les orgues de Como et de Saint- » 
Thomas, ă Milan. Les frâres Serassi sont les 
facteurs les plus renommâs de W'lialie; leurs 
ateliers sont €tablis sue la plus grande €chelle ; 
on y construit ă la fois douze ou quinze or- 

gues, dont plusieurs de trente-deux pieds. 
Leurs plus cel&bres ouveages sont les orgues de 

Saint-Philippe, ă Turin, de Sainte-Marie del 
Carmine, ă Venise, de Peglise des J6suiles ă 
Plaisance, de Sainte-Catherine mariyre, ă Bo- 

logne, de Peglise del Gesu ă Rome, enfin Vorgue 
double de Sainte: Marie Majeure, ă Trente, 
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SERICUS, organarius ou fabricant d'or- 

gues hydrauliques, vivait ă Rome, vers Pan 

368 de lâre chrâtienne: Dans cette mtme 

annce, il fut impliqu dans une affaire d'em- 

poisonnement, condamne et execut€ (voyez 

Ammien Aarcellin, liv. XXVII, au com- 

mentement). Ce nom est le seul qui soit par- 

venu jusqu'ă nous d'un arlisan dont ia profes- 

sion consistait ă construire des hydraules; 

Wautre part, nous voyons, par ce qui copcerne 

Sericus, que ce genre d'instruments €lait en- 

core en usage ă Rome, dans la seconde moiti€ 

du quatrime siăcle. 

SERING (FnEoEnrc-GviLLAvxe), organiste 

et professeur de musique au seminaire 6van- 

gelique des instituteurs, ă Franzhourg (Pome- 

ranie), fit ses 6tudes musicales ă Berlin, sous 

la direction du professeur Marx. En 1851,il 

fut nomme professeur de musique ă Kopenik, 

pres de Berlin ; deux ans aprăs, il obtint ses 

places ă Franzbourg. On a de cet arliste: 

10 Le psaume 72 pour un choeur de voix mâlâes 

avec accompagnement de piano, op.5; Berlin, 

Ecslinger. 2 Le psaume 95 îdem, op. 12; 
ibid. 3 Le motet Jlerr leite mich, idem, 
op. 20; ibid. 40 Z'entree de Jăsus-Christ A 
Jerusalem, oralorio de PAvent pour voix 
seules, cheur et orchestre; Magdebourg, 

Heinrichshofen, 1860. 50 Un grand nombre 
de Zieder ă voix seule avec piano, en recueils 
ou detachtes; Berlin, Gaillard, Esslinger, 

Bock, Schlesinger , etc. 6* Des chants pour 
quatre voix d'hommes; Erfurt, Koerner. 

1* Pr6lude et fugue ă trois sujets pour orgue; 
Berlin, Gaillard. 8* Deux Lieder sans paroles 

pour piano; ibid. 9* Toceate (en mi bemol) 

pour orgue, op. 13; Berlin, Bock. 10* Con- 
certo (en ut mineur) pour orgue; Erfurt, Koer- 
mer. 1% Introduction et fugue (en ut majeur) 

îdem, op. 21; îbid. 120 Meihode de chant pour 

les €coles populaires ; Guterslob, Bertelsmann. 

130 Methode €lementaire de violon; Magdc- 

bourg, ieinrichshofen. 

SERINE (Josern), compositeur, n€ ă Cr£- 

mone vers 1645, n'est connu que par le livret 

d'un oratorio intitul€ : 71 Genio deluso, qui 

fut exâcult dans la chapelle de l'imperatrice 

Elconore, en 1680. Ce livret a €t€ imprime ă 
"Venise, chez Pierre-Paul Viviano, dâns la 

meme annee. 

SERMES (Fnaaqois DE), pseudonyme du 
P. MERSENNE (voyez ce nom). 
SERMISY (Crauoe DE), compositeur 

frangais du seiziăme siăcle, est design€ simple- 

ment par le nom de CLAUDIIN qans les an- 

ciens recucils oii on trouve ses compositions.   

Ce musicien, homme de mtrile, est un dcs 

moins connus de son €poque, quoiqutii ait ct€ 

un des plus considerables par son talent et par 

sa position. J'ai trouve les premiers rensei- 

gnements posilifs sur sa personne dans les 

comptes de depenses de la cour de France re- 

Jativesă la musique, dont j'ai fait connaitre 

les curiosites dans une suite d'articles de la 

Revue musicale (tom. XII, 1832). Un de ces 

comples, dress par maltre Benigne Sevr€, 

conseiller du roi et receveur gentral des 

finances de la gentralil€ de Languedoc, pour 

Vaance 1532, nous fait connattre que maître 

Claude de Sermisy tait alors sous-maitre de 

la chapelle du roi el premier chantre ou direc- 

teur de musique de ladite chapelle, aux ap- 

pointements de quatre cents livres tournois ș 

que de plus il lui avăit 6t€ pay€ mille quatre- 

vingts livres pourla nourriture etV'entretien de 

six enfants de choeur, et qu'enfin i! avait regu 

deux cent cinquante livres tant pour Pentre- 

tenement de la chapelle que pour envoyer 

querir des chantres (1). Aprts la mort de 

Frangois Ier, roi de France, en 1547, Claude 

de Sermisy eut le titre de premier chantre de 

Henri IN, titre qui €quivalait alors ă celui de 

smattre de chapelle. Ce renseignement nous 

est fourni par un compte des o/ficiers domes- 
tigues du roi Henri II, depuis 1545 jusqu'en 
1559 (Epoque câ ce prince fut bless€ mortelle- 

ment dans un tournoi). Aprăs cette derniăre 

€poque, on ne trouve pins de renseignements 

sur Claude de Sermisy, et son nom disparait 

des compies, Il y a donc lieu de croire quiil 

ne vecut pas longtemps aprâs 1560, car ses 

compositions €taient dâjă imprimtes dans les 

recuei!s avec celtes des musiciens Ies plus c6- 

lâbres, en 1528, c'est-ă-dire trente-deux ans 

auparavant. Cependant on pourrait croire 

qu'il occupait encore sa place de maiire de 

chapelle du roi en 1568, car on lui donne ce 
“titre, conjointement ă celui de chanoine de la 
sainte chapelle du Palais (Regio symphonia- 
corum ordini prafecto, et în regali pari- 

siensis palatis sucello canonico), dans un 

recueil de messes de sa composition publi€ par 

Nicolas Duchemin. 

Ainsi «qu'on Pa vu plus haut, Claude de Ser- 

misy est designs parle simple nom de Claudin 

dans la plupart des recueils ou Ion trouve 

quelques piăces de sa composition; il n'est 

appel€ du nom de Claudin de Sermisy que 
dans le recueil de messes que je viens de 

citer, et dans un autre recucil de trois messes 

(1) Vojez la Rezue musicale, tome XII, pages 243 

et 243,
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publi€ en 1585. Le plus ancien recueil ou j'ai 
trouv€ des piâces de ce musicien a pour tilre : 
1 Pingt-neuf chansons musicales a quntre 
parties, imprimdes a Paris par Pierre 4t- 
faingnant, libraire, demourant en la rue de 
la Hlarpe, prâs de Weglise Saint-Cosme, 
1528, in-8e obl. Une deuxiâme €dilion de ce 
recueil a €t€ publice par le mâme libraire en 
1530. On y trouve quatorze chansons de Clau- 
din, avec quelques autres pitces du meme 
genre par Jannequin, Jacotin, Passereau, 
Consilium, Beaumont, etc. 2% Le troisiime 
livre de la mâme collection a pour titre : 
Trente et une chansons musicales, etc.; 
Paris, p. Atiaingnant, 1829, in-8e oh!. On y 
trouve troize piăces de Claudin. 30 II ya aussi 
Quatre chansons ă quatre parties, de Sermisy, 
dans le sepliăme livre de la meme collection 
publi€ par le mâme imprimeur, en 15530, in-8e 
0bl. Cette prâcieuse collection, divisce en onze 
livres, renferme trois cent quarante-quatre 
chansons frangaises d quatre parties, com- 
posces par les musiciens francais les plus c6- 
Ibres qui vecurent dans la premitre moitit 
du seiziăme siăcle : on la trouve complâte ă la 
bibliothăque imperiale de Paris, sous le ne V, 
2689, in-8o obl., quatre volumes. Claude de 
Sermisy a heaucoup €crit pour Eglise; on 
trouve des motels de sa composition dans les 
Tecueils suivants : 40 X77 Alotetz A guatre et 
cing voiz composâs par les autheurs cy des- 
30ubz escripts. Nagueres împrimes d Paris 
par Pierre Attaignant demourant, etc., 
1529, in-80 ob!. On Yy trouve les motets : Do- 
mine quis habitabit, Michaele archangele, 
Nativitas est hodie, ei Preparate corda 
testra, de Claudin ; les autres sont de Gom- 
bert, Jean Mouton, Dorle et Destouges. 
50 Liber septimus XXIIII trium, quatuor, 
Quinque, sez vocum Modulos Dominici ad. 
tentus, nativitatisque ejus, ac sanctorum 
eo tempore occurrenţium habet, Parisiis în 
tico Citharea apuă Petrum Aitaingnant 
musica calcographum, 1555, in.40 obl., 
_goihique. On trouve dans ce recueil le moiet 
Da pacem de Claudin. 60 Liber decimus ; Passiones Dominice în Ramis palmarum, 
Peneris sancte (sic), nec non lectiones 
feriarum quinte, sezte, ac sabbati hebdo- înude sancte + multague alia guadragesime 
congruentia, ut palam videre licet. Parisiis 
apud Petrum Alaingnant, 1554, in-4* ob. 
sothique, Ce livre contient les Lamentations 
de Jerâmie pour le samedi saint pae Claudin, 
les Passions d'aprăs saint Mathieu et saint 
Jean, et un Resurrezi par le mâme maitre, 

    

  

Les Zamentations de Jârâmie ont 66 rsim- 
primees dans un recucil publi€ ă Nuremberg, 
en 1549, 7* Liber undecimus XXVI musi= 
cales habet modulos et quinque vocibus 
editos. Parisiis, apud Petrum Attaingnant, 
1534, in-40 obl. gothique. On trouve dans ce 
recueil dix motets ă quatre et cinq voix, de 
Claudin. 8 Afissarum musicalium, certa 
VOcum varietate secundum varios QU0s re- 
ferunt modulos distinctarum. Ziber primus, 
ez diversis iisdemgque peritissimis auctoribus 
collectus. Parisiis, ez typographia Nicolai. 
Du Chemin sub însignis Gryphonis ar- 
gentei, 1568, in-fol. Les diverses voix des 
messes sont imprimees en regard. Les messes 
de Claudin sont ici indiqutes sous le nom de 
Ciaudin de Sermisy ; eMes sont au nombre de 
six, savoir : 10 Quare [remuerunt, ă cinq 
voix ; 20 Ab înitio, ă quatre voix ; 5* Voulant 
honneur, idem; 4 Tota pulchra es, idem. 
5» Philomena przvia, idem; Ge Surgens 
Jesus, idem. 70 Missz tres quatuor vocum 
auctore Cl. de Sermisy. Parisiis, ez offic. 
Pallarăi, 1585, in-fol. max. On trouve des 
morceaux de Claude de Sermisy dans les re- 
cueils intitul€s : 10 Selectissima nec non fa- 
miliarissimz cantiones ultra centum, elc.; 
Auguste Vindelicorum 3 Melchior Xries- 
stein, 1540. 2 Cantiones scplem, sex et 
quinque vocum. Longe gravissima, juzta 
ac amenissima, ete., îbid., 1545. 50 Modu- 
lationes aliquot quatuor vocum, quas vulgo 
Modetas (sic) vocant a przstantissimis mu- 
sicis compositas, ete. Woriberge per Jon. 
Petreium, 1538. 40 Tomus secundus Psal- 
1norum selectorum gquatuor et quingue vo- 
cum; ibid., 1559. 5 Zomus tertius Psal- 
morum,ete,, ibid. 1542. 6* Bicinia gallica, 
latina et germanica, et quadam fuga. Tomi 
duo. Vitebergz, apud Georg. Rhav, 1545. 
Une belle collection de chansons et de motets 
ă quatre voix, en manuscrit du seiziâme 
sitcle, qui a appartenu ă madame la duchesse 
d'Oricans, mâre du roi Louis-Philippe, ren- 
fermeun grand nombre de piăces de Goudimel, 
Jannequin, Arcadet, Jacotia, Mouton, Gom- 
beri, Passereau, Mornabie, Claudin, et d'au- 
tres musiciens francais de ce temps. 
SERRA. (MicaeL-AxcE), preire ei mâitre 

de chapelle de Ieglise de Sainte-Marie del 
Vado ă Ferrare, naquit ă Mantoue, en 1571, 
Les ouvrages connus de sa composition sont : 
1 Completorium Romanum 4 vocum; Ve- 
nise, 1605. 20 Jfissarum guatuor vocum 
liber primus; Penetiis, apud Jac. Wincen- 
tinum, 1606, in-40. Dans Vannce Suivante, 

2
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une reimpressiun de ce livre de messes parut 

sous ce titre : Miss quatuor vocum; Anvers. 

1607, in-4*. On irouveă Ia fin de celte €dilion 
une messe de moris de Citment surnomme 

non papa.30 Missarum qualuor vocum liber 
secundus. Venetiis, apud Jac. Pincentinum, 
1615. 40 Jlotetia A vocunm. Ce dernier ouvrage 

est indiqu€ dans le catalogue de Ia bibiiolhăque 

du roi de Portugal, Jean IV, mais sans nom 
de ville et sans dale. 

" SERRA (Pau), chapelain chantre de la 
chapelle pontificale, ă Rome, naquită Novi, et 
fut agrâg€ au college des chapelains chantres, 

en 1753. Qn a de lui un livre intitut€ : Intro- 
duzione armonica sopra la nuova serie de” 

sioni modulali în oggidi, e modo di relta- 
smente e piă facilmente întuonaria; Rome, 
Giunchi, 1768, in-40. C'est un nouveau sys- 
teme de solfege au moyen de syllabes difi6- 

rentes pour chaque ton et chaque mode. 

SERRA (Jean), compositeur, est n€ ă 
Gânes, en 1787. Elâve de Gaztan Isola pour le 
contrepoint, îl s'est particulidrement forme 

dans la connaissance des styles par Petude des 

partilions des grands malires. On connalt de 

lui deux messes solennelles avec orchestre, 

une messe de Requiem, une cantate sur la 

naissance du roi de Rome, execulce au thââtre 

de Gânes, des symphonies, qualuors, lrios et 
duos pour divevs instruments. 

SERNE (Jean-Aban), peintre, chimiste el 
musicien, naquit ă Genăve, en 1704. Antago- 
niste des systtmes d'harmonie imagines par 

Rameau et par Tartini (vozez ces noms), îl les 
altaqua dans ses €crits en homme inili€ dans 

Part decrire en musique, et avec un esprit 

d'analyse fort remarquable. Arriv€ ă Paris en 

1751, il y debula par des observations tr&s- 
justes sur le prâtendu troisitme mode que 

Blainyille (voyez ce nom) croyait avoir dâcou- 
vert, Eiles parurent dans le JJercure de 
France du mois de janvier 1742 (p. 160 et 

suivantes), sous ce lilre: Reflezions sur la 
supposition d'un troisiime mode en mu- 

sigue. L'annce suivante, il publia ses Essais 

sur les principes de Pharmonie, ouă l'on 
traite de la thâorie de l'harmonieen general, 

des droi!s respectifs de P'harmonie et de lu 
ntlodie, de la basse fondamentale, et de Pori- 
gine du mode mineur; Paris, Prault, 1755, 

in-82 de cent cinquante-neuf pages. A Ia fin 
du livre, les râflexions sur le troisiăme mode 

sont reproduites. Quelques exemplaires de 

Vedition de Paris ont un fronlispice qui porte 

la meme date, avec lindication de Genăve. 

"Ecrivant ă Paris, ou regnait alors une admira-   

tion sans bornes pour le systâme de la basse 

fondamentale, Șerre &tait oblige d'user de 

Dbeaucoup de prtcaulions pour faire la critique 

de celte thtorie ; d'aileurs, il croyait ă la n6- 
cessil€ du phenombne de la resonnance mul: 

tiple des corps sonores graves comme une des 

bases d'une ihtorie veritable et complâte de la 
science (voyez les ssais, elc., p.7, nole VI); 

mais il ne pensait pas que ce principe [ut le 

seul, et c'est sur ce point que porle en gentrăd 

sa critique, faisant voir que les constquences 

rigoureuses que Rameau en lire le conduisent 

ă des resultats opposts aux fails €tablis dans 

la pratique de Part. I! dâmontre trâs-bien en- 

suite qu'il peut y avoir une basse fondamentale 

beaucoup meilleure que celle de Rameau. Dans 

le troisime essai qui termine le livre, Serre 

fait une critique fort juste des formules par 

lesquelles Euler a exprime les strics de sons 

des gammes majeure et mineure (p. 133-155). 
De retour ă Genăve, Serre se livra ă Wexa- 

men du systâme de Tartini et en demontea la 

faiblesse, ou plutăt ia fausscte. Blessc du peu 

de cas que d'Alembert semblait avoir fait de 

ses Essais, etc., dans Varticle Basse fonda- 
mentale, il se livra ă un examen severe des 
erreurs du celăbre gtomâtre en malitre de 
musique, et relracta les €loges qu'il lui avait 

accordts dans son premier ouvrage; enfin, il 

fit un troisi&me travail non moins juste que 

stvăre sur le mauvais livre de Geminiani 

(voyez ce nom), intitul€: Guide harmonique. 
Ces trois dissertations furent r&unies par lui 

dans un volume qui a pour titre: Observa- 

tions sur les principes de Vharmonie, occa- 
sionndes par quelques ecri(s modernes sur ce 

sujet, et particulierement par Particle fon- 

damenta! de A. d” Alembert dans bEncyclo- 
pidie, le Trail de theorie husicale de 
M. Tartini, et le Guide harmonigque de M.Ge- 
mintani; Genâve, Gosse, 1765, in-80. Senne- 
bier a contondu cet ouvrage avec le premier, 

en lui donnant ce titre : Essai sur les prin- 

cipes de Pharmonie occasionnă par quelques 
dcrits modernes, ete. (voyez Histoire litte- 
raire de Genăve, t. III, p. 526); puis, sous le 
titre simple d'Observations sur les principes 

de Pharmonie, îl a suppos€ une 6dition faite ă 
Paris, en 1765, qui n'existe pas; enfin, ila 
aussi supposă un troisiăme ouvrage de Serre, 
intitule : Theorie de V'harmonie en general, 
ou des observations sur la basse fondamen- 
tale, origine du node mineur,la basse fon- 
damentale et les droits respectifs de la melo- 
die et del'harmonie, in-80, 1755. Or, ce Lilre, 
qui n'a point de sens, n'est qu'un mâlange in-
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coherent de Pintilul€ de quelques chapitres 
des Essais sur les principes de Pharmo- 
nie, ete., publies ă Paris, en *1753. II est dit- 
ficile d'accumuler plus d'erreurs ă la fois: 

celles-ci ont trompe M. Qutrard, qui avait cru 

pouvoir prendre Sennebicr pour guide dans le 
ncuvitme volume de la France liltcraire 
(p. 77). ) 
SERRE (Jean DE), n€ ă Rieux, pelile 

ville de la Haute-Garonne, vers la fin du dix- 
septitme sitcle, a €crit un potme en quatre 
chanis intitul€ ; la Jusique, qui fut publică 
Amsterdam, chez Roger, 1714, în-19, puisă 
Lyon, chez Andr€ Laurens, 1717, in-40, et 
enfin, ă La Haye, 1737, in-12. Ce potme fut 
rtimprime€ dans un recucil qui a pour titre: 
Les Dons des enfants de Latone, la musique 
et la chasse au cerf, potmes, sans nom d'au- 
teur; Paris, 1734, in-8*. Une nouvelle €dition 
dn potme de Serr€ sur la musique a €(6 don- 
n€e par Cubiăres-Palmezeaux; mais, par une 
de ces fraudes lilteraires assez communes au- 
trefois, Pouvrage €tait aliribu€ ă Gresset, et 
present€ comme in€dit, Le recveil oii se trouve 
ce morceau est intitul€ : Epttre A Gresser, au 
sujet de la reprise du Michant, en 1804, sui- 
vie de deux ouvrages de ce poăte celtbre (le 
Chien pecheur et la Musique, potmes), qui ne 
sont dans aucune €dilion de ses cuvres, et 
d'une €pitre 3 un jeune provincial, intitulee : 
PArt de travatller auz journauz. Par ex. 
rercrend P. Ignace de Castelvedra, petit- 
neveu du BR. P. Brumoy (Cubiăres-Palmâ- 
zeaux); Paris, Moronval, 1812, in-80 de 
quaire-vingt-treize pages. Tout est rempli de 
faussets dans cette publication, car le Chien 
Pecheur, ou le Barbet des cordeliers 
d'Etampes, avait â€ publi€, vers 1750, par 
Nemard dA njouan. 

SERVAIS (Anaiea-FRAxCoIs), cclibre vio- 
loncelliste et profesșeur au Conservatoire 
royal de Bruxelles, est n€ â Hal, petite ville 
du Brabant, ă trois lieues de Bruxelles, le 
7 juin 1807. Fils dun musicien attach€ ă 
Veglise de cette ville, il recut de lui les pre- 
miăres tecons de musique et de vioion. M. le 
marquis de Sayve, amateur distingu€ qui pos- 
săde une terre prâs de Hal, charme des heu- 
Teuses dispositions du jeune Servais, leur 
donna plus tard une meilleure direction, et le 
confia aux soins de Van der Plancken, pre- 
mier violon du theâtre de Bruxelles, et bon 
professeur. Cependant Servais n'avait point 
encore dâcouvert quelle Etait sa veritable des- 
tination, lorsque le hasard lui ayant procure 
Voccasion d'entendre extcuter un solo de vio- 

  

  

loncelle par Piatel (toyez ce nom), te plaisie 
qwil en ressentit fut si vit, que dâs ce moment 
il prit Ja resolution d'abandonner tout autre 
instrument pour se livrer ă eiude de celui-lă, 
Admis au nombre des €lăves du Conservatoire 
de Bruxelles, il y regut des legons de ce mâme 
Plate! dont le talent Pavait charme, et sous la 
direclion de ce malire habile, le talent qu'il 
avait recu de Ia nature se developpa avec ra- 
pidit€. En moins d'une annee, il surpassa tous 
ses condisciples, et obiint le premier prix an 
concours. Devenu repâtiteur du cours de 
Plate) , îl entra ă orchestre du Lheâtre de 
Bruxelles et y resta trois anntcs, augmentant 
chaque jour son talent par ses €iudes, mais 
ne parvenant pas ă fixer sur lui Vattention 
publique , parce qu'ă cette €poque le got 
de ta musique 6tait peu vit ă Bruxelles. Ser- 
vais consulta 'auteur de cette Biographie sur 
la direction qu'il devait doaner ă sa carritre, 
et celui-ci lui conseilla d'aller ă Paris, et lui 
donna des letires de recommandation qui lui 
procurărent le moyen de se faire connaitre 
immediatement. Ses succâs dans les conceris 
oit îl se fit entendre furent complets, et le pla- 
cârent au premier rang des violoncellistes, 
quoiqu”il n'edt pas encore atleint la perfection 
de mecanisme ou ses €tudes postcricures Pont 
conduit. 

En 1834, Servais 'se rendit ă Londres el y 
joua dans les conceris de la socittt Philhar- 
monique. De retour en Belgique, îl s'y livra 
pendant deux ans ă de nouvetles €tudes et s'ou- 
vrit de nouvelles routes dans les dificultes de 
mecanisme. C'est ă cette €poque surtout que 
son talent atteignit un brilant, une hardiesse 
dans les trails, qui n'ont 6t6 €galts par aucun 
violoncelliste. Ses premitres composilioas 
datent de ce mâme temps : eltes se firent re- 
marquer surtout par la nature des difficultes 
nouvelles dont Servais s'&tait propos€ le pro- 
bleme, et quti! avait resolu. Au commencement 
de 1836, il retourna ă Paris ety joua dans plu- 

sieurs conceris, puis revint en Belgique et 
parcourut Ia Holande, en 1857. Ce voyage fut 
pour lui une suite de triomphes. Les journaux 
de PAllemagne commencârent ators ă faire 
connaitre son nom dans le Nord. Revenu dans 
sa patrie, Vartiste se prepara, par de nouvelles 
€ludes, au voyage qu'il se proposait de faire en 
Russie. Au commencement de 1859, il pariit 
pour Petersbourg, visilant Lubeck, Riga, et 
partout faisant nailre Padmiration pour son 
incomparable habilet€. L'enthousiasme fut ă 
son comble aux conceris qu'il donna dans Ia 
capitale de la Russie. Aprâs une annte d'ab- 

&
.
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sence, Servais revint ă ]lal au mois d'avril 
1840. II se fit alors entendre ă Bruxelles,ă 
Anvers, ă Spa, et ne trouva pas moins de sym= 

pathie parmi ses compatriotes que dans les 

pays €trangers. Au mois de fâvrier 1841, il 
entreprit un second voyage dans le Nord, et 

visita pour la deuxitme fois Pelersbourg et 
Moscou. Aprâs la saison des conceris, il prit sa 

route par la Pologne, fit naitre des transporis 

Wadmiration ă Varsovie, puis visita Prague et 
Vienne. Les journaux de ces villes ont fait con- 

nalire la vive impression que son talent ya 

produite. Plusieurs conceris purent ă peine 

satisfaire la curiosit€ des artistes et des ama- 

teurs ș les avis n'y furent point parlages sur le 

merite de artiste : tout le monde s'accorda ă 
le saluer comme le premier violoncelliste de 

son €poque, Servais a fait un deuxiâme voyage 

en Iollande, en 1843. Dans Pannde suivaate, 
il partit pour VAltemagne, visita Berlin, Leip- 
sick et Hambourg, excitant partout Padmira- 

tion par son incomparable talent; puis il en- 

treprit un troisime voyage en Russie, qu'il 

parcourut jusqu'en Sibtrie. Un des plus beaux 

triomphes de Servais fut celui qu'il obtintă 

Paris dans Phiver de 1847. Depuis lorsil a 

visit€ le Danemark, Ia Suâde, la Norwege, les 
vilfes rhenanes,ouil a 616 rappele plusieurs fois, 

ainsi que les villes principales de la France. 

En 1848, il a €t€ nomme professeur de violon- 
celle au Conservatoire royal de Bruxelles, 
ou il a form un grand nombre d'€lăves dis- 

tinguss.: Servais s'est marit ă Petershourg, 
en 1849. Nomme violoncelliste solo du roi des 
Belges, it est officier de Vordre de Leopold. Il 
a publi€ trois concerios pour violoncelle; 

seize fanlaisies pour violoncelle et orchestre; 
Six €tudes caprices pour cet instrument avec 

piano. De pius, il a fait, en coliaboration avec 

J. Gregoire, quatorze duos pour piano et vio- 

loncelle sur des motifs d'optras; trois idem 
pour violon et violonceite avec Ltonard, etun 

idem avec UI. Vieuxtemps. Tous ces ouvrages 

ont €Lt€ graves ă Mayence, chez Schoit. 
SERVIN (Jean), ns ă Orlans, vers 1550, 

setablit ă Lyon, en. 1572, et y passa le reste 
de sa vie. Îl a compos€ : 1e Psalmes de David, 
A trois parties; Orltans, 1565, in-4* oblong. 
2 Chansons d quatre, cing, siz et huit pur- 

ties şlivres I et II, Lyon, Charles Posnot, 1578, 
in-42 ohl. 52 Psalmi Davidis d G. Bucha- 
nano 'versibus expresst, nunc primum mo- 

dulis 4, 5, 6, 7 et 8 vocum decantandi; Lug- 
duni, upud Carolum Posnot, 1579, in-4 

oblong. 

SESE (Don Jrax), organiste de la chapelle   

du roi d'Espagne, vecut ă Madrid dans la se- 
conde moiti€ du dix-huitiăme siăcle. On a pu- 

bii€ de sa composition : 12 /ersos de organo 

para el cantico del Magnificat y demos 
Psalmos de la Iglesia,en sept livraisons ; Na- 
arid, Miguel Copin, 1774. 2 Siz fugues pour 

Porgue ou le piano; ibid., 1714. 

SESE Y BELTRAN (D. BasiLi0), n ă 
Saragosse, en 1656, y €iudia la musique dts 

Văge de sept ans. II fut organiste de VEglise 

des Carmes-Dâchauss€s royaux ă Madrid. On 

connait de lui en Espagne quelques composi- 

tions de mârite pour l'orgue, restâes en ma- 

nuscrit. 

SESSI (Manranse), cantatrice, nte ă Rome, 
en 1776,s*est particulitrement dislinguse par 
Pex€cution ia plus brillante des airs de bra- 

voure, et la beaut€ de sa voix. Conduite par 

son păre en Allemagne, en 1792, elle debuta 
Pannce suivante ă Opera seria de Vienne. 
En 1795, elle €pousa un riche nâgociant 

nomms JVatorp, que quelques biographes ont 

confondu avec le baron de Natorp. Depuis ce 

temps elle a €t€ connue sous le nom de Sessi- 

Natorp, quoiqut'elle ait €L€ plus tard separte 

de son mari. Aprăs neuf annces d'interruption 

dans sa carritre thââtrale, elle se rendit en 
Italie, chanta avec le plus grand succăsă Ve- 

nise, en 1805, et de lă passa au thââtre de iq 
Scala ă Milan, oii elle brilta en 1806. Entrce 
au service de Ia reine d'Eteurie, vers la fin de 

la msme annee, elle recut une mâdailte d'or 
d'honneur de lAcadâmie des beaux-aris de 

Fiorence, en 1807. Une autre mâdaille lui fut 
decerne ă Livourne, oâ elte chanta dans le 
mâme temps; celle-ci portait pour inscription : 

A Marianna Sessi insigne cantante. Livorno, 
1807. Aprăs avoir chante, pendant le carnaval 
de 1808, au thââtre de la Scala, ă Milan, elle 
se rendit ă Naples, oi elle brilla pendant deux 

ans sur le ihââtre Saint-Charles; puis elle se- 

rendit en Portugal et excita des transports 

d'admiration ă Lishonne. Appelâe ă Opera 

italien de Londres, elle y causa aussi aulant 

de plaisir que d'âtonnement. Ea 1816, elle 

retourna en Allemagne, et se fit entendre ă 

Leipsick, ă Dresde, â Berlin et ă Mambourg, 
pendant les annces 1817 et 1818. De cette der- 

ni&re ville, elle se rendit ă Copenhague, oi 
elle demeura plusieurs annâes, Qublice aprăs 

ce temps, elle reparut tout ă coup pourla troi- 
siâme fois en Aliemagne, vers Ia fin de 1855, 
et bien qwâgte de soixante ans, elle chanta 
dans Pannce suivante ă Hambourg le râle de 

Pygmalion, dans opera de ce nom. Ce fut sa 

dernitre apparition sur la scene peu de temps
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aprâs elle se retira ă Vienne, ou elle est morte, 
te 10 mars 1847. On a publit de la composilion 
de cetle cantatrice : 12 Nocturne (Gia Ia notte 
s"avuvicina), ă deux voix, avec accompagne- 

ment de piano; Leipsick, Breitkopt et Heertel. 

2 re arielte italiane ; Paris, Pacini. 30 Tre 
canzonelte; VHambourg, Boehme, 4* Dieci 
canzonelte sialiane; Leipsick, Breitkopt et 

Hertel. . 

SESSI (ImpEnazaice), seur de la precc- 
dente, naquit ă Rome, en 1784. Conduite par 
sa famille ă Vienne dans son enfance, elle d€- 

buta sur le (heâtre italien de cette ville, et y 

excita la plus vive admiration. Dans lannte 

suivante, elle €pousa le major de Natorp, 

beau-frăre de sa sceur, et elle se rendit ensuite 
a Venise, oi: elle chanta avec le plus brillant 
succâs pendant le carnaval. Dans les annces 

1806 et 1807, elle se fit admirer au thcâtre de 
la Scala, ă Milan. De si brillants debuls sem- 
blaient lui promeltre une heureuse carridre ; 

mais elle mourul d'une maladie de poitrine, â 

Florence, le 25 octobre 1808, ă Wâge de vingt- 
quatre ans et quelques mois. 

Deux autres seurs de cette familile d'artistes 
ont Drill€ comme cantatrices en Allemagne. 

La premitre (Anne-Marie Sessi) naquit ă 
Rome, en 1790, et commenţa sa carridre ă 
Vienne, en 1811, puis chanta au theâtre de 
Pesth, en Ilongrie, pendant Pannde 1814, sous 
le nom de Weumann-Sessi. Depuis ce temps, 

«elle a paru avec succts sur les (h€âtres de Mu- 

nich, de Carisrube, de Francfort, de Hanovre, 
de Hambourg, puis ele retourna ă Vienne. 
A la suite d'une longue et douloureuse maladie, 
elle perdit la voix en 1825. Elle est morte 

ă Vienne, le 9 juin 1864. La dernitre des 
scurs de ce nom (Caroline sSessi) a chante 
pendant queique temps au thdâtre du Fondo, 
ă Naples. 

SESSI (Manie-TnEnisE), cantalrice, n'est 
pas de ta mtme famille que les prâc&dentes. 
Ele commenca sa carritre en 1805, au thfâtre 
de Parme; chanta, dans Vannce suivante, au 
theâtre de la Scala, ă Milan, y reparut deux 
aas aprts, puis se rendit ă Vienne, et en der- 
nier lien en Pologne et en Russie. Dans les 
annces 1855 ă 1837, elle a reparu sur quelques 
theâtres en Xtalie, mais n'y a point excil€ Nat 
tention du public. 

SEUTEERT (3 EAR-PHILIPPE), facteur d'or- 
gues du prince de Wurzbourg, naquit en 1675, 
ă Gessenhcim, prâs de Caristadt, en Baviăre. 
Dis son enfance il montra de si heureuses dis. 
positions pour la facture des orgues, que l'ha- 
bile facteue Hofmann lui offrit de le prendre   
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en apprentissage, ce qui fut acceptă avec joie. 

Scuffert suivit done Hofmann ă Wurzbourg, et 
telle fut son assiduil€ au travail, qu'aprăs les 
sept annces de son appreniissage, îl fut con- 

sider6 comme un excellent ouvrier. Îl eatre- 
prilalors de longs voyages, visila Vienne et les 

principales villes de la Hongrie et de la Bo- 

heme. ÎI €tait en Pologne lorsqu'il regut une . 
letire de son ancien maitre Hoffmann qui le 

rappelait ă YVurzbourg, ou il 6pousa la veuve 

du facteur Meltenbrand. Son premier ouvrage 

fut Porgue de Weglise de Hoechberg, dont les 

qualit€s remarquables fixtrent sur lui Patten- 

tion publique. Bientât il regut de nombreuses 

commandes qui l'obligtrent ă donner de Pex- 

teasion ă sa fabrique. Le nombre des instru- 

ments qwil a construiis s'€lăve ă plus de deux 

cents. Parmi les plus importanis, on remar- 

que : 40 Celui d'un couvent de Bendiclins en 

Westphalie, compos€ de trente-six jeux, avec 

pedale de trente-deux pieds et quatre claviers 

ă la main. 2% Le grand orgue d'Eberach. 
5* Celui du couvent de Bauz, en Baviăre, 
40 L'orgue de la chapelle de la cour ă Wurz - 
bourg. Seuftert mourut dans celle ville, en 

1760, ă Pâge de quatre-vingt-sept ans. 

SEUFFERT (JEan-Ienace), fils aîn€ du 
precedent, n€ ă Yurzbourg, en 1727, apprit 
art de la construclion des orgues sous la di- 

rection de son pere. Dans sa jeunesse, il alla 

se fixer en Alsace, travailla quelque temps chez 

le facteur d'orgues Dicpony, et l'aida dans la 
construction de Porgue du couvent de Kron- 

veisenbourg. L'orgue de Reinigen, qu'il ex6- 
cuta seul ensuite, lui fit beaucoup d'honneur 

et lui procura en peu de temps les demandes 

de plus de trente orgues. Fix€ plus tard A 
Kirchweiler, it y &tablit des ateliers oii plus de 
cent instrumenis furent construils. ÎI y vivail 

encore en 1807, âge de quatre-vingts ans. 
SEUFFERT (Fnanqors-IcxacE), second 

fils de Jean-Philippe, naquit ă YVurzbourg, en 

1751. Elâve de son păre, il acheva de s'instruire 
dans la facture des orgues par les voyages 

qu”il fit dans les Pays-Bas, en France, dans la 

Suisse et dans une partie de PAllemagne. De 

retour ă Wurzbourg, en 1760, il n'y arriva 
que pour recevoir les derniers embrassements 

de son pere, ă qui il succeda dans la direc- 

tion de la fabrique d'orgues. II en construi- 

sit environ quarante dans le terriloire de 
Wurzbourg, et plusieurs autres pour les 
pays €lrangers. Les plus remarquables de ses 
ouvrages sont orgue de Saint-Pierre, ă 
Bruchsal; celui de Knigsheim; celui de 
Graefenrheinfeld, et enfin celui de Wtglise des
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Franciscains de Wurzhourg, que Pabbe Vogler 
choisit ă son passage dans cette ville pour le 

concert d'orgue qu'il y donna. Seuffert €lait 

aussi bon facleur de pianos. Îl vivait encore ă 

Wurzbourg, en 1807, âg€ de soixante-seize 
ans. Ses deux fils se sont distinguts dans la 

mâme carritre. l'ain€ (Jean-Philippe) 6tait, 

en 1807, facteur d'orgues ă Wurzbourg et 
contrebassiste de la cour. Parmi ses meilleurs 

ouvrages, on remarque l'orgue de !'h6pital 

Sainl-Jules. Le second (/rangois-Martin) 
construisit aussi plusieurs instrumenis dans 

son pays natal, puis il se fixa ă Vienne, ou il 
Elablit en sociât€ une manufaciure de pianos. 

En 1845, i! a obtenu la mâdaille d'or pour le 
merite de ses instruments, ă V'exposilion de 

Pindustrie de Vienne. 

SEURIOT (Aucusre), violoniste, entra 
comme €lăve au Conservatoire de Paris, en 
1808, et y regut des legons de Kreuizer ain€. 

II Cut ensuite admis ă l'orchestre de l'Opâra- 

Comique, mais y resta peu de temps. Je crois 

qu'il stest fix€ ensuite dans une ville de pro- 

vince. On a grave de sa composition : 10 Trois 

duos concertants pour deux violons, op. Î; 

Paris, Zetter. 9? Six duos faciles et progressifs, 
sur des thâmes connus, pour deux violons; 

Paris, Chanel. 

SEVELINGES (Caanres- Louis DE), 
cbevalier de Saint-Louis, naquit ă Amiens, en 
1768, d'une famille originaire du Beaujolais. 
II fit ses €tudes au college de Juiliy, d'ouil 

sortit en 1782, pour entrer ă Pecole dartil- 
lerie de Metz. Admis dans la gendarmerie du 
roi, îl suivit les princes francais dans l'6migra- 

tion, et ne rentra en France qu'en 1802, De- 
puis lors il se livra ă la culture des letires, et 

fournit beaucoup d'articles aux journaux roya- 

listes, tels que la Gazette de France, la Quo= 
tidienne, le Pour et Contre, le Publiciste, 
POriflamme, etc. IL y €crivait particuliăre- 

ment les articles concernant WOpera, POpera- 

Comique et le Thdâtre-lialien. Sevelinges est 
mort ă Paris, en 1852. Au nombre de ses ou- 
Yrages, on remarque une critique vive et mor- 
dante des auteurs dramatiques, des composi- 

teurs, et des acteurs des theâires de Paris, 
intitulce : Ze Rideau levă, ou Petite Revue 
„de nos grands thâdtres; Paris, Maradan, 
1818, in-82. 1! y attaguait en particulier Vad- 
ministration de VOp$ra italien dont madame 
Catalani s'etait charge, conjointement avec 
son mari, Valabrâgue. Celui-ci repondit â 
Vecrit anonyme de Scvelinges par un expose 
de la situation du theâtre; mais Se&velinges fit 
paraitre unc seconde tdition de sa crilique 

  

augmeulee de deux pitces intitultes : Reponse 
au factum de d. Valabrâgue, et Replique 
d'un deschefsd'orchestredu Thedtre-Italien; 
Paris, Delaunay, 1818, in-80. Deux criliques 
de l'ouvrage de Sevelinges parurent, la pre- 

midre sous le titre : Ze Revers du rideau, pae 
G. N*** (Paris, Dentu, 1818, in-8* de quatre- 
vingt-seize pages); Pautre, intitulte : La Co- 
mediade, ou le Rideau leve, ete., pae 
M. Contre-Ferule (pseudonyme) ; Paris, 1818, 
in-8 de cinquante-quatre pages. Sevelinges 

est aussi Pauteur d'une otice Biographique 

sur Mlozart, qu'on a placâe en tele de edition 

du Requiem de ce celâbre compositeur, publice 

au magasin de musique du Conservatoire, en 

1805. Enfin, il a donne aussi quelques biogra- 

phies «de musiciens, dans ia Biographie uni- 

verselle des freres Michaud. 
SEVERI (Pnaxgois), chapelain chantre de 

la chapelle pontificale, ă Rome, naquită Pe- 

rouse, dans la seconde moili€ du seizitme 

siăcle, et fut agreg6 ă Ia chapelle, en qualilt 

de sopraniste, le 51 decembre 1615. 11 mourut 
ă Rome, le 25 decembre 1630, et fut enterre ă 
Peglise Santa-Maria d” Itria. II €tait chan- 
teur distingu, et bon compositeur, On voit, 
dans la preface de Pouvrage dontil sera parl€ 
tout ă Vheure, que le mattre de chant et de 

composition de Severi fut Oitavio Catalani, 

qui, apres avoir occup& pendant quatorze ans 

ta place de maitre de chapelle de Saint-Apol- 

linaire, ă Rome, fut directeur de la musique 

du prince de Saimona, neveu du pape Paul V. 

Le plus connu des ouyrages de Severi est un 

curicux recueil de psaumes ornâs de trails de 

vocalisation de tout genre, leque! a pour litre: 

Salmi passegiati per tutte le voci nella ma- 

ntera che si cantano in Roma, sopra + falsi 
bordoni di tutt? i tuoni ecelesiastici da can- 
tarsi "nei vesperi della domenica, e dellt 
giorni festivi di tulto Panno, con alcuni 
versi del Miserere sopra 1 falso bordone del 
Dentice. In Roma, da Nicolo Borboni, 
Panno 1615, petit in-4*0bl. grave. Une multi- 
tude de broderies de tout genre et de irails ra- 
pides orne dans ce recueil le chantdes psaumes. 

Le gott de ces ornements, qui 6laient executes 
par une voix seule, avec accompagnement des 

autres voix en faux-bourdon et d'orgue, avait. 
pass de la musique instrumentale dans celle 

des voix. Pendant environ trente ans, au dix- 

septiăme sitcle, cetie maniăre de chanter les 

psaumes eutune vogue extraordinaire ă Rome, 
dit Pabbe Baini (dans ses Memoires sur la 
vie et les ouvrages de Palestrina, t. 1, 
note 556, p. 260); mais, ainsi qu'il arrive de
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toule caricature, la mode en passa, et les 
psaumes orn€s tombărent dans un profond 
oubii, 

SEVERO (Anzorxe), compositeur, ne ă 
Lucques, dans la seconie moiti€ du dix=sep- 
liăme siăele, a fait excculer ă Rome, en 
1700, son oratorio intitul€ : 7! Martirio ai 
S$. Erasmo, dans Weglise de la confrerie de la 
Pieta. 

SEVERUS (Cassius), ou ptutit CAS- 
SIUS -SEVERUS (Catvs), potte latin du 
sitele d'Auguste, surnomm€ PARMENSIS, 
părce qu'il €tait n€ ă Parme, n'âtait pas, 
comme on voit, un savant inconnu du dix- 
seplitme siăcle, ainsi que le disent Gerber et 

„ses copistes. Republicain fougueux, il fut un 
des meuririers de Câsar, et s'altacha au jeune 
Pompe, puis ă Marc-Antoine, qu'il seconda 
en qualite de lieutenant. Aprâs la bataille 
d'Aclium, il se retira ă Alhănes ; mais au lieu 
d'y cacher son existence dans Wobscurită, il 
attaqua Auguste avec tant de violence dans ses 
€cri!s, que celui-ci donna ordre de le tuer. 
Quintilius Varus, charge de cette mission, le 
trouva dans son cabinet occupt de la compo: 
silion d'un potme, et jui donna la mort. Les 
€crits de ce poăle Etaienl si nombreux, qu'on 
en forma son bicher fun€raire. On ne connais- 
sait de lui que quelues €pigrammes impri- 
m€es dans l'Anthologie, lorsque Pierre Vel- 
tori decouvrit un petit poăme de dix;neuf vers 
concernant l'Etude de la musique, traduils en 
latin par Cassius-Severus, d'aprâs Orphee, et 
le publia sous le titre : Orpheus ad infor. 
mandos mores. Nathaniel Chyire en donna 
une nouvelle €dilion avec un commentaire et 
des recherches litt&raires sur Ia vie de Cassius= 
Severus : elte a pour tilre: Cassii Severi Par- 
mensis, poela inter epicos veteres erimii, 
Orpheus, cura comment. N. Chytrei.; Franc- 
fort, 1585, in-80, Une autre €dilion avec le 
commentaire de Chyiree, non moins rare que 
celle-ci, est intiluite : De industria Orphai 
circa studium musices, carmen; Francfort, 
1608, in-8*, Vessius et quelques autres criti- 
ques pensent que les vers de Cassius sont sup- 
poss, et quis sont Pouvrage d'Achille Stace, 
€crivain portugais, qui les aurait imprimes 
comme essai, sous un nom emprunis, dans ses 
notes sur Suâtone. Ce point d'histoire liute- 
raire n'a point €(€ €clairci jusqu“ă ce jour. 
SEVIN (JuLien), protesseur de musique, 

nE au Mans, en 1812, est auteur d'un petit ou- 
vrage iatitul€ : Zheorie înusicale appliquce d. 
Venseignement simultană ; Paris, Duverger, 
1841, ia-8o de soixante-quatre pages.   

SEYROTIIIUS (Jzan), poate couronnă et 
recteur du gymnase de Rotenbourg-sur-la- 
Tauber, mourut en 1661. On a de lui un livre 
intitul€: Manuale philosophiz theorico-prac- 
ticum; Franctort-sur-le-Mein, 1638, in-8r. 
I! y traite, en neut chapilres, dans le premier 
livre, de Ia musique thtorique et pralique 
daprăs la mâthode scientifique. Dans le 
deuxiâme livre, on trouve deux pages sur le 
chant chorat et figure, 
SEYDELMANN (Fnexqois), maltre de 

Chapelle de la cour de Dresde, naquit dans 
celle ville, le 8 octobre 1748. Weber, mattre 
de chapelle du roi de Pologne, dirigea ses 
premidres &tudes musicales ; puis il recul de 
Naumann des legons de contrepoint, En 1765, 
il fit avec ce maitre, et en compagriie de Schus- 
ler (voyez ce nom) un voyage en Italie, ou se 
forma son goi dans Part du chânt et dans la 
composition. Aprăs un stjour de sept ans dans 

cette belle coniree, il retourna ă Dresde, en 
1712, et ş fut nomme compositeur de ia cour, 

pour lEglise et pour la chambre, conjointe- 

ment avec Schuster, qui partagea avec lui la 

direction de la musique de Opera, alternati- 

vement avec Naumann. En 1787, Scydelmann 
eut le titre de maltre de chapelie; il en rem- 

plit les fonctions jusqu'ă sa mort, arrivee le 

24 octobre 1806, La plus grande partie des 
compositions de cet artiste est resite en ma- 

nuscrit. La liste de ses ouvrages connus se 
compose de ceux dont les titres suivent:10 Lu 

Betulia liberata, oratorio, 2? Gioas, he di 
Giuda, idem. 52 Vingt-cinq messes avec or- 

chestre. 4 Iuit v&pres complătes. 5 Neut 
litanies. 6* Quatre Miserere. 72 Un Stabut 
mater. 8% Un Requiem et plusieurs autrcs 
compositions religieuses termintes en 1796. 
Depuis lors, Seydelmann a ccrit : 9» Za Morte 
d'Atele, oratorio, en 1801. 10 Trois Sale 
Regina. 11* Quatre Magnificat. II a donne 
au theâtre de Dresde : 120 Der lahme Husar 
(le Hussard estropi€), 15* Die schone Arsâne 

(la belle Arsâne), publice en partition reduile 
pour le piano, ă Leipsick, chez Breitkopf. 

14* Il Capricioso corretto, dont on a public, 
ă Dresde, un vondeau et une cavaline avec 
accompagnement de piano. 15 Za Villanella 

di Misnia,en 1784, dont on a publi€ ă Dresde 
un rondeau, un cheur, un duo et une cavatine 
avec piano. 16” 11 Mostro, en 1787. 170 i 

Tiurco în Italia, en 1788. 18 Amor per oro, 
en 1790. 19 Za Serva scalira, 20 Cires, 
cantate frangaise. Dans la musiqueinstrumen- 
tale de Seydelmann, on remarque : 210 Six so- 
nates ă quatre mains pour piano, op. î; Leip-



s 

26 SEYDELMANN — SEYFRIED 

sick, Breilkopf, 1780. 22 Trois sonates pour 
piano et flite, op. 2; Dresde, Iilscher, 
250 Trois sonates pour clavecin seul; Leip- 

sick, Breitkopf, 24 Trois sonates pour clave- 

cin et violon; îid., 1787. 25Six sonates pour 
clavecin şeul, en manuscril. 

SEYDELMANN (Euciae), n€ ă Rengers- 
dorf, en Sil€sie, en 1806, est fils d'un maitre 
d'ecole qui lui a enseigne les €l6menis de la 
musique, du piano et de l'orgue. Plus tard, le 

pasteur Wigang, €l&ve d'Otto, organiste dis- 
tingu€, lui doana des legons d'harmonie et de 

contrepoint. A Wâge de treize ans, Seydel- 

mann frequenia le gymuase de Gialz, puis il 
se rendit ă Breslau, vers 1826, et s'y livra avec 
ardeur ă !a composition. I! y obtint la place 

de directeur de musique du theâtre, et fit 
preuve de talent dans Vexercice de ces fonc- 

tions, qu'il remplissait encore en 1860. Un de 

-ses meilleurs ouvrages, qu'il fit paraitre peu 

de temps aprts, est une grande cantate intitu- 

le : Die vier Menschenalter (les quatre Ages 
de homme), pour huit voix en chour et quatre 

voix de solos, sans aceompagnement. Au nom- 
bre de ses compositions pour Wâglise, on 

remarque une messe solennelle et un Re- 

quiem. On connait de cet artiste un opâra sâ- 

rieux dont le sujet est Virginie, et qui a &l6 

jou€ avec succăs. 

SEYFARTII (Jeax-GaBRiEL) naquit en 
1711, ă Reisdorf, dans les environs de Wei- 

"mar. Walther, organiste de cette ville, lui 

donna les premitres legons de clavecin. Plus 

tară, il se rendit ă Zerbst, et y devint €l&ve de 
Neck pour le vioton, et de Fasch pour la com- 

position. Aprăs avoir acheve ses ttudes, il en- 

tra au service du prince Henri de Prusse, avec 

le titre de musicien de la chambre ; et lorsque 

le roi Frederic Ii organisa sa musique, en 

1740, Seyfarth y obtint une place de violoniste, 

et fut charge de la composition des ballets pour 

le theâtve de P'Opera de Bevlin. [1 en ccrivit un 

res-grană nombre, el composa beaucoup de 

symphonies, de conceelos, de symphonies con- 

certantes, quatuors et trios pour violon. Quel- 

ques-unes de ses symphonies ont €t€ publices 

ă Berlin et ă Leipsick ș la plupart sont prâc- 

dees de prefaces dans lesquelles Seyfarth ana- 

1yse les sujets qubil a voulu exprimey. On con- 

nait aussi de lui des trios pour însteumenisă 

archet, quelques solos de violon, et une sym- 

phonie concertante pour cet instrument. Ti 

est mort ă Berlin, le 9 avril 1796, dans la 
quatre-vingt-cinquicme annce de son âge. 

SEYFERT (Jeax-GaspaRn), n€ ă Augs- 
bourg, en 1697, regut les premieres lecons de   

musique chez Kr:euler, Cuntor de Weglise 
luthtrienne de cette vilie. II oblint ensuite des 

secours des inspecteurs des €coles pour voya- 

ger, et se rendită Dresde, oi il regut des le- 

cons de violon de Pisendel. S'âtant livre ă 

Vetude du luth, il y acquit une grande habi- 
let€. De retour dans sa ville natale, il succeda 

ă son maitreKrzeuter, dans la place de cantor, 

en 1741, et composa beaucoup d'oratorios, de 

morceaux de musique d'glise, et de sympho- 
Dies, qui sont restâs en manuscrit. Îl mourut 

ă Augsbourg, le 26 mai 1767, ă Wâge de plus 
de soitante-dix ans. 

SEYFERT (Jran-Goneraoi), ls du pr€- 

cedent, naquită Augsbourg, en 1751. Elăve de 
son păre, il n'âtait âg€ que de scize ans lors- . 

qui! composa un oratorio de la Passion qui 

fut fort bien accueilli. Il prit ensuite des le- 

gons d'harmonie et de contic;oint chez Leit- 

dorfer, ă Bayreuth; mais le scjour qui) fit ă 
Berlin forma surtout son goit, par les occa- 

sions qu'il eut d'entendre les ouvrages de 

Graun, et par sa liaison avec Charles-Philippe- 
Emmanuel Bach. Aprâs la mort de son păre, 

il tut rappel€ ă Augshourg pour le remplacer; 

mais il ne lui survâcut que peu d'annes, Etant 

mort le 19 dâcembre 1772. On n'a public de la 

composition de cet artiste distingu€ que six 

trios pour deux violons et basse (Leipsick,: 

1762), et six sonates pour clavecin, violon et 

„violoncelle (sbid., 1764). Les magasins de mu- 

sique et les bibliolhăques d'Allemaane ren- 

ferment beaucoup de ses ouvrages, te!s que 

vingt et une symphonies, des concertos de vio- 

ton, Voratorio intitul€ : la Mort de Jesus, et 
la grande cantate Der von Gott Deulschland 
geschenke Freide (la Paix donnte par Dieu ă 

PAllemagne), compos6e en 1765. 
SEYFRIED (Jesx-Cnnisroene), organiste 

de la cour de Schwarzbourg-Rudolstadt, dans 

Ja seconde moiti€ du dix-septitme si&cle, a pu- 

Dli6 deux suites de bailets, d'allemandes, de 
courantes, de sarabandes et d'arietles pour le 

clavecin, dont la premitre parut ă Franctort, 

en 1656, et la seconde en 1659. , 

SEYFRIED (Icxace-XAvIER , chevatier 
DE), naquit ă Vieune, le 15 aott 1776. Son 
ptre, Joseph, chevalier de Seyfried, €(ait con- 
seiller de la cour du prince de Hohenlohe- 

Schellingsfurst. Dăs son enfance, on remarqua 
ses rares dispositions pour la musique. Mozart 

et Kozeluch firent de lui un pianiste distingu€, 
et Vorganiste Wayda lui enseigna les răgles de 
Vharmonie, Destin€ au barreau par ses pa- 

ren!s, il se prepara ă Petude du droit, en sui- 

vant ă Prague des cours de lilierature et de |
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pbilosophie ; il y fitla connaissance de Dionys 

"Weber, de Tomaschek et de Witlasek (voyez 
ces noms), qui encouragărent son penchant 

pour la musique. De retour ă Vienne, il y sui- 

vit des cours de droit qui ne V'emptcherent 

pas d'Etudier avec zăle le contrepoint sous la 

direction d'Albrechisberger. Le stjour de 
Winter ă Vienne, o il 6tait all€ €crire 
les Ruines de Babylone, fournit au jeune 
Seyfried Poccasion de s'instruire de tout ce 

«ui concerne la composition dramatique. Ce 

fut par les avis de ce musicien celâbre que son 

vâre consentit enfin ă lui laisser suivre la car- 

riere de Part pour lequel il se sentaitun pen- 

chant irresistible. Les recommandations de ce 

maitre lui firent aussi obtenir, ă Văge de 
vingt et un ans, les titres de compositeur et de 

directeur de musique du thââtre dirig€ par 

Schikaneder. Son premier opera (Der Lewen- 
brunn) y fut represent en 1797. Dans lesan: 
n6es suivantes, il €crivit beaucoup de mor- 

ceaux detachâs pour divers opâras, un grand 

uombre de mâlodrames, parmi lesquels on re- 
marque Montezuma, Suiil, Frederic de 
Minsky, la Citerne, Der Teufelssteg am Ri- 
giberg (le Chemin du diabie au Rigi), la 
Fortt de Bondi, Faust, Die TVaise und der 
Morder (i'Orpheline et le Neuririer), les Ha- 
chabdes, V'Orpheline de Geneve, Sin- 
trame, etc. On a publi€ les ouvertures et les 
partitions pour piano de quelques-uns de ces 

Ouvrages, qui sont les meilleurs de Seyfried. 
Moins heureusement inspir€ dans les opcras, 
il en a cependant cerit un trop grand nombre 

pour que tous ies titres en soient cites ici. Les 

principaux sont : 10 Der JPundermann um 

Rheinfall (VHomme miraculeux ă la chute du 
Rhin), grand opsra,en 1799. 20 Les Druides, 
idem, en 1801. 52 Cyrus, idem, en 1803. 
4* Les Samaritaines, idem, en 1806. 5? Ri- 
chara Coeur de Lion, en 1810. 6 Za Rose 
7ouge et la Rose blanche, en 1810. 7 Zemire 
et Azor, en 1818. Ouwe cela, il a compos€ 
la musique d'environ soixante-dix operas- 

comiques, pantomimes, piăces fceriques, bal- 

lets, parodies et farces, des ouveriures et 
„ eniwactes pour plusieurs tragedies, telles que 

Jules Cssar, la Pucelle d'Orlians, At- 
tila, ete. Tous ces ouveages furent €crits dans 
Pespace de trente ans. En 1828, Seyfried 
donna sa dEmission de ta place de directeur de 

musique du thââtre, et depuis ce temps, îl v6- 

cut dans la retraite, sans interrompre toute- 

îois ses travaux. II a publi€ poue Ieelise : 

1» Graduel (Cantale Domino), pour tenor 
avec choeur et orchestre, n* 1; Vienne, Has-   

linger. 2 Idem (Qui semtnant în lacryinis, 
ă quatre voix, orchestre et orgue, no 2; sbid, 
5* dem (Domine, Dominus noster) ă quatre 
voix, deux violons, alto et basse, n” 5; sbid, 
40 Libera pour quatre voix d'hommes, com= 
posc€ pour les obsques de Beethoven; tbid, 

50 Messe ă quatre voix, orchestre et orgue, 

n“ Î (en ut); sbid. 60 Jdem, ă quatre voix, or- 
chestre et orgue (en si bemol), n” 2; sbid. 
7 Idem (en mi bemol), n* 5; ibid. 3 Jdem 
(en sol mineur), no 4; Leipsick, Hofmeister, 

„9e Jdem (en ut), n* 5; Vienne, Maslinger. 
10* Grand Requiem pour quatre voix d'hommes 

et choeur, irois violoncelles, controbasse, deux 

trompeltes, timbales et orgue; ibid. 11* Trois 
motets pour hour et orchestre, premier recueil; 

Leipsick, Breitkopf et Harte. 120 Offertoire' 

(Ze decât hymnus), pour voix de basse, cheur 

et orchestre,n*1 ; Vienne, Iaslinger. 130 Idem 
(Ave, maris Stella), ă quaire voix, orchestre 
et orgue, no 2; sbid. 14 dem (O mi Deus, 
amor tneus), ă quatre voix, deux violons, alto 
et basse, no 5; tbid. 15* ldem (Stringor vin- 
culis), pour voix de solo, cheur et orchestre, 
no 4; îbid. 16* Nymne (Domine judiciun 

tuum), pour quatre voix et orchestre, n* î; 
tbid. 170 Idem (Salvum fac), idem, n 2; 
ibid. 18 Graduel, n* 4 (Jora, dies), pour 
voix de solo, cheur et orchestre; sbid. 
190 Idem, ne 5 (Wudus eram), pour voix de 
basse, choeur et orchestre; sbid. 20 Ofler- 
toire, n* 5 (Cum sumpsisset), ă quatre voix, 
choeur et orchestre; sbid. 210 Deux Zantum 
ergo, ă quatre voix et orgue; tbid. JI a laisse 
en manuscrit :; huit messes solennelles, deux 

Reguiem ; Voratorio intitul€ : les Jsraclites 
dans le desert, un Regina Celi, deux Veni 
Sancte Spiritus, Ecce panis, Miserere, sept 
Tantum ergo, deux Ze Deum, neut graduels, 
dix offertoires, plusieurs hymnes en langue 
hebraique, enfin, des psaumes et hymnes en 

Yalin et en allemand. La musique d'€glise de 

Seyfeied est fort estimâe en Autriche. Il a 

cerit aussi des sonates, rondeaux et variations 

pour piano, des quatuors pour violon, deux 

symphonies, et des pitces pour divers instru- 

menis. 

Depourvu d'originalit€ dans les idâes ct 

dans la forme, mais infatigable dans ses (ra- 
vaux, Seytried fut pendant plusieurs anndes 

le redacteur principal de la Gazette speciale 

de musigue des Etais autrichiens; il a fourni 

de bons articles ă la Gazette musicale de 
Zeipsick, au recueil intitule Czcilia, et dans 
dautres journaux. Enfin, il a €t€ Pediteur des 
ceuvres th&origues d'Albrechisberger (voyez ce
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nom), des Etudes de composition de Beelhoven, 
et des essais de Preindl (voyez ce nom) sur 
Pharmonie et le conirepoint, recueillis et mis 

en ordre sous le titre de JVtener Zonschule 
(Ecole de la musique viennoise). Cet artiste 

estimabie €tait membre des academies et so- 
ci€tes de musigue des Etats autrichiens, de 

Stockholm, de Paris, Greeiz, Leybach, Nurem- 

berg, Presbourg et Prague. Ii est mortă 

Vienne, le 27 aout 184], a Vâge de soixante- 
cinq ans. 

SEYLER (Joseen-Anxrorne), n€ en 1778, 
ă Lauterbach, en Bohâme, regut de la nature 

d'heureuses dispositions, et fut instruit par 

son pâre, Joseph Seşier, recteur ă Schcen- 

feld, qui lui enseigna le chant, le violon, le 

" clarecin, Wharmonie et la composition. Aprs 

que son 6ducation musicale eut 6t€ ttrminte, 

il occupa, pendant quelques annses, la place 

de chef de musique d'un regiment de 'empire 

d'Autriche. En 1808, il fut nomme professeur 
de musique et directeur du choeur de l'6glise 

paroissiale ă Ofen. II en remplit les fonctions 

jusqu'en 1820; puis il (ut appel€ ă Gran en 

qualite de directeur du choeur de Weglise mâ- 

tropolitaine; il occupa cette position pendant 

vingt et un ans. Retir€, en 1841, il vivait 
encore dans le repos au commencement de 

1860. On connalt de la composition de cet 
arliste une messe et un Reguiem. 

SEYLER (CuanLEs), fils du precedent, n€ 
ă Ofen, en 1815, commena Velude de la mu- 
sique sous la direction de son păre, En 1854, 

il se rendită Vienne et fut clăve du chevatier 
de Seyfried pour la composition. Pendant 

quelques anntes, il fut attache ă l'orchestre du 

theâtre de la Porte de Carinthie; il quitta cette 
position, en 1841, pour succeder ă son pere 
dans la place de directeur du choeur de I'eglise 

de Gran. Au nombre de ses composilions, on 

remarque plusieurs messes, des piăces de dif- 

ferents genres pour piano, et un trio pour 

piano, violon et violoncelle. 

SEYTRE (Cnanes-FELIx), mâcanicien de 
Lyon, a obtenu, le 24 janvier 1842, un brevet 
dinvention de cinq ans pour des orgues ă 

cylindre qui jouent des airs au moyen de 
cartons percâs. C'est le systâme de Jacquart 

subslitu€ aux cylindres notss. Voici la des- 
criplion qu'en donne M. lame! (Vouveau 
Panuel complet du facteur d'orgue, t. ll, 
p. 484): « Un carton sans fin, d'une seule 
» piăce, sans joinis ni couture, comme un 
» manchon, est perce de trous carresou longs, 
» d'aulant plus allonges que Ia note qutils re- 
» presentent a plus de duree. Ce carton passe   

> entre quatre cyiindres. Sur les deux bords, 
ily a, ă des intervalles &gaux, des trous 

» ronds qui engrânent dans des chevilles pla- 

» câes sur les deux cylindres infrieurs. La 

partie horizontale du carton glisse comme 
» un registre d'orgue entre deux pitces de 

bois percees de trous correspondants aux 

» gravures du sommier et sous lesquelles la 
» soufflerie est comprimâe, Lorsque la partie 

pleine du carton bouche les tous de ces 

pieces de bois, Pair ne peut s'Echapper; 

mais aussildt que les trous des carlons se 

trouvent vis-ă-vis d'eux, Pair entre dans le 

sommier et fait parler les tuyaux. Ainsi lors- 

qu'on a mis les cylindres en mouvement par 

une manivelie, les chevilles font avancer le 

carton, qui presente successivement ses 

trous sous ceux des gravureset font entendre 
Pair qui y est not6.» 

SHARP (Ricnann), contrebassiste et pro- 
fesscur de piano, vecut ă Londres dans la se- 

conde moiti€ du dix-huititme siăcle, On con- 

nalt sous son nom un &utre de sonates de cla- 

vecin (Londres, 1784), et un trait€ €!ementaire 
de musique et de piano intitul€: New Guide 

di Musica, being a complete book of instruc- 
tions for beginners of the piano forte, etc.; 
Londres, 1794, in-40. 
SUEPIIARD (Jean), contrepointiste au- 

glais, vecut vers le milieu du seizitme sieclc. 

N avait fait ses €tudes ă luniversit€ d'Oxford, 

el y avait obtenu le grade de bachelier en mn- 

sigue, en 1554. II a fait imprimer de sa com- 
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+ position des pritres du matin et du soir,ă 

quatre voix, sous ce titre : Aorning and 

evening prayers and communion's for the 

voice, în four parts, etc. ; împrinted at Lon- 
don, by John Day, 1565. Burney a tir€ de ce 
recueil un moltet qu'il a donne dans ledeuxitme 

volume de son Fistoire generale de la mu- 
sigue (p. 587 et 588). 

SUERARD (Jacques), pharmacien ă Lon- 
dres, dans la premitre moiti€ du dix-huititme 

si&cle, fut amateur de musique et violoniste 

distingu€. On a grave de sa composilion : 
1 Douze sonates pour deux violons, violoncelle 
et basse continue pour le clavecin, op. 1; 

Amsterdam, Roger. 2* Douze idem, ov. 2; 
ibid. i 
SHIELD (Wiruiax), fils dun maitre de 

musique, naquit en 1754, ă Smalwell, dans le 
comte de Durbam, en Angleterre. Ds lâge de 
six ans, il regut de son pre des legons de sol- 

fege, de violon et de clavecin. Trois ans aprâs, 
il perdit son păre, qui laissa.sa femme veuve 

avec quatre enfants. Celle-ci, voulant lui don- 
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mer une profession qui put assurer son exis- 

tence, lui laissa le choix entre celles de mate- 
lot, de barbier ou de construcleur de hateaux. 

Ii se decida pour celte dernilre, et ful mis en 

apprentissage dans un alelier de Norih- 

Shields ; mais son maitre lui permit de conli- 
muer ses €tudes de musique. Lorsque son ap- 

prentissage fut acheve, i! se determina ă 

suivre la carriăre de musicien, et pria Avison 

de lui donner des legons d'harmonie et de 

composilion ; peu de temps apres, il obtint un 

engagement pour diriger orchestre du theâtre 

de Scarborough et des conceris de celte ville. 
L'intelligeace dont! fit preuve dans ces fonc- 

tions lui procura ensuite des positions scm- 

blables au theâtre de Durham et aux conceris 
de Newcastle. De retour ă Scarborough, il se 
lia d'amili€ avec Borge et Fischer, qui l'enga- 

gărenLă se fixer ă Londres, et lui procurărent 
une place dans Porchestre de POpâra. Bientăt 

aprts, îl fut charg6 de la direclion de la mu- 
sique au theâtre de Naymarket. II y donna son 
premier ouvrage dramatique, dont le succăs 

lui procura le titre de compositeur du ihââtre 

de Covent-Garden, pour lequel îl €crivit plu- 
sieurs optras depuis 1782 jusqw'en 1791. Des 
discussions d'interât qu'il eut ayce Pentrepre- 

neur du theâire lui firent alors donnee sa d$- 

mission, et il prit la resolution de voyager en 

Italie. Parti de Londres, au mois d'aoât de. 
celle ann€e, il traversa la France, visita Bo- 
logne et Florence, puis s'arrâta â Rome, ou il 
€tudia Part du chant sous a direction de quel- 
ques bons maitres. 

Le retour de Shield ă Londres, vers la fin de 
1792, marqua une seconde €poque dans sa 
carritre, On remarqua dans les optras qwil 
tcrivit depuis lors un goit meilleur et un style 
plus €l6gant. II contracta un nouvel engage- 
ment, en qualil€ de directeur de musique du 
theâtre de Covent-Garden, et en remplit les 
fonctions pendant quinze ans; mais de nou- 
velles discussions lui firent prendre sa relraite 

„en 1807, et depuis lors il vecut ă Londres sans 
emploi. Il est mort dans cette ville au mois de 
tevrier 1829. Sa bibliothâque de musique, riche 
en compositions anciennes et en livres histori- 
ques et thtoriques concernant cet art, a ci€ 
vendue aux enchâres publiques, au mois de 
juillet de la mâme annce, 

La liste de ses operas et pantomimes ren.- 
ferme les titres suivants: 10 Flitch of bacon, 
1778. 2 Zord mayor's day, pantomime, 
1782. 50 Zhe poor Soldier, opera-comique, 
1785. 4 Rosine, idem, 1785. 50 Arleguin 
smoine, pantomime, 1785. 6* Robin /ood,   

opera-comique, 1784. 7 JVoble peasant, id., 
1784. 8* Fontainebleau, idem, 1784. 9 Za 
Caverne magigue, 1784. 10 Nunnery (le 
Couvent), opera-comique, 1785. 110 Love in 
a camp (Amour dans un camp), 1785, 
12 Omai, farce musicale, 1785. 13 Enchan- 
ted Castie (le Château enchantt), pantomime, 
1786. 14* Marianne, intermăde, 1788. 150 Ze 
Prophete, optra-comique, 1788.16 La Croi- 
sade, fait historique, en 1790. 17* Picture of 

Paris (le Tableau de Paris), pantomime, 1790. 
18 The JVoodman (I'Homme des bois), optra- 

comique, 1791. 19% /fartford Bridge (le Pont 
d'Hariford), farce, 1792. 20 Marleguin”s mu- 
seum (le Nuste d'Arlequin), partomime, 1792. 
21* Midnight IPanderers (les Vagabonds noc- 
turnes), optra-comique, 1795. 22% Travellers 
în Switzerland (les Voyageurs en Suisse), 
opera-comique, 1794. 23 Arrival at Poris- 

mouth (VArrivee ă Portsmouth), intermâde, 
1794. 240 Mysteries of the Castle (ies Mys- 
târes du château), opera dramatique, 1795. 
250 Lock and Key (la Serrure et la Clef), inter- 
mâde, 1796, 26 Abroad and at home(Enville 
eLă la maison), opera-comique, 1796.97 Jta- 
lian Villagers (les Villageois italiens), idem, 

1797. 28 Zhe Farmer (le Fermier), farce, 
1798. 29 Zuo faces under a hood (Deux 
tetes sous un bonnet), optra-comique, 1807, 
Plusieurs morceaux detaches de ces ouvrages 

ont 6t€ graves avec accompagnement de piano. 

On a publi€ aussi, sous le nom de Shield: 
1* Six trios pour deux violons et basse; Lon- 
dres, Longman, 1796. 2* Six duos pour deux 
violons, op. 2; ibid, 3* Des chansons anglaises 

avec accompagnement de piano. Ce musicien 

“mest connu aujourd'hui que par un livre €l6- 

mentaire concernant les răgles de !'harmonie, 

intitul€ : Introduction to harmony; Lon- 
dres, 1794, in-4. La deuxitme 6dition de cet 
Ouvrage a paru ă Londres, chez Robinson, en 

1800, un volume grand in-4%. On a aussi de 
Shield une mâthode d'accompagnement qui a 
pour litre : Rudiments of Zhorough-Bass; 

Londres (sans date), în-A40. - 
SUUTITLEWORTE (Opanran), fils d'un 

professeur de musique, naquit ă Spitalfields, 

vers la fin du dix-septieme sitcle. Elove de 

son ptre, il devint habile violoniste et or- 
ganiste distingu€. Fix6 ă Londres, il y di- 
rigea. longtemps les concerts de Swan-Tavern, 

et mourut en 1755, laissant en manuscrit 
douze concertos et quelques sonates de sa 

composition. On.n'a grav€ de lui que deux 

concertos de violon, exirzits des sonales de 

Corelli. 

 



30 | SIBELLI — SICK 

SIBELLI (Jean-Anroine), compositeur bo- 
lonais, vecut dans la seconde moili€ du dix- 

septitme sitcle. En 1681, il fit representer au 

thââtre public de Rologne / Diporti d' Amore 
în Villa; et en 1684, il donna, au thââtre For- 
magliari de la mtme ville, Elenaura fuggi- 
tiva. 

SIBER (Unnaix-GoneraoiD), n€ăSchoudan, 
en Misnie, le 12 decembre 1669, fit ses 6tudes 
aux universit€s de Kiel et de Wittenberg. 

Aprăs avoir oblenu le grade de docteur en 

thEotogie, il fut nomme, en 1698, recteur ă 
Schneeberg. En 1708, on Pappela ă Leipsick, 
en qualit€ de predicateur. I! mourut en cette 

ville, te 15 juin 4741. Ce savant posstdait bien 

les langues latine, grecque et hebraique, et 

parlait le franqais, litalien et Vespagnol. On a 

de lui deux petits €crils intitules : istoria 
Pelodorum gracorum et latinorum; Lip- 
sie, 1713, in-40; et Historia Melodorum 
ectlesiz gracz eorumque theologia poetica 
e menzis librisque liturgicis; Lipsiz, 1714, 
in-40 de vingt-six pages. 

SIBIN (GnEcomnz), moine au couvent 
d'Amerbach, prâs de Mittemberg, vecut dans 
la seconde moiti€ du dix-huitiâme si&cle. En 
1784, il a fait graver ă Franctort trois sonates 
pour la harpe ou le clavecin, avec violon et 
alto, op. 1, et Za Chasse, pour clavecin et 
violoncelle, op. 2. 

SIBIN (Anoa£), frăre puin€ du precedent, 
a publi€ ă Franctori, en 1784, trois quatuors 
pour clavecin, violon, flăte et violoncelle. 
SIBINE (vabbe AnroinE), n€ ă Paris, en 

1157, fil ses €Ludes au sminaire de Saint-Sul- 
pice, puis entra dans Ia maison des missions 
Etrangeres de la rue du Bac, et fut eavoy€ 
comme missionnaire ă Loango, dans Ia Gui- 
ne. De retour ă Paris, vers 1787, il y obtint 
la cure de Saint-Frangois d'Assise, dont îl fut 
ensuile priv€ par Ia clâture des &glises, pen- 
dant les troubles de Ia râvolution, Aprâs le 
relablissement du culte, îl fut attach, en 
qualit€ de simple ecclâsiastique, ă la paroisse 
Saint-Louis du Marais, II vivait encore ă Paris 
en. 1826, mais je crois quit est mort peu de 
temps aprăs. On a de lui quelques €crits poli- 
liques assez mediocres, et un livre qui a pour 
titre : Za Chelonomie, ou le parfait luthier, 
Paris, 1806, in-12 de deux cent quatre- 
vingt-huit pages. Amateur passionn€ du vio= 
lon, dont il jouait fort mal, il frequentait 
assidiiment Patelier de Lupot (toyez ce nom), 
luthier distingu de Paris, et s*y ctait €pris 
dWune admiration fanatique pour les instru- 
ments des anciens luthiers de Cremone. Lupot   

lui confia les notes et les observations manu- 
scrites quw”il avait faites sur la facture de ces 
artistes et sur les qualit€s de leurs instruments. 
C'est sur ce fond que Pabbe Sibire ccrivit son 
livre, qui n'eut point de sucts, et dont les 
exemplaires sont devenus trâs-rares. Le style 
ampoul€ dont il se sert pour les choscs les 
plus simples n'est pas exempt de ridicule, 
mais les observations de Lupot renferment 
d'excellentes choses qui ne sont pas assez 
conaues des facteurs d'instruments, et de ceux 
qui sont chargâs de la rEparation des produits 
de la lutherie ancienne. 
SIBONI (Joseru), tenor distingut, naquit 

ă Bologne, en 1782, et y fit ses €tudes musi- 
cales. En 1802, i! debuta au theâtre Commu- 
nale de cette ville. En 1806, il chanta au 
theătre de la Scala, ă Milan, puis îl alla ă 
Venise, ă Florence, et reparut ă Milan, en 
1810. Aprâs avoir chante ă Londres pendant 
deux saisons, il se rendit ă Copenhague, oii 
le roi lengagea ă son service pour le reste de 
ses jours. Une belle voix, une bonne mâthode 
distinguaient cet artiste, qui fut charge de la 
direction d'une €cole de chant attachte au 
theâtre de Copenhague, ÎI est mort dans cette 
ville, le 29 mars 18539. 
SICARD (Launexr), musicien frangais, fut 

atiache â Ia Sainte-Chapelle de Paris, comme 
tEnor, sous le răgne de Louis XIII. Onaim- 
prime de sa composilion : Huit livres d'airs 
s6rieux etă boire, ă trois parlies avec la basse 
continue; Paris, Robert Ballard, 1662-1668, 
in-8 ob]. 
SICCI (Asacrer), en latin SICCUS, sa- 

vant ecclesiastique, ne ă Cremone vers 1590, 
fut clerc regulier de Saint-Paul au couvent de , 
Bologne. On a de lui un bon ouvrage intitule : 
De ecelestastica hymnodia libri tres în gui- 
bus de prestantia, efectibus et modo riti: 
psallendi în charo copiose agitur; Bononiz, 
apud Clementem Ferrarium, 1629, in-40. 
L'epitre dedicatoire au cardinal Jerâme Vi- 
demi est datte de Bologne, le 9 mars 1629. 
Celle €dition est la premiere; Ia seconde, im- 
primâe ă Anvers, par Balthasar Moretus, en 
1654, est in-8o, ” 
SICIIART (LavnEnr), organiste de Veglise 

Sainte-Marie, ă Nuremberg, vers 1720, y a 
publi€ : Sonata e fuga per il cembalo. 
SICK (madame AxsE-LavnE), pianiste dis- 

tingute, connue d'abord sous son nom de fa- 
mile MANIIR, est nce ă Munich, le 10 juillet 
1805. Son goiit passionne pour la musique lui 
fit faire de rapides progrâs dans cet art. La 
sur de Mozart lui donna les premiăres lecons
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de piano, et lui fit jouer de prefârence les 

cuvres de son frâre; de Iă vint que madame 
Sick executait la musique de ce grand homme 
avec une rare perfection, et en faisait presque 
son unique occupation. I'arrivte de Moschelts 
â Munich, en 1825, confirma cetie jeune femme 
dans la resolution de se vouer ă Ia profession 
d'artiste. Cedant ă ses dâsirs, son pâre la con- 
duisit ă Vienne, oi les Iegons de Charles 
Czerny achevărent de perfectionner son talent. 
Elle y regut aussi des lecons d'harmonie de 
Fcerster. En 1825, elle produisit une vive sen- 
Salion dans les concerts de cette ville; puis elle 
visita Pesth et Prague, oi elle n'eut pas moins 
de succăs. De retour ă Munich en 1826, elle 
s*y fit applaudir avec enthousiasme; elle passa 

ensujte quelqucs mois a Augsbourg, Resolue de 
se fixeră Franctort et de s*y livrer ă Pensei- 
gnement, elle s'y rendit en 1827 ; mais bientât 
elle regut Vinvitalion d'aller ă Stutigard, en 
qualit€ de pianiste de la cour et de maitresse 
de piano des princesses de la familie royale. 
En 1854, elle a €pous€ M. Sick, assesseur de la 
cour royale dz cette ville, et depuis lors elle 
ne s'est plus fait entendre en public. On a 
publi€ de sa composition trois ceuvres de va- 
riations et un rondeau pastoral pour le piano. 
SICHKERMANN (AoniEn), facteur d'or- 

gues, ă Camin, en Pomeranie, vâcut dans le 
seizitme siăcle. II 6tait vraisemblablement fort 
âg€ lorsqu'il construisit, en 1600, Vorgue de 
Webau. 
SICKERMANN (Micuer), fils du prece- 

dent, naquit ă Camin, vers le milieu du sei- 
zime sitcle. Elâve de son păre, il commenga, 
en 1574, ă construire des instrumenis qui: 
furent consideres comme les meilleurs de celte 
€poque. On cite particulitrement Vorgue de 
Vancienne €glise de Kneiphof, ă Cologne, qui 
Surpassait, pour la puissance du son etla va- 
Ticte des jeux, P'orgue de Veglise paroissiale 
de Dantzick, alors fort renomm€. Sickermann 
mourut en 1580, ă Pâge de trente ans. 
SICHERMANN (Joaca), de la meme 

fammille que les precedents, a construit V'orgue 
de Friedland, en 1597. 
SIDEL (Jean), collaborateur au college de 

Colloda, au commencement du dix-septitme 
siăcle, a fait imprimer un motet ă huit voix de 
sa composition, ă Erturt, en 1614. 
SIEBECK (Gusrave-Ilexni-GOrTERIED) , 

n€ ă Eisleben, dans ia Thuringe, le 4 juil- 
let 1815, eut pour maitres de musique, 
dorgue et de composition, Gintersberg, 
A.-W. Bach et Ie professeur Marx, ă Berlin. 
II fut d'abord professeur au scminaite d'Eis- 

. 
  

leben, puis il oblint, en 1846, la place de direc- 
teur de musique ă Gera. Dans Vannce suivante, 
il a fait ex€culer une grande cantate ă la fete 
musicale de WVeissenfeld. Les ouvrages pu- 
bli€s de cet artiste sont: Der Kirchliche Szn- 
gerchor auf dem Lande und +n Kleinen 
Stzdien (Le cheur chantant de Wăglise ă 
Wusage de la campagne et des petites villes ; 
collection des chants pour les fetes des €glises 
€vangeliques, ă trois voix, soprano, contralto et 
basse, en quatre suites); Eisleben, Reichardt. 
2 Cantiques spirituels pour un cheur ă quaire 
voiX (soprano, contralio, tenor et basse), avec 
orgue ou piano; en deux suites; op. 5; ibid. 
5 Six chants pour un chour de voix 
d'hommes, op. A; tbid. 4 Prelude et fugue 
(en sol) pour orgue; Erfurt, Koerner. We Bei- 
trag fiir den Orgeifreund (Essai pour V'ami 
de Porgue); tbid. 
SIEBECK (Avcosre-Davio-HexRi), orga- 

niste ă Leipsick, vivait dans cette ville en 
1834. Il fut ensuite organiste ă Tubingue. 

C'est le seul renseignement que j'ai trouve 

sur cet artiste, de qui l'on a un ouvrage inti- 
tul€ : Porschizge zur verbesserung des Ele- 
mentarunterrichts im Klavierspiel (Exercices 
preliminaires pour Pamţlioration de Wensei- 

gnement €l&mentaire de Wart de jouer du 

piano); Tubingue, Laupp. 
SIEBER (Anrorne), facleue d'orgues 3 

Brian, en Moravie, construisit, en 1722, ur. 
orgue de trente et un jeux pour leglise du cou- 

vent du Mont-Sacre ă Oimulz. Ii repara Por- 

gue de 'eglise Saint-Michel, ă Vienne, com» . 
pos€ de quarante jeux. 

SIEDER (GnEsoine), vraisemblablement 
parent du precedent, fut aussi facteur d'orgues 
ă Brunn, et vecut vers le mâme temps. Ses 
travaux ont'6t€ considerables, et Ion cite de 
lui les orgues suivantes, qui sont de grande di- 

mension : 1 Un orgue de trente-huit jeux, 

trois claviers ă la main et pedale, dans leglise 
Saint-Thomas, ă Brunn. 2 V'orgue de qua- 
rante-cinq jcux, ă Schweidnilz, en Sil6sie. 

SIEDER (Jean-GeoncEs), professeur et 
€diteur de musique ă Paris, naquit en 1754, 

dans un village de la Franconie, et se livra 

dans sa jeunesse ă Pâtude du cor. Arrive â 

Paris, en 1758, aprâs avoir fail un voyage ă 
Londres, ii entra dans la musique des gardes 

frangaises, en 1758; mais qnelques annces 
aprts, i! obtint son cong€et fut admis dans 

orchestre de l'Opâra, en qualite de premier | 

cor, en 1765. II fut le premier artiste qui eut 
de la rEputation en France pour cet instru- 
ment, Sieber jouait aussi de la harpe, et ce fut
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lui qui fit entendre cet instrument pour la 

premitre fois ă POptra, dans V'Orphee de 
Gluck. D'aprâs les conseils de Chrâtien Bach, 

son ami, il se fit €diteur de musique, el Pactivil€ 
qu"il d€ploya dans ce commerce ful une des 

causes des progrăs du got musical en France, 

Ses relations en Allemagne lui procuraient les 

manuscrits des arlistes les plus câlăbres.'Ce 

fut lui qui fit executer au concert des amateurs 

Ya premitre symphonie de Maydn, en 1770, eL 

qui publia les premiăres Editions francaises de 

toutes les oeuvres de ce grand homme, ainsi 
que les premitres sonales de Mozârt, les con- 

"certos de Viotti pour le violon, ceux de Punto 

pour le cor, les cuvres de Fiorillo, de Cle- 

menii, de Cramer, etc. Sieher a fait aussi 

graver plusieurs concertos de cor et des sonates 

de piano de sa composition. Il est mortă 

Paris, en 1815, ă Vâge de quatre-vingt-un 
ans. ” 
SIEBER (Gronces-JoLren), fils du prece- 

dent, n ă Paris, en 1775, commenga l'6lude 
de la musique ă Vâge de six ans. Il regut des 
lecons de piano de Nicodami, et apprit Phar- 

monie au Conservatoire, sous la direclion de 

Berton. Il a public de sa composition : 10 Des 

nocturnes pour piano et cor, n* Î, 2et5; 
Paris, Sicber. 2* Six sonates faciles pour piano 

seul, tbid. 5* Pols-pourris pour piano, n î, 

2, 3. 4* Themes vari€s idem, n% 1, 2,5,4,5, 
6, 7, tbid. 5» Contredanses idem, ibid. 60 La 
Rose et la Croiz, chant maţonnique, ibid. 
Sieber a succede ă son pre comme €diteur de 

musique. Îi est mort ă Paris en 1834. 

SIEBER (FeapinAsD), chanteur et compo- 
Siteur, n6ă Vienne, le 5 d6cembre 1822, est 
fils de Gaspard Sieber, chanteur dramatique 

„en voix de basse, n6 ă Zurich, le 17 septembre 
1796, leque! fut attache aux theâtves de Vienne, 
de Berlin, de Cassel, et mourut dans cette der- 
niere ville, le 5 mars 1827. Ferdinand Sieber, 
apres avoir fait dans son enfance un voyageen 

Italie, puis habit€ Berlin et Cassel, fut con- 

duit ă Dresde, en 185], et y recul de Miksch 
des lecons de chant. Ayant termine ses €tudes, 

en 1842, il chanta pendant Vhiver suivani dans 
les conceris de Dresde. En 1845, il fut engage 
comme basse chantanie au (heâtre de la cour 
de Detmold. Aprăs ctre rest€ dans celte posi- 

jion pendant trois ans, îl chanta aux thEâtres 
de Schwerin et de Manovre, puis îl se rendit 
cn Ntalie, et y fit de nouvelles €tudes de chant 
sous la direciion de Girolamo Farini et de 
Felice Rouconi. De retour en Alemagne, il 
s'est fix& a Berlin, en 1854, en quatile de pro- 
fesseur de chaul dans Academie de musique   

fond€e par Th. Kullack. Il s'est fait connattre 

aussi comme critique pâr les articles qu'il a 

fournis au journa! de musique publi€ ă Berlin 

sous le titre PEcho, au Neue Zeitschrift făr 
Musik, de Leipsick, ă la Blatter fiir Musik, 
de Vienne, et ă queiques autres journaux. 

Comme compositeur, îl a public un grand 

nombre de Lieder avec accompagnement de 
piano. On a aussi de cet artiste: 10 Xurze 4n- 
leitung zum griinalichen Studium des Ge- 
sanges (Brăve introduction ă Wetude normale 
de Part du chant); Leipsick, Hinze, 1832, in-80 
de cinq feuilles. 2 P'olistandiges Zehrbuch 
der Gesangskunst (Methode complâte de Part 
du chant) ; Magdebourg, Ileinrichshofen, 1858, 
in-40, 
SIEBIGK (Louis- Anroixe-LfoPoLD), n6 

ă Dessau, le 26 mars 1775, ful nommt, en 
1797, inspecteur et professeur au Lycte Fre- 

dtric de Breslau; six ans aprăâs, il fut charge 
des fonctions de predicateur adjoint de Peglise 

reformee de la mâme ville. En 1805, il recut 
sa nomination de troisitme predicateur ă la 

cathedrale de Malle. Il mourut ă Dessau, le 

12 avril 1807. Siebigk fut un amateur distin- 
gu€ de musique: ona publi€ de sa composition 

les ouvrages suivants : 12 Douze variatioas 

pour le piano sur un thtme connu, op.i; 

Breslau, 1797. 2 Douze idem, dedices au prince 

hereditaire d'Anhalt-Dessau; sbid. 5 Vingt-. 
cinq varialions, idem; ibid, 40 Douze varia- 

tions pour piano ou harpe; ibid. 5 Marche 

pour piano ou harpe; tbid. 6* Douze varia- 

tions pour piano, op. 5; Leipsick, Breilkopfet 
Hzeriel. Ze Douze idem, op. 6; tbid. Il avait 

"fait, ă Breslau, en 1798, des leclures: sur la 
thcorie de Ia musique, dont les resumes ont €t€ 
publi6s dans les journaur de la Sil6sie, ă celte 

€poque, particuligrement dans la feuille pro- 

vinciale (Provinzial-Blziter), t. XXVI, p. 4 
et 42; t. XXVILU, p. 1; t. XXIX,p. 420; 
t. XXXI, p. 295 et 441; t. XXXVI, p. 532. 

Il y a de Vincertitude ă l'egard du nom de 

Sichigk, car la notice qu'on vient de lire est 

lire du livre de Hoffmann sur les musiciens 
de la Silâsie, et cet 6crivain parait avoir cic 
bien informe des circonstances de la vie ct 

des travaux du professeur dont il s'agit; ce- 

pendant, il a 6t€ publi€ un livre intitul€: J/u- 

seum deutscher Gelehrten und Kiinstler (du- 
sce des savanis et des arlistes allemands), 

dont le deuxitme volume a pour titre : Mu- 
seum, beriihmten Tonhunstler în Xupfern, 

und Schrifulichen Abrissen von Professor 
C.-A4. Siebigke (lusce des celtbres musi- 
cicns, etc.) ; Breslau, Aug. Schait, 1801, in-80.
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Tei le nom est €crit Siebigke, et les initiales 
des prenoms sont C. A. N. ; Ch. Ferd. Becker, 
dWaprăs Gerber, substitue ă ces iniliales les 
noms de Chretien-Albrecht-Icopold (Syst. 
Chr. Darstellung der Musik - Literatur , 
p. 169), et adopte les dates donntes par 
Ioffmann pour Louis-A ntoine-Ltopold Sie- 
bigk. D'auire part, il y a €videmment iden- 
Mit€ pour Ia qualite de professeur ă Breslau 
des deux personnages, ă la meme €poque, 
et Kayser, qui cile Siebighe (sans les pre- 
noms) comme auteur du Afusce des musiciens 
celebres, indique le 11 avril 1807 comme la 
date de sa mort (/olstand. Bucher- Lexikon, 
cinquitme partie, p. 244). Tout cela est fort 
obscur. Quoi qwiil en soit, les notices conte- 
nues dans ie volume du Musce des mmusiciens 
câlâbres renferment Ies porlraits et Ies notices 
de ].-S. Bach, de J. Haydn, de Mozart, de 
Zumsteg, de Clementi et de Rust. 0n a du 
meme Sichigk une leitre sur Pâtat de la mu- 
sique ă Breslau, dans la Gazette musicale de 
Zeipsick, p. 347, 4. UL. 

SIEBOLD (Caanres-G. DE),docteuren mâ- 
decine et professeur d'aratomie, naquită Bam- 
herg,le 4 novembre 1736, exerga la chiru rgieă 
Nuremberg, puis ă Wirzbourg, et enfin se 
fixa ă Franctort-sur-le-Mein, vers 1798, et y 
mourut, le 5 mai 1807. Parmi les dissertations 
qu'il a publices, concernant diverses opera- 
tions chirurgircales, on remarque celie qui a 
pour titre : Praktische Bemerkungen iiber 
die Kastration (Observations sur la castra- 
tion) ; Francfori-sur-le-Mein, 1802, gr. in-8&. 
SIEROLD (Jean-Banracr DE), peut-eure 

fils du precedent, docteur en medecine et pro- 
fesseur de chirurgie ă Wurzbourg, n€ dans 
celte ville, le 5 ftvrier 1774, mort le 28 jan- 
vier 1814, est auteue de plusieurs Ouvrages, 
parmi lesquels on remarque sa TVirzbourg 
savante et ariistique, instrce dans les ns 98 
et suivants dela Chronigue de Franconie. 
Oa y trouve des notices sur trente musiciens 
ei composileurs de cette ville. Siebold a fourni 
aussi des notices sur beaucoup de musiciens 
de la Franconie, dans Pecrit ptriodique inti- 
tul€ : Neue artistisch-literarische Blziter 
von und fir Franken; Warzbourg, 1808, 
in- 40, 

SIEBURG (Iusze), facteur d'orgues ă 
Mulbausen, dans la Thuringe, vecut vers le 
milieu du dix-septitme siâcle. ŢI construisit, 
en 1669, Porgue de Pulssniiz, composs de 
vingt et un jeux, 
SIEGEL (DameL-SieoxEven), organiste 

a Annaberg, est n€ le 17 septembre 1774, ă 
BIOGR. UNIV, DES MUSICIENS, 7, viil, 

  

Satzung, en Saxe. II oblint sa place d'orga- 
niste en 1798, et en remplit les fonclions jus- 
qwen 1848. Ii fâta, dans cette derniâre anace, 
son jubil€ de cinquante ans daclivit6 dans 
cette position. On a publi€ de sa composition 
un grand nombre d'airs vari6s pour le piano 
a Leipsick, Vienne, Offenbach, Breslau et 
Meissen, uvres 1 ă 46; et quatre recueils de 
chansons atlemandes avec accompagnement 
de piano, op. 20, 31, 52 et 47; Leipsick, Nof- 
mcister, et Brestau, Forster. 
SIEGERT (Gorzroz), cantor ă Peglise 

Saint-Bernard de Breslau, est n6 le Gmai 1789, 
ă Ernsdorf, prâs de Reichenbach. Admis, en 
1802, au chour de Veglise Saint-Bernard de 
Breslau, en qualit€ de sopraniste, il obtint la 
permission de suivre les cours du collâge de 
la Madelaine, et y termina ses €ludes en 1808, 
L'ann6e suivante, îl entra comme professeur ă 
VInstitut de Reich et Hichert, et en 1812, il 
obtint la place de cantor ă V'eglise Saint-Ber- 

nard, quoiqu'il ne [d Ag€ que de vingt-trois 

ans, Siegert vivait encore en 1848, car il diri- 
gea dans cette mtme annţe une fâte musicate 
a Kauth (Sil6sie). Depuis 1816, il a cerit: 
19 Un recueil de chants ă trois voix, intitul : 
66 Driestimmige Choralmelodien; Breslau, 
Gros, 1820. La deuxiâme €dition de ce recucil 
contient cent morceaux. 2 Plusieurs suites de 
morceaux ă plusieurs voix pour les €coles. 

52 Des cantates,un Te Deum, une messe et plu- 
sieurs autres compositions pour PEglise; mais 
il ne parait avoir rien publi€ jusqu'ă ce jour. 
Siegert a fait inscrer dans le dix-neuvitme nu- 
mero de Wecrit pâriodique FErziehungs und 
Schulrath, une dissertation intitulte : 7Vas 
hat man von der mustkalischen Bildung 
des weiblichen Geschlechis zu erwarten (Que 
peut-on espârer de l'organisation musicale des 
femmes?). 
SIEGMEYER, ou plutât SIEGMEIER 

(Jeax-Gozruies on TnEOPHILE), secrâtaire de 
la direction generale des postes, ă Berlin, est 
n€ le 12 novembre 1778, ă Periizsch, prâs 
d'Eilenbourg, en Saxe. Amateur de musique, 
il s'est fait connaltre par un îrait€ d'harmonie 
et de composition întitul€ : Theorie der Ton- 
setzkunst (Theorie de la musique); Berlin, Lo- 
gier; 1822, in-4* de deux cent cinquante-deux 
pages. La thtorie de P'harmonie, qui forme ia 
premiăre partie decet ouvrage, est fausse dans 
son principe, obscure et en desordre dans ses 
developpements. La partie qui concerne la me- 
lodie est superficielle, et dans Pespăce de trait€ 

de contrepoint qui termine ouvrage, le sujet 

est ă peine €bauch€. M, Siegmeier a aussi 
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donn€ unetraduction allemande du volume in- 

Litul€ ; Memoires pour servir d Phistoire de 

la vâvolution opârte dans la musique par 

HM. le chevalier Gluck. Cette traduction a pour 

titre-: Ueber den Ritter Gluck und seine 

JVerke. Briefe von ihm und andern beriihm- 

ten Mannern seiner Zeit ; Berlin, Voss, 1822, 

în-8e de trois cent quatre-vingt-quatre pages. 

En 1857, ce volume a €t€ reproduit comme une 

deuxitme €dilion, quoique, en râalit€, on n'ait 

- change dans les exemplaires de ia “premidre 

que le frontispice, el ajout une preface nou- 

velle ă cette nouvelle 6dition supposte. Le nom . 

de M. Siegmeier est aussi connu en Allemagne 
par des romans et par des livres sur adminis- 

tration des postes. 

SIESIO (Joseen), tenor et professeur de 
chant, n6ă Naples, dans Ies premitres annces 
du dix-ncuvitme sitele, fit ses €ludes mu- 

sicales au college royal de musique de San 

Pietro a Dajella, et y recul des legons de 

chant de Busli. Sorti de cette €cote, il chanta 
pendant quelques annces au theâtre Nuoro et 

dans les €glises, se livrant aussi ă Venscignc- 
ment de son art. Engag€,en 1857, au service du 
roi de Saxe en qualite de chanteur de la 

chapelle et comme professeur de chant attach 

ă la direction du Thââtre royal, il resta 

dans celte position jusqu'ă la fin de juillet 

1841; il retourna ensuiteă Naples ety fut at- 
tache€ ă quelques institutions particuliăres 

pour Wenseignement du chant. Ia publi€ 

dans celte ville un ouvrage intitul€ : Studio 

elementare di canto poggiato sug! întervalli 

semplici e loro dimenzioni (sans date). 
SIEVERS (Mennr-JacQuEs). /oyez SI- 

VERS. | 

SIEVERS (Jeas-FnEpEnrc-Lovis), n€ dans 
le Ilanovre, vers 1740, fut d'abord organiste ă 
„Leglise Saint-Andre, de Brunswick, puis oblint 

une position semblableă la cathedrale de Mag- 

sdebourg, en 1774. 1i mourut dans cette ville, 
en 1806. On a public de sa composition: . 

1 Trois sonales pour le clavecin, op. 1; Ber- 
lin, Hummel. 2* Symphonie pour le clavecin, 
avec deux violons, deux flites, deux corset 

basse; Franctort. 5* Chansons tirtes du roman 
de Stewart; Magdebourg, 1779. 
SIEVERS (Gronces-Lovis-Prenae), fils 

du precedent, est n€ ă Magdebourg en 1775. 
Il regut de son pere des legons de musique, 

dăs son enfance, quoiqutil ne fut pas destintă 
la culture de cet art. Aprâs avoir achev€ ses 

etudes litieraires et scientiques ă Magdebourg 
ct ă Brunswick, il se fit connaitre par quel- 

«ues essais de poâsie, et 6crivit pour la Ga-   
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zette musicale de Leipsick ses premicrs essais 

sur les caraclâres de la musique italienne ct 

allemande (t. 1X, p. 505, 677 et 695). Sievers 

m'avail point alors de connaissances posilives 

assez €tendues pour iraiter ces sujeis avec la 

profondcur n€cessaire; aussi fut-il attaqu€ 

dans le mâme volume de la Gazette musicale 

concernant les erreurs ou il lait tombe. Au 

commencement de 1808, il se rendit ă Cassel 

oi il pritpart ă la râdaclion de plusieurs jour- 

naux et publia des romans. II travaitia ensuite 

ă Alenbourg ă quelqucs grands ourrages pu- 

hli6s par la librairie Brockbaus, et il lui four- 

nit, entre autres choses, quelques biographics 

de musiciens pour les premiăres €dilions du 

Conversation's Lexikon ; puis il alla ă 

Vienne, el enfin i! se rendiLă Paris vers 1810. 

II y fut le correspondant de plusieurs jour- 

naux allemands, particulitrement de la Ga- 

zette musicale de Leipsick, ă laquelle il four- 

nit beaucoup d'arlicles concernant Petat dela 

musique en France. Depuis, en 1824, il s'est 

fix€ ă Rome, et y a continue sacorrespondance 

musicale avec divers journaux et recueils p6- 

riodiques de PAĂllemague, entre aulres avec 

les redacteurs de Pecrit sur la musique inti- 

tul€ Caeilia, la Gazette musicale de Leip- 

sick, le Morgenblatt, les Zeitgenossen, Ies 

Archives liticraires et thâdirales de Iam- 

bourg, etla Gazette de litterature et d'art, . 

de Vienne. 

On a de Sievers quelques brochures rela- 

tives ă la musique; elles ont pour îilres: 
1 UVeber Madame Catalani, als Sangerin, 

Schauspielerin , etc. (Sur madame Calalani 

comme cantatrice, comme actrice, elc.); Leip- 

sick, 1816, in-80. Cel cerit avait paru prece- 
demment dans les Zeitgenossen. 20 Mozart 
und Siissmayer, ein neues Plagiat, etc. 

(Mozart el Suissmayer, nouveau plagiat, elc.); 

Mayence, Schott, 1829, grand in-80. Sievers 
€crivit ce morceau ă loccasion dela question 

soulevâe par Godefroid Weber relalivement ă 

la part que Mozart avait prise ă la composition 

de la messe de Reguiem connue sous son n0m. 

Parmi les meilleurs articles fournis par Sie- 

vers aux journaux de musique, on remarque 

les suivants : 10 Surl'âtat de la musique en 

Ntalie, particuliărement ă Rome (dans la Ca= 

cilia, 4. 1, p. 201-260). 2» Sur execution 

du Aliserere d'Allegri dans la chapelle Sixtine 

(îbid., t. 11, p. 66:84). 5 Sur la musique ă 

Rome (sbid., 1. VIII, p. 215-224). 4 Sur les 

compositeurs de Rome (ibid., 4. LX, p. î-7). 

50 Sur Pâtat actuel de la musique en France, 

particulicrement ă Paris (Gazette musicale de
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Zeipsick, U. XIX, p. 77, 117, 441, 265, 281 et 
297). 6* Sur la musique ă Paris (Cecilia, L. |, 
p. 295-516). 7e Sur les deux stjours de Mozart 

ă Paris (ibid, t. IX, p. 208-216). 80 Sur 
VOpera de Paris (ibid., . X, p. 17-26). 9oSur 

la nature de la musique d'€glise.(îbid., t. ă, 

p. 8-17). 10 Sur les nouvelles amelioralions 

des instrumenis ă archet de M. Chanot, ă 

Paris (Gazette musicale de Zeipsick, 1. XXII, 
p. 85). 

SIEVVERT (Brmsamia-GorraoLo), n6 ă 
Dantzick, vers 1740, fut d'abord ntgociant 
dans celte ville ; mais des pertes considârables 

qui furent pour lui la suite du parlage de la 
Pologne, en 1772, Wobligărent ă renoncer au 
commerce, et ă chercher des ressources dans 
la musique qw'il avait d'abord cultivee en 
amateur. Ayant obtenu une place d'organiste 

"et de maitre d'âcole â Gultiland, il demeura 
dans ce lieu jusqw'au mois de decembre 1781, 
et succeda alors ă Lehlein dans Ia place de 
maitre de chapelle de la premiăre €glise pa- 
roissiale de Dantzick. En 1785, i! publia dans 
cette ville un recuei) de chansons allemandes 

avec accompagnement de clavecin. Il a laiss€ 

en manuscrit quelques compositions pour 

WVeglise, 

SIEWERT (Hexm), professeur de musi- 
que et compositeur ă Berlin, n€ le 10 avril 
1818, ă Braunsberg (Prusse orientale), fit 
ses premitres €tudes de musique ă Dantzick, - 
chez Vorganiste Markull (voyez ce nom). En 
1840, il se rendit ă Berlin et fut admis comme 
€lăve ă PAcademie royale de musique, oii] 
regut des legons de composilion et d'orgue de 
Rungenhagen et de A.-W. Bach. Aprâs avoir 
termin€ ses €ludes, ii stest livre dans cette 
ville ă Venseignement de son art. Parmi les 
Ouvrages de sa composition, on remarque : 
1* Sept potsies ă voix seule avee accompagne- 
ment de piano, op. 1; Berlin, Guttentag. 
22 Quatre dem, op. 2; Berlin, Challier. 
3 Cinq idem, op. 6; tbid. 4 Motetă quatre 
voix (Meine Seele harret aufden Herrn), pour 
choeur et yoix seule, avec accompagnement 
de piano, op. 5; Berlin, Gaillard. 5* Quatre 
hotmes ă roix seule avec piano, op. 7; tbid, 
6 Chants bohemiens vari€s pour piano, op. 8; 
Berlin, Challier. 

SIFACE (Jeax-Fnaxcqois), dont le nom ve- 
ritable €tait GROSSI, fut un des plus grands 
chanteurs du dix-septime sitcle. II naquit en 
Toscane, vers 1666, et fut €lăve de Redi. Dou 
de la voix Ia plus belle eta plus pentrante, il 
acquil par ses €tudes un style large et plein 
d'expression qui excita Padmiration de ses   

contemporains. Le nom de SIFACE lui fut 
donn6 ă cause de la pertection qu'il mit dans 

le role du personnage de ce nom qui se trouve 

dans le Mitridate d'Alexandre Scarlatti. Ce 
chanteur câlâbre fut assassin€ par le postil- 

lon qui conduisait sa voiture sur la route de 

Genes ă Turin, et qui voulait s'emparer de ses 
bijoux et de son argent. : 

SIGER (Pav), musicien flamand, n€ ă 
Herenthals, vers le milieu du seizitme sitele, 
vecut ă Cologne. II a fait imprimer un recueil 
de psaumes ă cinq voix, de sa composition, 

sous ce litre : Psalmodia Davidica, Davids 
teusche Psalmen mil 5 und weniger Stimmen 
zugericht; Cologne, 1590, in-4* 

SIGFRIED (0rnon), musicien inconnu aux 
bibliographes de la musique, est cite par Paul 

Balduanus (Biblioth. philosoph., p. 180, ed. 
Jenz, 1616), comme aulcur d'un livre qui 
a pour titre; Ariis music delineatio, doc- 
trinam modorum tn tpso concentu practico 
demonsirans, cum introduclione pro tnci- 
pientibus accomodata ; Francofurti, 1608, 
in-40, | 
SIGUICELLI, familie de violonistes ita- . 

liens. Le chef de cette famille, Philippe Sighi- 
celli, naquită San Cesario, dans le Modenais, 

en 1686, et mourută Modâne, le 14 avril 1775, 
ă Pâge de quatre-vingt-sept ans, On voit, dans 

les comptes de ia cour de Modene, que Philippe 

Sighicelli ctait, en 1760, premier violon au 
service d'lercule d'Este, prince hârâditaire de 

Modine, qui succeda au duc Franşois II, son 
pre, en 1780. 

Joseph Sighicelli, fils de Philippe, n€ ă 
Nodâne, en 1737, 6lait premier violon et chef 

d'orchestre au service d'Hercule d'Este, ainsi 
que le prouve Palmanach de ia cour de Modâne 

pour Pannte 1777. | remplit cet emploi jus- 
qu'au moment oi le duc de Modâne fut oblige 

d'abandonner ses Etats, dontiil fut dâpouiit€ 

par Napolton ]er. Ii resulte d'un Nemoire du 

comte Frangois Ferrari Moreni, imprimâ6 ă 

Modbne, en 1852, que Joseph Sighicelli voya- 
gea en Allemagne avec un riche seigneur, et 

qu'il eut W'honneur d'accompagner ă Berlin, 

avec son violon, le roi de Prusse Frederic II, 

dans un duo pour la fiule. Dislinguc comme 
chef d'orchestre et comme virtuose, cet artiste 

mourut ă Modâne, le 8 novembre 1826, ă l'âge 
de quatre-vingt-neufans. 

Charles Sighicelli, fils du prâcedent et son 

€lăve pour le violon, naquil ă Modene en 1772, 
et mourult dans cette ville, le 7 avril 1806. Un 
almanach de la cour de Modâne, pour Vannde 
1796, fait voie que cel artiste €tait violoniste au 

- 3.
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service de son prince, et qu'il avait la survivance 

de son pre pour la place de chef d'orchestre. 

Antoine Sighicelli, fils de Charles, est n€ ă 
Aodâne, le 1€r juiilet 1802. Scs professeurs de 

violon furent son afeul Joseph Sighicelli et 

Jean Mari, de Modâne, artiste de talent, mort 
premier violon et chef d'orchestre de la cour 

de Modâne, le 26 juillet 1834. En 182], An- 
toine Sighicelli fut nomme premier violon et 

chef d'orchestre de Ia ville de Cento (fiats de 
PEglise). Le 8 juillet 1825, PAcademie des 
Philharmoniques de Bologne admit au 

nombre de ses membres. En 1854, i! fut nomme 
- premier violon chef d'orchestre du theâtre de 

Ferrare; enfin, il fut appel€ ă remplir les 

memes fonctions ă la cour de Modtne, le 6 no- 

vembre 1855. Aprăs que les €venements poli- 

tiques de 1859 eurent ohliz€ le duc Fran- 

cois V de s'€loigner de ses ftats, la position de 

Sigbicelii ne changea pas, parce que, par un 

decret special, le roi d']talie a maintenu dans 

leurs emplois les artistes de la ehapelle ducale. 

Renommt comme un des meilleurs chefs d'or- 

chestre d'italie, Antoine Sighicelli dirige au- 

" jourd'hui celui du thââtre de Modâne. II est 

aussi premier violon directeur de la Sociâte 

de quatuors fondâe dans cette ville, en 1861. 
Ses composilions sont restces inedites jusquă 

ce jour. 

Vincent Sighiceltă, fils d'Antoine, est n€ ă 

Cento, le 50 juillet 1850. D'abord €lăve de son 
păre pour le violon, il se rendită Vienne, en 

1847, pour €tudier le contrepoint sous Ia di- 

rection de Sechter, et regut, dans la mâme 

ville, des conseils des violonistes Hellmesber- 
ger et Mayseder. Dăs le mois de janvier 1846, 

Vincent Sighicelli avait 6t6 admis dans la cha- 

pelle du duc de Modâne, et ie 29 janvier 1849, 
un dâcret du duc V'appela au poste de direc- 

eur adjointet de violon solo de t'orchestre du- 

cal. En 1855, cet artiste sest renduă Paris, câ 
il s'est fix€. Il s'est fait entendre avec succăs 

dans ses voyages en Anglelerre, en Alle- 

magne, en Belgique, en Hollande et en Rs- 

pagne. Ses euvres pour son instrument, au 
nombre de vingt-quatre, ont 6t€ publites ă 

Milan, chez Ricordi, â Paris, chez Richault, 
ei ă Bruxelles, chez Schott. M. Sighicelli est 
membre de l'Academie des Philharmoniques 
de Bologne, de Academie de Sainte-Cecile, ă 
Rome, et de Academie philharmonique de 
Florence. II est decor de l'ordre royal de 

Charles III d'Espagne, et a recu une medaille 
de merite du roi d'Italie. 

SIGISMONDI ou SIGISMONDO (Jo- 
seen), nc ă Naples, le 15 novembre 1759, 6   

ses €tudes au college des jâsuiles. II fut: 

d'abord avocat el culliva la musique comme: 

amateur. Ses maltres de chant avaient €tE Jo- 

seph Geremia de Catane, ancien €lăve du Con- 
servatoire de Loreto, et Gennaro Capone, dis- 
ciple de Cotumacci, 

Ses liaisons avec les plus câlăbres musi- 

ciens de son temps lui firent ensuite aban- 

donner le barreaupour se livrer en liberi€ ă la 

culture de l'art. Sigismondi ne fit jamais 

d'6tudes s&rieuses de composilion ; sa maniâre 

de s"instruire dans cet art fut toute pratique; 

car ce fut surtout par la lecture des partilions 

des maitres câiebres qu'il apprit ă €crire scs- 

propresidces, Son premier essai fut ta musique 

de PEndimione de Nâtaslase, puis il €crivit 
les oratorios W'Assunzione della Vergine, 
Santa Anna, San Giuseppe et San Giovanni 
di Dio. Son occupation principale fut Pensci- 

gnement de Part du chant; parmi ses €ltves, 

le marquis de Viilarosa cite (1) la reine Marie- 

Caroline d'Autriche, Madeleine Pignalver, et 

le professeur de chant Emmanuel! Imbimbo: 

(voyez ce nom), «ui, plus tard, se fixa ă Paris. 
Aprâs la r&organisation du Conservatoire de 

Naples sous le regne de Murat, il fut nomme€ 

bibliothecaire de cette cole, et conserva sa 

place jusqu'ă sa mort, arrivâe le 10 mai 1826, 
aprăs qwil eut atteint l'âge de quatre-vingt- 

sept ans. La Bibliolh&que du Conservaloire de 

“Naples contient beaucoup de cantates qu'il a 

composes depuis 1766 jusqwen 1799. Ses: 

autres ouvrages sont ceux dont les titres 

suivent: 12 Cantata per la Wascita di 
W. S. G. C., composte en 1788. 2 Principii 
di musica. 3 Solfeggi per soprano. 4 So- 
mate per organo. 5» Toccate per Cembalo. 
60 Esercizio di canto. Toules ces produclions 

sont en manuscrită la Bibliothăque du Conser- 

vatoire royal de Naples. Sigismondo cultivait 

aussj les lettres. Son gout passionn€ pour la 

comâdie, qw'il jouait dans sa maison avec 

quelques amis, le conduisit ă €crire beaucoup 

de pitces, la plupart en dialecte napolilain, et 

de canevas de proverbes ă improviser. Îl a pu- 

hii€ une parlie de ses productions de ce genreţ 

toutetois, il tirait peu de profil de tout ceta; il 

fut meme oblig€ d'accepler, pour vivre, une 

place d'âerivain du tribunal civil, qu'il aban- 

donna plus tară pour celle de grefier du juge 

de paix; mais dans ses dernitres annâes, il se 

borna ă ses fonctions de bibliothecaire. Sou- 
vent retenu chez lui par la goutte, il visitait peu 
le depât qui lui 6tait confi€ et le laissait dans 

(1) Memorie dei compositori di musica del vegno di 

Napoli, p. 209.
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un grand desordre, Par les soins de A. Fio- 
Timo, son successeur, cette belle bibliotbăque 
est aujourd'hui dans le meilleur citat el s'est: 

considârablement enrichie. 

SIGISMUNDO D'INDIA, chevalier de 
Saint-Marcet gentilhomme du prince Maurice, 
cardinal de Savoie, naquit ă Palerme, en Si- 
cile, dans la seconde moili€ du seiziăme siăcle, 
et vecut d'abord ă Florence, puis ă Rome, ei 
enfin ă Venise, oă il se trouvail encore en 1630. 
Amateur de musique distinguc, compositeur et 
pote, il a fait imprimer : 10 Ze Ausiche da 
cantare solo nel clavicordo, chitarrone, 
arpa doppia et altri istromenti simili. In 
Milano, appresso Pherede di Simon Tini e 
Filippo Lomazzo, 1609, in-fol. Recueil in- 
teressant pour histoire des premiers temps 
du chant ă voix seule accompagnt d'instru- 
menis sur Ia basse chiftree. 2 7! primo libro 
delle villanelle alla napolilana ; in Vene- 
tia, appresso Angelo Garduno, 1610, in-40. 
5” ZI primo libro di Madrigati a cingue 
«oci; în Roma, app. Robletii, 1024. Cette 
€dition est ia seconde de ce livre; j'ignore la 
date de la premiăre. 4 Madrigali a cingue 
toci, lib. 2; Venise, 1611, in-40. 5 Idem, 
lib. 5; îbid., 1611, în-40, 60 Le Musiche del 
Cavalier Sigismundo d'India, libri cingue; 
Venise, 1625, in-fol, Cet ouvrage est compos6 
de cantates en siyle de recitatif, alors en 
vogue: On y remarque le Zamento di Didone, 
ie Lamento di Jasone, et le Lamento di 
Olimpia. 70 Moletti a pi voci; Venise, 
1627, in-40. 8 L:Oitavo libro de'Madrigali 
a cinque voci, con il busso continuo; în 
Roma, app. Gio.- Battista „Robletti, 1624, 
in-40. C'est une rtimpression. Dans Pepitre 
dtdicatoire de ce livre ă la princesse Isabelle 
de Modâne, Sigismondo dit que ces madrigaux 
ont €t€ composts lorsqu'il &tait au service de 
la maison d'Este. 
SIGL - VESPERMANN (CaraERixE ) . 

Voyez VESPERMANN. 
SIGNONRELLI (Pirane-Naeoui), liltera- 

teur, n€ ă Naples, le 28 septembre 1731, fit 
ses €tudes chez les jesuites, et fut d'aboră avo- 
cat; mais plus tard, il renonca au barreau 
Pour suivre Ja carritre des leltres. Une pas- 
'sion malheureuse et des chagrins domestiques 
dui firent abandonner sa patrie pour se rendre 
en Espagne. Arrivs ă Madrid, il y obtinLia 
place de garde du sceau de a loterie ; mais le 
dâsir de revoir son pays l'y ramena au bout de 
Aois ans. Aprâs un second voyage en Espagne, 
il retourna ă Naples, y eul la place de secre- 
aire de PAcademie et y publia son /istoire   

litteraire du royaume des Deuz-Siciles et 
P/listoire des thedires. En 1798, il prit part 
ă ia revolutiona qui suivit Penvahissement du 
royaume de Naples par arme frangaise, et 
fut oblige de se soustraire par Ia (uite aux con- 
s€quences de ce fait, lorsque le cardinal! Ruffo 
rentra dans la capitale en vainqueur. Retir6 ă 
Nilan, îl y fut nomme professeur au Lycâe de 
Brera, puis il obtint la chaire de droit naturel 
etde philosophieă Pavie, et enfin, celle de pro- 
fesseur d'histoire et de diplomatique ă Bologne. 
Rentr€ă Naples,en 1800,il y vecut dans le repos, 
ety mourut le 1 avril 1815, des suites d'une 
attaque d'apoplexie. Dans son livre intitul€ : 
Picende della coltura delte Due Sicilie, o sia 
Storia ragionata delle letiere, delle arti, etc. 
(Naples, 1784, cinq votumes în-8"; 1810, huit 
volumes in-80), il donne beaucoup de rensei= 
gnemenis concernant histoire de la musique 

ancienne et moderne dans le royaume de Na- 

ples. On a du mâme auteur une histoire cri- 

Lique des theâtres anciens et modernes (Storia 

Critica de” teatri antichi e moderni, etc.; 
Naples, 1787, six votumes in-8; sbid,, 1815, 
dix volumes in-8%); ouvrage mediocre, dans 

lequel on trouve des anecdotes sur 'Opâra ita- 

lien et sur quelqucs chanteurs. Signorelli a 

aussi publi€ Zettera sullo spettacolo musicale 

del 1805; Naples, 1804, in-8. 
SIGNORETTI (AunEuea), n€ â Reggio, 

fut maitre de chapelle de la cathedrale de 

cele ville. ÎI mourut dans cette position en 

1655. On a imprime de sa composition: 
10 Cantus vespertinum omnium solemnita= 

tum. Psalmodia guinis seu novenis vocibus 
concinenda, una cum basso ad organum; 
Weneliis, per Alessandrum Vicentinum, 
1629, in-40. 2 II primo libro de” Potetti a 
2,5; 4,5,6e Soci; ibid., 1615, in-40. 0n 
conserve en manuserit dans les archives de la 

cathedrale de Reggio des Jagnificat ă huit 
Voix, el des messes ă seize voix en quatre 

cheurs de la composition de cet artiste. Les, 

messes sont datțes de 1696. 
SIGNORETTI (Joseeu), violoniste ita- 

lien, fut 6lăve de Tartini. Vers 1770, il se fixa 
ă Paris, et y publia deux ceuvres de six qua- 

tuors chacun, pour deux violons, alto et hasse. 
]! y vivait encore en 1786. 

SIKORSKI (Joseen), littErateur-musi- 
cien, critique et coimpositeur, n€ ă Varsovie, 
en 1815, fit ses premitres €tudes au Iycte de 
ceite ville, dts Pâge de neuf ans. It y apprit 
les €lements de la musique sous la direclion 
du professeur Joseph Stefani (voyez ce nom). 
Pius tard, Joseph Jawurek, professeur d: Con-
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servatoire, iui donna quelques lecons de piano; 

mais la &volution polonaise de 1830 interrom- 

pit ses €tudes. Quand la tranquillite edt 616 r€- 

tablie, Sikorski travailla seul sur son instru- 

ment, et les legons qu'il en donna contribuă- 

rentă ses progrâs. Son instruction dans Phar- 

monie et dans la composition fut le resultat de 

Ja lecture assidue du volumineux ouvrage de 

Marx (voyez ce nom); en sorte que Sikorski ne 

dut qută lui-meme ce qunil savait de Part dans 

lequel îl stest distingu€. Ce fut aussi par ses 

propres efforts qu'il apprit plusieurs langues, 

particulidrement Vallemand, te frangais, et 

qutil acquit une 6lâgance de style fort eslimee 

de ses compatriotes. ÎI a fourni un grand 

nombre d'arlicles de ceilique musicale aux di- 

vers journaux de sa patrie, particulidrementă 

1a revue intitulce Bibiiothaque de Parsovie et 

ă la Gazeta Codzienna. Lui-meme a fond€ 

un journal special de musique, sous le titre : 

Ruch Musycany (Mouvement musical), dont 
les premiers numeros ont paru en 1856. On a 

de Sikorski une mâthode de piano intitule : 
Noua szkola na Fortepian; Varsovie, Klu- 
kowski. M. Sowinski, ă qui j'emprunte ces d6- 

tails, cite aussi une traduction de Pouvrage al- 

lemand de Busse, auquel il donne pour îilre le 

Maitre de chant, mais dont ia traduclion 
exacte est :; Zivre choral en chi/fres pour les 
dcoles, ainsi qu'un Manuel de chant, public 

Varsovie. Les composilions publides du meme 

artiste sont : Nocturne et Tableau de village, 
pour piano seul, dans Album des composi- 

teurs polonais, et deux uirs ă voix seule avec 

piano. Il a en manuscrit: 10 Plusieurs messes, 

sur le texte polonais, avec accompagnement 

d'orgue. 2* La Cloche, de Schiller, traduite 
„par Minasowicz, en forme de mâlodramc. 

50 Alpenhorn (le Cor des Alpes), pour voix 

seules, cheeur et orchestre. 40 Pitces fugitives 

pour le piano. 5 Chants divers. 

SILBER (maitre Evcuanrvs), imprimeur 

-ă Rome, dans la derniăre moiti€ du quinzitme 
siăcle, parait €ire un des premiers typogra- 

phes qui ont imprime de la musique en carac- 

tăres mobiles, et avoir prâced€ de quelques 

annces les travaux de Pelrucei de Fossom- 

brone. Il existe dans la belle bibliothăque de 

Christ-Chureh,ă Oxford, un exemplaire, peut- 

€tre unique, decouvert par M. le docteur Rim- 

Dault (voyez Zhe Musical JPorlă, t. XIX, 
p. 285) d'un drame intitul€ : Mistoria Ba- 
tica, sans nom Gauteur. A la fin du volume, 
on lit: Per magistrum Fucharium Silber. 

1495, în-fol. Ce volume, dit M. Rimbauit, est 
termine par deuz airs et deux chaeurs, qui   

sont les plus anciens specimens de musique 

imprimee. S"il entend par ces paroles des ca- 

ractâres mobiles, son assertion parait exacte, 

car les exemples de musique du livre de Bur- 

tius, imprime en 1487, sont gravâs sur bois 
d'une manitre assez grossitre. Quant aux 

Flores musica de Hugon de Reutlingen, im- 
primâs ă Strasbourg en 1488, les exemples de 

musique paraissent avoir €t€ fondus en une 

seule piăce pour chaque portte, el les carac- 

teres de notation gothique y sont bien faits. 

SILBERMANN, nom d'une familte celtbre: 
dans la facture des instrumenis, qui a eu pour 

chet Annnt SILBERMANN, n€ ă Frauen- 
stein, en Saxe, le 19 mai 1678. II €tait fils de 
Michel Silbermann, charpentier.S'Etant livre, 
des sa jeunesse, ă Velude dela construction 

des orgues, il commenţa ă voşager en 1700, 

pour augmenter ses connaissances dans cel 
art. Arriv6 ă Hanau en 1701, il s*y arreta et y 
travailia quelque temps; puis il sc rendilă 

Strasbourg, ou il 6pousa, le 15 juin 1708, 
Anne-Marie Schmid, qui le rendit păre de 

douze enfanis, savoir : neufgargons el irois 

files. Huit de ces enfants moururent en bas 

| Age. Andre Silbermann cessa de vivrelc 16 mars 

1734. Dans Vespace de vingt-sept ans, îl avait 
construit trente orgues, depuis son arriv€e ă 

Strasbourg. En voici le catalogue : 12 L'orgue 

de Weglise Saint-Nicolas, ă Strasbourg, en 

1707. 20 Celui du couvent de Sainte-Margue- 

rite, en 1709. 30 Celui du temple prostestant 
de Saint-Pierre, 1707. 40 Celui de Marmou- 
tier (Bas-Rhin), 1710. 5o Celui de la cath6- 
drale de Bâle, en 1711. 6* Un positifau cou- 
vent des Guillelmines de Strasbourg, 1712. 
70 L'orgue d'Oberenheim, 1713. 8* Celui de 
Giedertheim, 1715. 90 Celui de la cathâdrale 
de Strasbourg, 1716. 10 Celui de l'eglise 
Saint-Elienne, dans la mâme ville, 1716. 
110 Un positit ă Andlau (Bas-Rhin), en 1717. 
190 L'orgue du couvent de la Madelaine,â 
Strasbourg, 1718. 130 Un positif ă Ebersheim- 

miinster (Bas-Rhin), 1718. 140 L'orguc de 
Veglise Saint-Lconard, ă Bâle, 1718. 15 Un 
positif ă Waguenau, 1719. 16 Un tdem,ă 
Grendelbach, petit village du departement du 

Bas-Rhin, 1719. 170 Un idem, ă Lautenbach 
(Haut-Rhin), 1719. 18* Un orgue ă Weglise 
Saint-Jean de Wissebourg, 1720. 19 Celui de 
Saint-Lâonard, prâs d'Oberenheim, 172]. 
202 Celui d'Altenheim, pres d'Offenbourg, 

1722. 210 Un positit ă Kolbsheim, 1722. 
220 Lrorgue de V'eglise des Dominicains, ă Col- 
mar, 1726. 230 Celui de leglise de Saint-Guil- 
laume, ă Strasbourg, 1728. 24* Celui de Bisch-:
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weiler, 1729. 25 Cetui W'Allort (Bas-Rhin), 
1730. 260 Celui d'Ebersheimmtinster (Bas- 
Rhin), 1731. 27* Celui de babbaye de Krenigs- 
bruk, prăs de Lentenheim (Bas-Rhin), 1752, 
280 Celui de Peglise de Vhâpital, ă Colmar, 
1752. 29% Celui du temple protestant, dans la 
mâme ville, 1752. 502 Ceiui de Rosheim, 1735, 
dernier ouvrage de cet habile facteur. 
"SILBERMANN (Gonzenoi»), frăre puine 

du precedent, n6 ă Frauenstein, le (4 janvier 

1683, apprit les 6l&ments de Ia facture des or- 
gucs chez son (răre ă Strasbourg, et donna, 
ds 1714, une preuve de son habilet€ par a 
conslruction de Worgue de la cathtdrale de 
Freyberg, compos6 de quarante-cinq jeux. De 
retour en Sare, il s'etait fiz6 dans cette ville, 
et y avait €tabli des ateliers pouria construction 
des instruments ă clavier, Soit qu”il edteucon- 
naissance des essais de Schroeter (voyyez ce nom) 
pour la construction des pianos, soit que les 
travaux contemporains du facteur frangais 
Marius et de Vlialien Cristofali ou Cristotori, 
lui eussent €t€ signal6s; soit enfin qu'il eut 
trouv€ lui-meme le principe de cet instrument 
dans le tympanon, îl est certain qu'il fut un 
des premiers facteurs «ui en fabriquărent, et 
que Vinvention du piano lui fut gencralement 
attribue en Allemagne. Schroeter n'en r6- 
clama Phonneur qwapres la mort de Silher- 
mann. Celui-ci, ayant construit deux de ces 
instrumenis, les soumit ă examen de Jean- 
Sebastien Bach qui, donnant de justes 6loges 
ă la nouveaul€ du mecanisme, (rouva cepen- 
danut le son faible dans les octaves supârieures. 
Frappe de la justesse des observalions de ce 
grand artiste, Silhermann se livra en silence 
ă de nouvelles recherches, et cessa de metire 
de nouveaux instruments en vente jusqu'ă ce 
qui! eiit enfin trouve€ le moyen de leur donner 
un volume de son plus intense. Aprâs beau- 
coup d'essais el de depenses, il put enfin faire 
CSsaşer un nouveau, piano par J.-S. Bach, qui 
le declara sans defaut. Dâs ce moment, les 
pianos' de Silbermann acquirent de la cel€- 
brit€. Cet habile facteur fut aussi Vinventeur, 
en 1740, du clavecin d'amour, instrument dont 
les cordes avaient une longueur double, eLre- 
posaient vers les deux extremits sur des che- 
valels places ă gale distance, en sorie qu'6tant 
frappees par le milieu, elles rendaient un son 
double ă Punisson, Hohnel, de Meissen, a per- 
fectionne cet instrument, dont les sons &taient 
ăla fois puissants et mocileux. Les orgues prin- 
cipales construites par Silbermann sont les sui- 
vantes ; 10 L'orgue du château de Dresde, de 
quarante-cinq jeux. 22 Celui de Veglise Notre-   

o 

Dame, compost de quarante-trois jeux, dans la 
meme ville, 5*Celui de Sainte-Sophie, de treme 
et un jeux, en 1722. 40 Celui de Saint-Pierre,ă 
Freiberg , de trente-deux jeux. 5 Celui de 
Penitz, prâs d'Altenbourg, compost de vingt- 
sepl jeux, en 1737. Dans Wespace de quarante= 
cinq ans, c'est-ă-dire depuis 1708 jusqu'en 
1755, Silbermann avait construit quarante- 
deux orgues. Cet artiste mourut ă Dresde, le 
4 ao0ât 1753. 
SILRERMANN (Jeax-Anpnă), fils aline, 

WAndr6, naquit ă Strasbourg, le 26 juin 1712. 
Elâve de son păre, il jouit «d'une grande câl- 
brit€ comme facteur d'orgues, et de Vestime 
de ses concitoyens pour ses qualites sociates, 
Ii mourut ă Strasbourg, le î1 fâvrier 1785, 
avec le titre de membre du conseil de cette 
ville. Jean-Andre eut, d'un premier mariage 
ncuf enfanis, dont sept moururent en bas 
ge. Des deux fils qui lui restârent, Paine 
(Jean-Josias) fut aussi facteur d'orgues, et 
mourut le5 juin 1786; le second (Jean-Andr€), 
qui €tait le neuvi&me de ses enfanis, (ut n€go- 

ciant. Celui-ci eut deux fils (Jean-Andre et 

Fredâric-Thtodore), dont le dernier fit ses 
"Etudes musicales au conservatoire de Paris, 

devint habile violoncelliste, et mourut le5 juin 
1816. Depuis 1736 jusqu'en 1782, Jean-Andr6 

Silbermaun, fils d'Ândr€, construisit cin- 
quante-quatre orgues, dont les principales sont 
celles de I'eglise Saint-Thomas, de Strasbourg, 
du temple neuf de la mtme ville, de la coll€- 
giale de Colmar, des €glises Saint-Etienne et 

Saint-Thcodore,â Bâle, et de Pabbaye de Saint- 
Blaise, dans la Fortt-Noire. Ce dernier instru- 
ment, le plus considerabile de ceux qu'a con 
struitsSilbermann,est aujourd'hui dans eglise 
calholique de Carisruhe. Jean-Andre Silber- 

mann estaussi trăs-estime ă Strasbourg comme 

auteur d'une bonne histoire de cette ville, la- 
quelle a pour titre ; Zokal-Geschichte der 
Stadt Strasbourg; Strasbourg, 1775. 

SILBERMANN (Jeax-DamEL), deuxime 
fiis d'Andr€, n€ ă Strasbourg, le 51 mars 1717, 

fut aussi facteur d'orgues distingu€. En 1751, 
il se rendit ă Freyberg auprăs de son oncle 

Godetroid, qui Vavait demand pour qutil 

Paidât ă terminer Porgue de la chapelle de la 

cour, ă Dresde. Aprăs la mort de son oncle, il 
se fixa dans celte ville, et s'y livra avec succes 

ă la fabricalion des clavecins et des pianos. 

1 mourut ă Leipsick, le 6 mai 1766, avec les 
litres de facteur d'orgues et de commissaire de 

la cour de Saxe. Compositeur de quelque ms- 

rite, il a laiss6 plusieurs ouvrages en manu- 
scrit,
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SILBERMANN (Jeax-llexa), le plus 

jeune des fils d'Andre, naquită Strasbourg, le 

94 seplembre 1727. La facture des pianos 

Voccupa specialement, et ses instrumenis 

furent les premiers de ce genre qui se repan- 

dirent en France, oi ils eurent beaucoup de 

repulation. I! mouruL le 15 janvier 1799, iais- 
sant deux fils, dont 'atn€ (Jean-Frederic), n€ 
le 21 juin 1762, eLmort le8 mars 1817, fută la 
fois facleur de pianos, organiste de leglise 

Saint-Thomas, ă Strasbourg, et compositeur. 

II a laiss€ en manuscrit un //ymne a la paiz, 
des chansons allemandes, et plusieurs autres 
Ouvrages.: 
SILBERSCIILAG (Jean-ISAIE), con- 

seillee du consistoire et membre de academie 

des sciences de Berlin, naquit ă Aschersleben, 
en Prusse, et mourut le 11 juillet 1790. Au 
nombre de ses €crits,on remarque son sermon 

a Poccasion du nouvel orgue de son €glise, in= 

Litul€ ; Ftinuweihungspredigt einer neuen 

Orgel în der Dreifultigheitshirche; Berlin, 

1775, in-80. 
SILCHER (FntvEn:c), directeur de mu- 

sique ă Tubingue, est n€ le27 janvier 1789, ă 
Schnaiub, prăs de Schorndorf, dans le royaume 

de Wurtemberg, Des son enfance, il monira 
Wheureuses dispositions pour la musique et 

pour le dessin, et culliva ces deux arts avec 

une ardeur €gale. II avait alteint sa quator- 

zicme annce, lorsqu'il rencontra enfin un bon 

maitre de musique dans Vorganiste Auberlen, 

ă Fellbacb, prăs de Stuttgart, Les lecons qu'il 

en regut, et les progres qutil fit pendant ses 

sâjours ă Schorndort et ă Louisbourg, le mi- 
rent en ctat de s'âtablie ă Stutigart, ou il se 

livra ă Penseignement du chant. En 1817, il 
€crivit, par ordre du senat academique de Tu- 
hinge, une cantate pour le troisitme jubil€ sâcu- 

laire de la reformalion, et execution de cet 
ouvrage lui procura sa nominalion de direc- 

teur de musique dans celte ville. I! en remplit 

encore les fonclions (1864), et jouit de la repu- 
tation de musicien iusteuit et plein de zâle. La 

3oci€l6 de chant lui doit sa bonne organisation 
at ses progres. II est charge de Penseignement 

du chant et de la musique au seminaire &an- 

sclique, et dirige les conceris. En 1825, îl a 616 
design€ par le gouvernement pour prendre 
part ăla formation du nouveau livre choral ă 
Auatre yoix pour le royaume de W urtemherg, 
et il y a introduit de belles melodies. Pepuis 
lors il a publi€ le livre de chantă trois voix, 
„dont le succăs a &t€ considârable. Les princi- 
„Paux ouvrages de M. Silcher sont : 10 Six 
hymnesă quatre voix ; Tubingue, Laup. 2 Me-   

lodies du livre ctoral du Wurlemberg ă (rois 

voix, premiăre et deuxitme parties; tbid, 
3% Douze canons pour trois voix de dessus ou 

trois voix d'hommes, ă Pusage des €coles, ibid. 
4* Six chansons allemandes ă quatre voix 

d'hommes; ibid. 50 Douze idem; ibid. 60 Deux 
suites d'hymnes ă quatre voix, ă lusage des 

fetes et dimanches; tbid. 70 Chansons popu- 

laires de ia Souabe, de la Thuringe et de la 
Franconie ă quatre voix. Plusieurs cahierg, 

tbid. 80 Beaucoup de chants ă voix seule ouă 
deur voix, avec accompagaement de piano; 

Tubingue, Fues. M. Silcher aen manuscrit des 
ouverlures et des diverlissements pour l'or- 

chestre, ainsi que des cantales d'eglise. 

SILPLUN VOM VVALDE (....), compo- 
siteur ă Rudolstadt, y vivait en 1847. Les bio- 
graphes allemands gardent le silence sur cet 
artiste; on sait seulement qu'il a obtenu un 
prix & Manheim, dans celte annce, pour une 

ouverture de concertă grand orchestre. Son ou- 
verture dramatique intilulce les Gnomes et les 

Zifes a 6t€ publice ă Rudolstadt, chez Muller. 
On connalt aussi de lui des trios de salon pour 

piano, violon et violoncelle; Manheirma, leckel. 

SILVA ou SYLVA (Anont DE), mattre, 

n6 dans la seconde moiti€ du quinzitme sitele, 

est sans doule le mâme musicien quecelui dont 

Giartan a rapport€ un Ăyrie et un Mosanna ă 

trois voix (Dodecach., fol. 432.453), sous le 
nom d' Andreas Sylvanus, et qui est un des 

interlocuteurs du dialogue de Sebastien Vir- 

dung(1)et des deux premiers livres de la A/u- 

surgia d'Oumar Nachiga!l ou Luscinius (9). 

Aucun renseighement n'a €16 decouvert jus- 

qu'ă ce jour sur la patrie de Silva, ni sur la 

position qu'il occupa. Il n'€tail pas Francais 

et ne s'appelait pas Dubois (de Silva), car 

Pediteur Attaingnant de Paris, son contem- 
porain, conserva les noms des compositeurs 

de sa nation dans tous les recueils qu'il pu- 

hlia, et parmi ceux dontil a imprime les ou- 
vrages figure De Silva et non Dubois. Sil 
&tait Allemand, on pourrait croire que son nom 

de famille €tait Fon JVald, ou que peut-tire 

(1) Musica getutscht und auszgezogen durch Sebas- 

tianum Virdung Priestera von Amberg, und alles gesang 

aus: den noten în die (abalaturen diser (sic) benanten dryer 
Instrumenten der Orgeln ; der Lauten : und der Fleten 

transferrieren zu lernen karizlich gemacha, ete. Ineâo obl. 

cinquante-six feuillets, sans date et sans nom de lieu 
(Bâle, 151). 

(2) Musurgia den prazis Musice. Illius primo que 
înstrumeutis agitur certa ratio, ab Oiiomaro Luscinio 

Argentina duabos libris absoluta. Ejustdem Oitomari 

Luscinii, de concentus polyphoni, d est ex plurifariis 

vocibus composili, canonitus, Libri totidem> Argentorati 
apud Johannem Schotu, 1536, in-4 obh -



“SILVA a 
îl €tait n€ dans ta Foret-Noire, d'ou on Waurait 

appel€ De Sylva, ou Sylvanus (dans la basse 
latiait€). Virdung semble en eflet nous con- 
duire ă cette conjeclure dans Pâpitre dedica- 

toire de son livre, date de Bâle, 1511, ou l'on 
voit que Sylvanus €lait son ami et habilait le 
meme pays que lui. 1] avait compost un grand 

trail€ de musique, dont celui qu'il a publi€ 

n'Etait qw'un abrege: « Pour cviter des frais 
» considerables, dit-il, j'ai prefer€ ne pas pu: 

» blier mon grand livre, et faire cet extrait 
» pour satisfaire au desir de mon ami Andreas 

» Sylvanus. » Otimar Luscinius, qui a traduit 

une partie de louvrage de Virdung, dans sa 

Musurgia, ne fournit aucun €claircissement 
concernant ia personne de Sylva ou Syivanus. 

Outre les deux morceaux conserv€s par Gla- 

r6an, on trouve des compositions d'Andr€ de 

Sylva dans les recueils dont voici les titres : 

12 Potetti de la Corona, libro primo; îm- 
pressum Forosempronii per Octavianum 
Petrutium, 1514, petit in-40 obl. 2 Aloterri 
del Frutto a sei voci, liber primus (sic); în 
Venetia ella stampa d' Antonio Gardane, 
1539, in-4. 3" Selectissimz necnon familia- 
rissime cantiones ultra centum elc.; a sez 
usque ad duas voces ; Auguste Vindelicorum, 
Aelchior Xriesstein excudebat, 1540, petit 
in-40 obl. 42 Tomus secundus Psalmorum se- 
lectorum quatuor et quingue vocibus; JVo- 
rimbergza, apud Jo. Pelreium, 1539, petit 
in-40 obl. 5o Liber tertius + Piginti musi- 
cales quinque, sex, tel octo tocum moletos 
habet, etc.; Partsiis in vico Cithare apud Pe- 
trum Altuingnant, 1554, petit in-40 obi, 
Go Liber quartus idem; sbid., 1534. 00 Liber 
duodecimus idem, îbid., 1535. 70 Motetti del 
Fiore. Liber primus cum quatuor vacibus; 
Lugduni per Jacobum MModernum, 1532, 
petit in-A0 obt. 8o Selectissimarum Sacrarum 
canttonum quas vulgo Moteta vocant Flores, 
trium vocum. Lovanii, ex Typographia 
Petri Pholesii, 1569, in-4e. Jean-Georges 
Schielen (in Biblioth. enucleata, p. 328) e. 
Gesner (în Pandect, 1. VII, ut. VI, fol. 85), 
altribuent ă Sylvanus un Compendium mu- 

sicale, mais n'indiquent pas si Pouvrage est 
împrime. 

SILVA ou SYLVA (le Pâre MaxveL-Nuxes 
PA), jesnite, n€ ă Lisbonne, en 1678, fut 
«”abord maitre de chapelle de Peglise Sainte- 
Catherine, de cete ville, puis directeur du 
chour de Veglise paroissiale de Sainte-Marie- 
Madeleine, et en dernier lieu maitre de chapelle 
de la collegiale royale de Notre-Dame de la   

en 1725. On a de lui un livre intitul€: Arte 
Minima, que com semi-breve prolaciam tratu 
em tempo breve, os modos de Mazima,et 

„longa sciencia da Musica; Lisbone, Ant. Ma- 
nescal, 1725, un volume in-40. Ce titre est un 
jeu de mots sur les noms des signes de Pan- 
cienne notation mesuree, ă savoir: la minime, 
la semi-breve, la breve, la longue, la mazime, 
les prolations, les temps et les modes, La si- 
gnification de ce rebus est que louvrage ensei- 
gnera en peu de temps art de la musique, qui, 
par lui-meme, est diflicile et exige de iongues 
€ludes, Ce livre, dedie ă la Vierge Marie, est di- 
vis€ en trois parlies qui ont une pagination par- 
ticuliâre chacune. La premitre est relative ă la 
solmisation, ă la notation proportionnelle et 

aux cltments du contrepoint; la seconde ren- 

ferme un trait€ de plain-chant (canto chad); 
dans la troisitme se trouve Vanalyse de toutes 

les partics de la musique. Les exemplaires de 

cet ouvrage se trouvent difficilement, mâme 
en Portugal. - 
SILVA (Jean DE), 6crivain napolitain, 

"est connu que par un €loge du compositeur 

Caffaro, intitul€ : Elogio ai Pasquale Caf- 
faro, detto CafȚareuii; Naptes, 1788. 
SILVA (Por DE), compositeur, est n le 

28 mars 1884,ă Saint-Esprit, prâs de Bayonne 
(Basses-Pyren6es). Fils d'un n6gociant, îl fit 
ses premitres €tudes musicales sous la direc- 
tion de sa mare et de sa grand'măre, qui 
avaient 6L€ €lăves des maitres les plus distin- 
us de Paris. Dăs Pâge de sept ou huit ans, 
il €tait dâjă initi€ ă la connaissance des ceuvres 
classiques des meilteurs compositeurs et s'es- 
sayait ă 6crire de petites choses sans aucune 
nolion des tois de I'harmonie. Sa familile 
s'etant €tablie ă Bordeaux, il reţut alors des 
legons de composition d'un Allemand, ancien 

chef d'orchestre, nomm6 Funck, et lut avec 
avidit€ queleques bons traites d'harmonie et de 

contrepoint. Arrive ă Paris en 1854, îl y prit 

quelques legons de Turbri (voyez ce nom) pour 

la composition: Waleyy, ă qui il soumit plu- 

sieurs de ses ouvrages, les approuva et voulut 

faire entrer M. de Silva dans sa classe, au 
Conservatoire; mais ce jeune artiste ne pul 

jouir de cet avantage, parce que sa mauvaise 

vue, qui va presque jusqu'ă la cecit€, ne lui 

permet pas une application suivie. Les ou- 

vrages publi€s par M. de Silva sont : 12 Deux 
romances sans paroles pour violon ou violon= 
ceile; Paris, Benacei.2* Za Ronde des lutins, 
caprice pour piano; Paris, Girod. 3% Polo- 
naise pour piano; sbid. 4 Invocation pour 

Co: ception. II occupail cette dernitre Position 4 piano, harmonium, violon cet violonceile;
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Paris, Alexandre. 50 Za Chasse asrienne, 
rondo scherzo pour piano; Paris, Flaxland. 

6* Quarante mtlodies et nocturnes pour chant; 

Paris, Richault. Ze Priăre â la Vierge, ă trois, 

voix de fenimes; ibid. 8* Douze pens6es mu- 
sicales pour piano, divises en quatre cahiers; 

ibid. M. de Silva a en manuscrit trois opras, 
dont un est reţu ă V'Optra-Comique; plusieurs 

quintettes, qualuors, trios el duos pour piano 

et instruments ă archet; deux symphonies 

pour orchestre; une ouverture idem; une 
barcarolle idem; plusieurs cheurs avec or- 

chestre ; musique religieuse, etc. 
SILVANI (Josezn-AnxTotăe), compositeur 

de Pâcole de Bologne au commencement du 

dix-huitiâme sitele, 6lait, en 1720, mature de 
chapelle a Veglise Saint-Btienne dc Bologne. 

II y pubtia alors un recueil de quatre messes ă 

qiatre voix, avec deux violons et orgue. Cet 

ouvrage est indiqu€ comme Pouvre onzieme 

de cet auteur; les autres produclions de cet 

artiste sont: 1* Zitante concertatea d voci con 
violini e senza, op. 1; Bologne, Marino Sil- 

vani.22/nni sacri per lutto Panno,a voce sola, 
con violini, op. 2; îbid., 1702. 3* Sacri Res 
ponsori della settimana santa a 4voci,op.3; 
ibid., 1704. 4 Inni sacri per tulto Panno a 
4 voci, op. 4; sbid., 1705. 5e Tre JMisse so- 
Ienne a 4 voci con organo, op. 5; îbid., 1705. 

6* Stabat Mater, Benedictus, Miserere, Ze 
tre Alleluya conil tratto del Sabbato santo a 
otto voci, op. 6; Bologne, 1706. 70 Messe a 
guatiro voci con organo, on. 7; îbid., 1709. 

8 Jotetti a otto voci pieni, con îl Respon- 
sorio di Santo Antonio, op. 8; Boiogne, par 

Ies heritiers de Silvani, 1711. 9* Jfotetti con 
Ie quattro Antifone della B. V. a voce sola, 
op. 9. 10» Afotetti a 2 e 3 voci con violini e 

senza, op. 10 ; tbid., 176.110 Sacri Lamen- 
tazions della settimana santa a voce sola, 
op. 15; Bologne, chez Vauleur, 1720. 120 Se- 
condo libro delle litanse della Beata Virgine 

a4 voci concertati, con violini e ripieni, 
op. 14; îbib., 1725. 15* Cantate morali e 

spirituali a 1, 2 e 5 voci; ibid., 1727. Silvani 

a laiss€ en manuscrit : 10 Quatre messes ă 

quatre voix avec orgue, 2 Trois messes solen- 
nelles ă quatre voix, avec orchestre. 

SILVESTARI (FLonionn), compositeur,, 
n6 ă Cremone, au commencement du dix-sep- 

time sitele, stest fait connaitre par un ou- 

vrage intitule : Cantiones sacra 9, 5 el ă vo- 
cum; Venetiis, apud Picentinum, 1649,in-40. 

SIMON ou SYMON (Maine), d'Ypres, 
tiait, en 1505, chef des menstriers de celle 

ville, et tenait une €cole de musique, suivaul   

le registre des maiteises existant aux archives 

dW'Ypres. 

SIMON (Sion), claveciniste et composi- 
teur, naqnit aux Vaux-de-Cernay, prâs de 
Rambouillet, vers 1720. A Wâge de sept ans, 
il fut envoye prăs de Butel, son oncle, orga- 
niste d'une abbaye prâs de Caen, qui lui donna 

les premiăres legons; mais il dul surtout ă la 
protection de la marquise de ia Mesangere et 

de N. de Saint-Saire, et aux legons de clavecin 

ct de musique qutils lui donnerent, ses progrăs 

et sa fortune. Arriv€ ă Paris, ii y prit des le- 
gons de composition de Dauvergne. Trois livres 

ye piăces de clavecin qu'il publia le firent con- 

naitre avantagcusement, ct lui firent obtenir 

la survivance de la charge de maiire de cla- 
vecin des enfantsde France, dontil fut titulaire 

apres la retraite de Le Tourneur. Louis XV 

lui accorda plus tard le brevet de mâitre de 

clavecin de la reinc ct «de la comtesse d'Artois. 

Simon vivait encore ă Versailles en 1780. 
SIMON (Jeax-Gasrann), lrâs-bon orga- 

niste, fut directeur de musique et cantor ă 

Nordlingue, vers le milieu du dix-huititme 

sicle. [i a publit de sa composition : 10 Zeichte 
Preludia und Fugen auf die Orgel oder das 
Clavier durch die sieben Durtaene. Ersler 
Theil (Prâludes et fugues faciles pour lorgue 

ou le clavecin, dans les sept tons majeurs. 
Premitre partie); Augsbourg, 1750. La 

deuxi&me partie de cet ceuvre contient les pre- 

ludes et fugues dans les tons mineurs. 2* Ge- 

miithsvergniigende musikalische Nebenstun- 
den, tin Galunteriestiicken auf XKlavier 
(Delassement musical de Vesprit, consistant 

en piăces galantes pour le clavecin). Premiăre 

et deuxiăme pariics; ibid, 52 Musikalisches 
4 B C in kleinen Fugetten fiir die Orgel, 
nebst einigen Versetten (A B C musical, qui 
consiste en petites fugues pour lorgue, avec 

quelques verseis) ; îbid., 1754, in-40, 40 Erster 
Versuch einiger variirien und fugirlen 

Chorale (Premier essai de quelyues chorals 
varits et fuguts); sbid. Je possăde en manu- 
scrit des piâces d'orgue d'un trâs-bon style, 

composes par Simon. 

SIMON (Jeax-Gopeenoi), musicien alle- 

mand, fut attache â la musique de Welecteur 

de Saxe, vers 1764. Precedemment, il €tait 
hautboiste dans la musique de la garde du roi 

de Pologne. fgalement habile sue le hautbois, 

la viole et le violon, îl a iaissc en manuscrit 

«uelques compositions pour ces instrumenls; 

entre autres, dix-huit duos pour deux vioions 
qui se trouraient, en 1780, chez Breitkopf, ă 

Leipsick.
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SIMON (Lovis-Vicron), n€ ă Melz, vers le 

milieu du dix-huitieme sitcle, vecut ă Paris, 
et s*y fit connalire, en 1790, par la chanson, 
71 pleut, îl pleut, bergere, dont les paroles 

6laient de Fabre d'Eglanline, et qui oblint un 

succăs populaire longtemps protonge. Devenu 

premier yiolon, puis administrateue du theâtre 

Montansier, en 1796, Simon garda ces posi- 

lions juscuw'ă la cllure forcee de ce theâire, 

en 1807. II fit representer au theâtee Montan- 

sier, en 1797, un opera-comique intitul€ : La 

double Recompense, dont il avait fait le livret 
et la musique. On connait aussi sous son nom: 

1* Recueil d'airs et chansons, avec accompa- 
gnement de clavecin; Paris, 4789. 9 Six duos 
pour deux violons, op. 2; Paris, 1796. 
SIMON (C.-A.), professeur et €diteur de 

musique ă Posen, en Pologne, y est €tabli de- 
puis 1806. Les biographies allemandes ne four- 

nissent pas de renseignemenis sur sa personne. 

On connalt de lui les ouvrages suivanis : 

10 Anweisung zum Generalbass (Introduction 
ă la basse continue), Posen, Simon. II y a deux 
€ditions de cet ouvrage, qui est €crit en alle- 
mand et en polonais. 2 Vanka grania na 

Organach (fiements de Vart de jouer de lor- 

gue); ibid., in-4c, en polonais. 

SIMON (Juan-Hexai), compositeur et n6- 
gociant, n€ ă Anvers, en 1795, fit ses €tudes 

musicales dans celte ville, puis se rendit ă 

Paris et y regut des legons d'harmonie et de 

composition de Catel et de Lesueur. De retour 
ă Anvers, il partagea son temps entre les at- 
faires et la musique, qutil cultiva toujours avec 

amour. Îl jouait bien du violon et composail 

avec facilit€. Des revers de fortune alterărent 

sa sanl€ et le mirent dans une siluation gânte 

jusqu'ă la fin de ses jours. Il est mortă An- 

vers, le 10 f&vrier 18G1, laissant en manuscrit 
trois messes avec orchestre, des symphonies, 

des choeurs et des cantales qui ont 616 ex6- 

cules dans les €glises et dans les conceris de 

sa ville natale. 

SIMONELLI (Mararcu), chapelain chantre 
de Ia chapelle pontificale, naquit ă Rome, vers 

le milieu du dix-septitme sitele, et fut agrege 
ă cette chapellele 15 dâcembre 1662. Gregoire 
Allegri fut son premier maitre de composition, 

puis îl passa dans Wecole d'ilorace Benevoli. 

Vede que Simonelli avait faite des ouvrages 

de Palestrina lui fut si profitable, qu'on le sur- 
nomma le Palestrina du dix-septime sidele, 
a cause de l'6legante et suave simplicit€ de son 
Siyle dans la musique d'eglise. Ii fut maitre de 

chapeile de plusieurs €glises ă Rome. Ce compo- 

sileur a laiss6 en manuscrit beaucoup de   

psaumes, de molels et de messes, qui se trou- 

vent en manuscrit dans les archives de la cha- 
pelle pontificale, oă l'on exceute encore plu- 

sieurs de ses ouvrages, entre autres le motel : 

Cantemus Domino gloriose enim magnifica- 

tus est,ă six voix, pour le quatridme dimanche 

du carâme. L'abb€ Santini, de Rome, possăde 

de Simoneili plusieurs motets ă quatre et ă 

cinq voix, les moteis ă six voix Cantemus 
Domino, et Ecce sacerdos, un Pictimz pas- 
chali â quatre, et un Stabat mater ă cinq 
voix, avec deux violons et orgue. Le portrait 

de Simonelli, grav€ â Veau-forte, se trâuve 
dans le livre d'Adami de Bolsena, inlitul€; 

Osservazioni per ben regolare il coro della 
cappella pontificia (p. 208). L'clăve le plus 

distingu€ de ce savant musicien fut Corelli. 

SIMONET (Faanco:s), fils d'un choriste 
de la chapelle du roi, fut Pabord musicien au 
râgiment des gardes frangaises, puis premier 

cor du Theâtre-Franţais, en 1795. II a fait 
graver de sa composition : 1 Six duos pour 

deux bassons, op. î ; Paris, 1791. 20 Six duos 
pour cor en fa et clarinelte en ut; îbid, 
5* Trois trios pour clarinelte, cor et basson; 

ibid. 4 Suite de morceaux du Jockey, poue 

deux flăles, deux clarinettes, deux cors et deux 
bassons; fbid. 5* Six trios pour trois cors, 
op. 10; Paris, Imbault. Simonet vivait encore 
ă Paris en 1803. 
SIMONETIEO (LEonann), chanteur de la 

chapelle de Saint-Marc, ă Venise, vâcut au 
commencement du dix-seplitme siăcle, II a 

fait imprimer un recueil de molets de sa com- 

posilion sous ce tilre : Ghirlanda sacra di 

motelti ; Venise, 1615, in-40. On trouve aussi 
quelques-unes de ses composilions pour 'âglise 

ă la fin du recueil d'Atexandre Granti, inti- 

tul€ : Celesti fiori, etc.; Venise, 1619, in-40. 
SIMONIN. /oyez POLLET (Manie-NI- 

core SIMONIN). 
SIMONIS (Fennixaxo), compositeur, n€ â 

Parme, en 1775, eut pour maitre de violon 
Rolla, et Lanfranchi lui enseigna ă jouer du 

piano; puis îl €tudia le contrepoint sous la 

direction de Ghiretti, et le chant dans lâcole 
de Fortunati. Ses ttudes termintes, il obtint 
la place d'accompagnateur au piano et de di- 

recteur de musique au theâtre de sa ville na- 

tale. Îl a €crit la musique de plusieurs balleis, 

queiques messes, et des morceaux de musique 

vocale et instrumentale, dont plusieurs ontel€ 

publi€s ă Parme. Simonis est mort dans celte 

ville, en 1837. 

SIMONOFE (...), protesseur ă Puniversit€ 
de Kazan, ct membre de WAcademie des
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sciences de Petersbourg, est auleur d'un opus- 
cule relatif ă la thcorie matbematique de la 

musique, intitul€ ; JMâmoire sur les scries 

des nombres auz puissances harmoniques; 
Kazan, 1832, in-4* de trente-deux pages. 
SIMONS-CANDEILLE (Aminie-JuLie), 

en dernier lieu madame PERIE, naquit  Pa- 
ris, le 51 juiitet 1767. Elle €tait fille de Pierre- 

„Joseph Candeille (voyez ce nom). Flăve de son 
păre, elle debuta au Concert spirituel ă l'âge 

de treize ans, et se fit applaudir comme can- 

tatrice, harpiste, pianiste et compositeur, dans 

une caniale et dans un concerto qui lui &taient 

attribues, mais oii son păre avait eu la plus 

grande part. Eblouis par ce succâs, les parenls 

de mademoiselle Candeille la destinărent au 

theâtre : elle parut pour la premitre fois sur 

celui de l'Opera, au mois davril 1782, dans le 

role d']phigenie en Aulide, de Gluck, et fut 
immediatement recue. L'ann€e suivanle, elle 

joua Sangaride dans 4tys, opera de Piccinni. 

On rapporte diversement la cause qui lui fit 

quitter W'Opera au milicu de ses succâs; quelle 

quelle soit, il esl certain qu'elte se relira en 

1785. La situation de sa famille, aprăs que son 
păre eul perdu son emploi au mâme thââtre, 

Pobligea ă remonter sur la scâne, mais elle 

choisit le Theâtre-Frangais, oii les conseils de 
Mol6 guidărent ses premiers pas. En 1785, elle 

debuta dans Mermione d'4/ndromaque, puis 

şoua Roxane dans Bajazet, et Amenaide dans 
Tancrăde, Bien qu'elle edt fait pcu de sensa- 

ion dans ces r6les, la proteclion du baron de 

Breteuil la fit recevoir au nombre des socit- 

taires ă quart de part. Ii n'appartient point ă 

ce diclionnaire d'entrer dans les details de sa 

carridre dramatique ; je dirai seulementqu'elle 
fit representer, le 27 decembre 1792, sa come- 
die intitulte la Belle Fermitre, ou elle jouait 
1e role principal, et chantail deux airs et un 
vaudeville de sa composition, s'accompagnant 

tour ă tour sur le piano et sura harpe. Bu- 

thilde, autre comedie quelle fit jouerle 16sep- 

tembre 1795, lui fournit V'occasion de se faire 
entendre dans un duo de piano et violon avec 

Baptiste ain€. Retire du Thââtre-Frangais en 

1796, mademoiselle Candeille visita la Hol- 

lande et la Belgique, et y donna des reprâsen- 
tations et des concerts. Arrivteă Bruxelles, 
elle ş fit la connaissance de Simons, carrossier 
<n renom dont les ouvrages €taient recherches 
dans toute VEuroge : il devint eperdument 
amoureux d'elie, et Payant revue ă Paris, l'an- 
ne suivante, il P'epousa en 1798. La forlune, 
“quelle crut aroir fixce alors, n'âtait pourtant 
pas aussi solide quw'elle Pavail imagine, car le 

  

  

depart de la cour de Bruxelles, et Pemigralion 

de toule la noblesse du pays, ăl'€poque de Pin- 

vasion de ia Belgique par Varmce frangaise, 

avaient jet€ du desordre dans les afTaires de 

Simons, et quand madame Simons-Candeille 

vint prendre possession de sa nouvelle maison, 

ce fut pour en voir preparer la faillite, qui 

s'accomplit en 1802. Les €venemenis ne se 

passtrent pas tou ă fait comme ils sont rap- 

portâs dans la Biographie des contemporains 

et dans le supplement de la Biographie unt- 

verselle; mais il est certain que madame Si- 

mons ne montra pas, dans cette catastrophe, 
Pavidil€ dont elle a €t6 accusce par les fils de 

son mari. 

De retour ă Paris, et separe de son €poux 

par un consentement mutue!, madame Simons 
se reunită son pâre, el se fit institutrice pour 
lui donner du pain. Pendant dix ans, elle 

donna des iegons de musique et de litterature. 

Le souvenir de son ancien succâs de la Belle 

Fermibre lui fit espârer aussi qu'elle pourrait 

trouver des ressources au t(hââtre ; mais Iessai 

qu'elte en fit, en 1807, dans l'opera-comique 
eu deux actes intitule Jda ou V'Orpheline de 

Berlin, dont elle avait fait la musique et le 
livret, lui ta ses illusions. L*ouvrage fut sie 
et m'eut que cinq ou six reprâsentations. Une 

derniere tentative faite dans un drame reprâ- 

sent au Theâtre-Frangais, en 1808, ne fut pas 

plus heureuse, et d&s ce moment, madame Si- 
mons cessa de travailler pour le thââlre ct 

composa des romans, qui furent mieux accueil- 

lis du public. Napotton, qui n'aimait pas les 

femmes auteurs, lui avait refus€ des secours; 
elle trouva plus de bienveillance dans la fa- 

mille royale des Bourbons. Pendant les cent 

jours, elle se refugia ă Londres et y donna des 

conceris ou Viotti, Cramer et Lafont se firent 

enlendre; i!s lui procurărent d'abondantes 

receltes. Me retour ă Paris, elle regut le brevet 
d'une pension pour elle et pour son pâre, et 

peu de temps aprâs, le roi Louis XVIII lui en 

accorda une autre de deux mille francs sur les 

fonds de la liste civile. Veuve de Simons, au 

mois d'avril 1821, eile €pousa l'annce suivante 
Peri€, peinire mediocre, qui, par les demarches 

actives de sa femme, oblint la place de direc- 

teur du musâe et de Wecole de dessin de Nimes. 
Madame Peri€-Candeille suivit son mari dans 

cetle ville, en 1827. Frappte d'une attaque 
d'apoplexie en 1851, au moment ou elle ahtait 
faire la lecture d'un ouvrage achevedepuis peu 

de jours, elle ne se retablit qu'avec peine; 
mais la mort imprevue de son mari, en 1855, 

lui causa une rechuie ui ne laissa plus d'es- -
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poir. Transportte ă Paris, oii elle arriva au 
mois de decembre, elle tanguit quelque temps 

et mounrut le 4 fevrier 1834, dans la maison de 
sant€ de M. Marjolin. Ainsi finit la carritre 

agitte d'une femme qui, par ses talents, aurait 

pu en esptrer une plus heureuse. 

Comme musicienne, elle mârite moins d'âtre 

mentionnte pour son Ida, malencontreux 

optra-comique ou il y avait peu de merite, que 

pour quelques oeuvres de sonales de piano et 

les romances qw'elle a publices. En 1788, elle 

fit paraltre trois trios pour piano, violon etvio- 

loncelle, op. î, ă Paris, chez Leduc. Cet ou- 

vrage fut suivi de ceux-ci : Sonate pour piano 

ă quatre mains, op. 2; Paris, Naderman. So- 
nate pour deux pianos, op. 3; Paris, Cousi- 

neau. Deux sonales pour piano seul, op. 4; 

Paris, madame Joly. 'Enfant fidele, peite 
fantaisie pour les €lăves; Paris, Pacini. 

Grande sonate pour piano seul, op. 6; Paris, 

Momigny. Varialions sur un thtme portu- 

gais; Paris, Pacini. Grande fantaisie suivie de 

variaiions sur Pair : Zrempe ton pain, ibid. 

Beaucoup de romances dstachtes, dont quel- 

ques-unes ont eu du succâs, Les airs de la Belle 

Fermiăre, avec accompagnement de piano ou 

harpe; Paris, Leduc. 

SIMPSON (Tuomas), musicien anglais, et 
violiste de la chapelle du prince de Holstein- 

Schaumbourg, vers 1615, a public, en Alle- 
magne, les ouvrages suivanis : 12 Opusculum 
neuer Pavanen, Galliarden, Couranten und 
Volten, ete. ; Franctort, 1610, in-40. 2 Ta- 
fel-Consort (conzert), allerhand lustige Lie- 
der von A Instrumenten und General-bass; 

Hambourg, 1621, in-40. Outre les composi- 
tions de Simpson, cet ceuvre contieni des pices 

de Jean Grabbe, P. Philippi, Jean Dowland, 
Christ. Toepffer, Nic. Bleyer, Maurice Welj- 
Ster, Jean Kroschen, Alex. Chezam, Ro- 
bert Johnson, Ed. J6hnson et Joseph Sherley. 

5* Pavanen, Polten und Gaillarden; Franc- 
fort, 1611, in-A40, ” 
SIMPSON (Cnnisroeue), violiste habile et 

bon musicien anglais du dix-seplitme sitcle, 

naquit vraisemblablement “vers 1610, dans Ja 
religion catholique, et parait avoir 6t6 attache 
dans sa jeunesse ă quelque chapelle, peut-ttre 
meme ă celle du roi Charles Ier, car il prit 
parti pour ce prince, et servit comme soldat 
dans Parmee royale commandte par le duc de 
Newcastle contre le parlement. Sa preface de 

la deuxi&me edition de son traite de la viole, 
publice longtemps aprăs, exprime des plaintes 

amăres contre la malheureuse siluation oi 

Vusurpation de Cromwell Pavait râduit, ainsi   

que beaucoup d'aulres musiciens anglais. 

Apres la defaite des roşalistes, sir Robert 

Bolies, personnage dislingu€ de ce parti, donna 

un asile au pauvre Simpson dans son hotel 

pendant tout Vinterrăgne, et le chargea de 
Veducation musicale de son fils (John Bollts), 

qui devint Pamateur le plus habile de son 

temps sur la basse de viole, et mourut en 1676, 
a Rome, oil i! fut inhume au Panthton. Apres 
la restauration, Simpson ayant recouvrt quel- 

ques avantages ă la cour, se retira dans une 

petite maison du quarlier de Holboro, ă Lon- 
dres, et y mourut entre les annces 1667 et 
1670, €poques ou parurent les deux premiăres 

€ditions de son Compendium de musique; îl 

publia la premiăre, maisil ne vivait plus quand: 

la deuxitme fut mise au jour. 
Simpson avait ccrit, pour Vinstruction de 

son €lăve John Bolles, un trail€ de la basse de 

viole, concernant particulitremenl les traits 

rapides et ornemenis alors en usage, appelts 

divistons en anglais; plus tard, il publia cet 

ouvrage sous ce litre: The Division- Ptolist, 
or an Introduction to the playing upon a 

ground. Divided in two paris, the first, di= 
recting the hand, with other preparalive 
înstructions ; the second laying open the 
manner and method of playing, or compo- 

sing division lo a ground (Le violiste-impro- 
visateur, ou introduction ă Part de jouer sur 

un theme, etc.); Londres, John Playford, 1659, 
in-tol. de soixaule-sept pages. Une deuxitme 

Edition, avec une traduction latine faite par 

un certain JVilliam Murth, fut ensuite pu- 
biice sous le titre de : Chelys minuritionum 

arlificio ezornata, sive mninuritiones ad Ba- 
sin, eliam extempore modulandi ratio. In 

tres partes distributa, or the Diviston-Viol; 
Londres, 1667, un volume in-folio. Elle est 
imprimâe sur deux colonnes, dont Pune con- 

lient le texte anglais, et Pautre la traduction 

latine. Simpson 6tait li€ d'amiti€ avec les plus 

celâbres musiciens anglais de son temps, par- 

ticuliărement avec John Jenkins, Charles Col- 

man et Mathieu Locke, qui qualifient son iivre 

d'ezcellent dans des pitces de vers placâes en 

Lete de cet ouvrage. On peul, en effet, le con- 

siderer comme le meilleur qui ait 6t€ fait sur 

le meme sujet. 

En 1665, Simpson fit paraitre aussi un livre 

€lâmentaire sur la musique, intitul€ : 4 Com- 
pendium, or Introductiun to practical mu- 
sic (Abreg€, ou introduction ă Ja musique pra- 

lique); Londres, John Plaştord, 1665, petit 
in-80. L'ouvrage est divise en cinq parlies, 

dont la premitre iraite des principes de la
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musique et du solfege ; la seconde, du contre- 

point ; la troisitme, «de l'usage des dissonances; 

Ya quatriâme, des (ormes de la composition, 

eLia dernitre, des canons. La deuxiârme €ditiou 

fut publice en 1670, la troisiăme en 1678, Ia 
quatriăme en 1706, la cinquitme en 1715, la 

sixitme en 1721 ; tontes imprimâes ă Lonâres, 

in-80. Je possăde un exemplaire de la huitiăme 

dilion du meme ouvrage, publice ă Londres, 

chez YY. Pearson, en 1752, in-80. Les anciennes 

clefs d'ut sont remplacees dans cette €dition 

par les clefs de sol et de fa, et les anciennes 

valeurs de temps par les figures de notes mo- 

dernes. Oâ connait aussi de Christophe Simp- 

son des notes sur le trait€ de composition de 

Campion. Ces remarques se trouvent dans 

“ Pedition intitul€: Art of discant, or Compo- 
sing music în paris by Dr. Thom. Campion, 
«with annotations thereon by Mr. Christo- 

pher Simpson; Londres, 1655, in-80. Play- 
ford a insâr€ le trait€ de Campion avec les 

notes de Simpson dans ia huititme €dilion de 

son Introduction auz principes de la musique 

(voyez Pavron»). Le portrait de Simpson se 

irguve ă la deuxitme €dition de son Trail€ de 

la viole, et dans les premitres €ditions de son 

Compendium. 
SIMNOCK (Niconas), €diteur de musique 

ă Bonn, n€ dans cette ville cn 1755, apprit ă 
jouer du cor dans sa jeunesse, et entra comme 

corniste dans Ja musique de l'6lecieur de Co- 

logne, en 1790. Aprăs Ia dissolution de la mu- 
sique du prince, qui suivit Penvahissement 

des provinces rhenanes, Simrock €tablit ă 
Bonn une maison de commerce de musique 

qui, par ses soins el son aclivit6, est devenue 

une des premitres de PAllemagne. Il a publi€ 

de sa composition: 1* Dix-huit duos pour 

deux cors, op., liv. X et II; Bonn, Simrock. 

20 Piusieurs ceuvres de duos pour deux flageo- 

1e(s.5 Des recueils de contredanses pour divers 

instruments. 

SIMNOCK. (Hexni), frăre du precedent, 

naquit ă Bonn, vers 1760. Aprăs avoir €l€ 

attach€ comme violoniste ă la chapelle du 

prince €lecteur de Cologne, il se rendit ă Pa- 
vis, oil il fut quelque temps attache comme vio- 

loniste au theâtre Montansier, ettint un depât 
de la musique publice ă Bonn par son frâre. Je 

Vai connu ă Paris, en 1807; mais j'ignore s"il 
y est mort, ou s"il est retourn€ ă Bonn. Je 
crois qu”il est auteur de deux livres de duos 

pour violon et alto, publies ă Paris. 

SINGELIEE (Jean-Baprisre), violoniste et 

compositeur, n€ ă Bruxelles, le 25 septembre 
1812, montra dâs ses premiăres annâes d'heu-   

reuses dispositions pour la musique. Son frăre 

aîn€ lui donna les premitres lecons de vioton. 

En 1828, il fut admis ă Ecole royale de mu- 

sique de Bruxelles, et y devint €lâve de 

M. Wery (voyez ce nom). Ses progrăs furentsi 

rapides que le premier prix de son instrument 

lui fut decernt au concours de lannte sui- 

vante. Îl se rendit alors ă Paris et entra dans 

orchestre d'un des (heâtres secondaires. Peu 

de temps aprăs, le speetacle auquel on avait 

donne le nom de Thâdtre Wautigue fut €tabli 

dans 1a salle Ventadour; M, Ch.-L. Hanssens 

en fut nomme chef d'orchestre, et choisit son 

compatriote Singelee pour y tenir Vemploi de 

premier violon solo. Ce thââtre n'ctait pas n€ 
viable ; Pentrepreneur ne tarda pas ă €ire mis 

en faillile, et Singelte, rest sans place, fut 

oblige d'entrer ă Vorchestre de POp6ra-Comi- 

que. De retour ă Bruxelles quelques annces 

aprăs, il fut un des premiers violons du Thtâtre 

Royal, et le 14 octobre 1839, il succeda ă 
Meerts (voyez ce nom), comme premier violon 

solo. Pendant les seize anntes qu'il occupa cet 

emploi, îl composa un grand nombre de pas 

qui furent intercal6s dans les baileis repr€- 

sent&s au theâtre de la Monnaie. Lui-meme a 

€crit la musique de deux balleis qui ont ct€ 

jou6s avec succăs au mâme ihţâtre. Une jeune 

fille qu'il avait adopte et dont îl avait fait 

P&ducation de violoniste, ayant oblenu quel- 

ques succâs ă Bruxelles, Singelte voyagea 

avec elle, visita la France mtridionale, et 
s'arrâta ă Marseille, ou il remplit pendant 

quelque temps les fonctions de chef d'orchestre 

du theâtre, Aprâs son retour en Belgique, il 
„a €t6 nomme chef d'orchestre du thââtre et du 
casino de Gand, en 1852. Singelte a compos€ 
deux concertos de violon qu'il a ex€cul€s 

dans plusicurs concerts, et beaucoup de fan- 

taisies avec accompagnement de piano, parmi 

lesquelies on remarque : te Fantaisie €icgante 

sur le Pirate, op. 15; Mayence et Bruxelles, 
Schott. 20 'Zdem sur Lucie de Lammermoor, 
op. 14; ibid. 3 Idem sur la Part du Diable, 
op. 16; sbid. 40 Idem sur la Sirâne, op. 18; 
ibid. 50 Idem sut les Pousquetaires de la 
reine, op, 91 ; ibid. Go Zdem sur le Pre-aux- 
Clercs, op. 24; tbid. 70 Idem sur le Val 

d'Andorre, op.25; ibid. On a aussi du meme 
artiste quelques morceaux pour divers instru- 

ments, des ouvertures et de la musique de 

danse. 

SINGER (Jeax), magister ă Nuremberg, 
dans la premiăre moiti6 du seiziăme sitcle, est 

connu par un petit ouvrage intilul€: Fin 

Kurzer 4usszug der Musik, den jungen die 
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singen und auf den Instrumenten lernen 
uălien gantz nuizlich (Precis de la musique, 

utile pour enscigner ă la jcunesse le chant et 

les instruments);, Nuremberg, Frederic Prys- 
sens, 1531, in-80, 
SINGER (Naunrce), violoniste, nf le 6 d6- 

cembre 1808, ă Colmar (Haut-Rhin), com- 
menţa WP6tude de la musique et du violon dans 

cette ville. A Pâge de dix-huil ans, il se rendit 

ă Paris et fut admis au Conservatoire, le 
12 juillet 7826. II y fut 6lăve d'Auguste 

Kreutzer, pour le violon, et de Reicha, pour ia 

composition. Sorli de cette €cole, en 1829, il 

entra ă Porchestre du theâtre ilalien, ou il ob- 
tint la place de violon solo. II brilla pendant 

plusieurs anndes dans les conceris et publia 

des compositions d'un style facile et agrtable, 
qui rappelaient ja manitre de Mayseder. 

Atteint d'une maladie de poitrine, îl mourut ă 
Paris, au mois de mai 1839, I'4ge de tente 
ans et quelques mois. 

SINGER (le P. Pieane), moine franciscain 
du courent de Salzbourg, inventa, en 1859,un 
orgue mtcanique auquel il donna le nom de 

Pansymphonicon. Un instrument de ce genre 

se trouvait ă Pexposilion internationale de 

Lonâres, en 1862. Le P. Singer merite suriout 
d'etre ici mentionn€ pour un livre interessant 

publi€ ă Munich, en 1847, par les soins de 
M. Georges Philipps, et qui a pour tiire : Afe- 

taphysische Biichke in die Tonwelt, nebst 

einem dadurch veranlassen neuen System 

der Tonwissenschafi (Coup d'eil mâtaphysi- 
que dans le monde des sons, suivi d'un nou- 
veau systăme de la science musicale qui en est 

deduit). 

SINGER (Epuoxn), mattre de concert ă 
Weimar, est n€ le 14 octobre 1850, ă Tollier 
ou Totis, en Hongrie. Dou€ d'une organisation 
toute musicale, il fut conduit ă Pesth par ses 
parents,ă hâge de sept ans, et confi€ aux soins 

„dun violoniste nomme Eilinger, sous lequel îl 
fit de rapides progrâs. Parrenuă sa neuvitme 
anne, il entra au Conservatoire de Pesth, ou 
il devint €leve de Ridley Kohne. II fit ensuite 

svee ce professeur un voyage d'artiste en Hon- 
şrie, puis il se rendită Vienne, oi: le profes- 
seur distingu€ Boehm perfectionna son'talent, 
A Vâge de quatorze ans, il se rendit ă Paris et 
y. passa trois annces, incessamment occup€ 
d'etudes d'ex€cution et de composition, De 
1848 ă 1855, il voyagea en Allemagne et s'y fit 
connaitre ayantageusement, particulirement 
ă Leipsick ou il joua aux conceris du Gewand- 
haus avec un brillant suecăs. En 1855, Singer 
eut le ditre de virluose de Ia chambre de la cour   

de 1Veimar, et trois ans aprăs, îl ohtint la 

place de mailre de concert de la meme râsi- 

dence. II a fait depuis lors plusicurs voyages 

pour donner des conceris, particulitrement en 

Ilollande. Les composilions de cel artiste con- 

sistent en fantaisies, caprices, pitces caract€- 
ristiques et de salon pour son instrument. 

SINICO (Josepn), chanteur et compositeur, 
DE ă Tricsle, vers 1812, a fondă dans cette 
ville une €cole dechantdont il €tait directeur. 
II y a eu un tenor de ce nom qui a chanttă 

Madrid, en 1841, ă Oporto, vers la meme €po- 
que, puis ă Florence etă Milan : j'ignore stil 

y a idenţil€. Sinicoa fait representer ă Venise, 
en 1842, opera întitul€ 7 Virtuosi a Bar- 

cellona. On connalt aussi de lui des exercices 
de chant, et des romances italiennes publices 

ă Milan, chez Ricordi, 
SINN (Cunisrorne-ALBERT), gcomâire du 

duc de Brunswick, fut emploşe dans la prin- 

paut€ de Blankenbourg, et dans le comite de 
Stolberg, au commencemeat du dix-huitiame 

sitele. Il est auteur d'un trait€ du tempâra- 

ment des înstrumenis ă clavier, et parliculit= 
rement de Vorgue, en douze demi-tons €gauk. 
Cet ouvrage a €1€ publi€ avec une preface de 
Gaspard Calvoer, sous ce titre ; Die aus ma- 

thematischen Griinden richtig gestelte mu- 

stkalische Temperatura practica, das ist + 

Grundrichtige Vergleichung der 12 Semito- 
niorum în der Octave, etc.; Wernigerode, 
1717, in-40 de dix-sept feuiltes, avec une pre- 
face de six feuilles. 
SINZIG (Gronces-Lovis), n€ en Bavitre, 

dans la seconde moiti€ du dix-septitme siăcle, 

fut moine de lordre de Citeaux et mailre de 
chapelle au monastere de Kaisersheim, dans 

le duche de Neuhourg, sur le Danube. II a fait 
imprimer de sa composilion un recueil 

d'hymnes des vepres des dimanches et fetes 

de toute lannce, sous ce titre ; Jlelpomene 
hymnisona, producens hymnos de Domi- 
nicis, et tempore, de proprio et communi 
sanctorum, aliisque diversorum religioso= 

rum ordinum principalioribus, per tolius 
anni decursum, în officio vespertino decan- 

tari solitos, 41, 2, 5 et 4 voc., 2 violinis, 

2 violis, fagottis et B. C. opus 1; Augsbourg, 
1702, in-fol. 

SIRĂ (Jacques), n€ ă Genes, vers 1770, fit 
ses €tudes musicales ă Turin, puis 6crivit la 
musique de quelques ballets pour le (heâtre de 

Milan. En 1791, il donna au theâtre Saint- 

Charles de Naples Recimero, optra strieux en 
deux actes. L"ann€e suivante, il €crivit pour 
le theâtre Del Fondo, Popera boufte intitul€ :
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Za Caccia interrotta, en un acte. On connait 
aussi de sa composition ZI T'rionfo d” Alcione, 

grande „cantate avec orchestre. J'ignore. si 

Pauteur de ces ouvrages est le păre d'un jeune 
compositeur du mâme nom, €lăve du colltge 

royal de musique de San Pietro a Majella, 

de Naples, qui a fait representer au Ihââtre 
du Fondo, en 18539, opâra boufle intituls 
Cento bugie, una verită; au mois de fevrier 

1841, Una în tre, au meme îh&âtre, et dans 
Vann€e suivante, Za Fidanszata di Crossey, 
au theâtre Wuovo. Ce dernier ouvrage eut une 
chute complete. 

SIRDIEN (Louis DE), violoniste et mattre 
de chapelle de Sainte-Marie-Madeleine, ă Ber- 
game, est connu par trois (rics pour deux vio: 

lons et basse, gravâs ă Paris, en 1769. 
SIRMEN (Manere LOMBARDINI 

DE), femme du precâdent, ne ă Venise, vers 
le milieu de 1755, fut admise au conservatoire 

des Mendicanti de cette ville, et y fit son 6du- 
calion musicale. Devenue cantatrice habile ct 
violoniste distinguce, elle ne sortit du conser- 
vatoire que pour aller ă Padoue pertectionner 
son talent de violoniste, sous la direction de 
Tartini. Ele brilta en Italie comme rivale de 
Nardini, et se fit admirer aux concerts spiri- 
tuels de Paris dans des concertos de sa compo- 
sition. En 1768, elle y joua, avec son mari, 
une symphonie concertante pour deux violons. 
Arrivee ă Londres, dans la meme annce, elle 
y excita la plus vive sensation par PEnergie et 
le brillant de son execution; toutelois, il parait 
que ses succes finirent par tre moins pro- 
ductifs dans cette ville, car elle consentit, en 
1774, â chantee les roles de seconde femme 
dans quelques opâras s6rieux. Juit ans apres, 
elle etait attachte comme cantatrice ă ia mu- 
sique de la cour de Dresde. On n'a pas de ren- 
seignemenis sur la fin de sa vie. On a grave de 
la composition de celte femme distinguce : 
1* Six trios pour deux violons et violoncelle, 

op. 1; Amsterdam. 2 'Trois concertos pour 
violon, op. 2; ibid. 3 Trois idem, op. 5; 
bid, 
SIROTTI (Fnanqois), compositeur dra- 

matique, n ă Reggio, vers le milieu du dix- 
huiti2me sicle, a fait reprâsenter au theâtre 
Carcano, de Milan, en 1795, 71 Pimmaglione, 
en un acte. Rappel6 dans sa ville natale pour 
Y occuper Ia place de mailre de chapelte de la 
cathedrale, Siroui composa plusieurs messes, 
vepres et moteis pour le service de cette €glise. 
II a €crit aussi la musique de PAristodemo, 
cantate exccutee dans la salle de la socist€ 
philharmonique de Reggio, le 8 mars 1811.   

La potsie de cette cantate, par Domenico Ber- 
lolini, de Reggio, a €t&publice chez Davolio, 

en 1811, in-8, J'ignore Ia date de la mort de 
Sirotti. | 

SISTINI (Tusonone), musicien italien, n6 
ă Monza (Lombardie), fut organiste de Păglise 

Sainte-Marie, ă Copenhague, au commence- 

ment du dix-septitme siâcle. Îl a public : 

Cantiones trium vocum; Mambourg, 1600, 

in-40, 

SITTER (AxnnE-PauL), professeur de mu- 
sique, n€ en Allemagne, vers 1750, suivit â 
Paris le baron de Bagge, dont il 6lait secre- 

taire. En 1792, il entra ă Porchestre de "Optra 
comme alto et y resta jusqu'en 1817, oi il eut 
sa retraite, aprâs viogl-cinq ans de service. II 

est mort ă Passy, peu de temps apres. On a 

grave de sa composition, vingt-quaire duos 

pour deux violons, divists en quatre &uvres, 

Paris, Sieber; Offenbach, Andre. 
SITTINGER (Connao), moine de Saint- 

Blaise, dans la Foret-Noire, au quinzi&me 
siecle, fut habile facleur d'orgues, et con- 

struisit, en 1474, Porgue du couvent de Trud- 
hert, et en 1488, celui de V'abbaye de Saint- 
Blaise. 

SIVERS (Henar-Jacgues), professcur de 
philosophie et sccond pasteur de I'Eplise alle- 

mande de Norkoeping, en Suâde, naquit â 

Lubeck, dans la seconde moili€ du dix-sep- 

tieme siăcle. II! fut membre de "Academie des 
sciences de Berlin. Appel ă Rostock, en qua- 

lit€ de cantor, i! y publia, en 1729, une 
biographie de vingt musiciens, la plupart ce- 
I&bres, et qui avaient rempli les fonctions de 

cantor dans quelques vilies de PAllemagne. 

Ce petit €crit a pour titre : Dissertatio can- 

torum eruditorum decades duas exrhibens, 
in-40 de trois feuilles. Mattheson en donna une 
teaduction allemande accompagnâe de notes, 

intitulce : JM. 7. J. Sivers gelehrter Cantor, 
bey Gelegenheit einer zu Rostock gehaltenen 
Fohe-Ucbung , im zwanzig, aus den ge- 
schichten der Gelehrsamkeit Qusgesuchten 
Ezempeln, zur Probe, Pertheidigung und 
Nachfolge vorgesteltet, etc.; Hambourg, 
1750, in-4* de trente-trois pages. Les cantors 
dont Sivers a donne les biographies ahregtes 
sont Martin Arnold, Calwitz, Michel Colet, 
Cruger, Mathias Ebio, Daniel Friderici, Jean 
Kuhnau; Mathias Apelles de Lowenstein, 
Fr. Oppermann, Jacques Pagendarm, Printz, 

Quiersfeld, Georges Rhau, Jacques Roll, Sa- 

muel Ruting, Erasme Sartorius, Georges 
Schiebel, Joachim et Westpha!. L'cloge de Si- 
vers, par Jean-llenri de Sielem, a 6tc pubiis
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sous ce titre!: Ehrengedzchiniss XI. Sivers 
canturis; Lubeck, 1756, in-tol. 
_SIVONI (Enaesr-CamirLE), virtuose violo- 
niste, estn6ă Gânes, le 6 juin 1817. Sa măre 

€tait enceinte de lui lorsqu'elle entendit Paga- 
pini au theâtre Sant” Agostino; Vemotion 
profonde quelle en €prouva hâta la naissance 

de son fils : le lendemain de ce concert, elle 

donna le jour ă Camille. [Îl n'âtait Ag6 que de 

cinq ans lovsqu'un musicien, nomme Restano, 

qui donnait des legons de guitare ă ses seurs, 

lui apprită faire la gamme sur un petit violon 

qu'on lui avait donn€. Frappe de Ia justesse de 

ses intonations, cet homme disait souvent au 

păre de son €lăve: On entendra parler de cet 

enfant. A six ans, Sivori commenţa WEtnde 

regulitre du violon sous ta direction de Costa, 

artiste de Vancienne cole classique de I'Ilalie, 

qui lui fit faire de rapides progrăs. Revenu ă 

Gtnes, vers le meme temps, Paganini eut oc- 

casion d'entendre le jeune violoniste, et recon- 

naissanten lui des dispositions extraordinaires, 

lui donna des legons etcomposa pour lui six s0- 

nales avec accompagnemeni de guilare, d'alto 

et de violoncelle, ainsi qu'un concertino, dont 

Siyori a conserv€ les manuscrits originaux. 

Paganini 1ni faisait jouer ces sonates dans 

diverses r6unions musicales, Vaccompagnant 
Jui-me€me sur la guilare. Aprăs le depart de 

son illustre malire, Sivori, rest€ sans guide, se 
proposa pour modele la maniăre du grand vio- 

loniste genois, dont il est aujourd'hui le plus 

habile imitateur. Arrivâ ă Paris, en 1827, le 
virtuose enfant, alors âge de dix ans,joua dans 
plusieurs conceris et y fit admirer sa precoce 

dexttrite de la main gauche. Je Pentendis alors 

et prâdis, dans la Revue musicale, ses succăs 

futurs, bien que j'exprimasse le regret de Pex- 

ploilation premature d'un talent qui n'6tait 

qwă son aurore. De Paris, Sivori se rendit en 

Angieterre, qu'il parcouruL en donnant des 

“concerts. De retour ă Gâncs, il y reprit 'etude 
s€rieuşedeson instrument et de la composition, 

Jean Serra, bon musicien (voyez ce nom), qui 
cullivait avec succes les diffcrentsgenres de mu- 

'sique, lui enseigna l'harmonie et le contrepoint. 
-Quelques annâes aprâs, il recommenga ses 
NOŞages etvisita les diverses paeties de I'Italie. 
Florence fut la premiăre ville vers laquelie il se 
-dirigea: îl y donna deux conceris en 1859, le 
premier au thââtre Standish, autre au (hcâtre 
„Cocomero. Aprăs avoir parcouru la Toscane,il 

file tour de 'Allemagneau bruit des applaudis- 

sements, puis il se rendiLă Moscou eLă Pâters- 

Vourg, ou 'Eclat de ses succâs ne stest pas affaibli 
ans le souvenir des arlistes et des amateurs. 

BIOGR. UNIV, DES NUSICIEXS, T. VIit. 
  

Arriv€ ă Bruxelles, dans Phivee de 1841, 
Sivori y donna plusieurs conceris ou ii oblint 

de brillants succăs, et dans lesquels je recon- 

nus que je ne m'6lais pas trompe lorsque, dans 

son enfance, j'avais prevu qu'il sorait un jour,. 

un actiste d'âlite. Aprâs avoir parcouru la 

Belgique, il se rendit en Uollande et y excite 

partout une vive admiration. Depuis 1827, Si-. 
vori n'avail pas revu Paris; cependant, il com 

prenait la necessit€ de s'y faire entendre; 

parce que c'est de cette grande ville que 

rayonne la renommâe des artistes dans toute 

PEurope. Il y arriva au mois «le decembre 

1842, et, le 29 janvier 1845, il executa, dans 
un concert de la Socicit du Conservaloire, la 

premiere partie d'un concerto de sa composi- 

tion. Son triomphe y fut complet, et V'impres- 

sion qu'il y produisit se manifesta par les t€- 

moignages d'admiration de tout Pauditoire. 

Aprăs ce succes d'eclat, la Sociâl€ des con- 
ceris decerna ă Vartiste une medaille d'hon- 
neur. Ce fut aussi dans cette saison qu'il se fit . 

connaltre par son rare talent dans Vexscution 

de la musique de chambre de Haydn, de 

Mozart et de Beethoven. Aprâs celle exp6- 

vience si remarquable de son tatent dans 

la capitale de la France, Sivori partit pour 

Londres, ou ses succăs n'eurent pas moins 
d'eclat, particuligrement ă cause des rapporis 

de sa manitre avec celle de Paganini. Pendant 

plus de deux annes de s€jour en Angleterre, 

i en visita toutes les villes principales ainsi 

que PIrlande et MEcosse. En 1846, il se rendit 
en Amerique, dont les Etats du Nord Parrett- 
rent longtemps. Il excita des transports d'en- 

thousiasme qui surpassârent tout ce qu'avait 

produit jusqu'alors le talent des plus habilcs 

instrumentistes dans cette partie du nouveau 

monde. Dans ceriaines villes, Padmiration des 

habilants alla jusqu'ă joncher de fleurs le 

passaze de Partiste au retour de ses concerts, 

Des Etats du Nord, Sivori se rendit au Mexique, 
oi le mâme accuei! Pattendait. Toulefois, son 
talent lui fit courir un danger assez scrieux 

dans W'âmtrique du Sud, car, teaversant 

Visthme de Panama, i! eut ă franchir un 

fleuve dans une barque conduite par quatre 

năgres. Or, idee d'essayer Veflet de la mu- 
sique sur ses rameurs lui €tant venue, il tira 
son violon de Petui et se mit ă improviser, 

A VPinstant mâme Pemotion de ces hommes fut 

si vive, qwils pousserent des cris feroces, Pre- 

nant V'arlisle pour un sorcier, ils se dispo- 

saient ă le jeter dans la rivitre: ce ne Lut pas 

sans peine que, par une distribution de cigares 

et d'eau-de-vie, il parvint ă les calmer. Aprâs 
4
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cette aventure, Sivori parcourut le Pârou el le 

Chiii, traversant les dâserts ă cheval, arme 
d'un fusil, et toujours accompagn€ de son in- 

strument: A Valparaiso, il trouva passage sur 

une fregate anglaise qui le conduisit ă Rio de 

Janeiro. Il venait d'y donnee plusieurs con- 

certs avec le succăs accoutumă, lorsqu'il fut 

saisi par la fivre jaune, qui faillit Penlever 

(1849). Lorsqu'il fut râtabli, il se rendit ă 
Buenos-Ayres, oi il retrouva son premier 

maitre, Restano. De Iă,il alla ă Montevideo, oii 

Patiendait un accueil enthousiaste. Enfin, 
apres huit annâes d'absence, Vardent dâsir 

qui! €prouvait de revoir sa famille et sa patrie 

le ramena ă Gânes, dans Vet€ de 1850. Lesri- 
chesses qu”il avait amassces dans ses lointaines 

peregrinations lui composaient une veritable 

fortune ; malheureusement, il se laissa per- 
Suader de placer tout ce qu'il possedait dans 

une afTaire industrielle; Ventreprise ne r6us- 

sit pas, et de tout son capital, il sauva ă peine 

“la huitiăme partie. Aprăs cet 6chec, ses projels 

de repos durent tre abandonnts, et Partiste 

fut oblig€ de recommencer sa carriăre de vir- 

tuose. 
Ce fut vers PÂngleterre qu'il se dirigea. Il 

y fit un long sejour, la parcourut tout entitre 

ă plusieurs reprises, ainsi que Wlrlande et 

PEcosse. En 1855, Sivori quitta Londres pour 
aller en Suisse, qu'il n'avait point encore visi.. 

tâe. Il prit sa route par ia France; mais au 
moment că îl croyait atleindre le but de son 

voyage, un malheur vint le frapper: la voiture 

qui le transportait versa sur la route de Ge- 

năve, et artiste eut le poignet fracture. Le 

teaitement ordinaire pour les accidents de celte 

espăce lui fut administre par un medecin ha- 

bile ; toutefois, Sivori attribue la rapidit€ de sa 
gurison ă V'emploi du magntlisme. Quoi quiil 

en soit, un mois suflit pour lui faire relrouver 
Vusage de son bras, et par une sorte de mi- 

racle, la souplesse de son archet ne s'est jamais 

ressentie des suites de sa chute. Deux mois 
aprâs, le violon de Sivori charmait les habi- 
tants des treize cantons. Apres cette tournte, 

il se rendit en Italie, oi des ovalions de tout 
genre lui furent decernes. Aprâs avoir jou€, 

le 15 decembre 1855, au theâtre de la Pergola 
de Florence, îl retourna ă Gânes pour linau- 
guration du theâtre d' Apollon, pois îl alla 
charmer Ia France meridionale, qu'il parcou- 

rut dans les deux directions, vers les Alpes et 
vers les Pyrences, Il serait impossible d'Enu- 

merer dans celte notice l'immense quantile de 

conceris qu'il y donna dans les annces 1854 
et 1855. II serait €galement dificile de   

suivre artiste dans ses voyages mullipli€s en 

France, en Espagne, en Portugal, en Bel- 

gique, en IHoltande, dans les provinces rhc- 

nanes et en Allemagne; mais je ne terminerai 

pas ce râcit abreg€ sans mentionner une des 

€preuves les pius dangereuses et les plus hono- 

rables pour le talent du ctlbre violoniste. Îl 

se trouvait ă Paris, en 1862; on lui fit la pro- 
position de jouer dans un grand concert orga- 

nis€ au profit des pauvres,sous le patronage du 

comte Walewski, et dans lequel devait jouer 

Pexcellent violoniste Alard. Câtail une ide 

bizarre, draisonable, car on ne doit jamais 
meltre en comparaisoa immediate deux talenis 

de mâme espăce, dont Vun ou lautre peut se 

trouver dans des conditions defavorableset cire 

mal jug. Sivori fit des objections contre la de- 

mande qui lui €lait faite, mais i! dut ceder ă 

Vinsistance qu'on y mil. Alardjoua le premier; 

le morceau qutil avait choisi €tait le concerto de 

Mendelssohn; il y deploya le talent qu'on lui 

connait et fut chaleureusement applaudi dans 

tous les morceaux. Le concert €tait long, si long 

meme que lorsque ce fut le tour de Sivori de 

se faire entendre dans le grand concerto de 

Paganini en si mineur, il €tait plus de onze 
heures du soir, et le public €tait aussi fatigu€ 

que l'orchestre. Neanmoins, le majestueux 
tulti du concertoeut bientt reveill€ laitention 

de Vassemblee, et Sivori se monira si grand 
artiste dăs le premier solo, que toule la salle 

cclata en applaudissemenis frenâtiques. Ce 

succăs se soutint jusqu'ă la fin du concerto de- 

vant VPauditoire de quatre mille personnes 

qui encombrait la salle du cirque Napoleon. 

Sivori n'est pas seulement un des plus re- 

marquables violonistes de l'poque actuelle 

dansla musique de chambre, comme il est un 

des plus 6tonnants virtuoses de concert; îl est 

aussi grand lecteură premiăre vue: jten ai euia 

preuve dans un de ses stjoursă Bruxelles, lors- 
que je lui prâsentai deux compositions non 

encore publites et fort difficites qu'il dechiffra 

sans hâsitation, enteant immediatement dans 

le caractăre de la musique, avec la meme si- 
ret€ que sil Veit €tudice. Parmi ses propres 

compositions, on remarque : 1* Premier con- 

certo (en mi bemol) pour violon et orchestre. 
20 Deuxi&me concerto (en la) tdem. 3” Fantai- 

sie caprice (en ni majeur) pour violon etor- 

chestre ou piano. 4 Deux duos concertants 

pour piano et violon. 5* Tarenlelle napoli- 

taine pour violon et orchestre ou piano. 

60 Fleurs de INaples, grande fantaisie, idem. 
70 Variations sur le thăme : Wel cor piu non 
mi sento, idem. 80 Varialions sur le Pirate,
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de Bellini, dem. 9 Variations sur un thăme 
de la Sonnanbula, pour Ia quatriăme corde, 
10<Fantaisie sur a Sonnanbula eti Puritani,. 
110 Fantaisie sur le Zapateado, air populaire 
de Cadix. 120 Les Folies espagnoles, morceau 
de genre imitatif. 13 Carnaval de Cuba. 
140 Carnaval du Chili. 15% Carnaval amâ- 
ricain. 16 Trois romances sans paroles avec 
piano. 170 Souvenir de Norma, avec quatuor 
ou piano, 180 Faniaisie sur le Ballo in mas- 
chera. 19 Fanltaisie sur la Trouvere. | 

Sivori a €t€ fail chevalier de lordre des 
SS. Maurice et Lazare par le roi d'lialie, en 
1855; chevalier de l'ordre de Charles III, par 
la reine d'Espagne, en 1856, et chevalier de ! 
Vordre du Christ, par le roi de Portugal, dans 
la mâme annce. 
SIXT (Jean), dont le nomm de famile ctait 

DE LERCHENFELS, paquit â Prague, 
vers le milieu du seizieme siăcle. Il ful babord 
attache ă la musique de Rodolphe IL en qualil€ 
de chanteur, puis îl eut le titre de directeur de 
rousique de Ieglise des Jâsuites, ă Oimulz, oi 
îl ful honor€, en 1597, de la dignite de bache- 
lier en philosophie. L'empereur lui accorda 
successivement des canonicats ă Bautzen, ă 
Bunziau, et ă Saint-With, au château de 
Prague. Enfin, il eut la prâfecture ă Leiime- 
ritz, ou il mourut en 1629, dans un âge trăs- 
avanc€. Il a publig ă Prague, en 1626, un re- 
cueil intitul€: Zriomphus et victoria Joannts 
comitis Tiili, liga catholice ducis, in-folio. 
On y trouve : 1e Un Ze Deum ă quatre voix, 
dedi ă Vempereur Ferdinand. 2 Un Magni- 
ficat ă quatre voix. 3e Sonelti italiani a 4 voci 
per sonare e cantare. 4 Sonelto a 4 voci della 
Battaglia di Praga, 
SIXT (Jea-Aososze), n€ ă Geislingen, 

dans le YWurtemberg, vers le milieu du dix- 
huitiâme siăcle, fut d'abord organiste ă Ileil- 
bronn, puis fut attach en la meme qualiteă 
une des €glises de Strasbourg; mais il ne resta 
pas longiemps dans cette position, car on le 
rerrouve ă Lyon, comme professeur de piano, 
„vers 1780. Plus targ, il retourna en Alemagne, 
et publia ses dernires composilions Augs- 
bourg, en 1800. On connait de cet arliste ; 
10 Trois sonates, dont deux pour clavecin et 
violon, et la troisiâme pour deux clavecins; 
Lyon, 1780. 2 Douze Lieder, ou chansons 
allemandes avec accompagnementde clavecin; 
Băle, 1791. 5* Sonate pour piano seul; Offen- 
bach, Andr6. 4 Six cantiques spirituels ă 
quatre voix; Augsbourg, Gombari. 5* Trois 
sonates pour clavecin, violon et basse, op. 8; 
ibid. 

  

  

SHIVA (Joseeu), pianiste et compositeur, 
n€ en ]ongrie vers 1812, a fait ses Etudes 
musicales au Conservatoire de Vienne, et s'est 
ix€ dans cette ville, aprăs avoir faitun voyage 
en Italie. Au nombre de ses productions pu- 
blices, on remarque : 10 Introduction et varia- 
tions pour piano sur le Zied : Heil dir, mein 
Vaterland; Vienne, Diabelli. 20 Fantaisie 
sur des thâmes de Maria di Rohan, op. 12; 
îbid. 5» Romance de Guido et Ginevra, varice 
pour piano, op. 13; sbid. 40 Fantaisie sur Pair 
favori : An meine Rosen, op. 16; sbid. 
5 Poime d'Amitii, andante, pour piano, 
op. 17; ibid. 6* Impression de PIialie, im- 
promplu iyrique, pour piano, op. 18; tbid, 
SKRAUP (Jean), compositeur, n€ en Bo- 

hâme, dans les premitres annces du dix-neu= 
vime sitcle, €tait second chef d'orchestre du 
Theâtre-National de Prague, en 1830, et fut 
premier chef au meme theâtre quelques an- 
nces aprăs, Îi a €crit pour cette scâne plusieurs 

operas-comiques en langue bohăme eten alle- 

mand, au nombre desquels on cite : Za Fian- 
cce du gnome, representte en 1836, et Udal- 
rich et Bozena, en 1835. On connait aussi de 
cet artiste des ouvertures de concert et des 

symphonies extcultes â Prague, depuis 1838 

jusqu'en 1845, des quatuors pour des instru- 

ments ă archet, et une messe (en r6 mineur) ă 
quatre voix, orchestre et orgue, publite ă 
Prague, chez Ioftmann. 
SKRAUP (Enango:s), frâre du precedent, 

est pianiste et compositeur ă Prague. On a pu- 

bli€ de sa composilion : 10 Trio pour piano, 

clarinelte et violoncelle, op. 27; Prague, 
Joffmann. 22 Trio pour piano, violon ou 

flăte et violonceile, op. 28; ibid. 3 Beaucoup 

de pelites piăces et de sonates pour piano 

seul. 

SKNRYDANECEK (Josern), organiste dis- 
tingu€, n€ ă Melnick, en Bohâme, vers 1760, 
fit ses €tudes au college des Jtsuites de Ma- 
rinschein, puisil alla suivre les cours de philo- 

sophie ă Prague, oi! prit des legons de Seegr 
pour Vorgue ete clavecin. De retoură Melnick, 
il y fut fait directeur de cheur; mais aprâs 

quelques ann€es passces dans les fonclions de 

cette place, il accepta celle d'organiste ă Lann, 

oii il mourută la fleur de l'âge. Cet artiste dis- 
tingu6, qui ful consider€ comme un des meil- 
leurs organisles de la Bohâme, a Jaiss€ en 
manuscrit six belles sonates pour le piano, 
une screnade, et plusieurs aulres composi- 
tions. 

SLAMA  (Axzorse), excellent contre- 
bassiste, est n6 ă Prague, le 4 mai 1804, 

4
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Admis au Consesvatoire de cetie viile dans 
sa douzitme annte, il y apprit ă jouer du 

trombone sous la direelion de Franţois 

Weiss, puis devint €lâve du câl&bre Wenzel- 

]ause pour la contrebasse, et fit honneur 
ă son maltre par la rapidit€ de ses progres. 

Apres six annâes d'âtudes, Slama sortit du 

Conservatoire de Prague, et fut emploşe au 

theâtre de cette ville, d'ahoră comme trom- 
petle, puis comme lrombone, En 1824, il fut 
engag€ comme premiere contrebasse au 

iheâtre de Bude, en Ilongrie; cinq ans aprăs, 
on l'appela pour le mâme emploi ă l'Opcra de 

Ja cout de Vienne, puis il reţut sa nomination 

de premiâre contrebasse de la calhedrale de 

celie capitale, et enfin celle de professeur au 

Conservatoire. ÎI a 6crit pour ses 6lâves une 

bonne mâthode de cet instrument, intitulse : 

Contrebass Schule; Vienne, Haslinger, 1836. 

SLAYVIN (Joseen), violoniste, n€ le 
1e mars 1806, ă Ginetz, en Boheme, lait 
fils d'un maltre d'€cole qui lui enseigna, dis 
sa sepiitme annee, les €lemenis de la musique, 
du violon, du piano et de l'orgue. A Wâge de 
dix ans, îl entra au Conservatoire de Prague, 

et y devint 6lăve de Pixis, professcur de violon 
d'un merite reconnu. Pendant son stjour dans 

cette cole, il composa un concerto de violon, 
un quatior pour cet instrument, et des varia- 

tions. Au raois de fevrier 1825, Slawjk se ren- 

dit ă Vienne, et y produisit une assez vive 

sensation dans son premier concert. Son sâjour 

dans la capitale de W'Aulriche fut d'environ 

quatre ans; ce fut dans la derniăre annse 
qu'il entendit Paganini, dont le talent fantas- 

tique fit sur lui une profonde impression. Dăs 

ce moment, il se le proposa pour modăle. 

Liltustre violoniste stinicressa au jeune ar- 

liste et lui donna des conseils. Aprăs le depart 

de Paganini, Slawjk se rendiL ă Paris, dans le 
dessein d'y €tudier la maniâre deBaillot; mais ă 
peine y &tait-il arrive, qu'il y regut sa nomi- 

nation de membre titulaire de la chapelle im- 

periale, ce qui V'obligea de retourner ă Vienne. 

Aprăs plusieurs annces d'Etudes, îl reparut en 

public, et y fit admirer son adresse dans ses 

imilations de la manitre de Paganini. Le 

28 avril 1855, il donna son dernier concert ă 
Visnne, et partit pour un long voyage; mais 
une fitvre nerveuse donti! fut saisi ă Pesth, le 
mit au tombeau le 50 mai suivant,ă Wâge de 
vingt-sept ans. Ce jeune artiste, enleve pres- 
que au debut de sa carritre, a publi€ de sa 
composition : 1* Grand pot=pourri pour violon 

avec quatuor, op. î ; Vienne, Diabelli. 2 Fan- 
taisie idem, ibid. II a laiss6 en manuscrit   

trois concerios, quatre airs varits, un qua- 

tuor, un rondeau. 

SLEGEL (Year), musicien allemand, 
vâcul dans la seconde moili€ du seiziâme sitcle. 

II a publi€ de sa composilion : 12 Zieder aus 

der Ieil. Schrift komponirt(Douze cantiques 
composts sur des textes de I'fcriture sainie); 

Mulhausen, 1578, in-40. On trouve des exem- 
plaires de cet ouyrage avec le titre latin : Duo- 

decim cantilene ez sacrosaneta Scriplura 

desumptz ac musicis numeris quam jucun- 

dissime reddit; Mulhusii, per Georyium 

Hantasch, 1578, in-40 obl, 
SLEVOGT (Tntopaie), docteur en droit 

de Puniversit€ de Jena, et avocată Altenbhourg, 

au commencement du dix-huitiăme sitcle, est 

connu par un livre qui a pour titre: Grund- 

liche Untersuchung von den Rechten der Al- 
tare, Taufsteina, Beichistiihle, Predigt- 
stiihle, Ktrchstande, Golleskasten, Orgeln, 
Kirchenmusik, Glochen, etc. (Examen appro- 
fondi de ce qui concerne Pautel, Ies fonts bap- 

tismaux, le confessionnal, la chaire, les bancs 

d'€glise, le (abernacle, les orgues, la musique 

deglise, les cloches, elc.); Jena, 1732, in-8o. 
La septiăme division conlient les questions de 

droit relatives ă la musique d'6glise, aux or- 
gues, aux cloches, etc, 

SLOCZYNSKI (Avacsenr), maitre de: 
chapelle de Pglise meiropolitaine de Saint- 

Jean, ă Varsovie, et compositeur de musique 

religieuse, est n€ en 1808, ă Leznisk (en Gal!- 
licie). Il fut d'abord ex6cutanl sur le violon, la 
clarinetie, le piano, et commenga sa carvitreă 
Pulawy, sous la direction de Raszek, Aprâs 
avoir 6crit trois messes ă Pulawy, il alla 
«abord ă Lublin, puis il s'âtablit ă Varsovie, 

Appeleă la direction de la musique de la cathc- 

drale de cette ville, il €crivit ă quatre voix les 
hymnes et les psaumes du dimanche de Wasent 

qu'on chanteă Peglise Saint-Jean, ainsi qu'un 

offertoire, sa messe n 1, avec accompagne- 
ment d'orgue, executte pour la premiăre fois 

en 1848, un Ze Deum et une messe pastorale, 
pour îa fete de Notl, en 1850. 
SLOPER (E.-H. LINDSAY), protesseur 

de piano et compositeur, est n€ ă Londres, le 
14 juin 1826. Aimant la musique, ses parents 
le laissărent suivre son penchant pour cet art. 

Apres avoir fait des 6tudes €l&mentaires de 

piano sous un maitre dont le nom n'est pas 

connu, il recut les lecons de Moschele&s pen- 

dant plusieurs annces. D'aprâs le conseil de 

cet artiste celebre, îlse rendil sur le continent 

en 1840, et s'elablit d'abord ă Franctort, oi il 
continua VPelude du piano sous la direclion
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«Aloys Schmilt; puis il alla ă Meidelberg e! y 
fit un cours d'harmonie et de contrepoint chez 
Charles Vollweiler (voyez ce n0m). Arriv6 ă 
Paris, en 1841, il y continua Petude de la 
composition sous la direclion de Boisselot, 
Pendant un scjour de plusieurs anndes dans 
celte ville, M. Lindsay-Sioper se fit entenare 
dans plusieurs conceris, De retour ă Londres, 
en 1846, il joua avec beaucoup de succâs dans 
une des matintes musicales de la Musical 
union. Depuis celie €poque, îl s'est adonn6ă 
Penseignement du piano. Ses compositions les 
plus connues sont :; 10 zartorinska, trois 
mazurkes, op. î. 2 Jlenrieite, grande valse, 
pour le piano, op. 2. 5* Vingt-quatre €tudes 
dedites ă Stephen Ilelier, op. 3. 40 Serenade et 
canzonetie, op. 12. 5» Douze €tudes de salon, 
op. 15. 6* Sonate pour piano et violon. 7 Six 
chansons anglaiscs ă voix seule avec accompa- 
&nement de piano, op. 8. 8 Scâne pour voix 
de contralto avec orchestre. 

SMETHERGELL (J.), professcur de 
piano ă Londres, vecut dans cette ville, vers la 
fin du dix-huititme siâcle. II s'est fait con- 
naitre par un trail€ de Pharmonie pratique in- 
titul€ : A Treatise on thoroughbass; iLon- 
dres, 1794, in-40. On a ausside sa composition: 
1 Trois sonates pour le clavecin ou piano ; 
Londres, Longman et Broderip. 2 Six ouver- 
tures excultes au jardin du YVaux-Hali, Lon- 
dres, Preston. 5 Legons pour le piano; Lon- 
dres, Clemenlti. 4cSonates idem, ibid. 50 Solos 
faciles pour le violon ; ibid. 
SMITII (Roseny), professeur de physique, 

de philosophie experimentale et d'astronomie, 
ă Puniversit€ de Cambridge, naquit dans cette 
ville, en 1689. [1 &tait fort jeune lorsqu'il se 
livraă Petude des mathematiqucs et de la phy- 
sique; ses progres furent rapides, et bientât 
ilfut en €taid'entendre les ouvrages de Newton 
et d'en comprendre ia valeur. Apres la mort 
de Cotes, son parent et son ami, il lui suceâda 
dans la chaire de physique ă Puniversil€ de 
Cambridge. Il mourul dans cetteville, en 1768, 
ă Vâge de soixante-dix-neuf ans. Son grand 
Trait€ d'optigue, dont îl y a plusieurs traduc- 
tions franţaises, a eu beaucoup de câlebrils. 
Smith n'est place dans ce diclionnaire que 
pour un fort bon livre qutil a publi& sous ce 
litre : Harmonics, or the philosophy of mu- 
sical sounds (Les harmoniques, ou philoso- 
phiedessons musicaux); Cambridge, Beniham, 
1749, un volume in-8 de deux cent quate- 
“ingt-douze pages avec vingt-cinq planches. 
La deuxitme €dition de cet Cuvrage avec des 
changemenis et des additions (much impro- 
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ved and augmented), a paru sous le meme 

« titre, ă Londres, chez Merrill, en 1759, un vo- 
lume în-80 de deux cent juarante pages avec 
vingt-huit planches. UI y a des exemplaires 
de ceite €dilion avec une addition concernant 
un clavecin ă intervalles variables de Winven- 
tion de WPauteur (Postscript upon the chan- 
geable harpsichord): iis portent la date de 
Londres, 1762. Smith avait deja donne la des- 
criplion de cet instrument dans Pappendix de 
la premiere €dition (p. 244.280), avec des corol- 
laires ă diverses propositions de Pouvrage. La 
ihtorie des intervalles et des divers systemes 
de temptrament n'a €4€ traite dans aucun livre 
avec plus de profondeur que dans celui de 
Smilb. 

SMITII (Jeax-Cunisrornz), et non Jean- 
Chrâtien, comme Vont appel€ Gerber el ses 
copistes, naquit ă Anspach, en 1712. Son nom 
veritable ctait SCHILD, mais il en changea 
V'orthographe pendant son stjour en Angle- 
terre. Son pâre, li€ dune intime amiti€ avec 
Hende!, le suivit ă Londres, et y fit venir sa 

famille quelques annces aprâs. A Vâge de 
treize ans, le jeune Smith, anime d'un gout 
passionn€ pour ia musique, fut plac sous la 
direction de Izendel, pour ses 6tudes de compo-   sition ; c'est le seul €lăve que ce grand maitre 

ait forme. Pendant que Smilhse livrait avecar- 

deur au travail, une maladie scrieuse se declara 
et laissa peu d'espoir de gusrison; mais ce 

fut une heureuse circonstance pour lui, car le 

docteur Arbulhnot, dont Phabilel€ Ie sauva, 
Vatlira ensuite dans sa maison, et lui fit faire 
la connaissance de Swift, Pope, Gray et Con- 
greve, alors les plus celăbres liiterateurs de 
VÂngleterre. A Vâge de vingt ans, Smilh com- 
posa son premier opera (Teraminta), qui fut 
vepresent€ â la fin de 1752. En 1746, il ac- 
cepta la proposilion qui lui €tait fait par un 

gentilhomme pour qu'il Paccompagrât dans 

le midi de la France; il finit ă Aix, en Pro- 
vence, le dernier acte de son Dario, et com- 

posa quelques scânes de W'Artaserse, de Mâla- 
stase, en 1748; puis ildemeura quelque temps 
ă Genăve. De retour en Angleterre, Smith 7 
trouva Hzendel devenu aveugie, el fut obliga 
d'ecrire ses composilions sous sa diclte et dela 
remplacer ă Porgue pour Vextculion des ora 
torios. L”aliachement filial qwil eut pour son 
iilustre maitre fut r6compensâ par le don que 
celui-ci lui fit en mourant de tous ses manu= 
scrits originaux. Apres le decâs de Nendel, 
son €l&re continua Ventreprise de Pexâcution 
annuelle des oratorios, et en €crivit plusieurs,   dans lesquels il a montre moins «de genie que
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d'habilel€ă imiter le style de son maltre. Lten- 
treprise des oratorios cessa d'âtre productive 

quelques annces aprâs la mort de Jlzendel, et 

Smith, aprâs avoir perdu ce quti! avait gagne 
Wabord, fut obligă d'abandonner cette spâcu- 
lation, et de se retirer dans une maison qu'il 

possdait ă Bath. Il y mouruten 1795. 
Les meilleures compositions de Smith sont 

ses op&ras intitutes: Zhe Fairies, the Tem- 
pest, ses legons pour le clavecin, publices ă 

Londres, et son oratorio le Paradis perdu. 
Quelques airs de ses ouvrages in€dits ont €L€ 

gravts ă la suite du livre intitul€ : 4necdotes 

of George Frederick Handel and John-Chris- 
topher Smith (Londres, 1799, grand in-fol.), 
ou Pon trouve un beau portrait de Smith. Voici 

la liste complăte des compositions de cet ar- 

tiste : I. Operas anglats «+ 1 Teraminta, en 
trois actes, 1732. 20 Ulysses, 1733. 2*(bis) Ro- 
salinda, en trois actes, 1759. 5* Zhe Fairies, 
en trois acles, 1756. La parlilion de cet ou- 
vrage a 6t€ publice. 4 The Tempest (la Tem- 
pâte), en trois actes, 1756, partition grave î 
Londres. 5 Medâe (non athevâ). II. Operas 
ttaliens : 60 Dario, en trois actes, 1746. 
7* Issipile, 17460. 8 Il Ciro riconosciuto, en 
trois actes. III. Oratorios : 9» Paradise lost 
(le Paradis perdu), en trois parties, 1758. 
100 David's lamentation over Saul and Jo- 
nathan (Complainte de David sur la mort de 

Saul et de Jonathan), 1738. 110 Wabal, 1764. 
120 Gedcon, 1769. Une partie de cet ouvrage a 
st€ prise dans les auvres de Hzendel. 130 Ju- 

dith, en trois parties, 14* Josaphat, en deux 
parties. Cet ouvrage n'a point €(6 execule. 

150 La Redemption, en trois parties (inâdit). 
IV.  Melanges + 160 Service funâbre. 
17 Daphne, pastorale de Pope, 1746. 180 Les 
Saisons, cantate en deux parties. 19 Fugues 

pour lorgue, compos6es en 1754 et 1756 (in6- 
dites). 202 Legons (sonates) pour le clavecin, 
publices plusieurs fois ă Londres. 2i0 Zhame- 

sis, Isis et Prote, cantates compostes pour le 
prince de Gatles. 220 Quelques scânes d'Arta- 

serse, de Melastase, 

SMITH (Aman ou AMEDEE-GVUILLAUNE), 
docleur en medecine, vâcut ă Berlin, vers 1780, 
puis ă Vienne, et en dernier lieu en Hongrie. 
On a de lui quelques ouvrages de mâdecine, et 

un livre intitul€ ; Philosophische Fragmente 
tiber die praktische Musik (Fragments philo- 
sophiques sur la musique pralique); Vienne, 
1787, in-80 de cent soixante-quatre pages. 
SMITH (T.), claveciniste et compositeur, 

ne vraisemblablement dans le Hanovre, vivait 

ă Berlin, dans la seconde moiti€ du dix-hui-   

lime sizcle. Il a fait imprimer dans celte 
ville : 10 Trois sonates pour le piano ă quatre 

mains, op. î. 2* Trois sonates pour piano seul, 

op. 2. 3 Trois tdem, op. 5. 4» Trois dem, 
op. 4. 5 Trois concertos pour le clavecin. 

SMITU (Jean STAFFORD), n€â Glouces- 
ter, vers 1750, €tail fils d'un organiste qui lui 
enseigna les premiers principes de la musique. 

Smith fut ensuite envoy€ ă Londres pour y con- 

linuer ses €tudes, sous la direclion de Boyce. 

La beaul€ de sa voix lui fit oblenir une place 

de chanteur ă la chapelle royale, et, quelques 

annâes aprâs, il fut nomme organiste de cette 
chapelle. Cet artiste est mort en 1826. II a fait 

graver ă Londres beaucoup de glees ă quatre 

et cinq voix, et A collection of songs ofva- 

rious kinds for different voices; Londres, 
1785, in-fol, On lui doit une trâs-interessante 
collection d'ancienne musique d'eglise par des 

composileurs anglais, depuis le douzitme 
siâcle jusqu'au dix-huitiăme, intitulte: Mu- 
sica antiqua, a selection of Music from the 

twelfth to the eighteenth century; Lonăres, 
1812, deux volumes in-fol, 
SMITH (Jonn SPENCER), docteur en 

droit civil de Puniversit€ d'Oxtori, membre de 
la Socitt€ royale de Londres, et de plusieurs 

autres socictes savantes de PAngleterre et de 

la France, naquit ă Londres, d'une famille ca- 
tholique, le 11 septembre 1769, et mourut ă 

Caen (Normandie), ou il s'€lait fix6, le 5 juin 
1845. Au nombre de ses €criis sur divers suje!s, 
on remarque : J/emoire sur la culture de la 

musique dans la ville de Caen et dans Pan- 

cienne Basse-Normanâie, lu ă WAcadtmie de 
Caen, le 10 novembre 1826, et imprime dans 
le recueil de cette soci6ie (annces 1825-1828). 
II ya des tires ă part de ce memoire; Cacn, 

T. Chalopin, 1828, in-80 de trente-six pages. 
SMITEI (Cuanres), n€ ă Londres, en 1786, 

monira dăs son enfance d'heureuses disposi- 

tions pour la musique, qui furent cultivees 

dabord par son pre; puis il devint 6lăve du 

docteur Ayrton. En 1809, il commenca ă €crire 

pour le ihtâtre. Son premier ouvrage fut une 

farce intitulte : Yes or no (Oui ou non). Cetle 
piăce fut suivie du mâlodrame The Tourist 

friends (les Voyageurs amis), de Any thing 
new? (Rien de nouveau?), et de quelques au- 

tres ouvrages dont plusieurs eurent de bril- 

lants succes. En 1815, Smith 6pousa mademoi- 
selle Booth, de Norwich, habile pianiste : dans 
Vanne suivante, tous deux se fixtrent ă Liver- 
pool, ou ils habitaient encore en 1850. Depuis 

cetle &poque, Smilha publi€ plusieurs morceaux 

pour le piano et pour le chant.
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SNEEDORE (Fainiaic), savant danois, 

mort ă Copenhague, en 1792, est auteur d'une 
bonne dissertation intitulte : De hymnis ve: 

terum Grzcorum.” Accedunt tres hymni 
Dionysio adscripti. Mafniz, 1786, in-8* de 

soixante-douze pages. : 
SNEGASS (Crnuc). Voyez SCUNE- 

GASS. 

SNEL (Josepn-Faanqois), n€ ă Bruxelles, 
le 50 juillet 1795, fit voir, dăs ses premiăres 
ann6es, que la nature Pavait organist pour la 

musique. Parrenu ă Wâge de huit ans, au mo- 

ment oi le concordat entre la France et la 

cour de Rome venait de faire rouvrir les tem- 
ples au culle catholique, il devint enfant de 

chceur ă Veglise Saint-Nicolas, oi il recul sa 
premiăre instruction musicale. Son intelligence 

et sa jolie voix lui firent bientât confier les 

s0los de soprano par le maltre de chapelle, et 

la toule se pressait dans Veglise aux fâtes so- 
lennelles pour entendre le petit choral, comme 
on P'appelait alors. Apres ces premiers succăs 

de 'enfance, Snc!, parvenu ă saonzitme annte, 
montra d'heureuses dispositions pourleviolon, 

et fut confi€, pour Wetude de cet instrument, 

aux soins de Corneille Vander Planken, arliste 
distingut et premier violon solo du Grand- 

Thââtre de Bruxelles, dont il recut les legons 
pendant cinq ans. 

Snel €(ait parvenu ă Wâge de dix-huit ans, 
el dejă il 6tait compte€ parmi les meilleurs vio- 

lonistes de sa ville natale, lorsqu'un amateur, 

auquel il avait inspire de interest, decida son 

pre â Venvoyer au Conservatoire de Paris, 

pour y perfectionner son talent. Admis dans 

cette €cole, au mois d'avril 1811, il y devint 
€lăve du celâbre professeur Baillot, pour le 

violon, et, dans le mâme temps, il €tudia P'har- 
monie sous la direction de Dourlen, qui, alors, 
Gtait suppl6ant au cours de Catel. Pendant 

cette pâriode des €ludes de Snel, une place de 

premier violon devint vacante au (h&âtre du 

Vaudeville; elle fut mise au concours, et le 
jeune violoniste belge V'emporta sur ses com- 

petiteurs par la maniăre briliante dont il lutet 

-ex€cuta, ă premiăre vue, le morceau qui lui fut 

Presente, 

Les dâsastres de la campagne de Russie, 
suivis de ceux de 1815, avaient compromis le 
sort de Pempire; dâjă les armges allices enva- 
hissaient le terriloire frangais, et tout annon- 
cait que la Belgique en serait bientât separe ; 

“dans celte situalion, la familile de Snel le rap- 
pela ă Bruxelles, ou il arriva au mois de de- 
cembre 1815. Apres la paix de V'ann6e suivante 

et la fondalion du royaume des Pays-Bas, 

  

  

il obtint, dans la nouvelie organisation du 
Grand-Thâătre, une des places de premiers 
violons de l'orchestre, et commenţa sa repu- 

tation de virluose violoniste dans les conceris 

de cette €poque. Aprts la mort de Gensse, ar- 

tiste de grand merite, Snel lui succâda dans la 

place de premier violon solo du Theâtre-Royal, 

qui! occupa avec distinction pendant dix 

ans. 

En 1818, le systâme d'enseignement de la 
musique par la methode du mâloplaste, ima- 

gince par Galin, eut un grand retenlissement 

par les cours que faisait ce professeur ă Paris. 

Celte nouveaut€ fixa Pattention de Snel, qui, 
de concert avec Mees, musicien instruit, 6tablit 
une €cole sous le titre d'4cademie, oii les 
€iements de la musique et du chant €taient 

enseign€s d'aprăs celte mâthode. Snel la pro- 

pagea €galement dans des cours qu'il ouvrit ă 

PAthenee, ou il €tait professeur de violon. 
Ala meme €poque, il faisait,ă I'ecole de la rue 

des Minimes, un cours de musique par la m6- 

thode de Venseignement mutuel et simultană 

de Wilhem ; ce cours ne comptait pas moins 

de quatre cenls €lăves. Sa prodigieuse activit€ 

suffisait alors ă une multitude d'occupations 

de tout genre; car, non-seulement, il devait 

assister ă toutes les râpetilions et representa- 

tions du thââtre, mais il faisait des cours ă son 
academie de musique, ă Athente, donnait 
„une immense quantit€ de legons parliculiăres, 

dirigeait les conceris, €tait premier violon et 

chef de la musique particuliăre du roi Guil- 

laumme I*r, et, enfin, il €crivaitun grand nombre 
de compositions pour toutes les socicits d'har- 

monie de la Belgique; ce qui ne l'empechait 

pas de c- :poser pour le Theâtre-Royal la mu- 

sique de plusieurs balle!s, parmi lesquels on 

remarque : Frisac, ou la double PWoce, en 
deux actes, reprâsenl€ le 15 f&vrier 1825, dont 
Vouverture, arrangte pour piano ă quatre 

mains, a 6t€ grave ă Bruxelles ; Ie Page în- 
constant, en trois actes, jou€ le 27 juin dela 

mâme annte; le Cinq Juillet, en un acte, 
cerit en collaboration avec M. Charles-Louis 
Ilanssens jeune, et jou€ le 9 juillet 1825; 
Pourceaugnac, en trois actes, represent le 

5 fevrier 1826; les Enchantements de Poli- 
chinelle, le 8 mars 1829; les Barricades, en 
un acte, 5 fevrier 1830; et dans l'espace d'en- 
viron dix ans, la musique de plusieurs mâlo= 

drames. En 1828, Snel fut nomme directeur de 
Vecole normale des chefs de musique de t'ar- 

mâe des Pays-Bas, en r6compense d'une mâ- 
thode €lEmentaire de musique quti! avait redi- 
ge pour les solda(s; en 1829, il recut le titre
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d'inspecteur gendrai des €coies de musique . 

fondtes prăs des differenis corps de l'armâe. 

Devenu chet Worchestre du Grand-Theâtre 
de Bruxelles, aprăs la revolulion de 1830, Sne! 

fit preuve, dans cette nouvelle position, d'une 
rare intellizence musicale et scânique, amâ- 

Jiora le personnel de Vorchestre par le choix 

heureux de plusieurs artistes de talent, et ren- 

dit Pexecution plus ferme et plus coloree dans 

ses nuances. Deux fois, il a occupe le mâme 

emploi, et deux fois il s'en est retir€ lorsque 

de nouveaux enlrepreneurs voulaient faire des 

€conomies aux depens de la bonne composi- 

tion de orchestre. Charge de la direction de 
celui de la Sociâte de la Grande-ilarmonie 
depuis 1831, il mit Egalement tout ses soins 
ă en amtliorer Vorganisation et le pesonnel. 

Grâce ă la bonne impulsion qu'il lui donna, cet 
orchestre d'harmonie fit, en peu de temps, de 
arands progres, el ce fut ă ses soins vigilants, 
ainsi qu'ă sa grande intelligence musicale, que 

celte socitte fut redevable des brillants sucets 
quelle oblint dans tous les concours oi elle se 

prâsenta. Snel €crivit aussi pour elle beaucoup 

de morceaux, dans lesqueis il agrandii le style 

de ce genre de musique et abandonna les 

formes un peu suranndes de la musique de ses 

„predecesseurs. 

Aprâs avoir abandonne pour la seconde fois 

]a direction de Porchestre du Thââtre Royal, 

Snel accepta, le 15 juillet 1855, la place de 
maitre de chapelle de Peglise des SS, Michel et 

Gudnle, et, le 50 novembre 1837, il y ajoula 
le titre de chet de musique dela garde civique. 

Infatigable, i! €crivit alors des motels et des 
antiennes pour la chapelle confie Ă sa direc- 

tion, et des marches et pas redoub!s pour la 

musique militaire. Parvenu, par la multipli» 

cil€ de ses travaux, ă la possession d'une 

aisance suffisante, ă laquelie des €venements 

imprevus ont malheureusement port€ aiteinte 

plus tard, il abandonna successivement ses di- 
verses positions de chef d'orchestre de la 
Grande-Harmonie, de maitre de chapelle et de 
chef de musique de la garde civique, ne con- 
servant que le titre de membre de la musique 

particuliăre du Roi. Decor€ pour son msrile et 

ses utiles services des ordres de Ltopold et de 

Ja Couronne de chene, il devint membre de la 
classe des beaux-aris de Academie royale de 

Beigique, en 1847, et, en cette qualil€, fut un 
des membres de Ia section permanente du jury 

des grands concours de composition musicale 

institu6s par le gouvernement. Assidu aux 

sEances de la classe ă Iaquelle il appartenait, 

et picin de zâle dans les missions qui lui   

€laient confites, il a pris une part active aux 

travaux des commissions dont il faisait partie, 
e a redig€ un grand nombre de rapports sur 
les questions soumises ă ia classe. 

Comme artiste executant, Snel a eu dans sa 
jeunesse une briliante reputation, justifice par 

son talent: Comme professeur de violon, i! a 

forme de bons 6lăves, ă la tete desqueis se pla- 

cent Joseph Arlot et Theodore Hauman, 

compiâs tous deux parmi les virtuoses de leur 

instrument, Liberale envers lui, la nature: 

Pavait dout de qualites precieuses pour la com- 

position, qui auraient pu W'elever au rang des. 

illustrations de son temps, si, place dans une 

autre sphăre, et moins prodiguedu temps ă des 

choses accessoires et de simple pratique, il y 

edt eu dans sa vie plus de calme et de mâdila- 

tion; car on remarque un riche instinct mu- 

sical et un sentiment distingu€ dans ses: 
productions publices et manuscriles, pami 

lesquelles on peut citer : 1* Symphonie concer- 

tante pour orchestre sur des motifs de Guido 

et Ginevia. 92 Concertino pour clarinelte et. 
orchestre. 5* Fantaisie concerlantesur des mo- 
tifs de Gustave ou le Bal masgue, pour mu- 
sique militaire,ă vingt-sept parties : Mayence, 

Schott. 4 Grandes marches funtbresă tingt- 
neuf parlies; tbid. 5o Pot-pourri sur des mo- 
tifs de Robert le Diable, pour harmonie mili- 
taire; tbid. 6* Rebecca, serenade pour voix 
d'hommes et trois trombones ; ibid. 70 Scre- 
nade espagnole, en quatuor, pour des instru- 

ments ă cordes; Bruxelles, Terry. 82 Duos 
pour piano et violon, no 1 et 2; Paris, Bran-- 
dus ; Mayence, Schott. 9 Caprice et variations 
brillantes pour musique militaire ; Mayence, 

Schott. 10 Rondeau pour piano ă quatre 

mains; îbid. 110 Deux chants de fâte ă quatre 

voix, avec accompagnement de cors et de- 

trombones; Bruxelles, Terry. 120 Messe de re- 
gutem sur le plain-chant romain ă quatre voix, 
avec orgue et contrehasse; Bruxelles, Bie- 
laerts. 45% Tantum ergo ct Genitori ă quatre: 
voix, avec accompagnement de violoncelles, . 

contrebasse, trois trombones et orgue; ibid. 
140 Deux fantaisies pour grande harmonie sur 
les motifs des ZJuguenots. 15 Une fantaisie 
idem sur des motifs du Domino noir. 160 Ca- 
price concertant sur les melodies de la Fille - 

du regiment. 17» Grande fantaisie dem sur 
des mâlodies anciennes et modesnes. 180 Jdem 

sur des th&mes des Martyrs. 19» dem sur 
des melodies de Mercadante. 20 Concertino. 
pour cor ă clefs avec orchestre d'harmonie.. 

210 Symphonie concertante pour cor ă clefs et 

trompelte; idem. 92" Symphonie concertaute: 
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pour (rompette et trombone; idem. 25* Sym- 

phonie concertante pour deux cors ă clefs; 

idem. 940 Idem pour deux cornels ă pistons, 

95o Fantâisie pour clarinelte avec orchestre sur 

des motifs de IVorma. 26* Premier et deuxi&me 
concertos pour clarineile et orchestre, 270 Con- 

certo de violon, compos€ pour Joseph Artot. 

980 Plusicurs antiennes, Ate verum, Ave Re- 
gina celorum et Tantum ergo pour deux, 
trois et quatre voix, avecorgue, composts pour 

Veglise Sainte-Gudule. 29* Grande cantate pour 

voix seules, chouret orchestre, composte pour 

Vinstaliation de la Socicit de la Grande-Jlarmo- 

pie dans son nouveau local, extcutțe le 26 [€- 
vrier 1842. 

Pendant les dix dernitres annces qui suivi- 

rent Îa relraite de Sne] de tous ses emplois, il 

€crivit une grande quantit€ de morceaux pour 

des maisons religieuses, parmi lesquels on 

compte environ quinze Zantum ergo, cinq 

O salutaris, quatre Salve Regina, deux Ave 
verum, des psaumes et litanies, qui sont tous 

restâs en manuscrit, et dontil ne gardait pas 

mâme de copies, les €crivant avec facilite et 

n'y attachant pas d'importance. 

Les derniăres anndes de la vie de Snei furent 

troubl€es par des chagrins domestiques etpar 

des revers de fortune; sa sant€ s'en altera, 
et ses confreres de WAcademie remarqutrent 

avec peine la diminulion progressive de ses 

forces. Une maladie scricuse se declara, et le 
10 mars 1861, il expira ă Kockelberg, ă Vâge 
de prăs de soixante-huit ans, vivement re- 

greti€ par sa famille, dont il faisait le bon- 
heur, par ses amis etpar la classe des beaux- 

arts de l'Academie. 

SNEP (Je+n), organiste ă Zierikzte, dans 
la Zelande, vers 1725, s'est fait connaitre par 
tes ouvrages dont voici les titres: 10 JVeder- 

duyise Liederen met een en twee stemmen en 
B. C. (Chansons hollandaises ă une et deux 
voix avec basse continue) ; Amsterdam. 2 So- 

nates, allemandes, courantes, sarabandes, 

gigues, gavotes, etc., pour basse de viole, avec 
basse continue ; tbid. 
SOAVES (Manver), moine portugais, n€ă 

Lisbonne, mourut dans ia meme ville, en 

1756. ȘI a laiss€ en manuscrit un recueil de 

psaumes ă quatre voix, de sa composilion. 

SOBOLEWSKI cu SOBOLEYVSKY 
(Enouanv), violoniste, composileur et €crivain 

sur la musique, naquit ă Kenigsberg, en 1804, 

suivant les  renseignemenis fournis par 

M. Charles Golimick (/andlezicon der Ton- 
kunst, p. 155). En 1850, il succeda ă Dorn 
dans la place de direcleur de musique du   

theâtre de Kenigsherg; mais il se retira de 

celte position, en 1856, pour se livrer en Ii- 

beri€ă la direction d'une sociâte de chant dont 

il avait €L€ le fondateur dans cette ville. Trois 

opâras de sa composition ont 6t€ representesă 

Konigsberg, ă savoir: Imogâne, en 1855, 
Velleda, en 1856, et Salvator Rosa, en 1848. 
Sobolewski a fait aussi exâculer, dans cette 

ville, en 1846, son oratorio Johannes der 
Taufer (Saint Jean-Baptiste), qui fut aussi en- 
tendu ă Berlin, en 1845, sous le titre: Die 
Enthauplung Johannis (la Dâcoliation de 
Jean), et dont la partition râduite pour le 

piano a 6t€ publite ă Konigsberg, chez 
Vauteur, et ă Leipsick, chez Mofmeister. Le. 
second oratorio du mâme artiste, inlitul€ : 

Der Erloeser (le Sauveur), a €(€ publi€ en par- 
tition pour le piano; fbid. Sobolewski a ccris 

aussi des symphonies, dont la premiăre a 6i€ 

exccutte ă Kenigsberg, en 1829, 1830 et 1856, 
et dont la seconde, dans le siyle pittoresque, a 

pour lilre: Ze Sud et le Word. Lelle-ci a 

obtenu du succâs au concert du Gewandhaus 

de Leipsick, et 1845. Enfin, on connalt du 
meme compositeur ; des cantates avec or- 

chestre, des hymues, le mystâre Ciel et Terre, 
extcul€ ă Leipsick, en 1845, et des chanis ă. 
trois et ă quatre voix pour des choeurs 

d'hommes. Sobolewski a publi€ des articles de 

critique dans plusieurs journaux de musique 

de I'Aliemagne. 

SODY, ou plutot SODI. 1! y eut deux 
frăres de ce nom qui exercărent, ă Paris, la 

profession de musicien, Ils €taient n€s ă 

Rome, vers 1715. L'ain€, Charles, fameux 
joueur de mandoline, vint ă Paris, en 1749 ; il 
entra ă orchestre de la Comâaie Italienne 

comme violoniste, ei fut admis ă la pension en 
1765. Le talent de cet artiste sur la mandoline 

€lait trâs-remarquable. Ila paru dans plusieurs 

piăces de la Comtdie Itajienne, ou il jouait de 
cetinstrument, et son frăre avait compos€ pour 

lui un divertissement întitul€ : les Mando- 

lines, dans lequel i) se faisait toujours applau- 

” dir.Aprâs sa retraite, îl vâcut pauvre et devint 

aveugle. Il est mort au mois de septembre 
1788. Charles Sodi fut le maitre de musique de 
madame Favart. Il avait compos€ la musique 

d'une parodie intilulte : Baiocco e Serpilla, 
qui fut jouce sans succes ă la Comedie Ita- 
lienne, en 1755. On a aussi de lui : le Charla- 
tan, opera-comique en un acte, les Troguturs 
dupes, comâdie ă arielles, et un divertisse- 
ment intitul€ : Cocagne, en 1760. Ce fut Sodi 
qui parodia la Donna superba, sous le titre 
de la Femme orgueiileuse. IL y ajoula quel-
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ques airs dont la mtlodie ne manquait pas de 

grâce. Un air italien, Quanto mai felice stele, 

qui eut dans le temps un succăs de vogue, 

€tait de Sodi. Son frăre cadet, Pierre Sodi, qui 
€tait harpiste et compositeur, vint en France, 

en 1743. II entra ă 'Opera,et mourut en 1764. 
On a grav€ă Paris, en 1760, six chansons pour 
la harpe, de sa compaosilion. Il exceltait, dit- 
on, dans la composition des pantomimes. 

SOERENSEN (Jean), docteur en medecine 
et amateur de musique ă Ebersdort, dans la 
principaute de Reuss, naquit, le 18 mai 1767, 

ă Giuckstadt, en Danemark. Dans sa jeunesse, 
il regut des legons de musique de deux musi- 

ciens anglais, nommâs Gambold et La Trobe ; 
plus tard, il alla suivre les cours de VPuniver- 

site de Copenhague, et y devint6lăve de Schulz 
pour la composition. Fix€ ă Ebersuorf, en 

qualit€ de medecin, depuis 1802, il s*y livra, 
dans ses moments de loisir, ă la composition de 

chants en langues allemande et danoise. Deja 

il s'6lait essay€ dans ce genre pendant son s6- 

jour ă Copenhague, et y avait publi€ plusieurs 

recueils de chants ou Pon remarquait une ex- 

pression juste du sens des paroles. Les autres 

recueils qu"il a donnâs par la suite, au nombre 

de huit, ont paru ă Leipsick, chez Breilkopfet 
Hrtel. Scerensen a €crit aussi beaucoup de 

musique d'€glise ă plusieurs voix, ou il y a 

de bonnes fugues ; mais il n'en a rien €t€ pu- 

hli€. Cet amateur distingu€ est mort ă Ebers- 

dorf, en 1824. 

SOERGEL (FnivEnrc-GuiLiauue), direc- 
teur de musique ă Nordhausen, fut d'abord 
attach€ ă orchestre du theâtre et donna des 
legons de piano. Ses premitres compositions 

furent publices en 1819; depuis lors il a fait 

paraitre quelque ouvrage chaque annce. Parmi 

ses meilleures productions, on remarque : 

1 Symphonie ă grand orchestre, 0p.97; Leip- 

sick, Breitkopf et Izertel. 22 Ouverture idem, 
op. 9; ibid. 52 Quatuors pour deux violons, 

alto et basse, op. îl, 15, 21; ibid. 4 Duos 

pour deux violons, op. 7, 15, 26; ibid. 5 Qua- 

tuor pour piano, violon, alto et basse, op. 20; 
bi. 6 Duos pour piano et violoncelie, ou 

piano et violon, op. 14, 18 et 25; sbid. 7e Six 

Gludes pour piano, en forme de sonates, 

op. 19; șbid. 8* Thâmes vari6s pour piano, 

op. Î, 5, 50; Leipsick et Bona, 
SOGIKA (Marur4s), organiste et violoniste 

distingu€, naquit en Bohtme, vers 1755. En 
1788, il Elait au service du comte Millesimo, ă 
Willimow, en Moravie. L'eglise de Raudnitz 
possedait, en 1786, deux belles messes de sa 
composition, Îl a laiss€ aussien manuscrit plu-   

sieurs symphonics, des quatuors, des conce»- . 

tos et des sonates pour le violon et pour le 

piano. , 

SOGNENR (Taomas),compositeur et profes- 
seur de musique, naquit ă Naples, vers le mi- 

lieu du dix-huititme siăcle, et fit ses 6tudes 
au Conservatoire de la Pietă,sous la direction 
de Sala, de Guglieimi et de Tritto. Son pre- 
mier essai de musique dramalique fut la can- 
tate Aci e Galatea, qui fut excutte deux fois 
devant la cour de Naples. Quelques annâes 

apr&s, il €crivit ă Rome un opera bouffe, qui 

ne r€ussit pas. II setablit ensuite ă Livourne, 

oii il €tait encore en 1812, maltre de chapelle 

d'une €glise, et professeur de chant et d'har- 
monie. A VEpoque de la formation de I'Insti- 

tut des sciences et aris du royaume d'ltalie, il 

fut nommâ membre de la section de musique 
de cette soci€t savante. Parmi les composi- 

tions de cet artiste, pour Weglise, on remarque 

une messe et des vâpres ă huit voix qu'ila 

€crites ă Rome, et un oratorio de la Passion, 
sur le texte de Mâtastase. Sogner est aussi 

connu par des quatuors pour violon, et trois 

sonates pour le piano, gravtes ă Rome. 

SOGNER (Pasquace), fils du prâcedent, 
naquit ă Naples, en 1795, et fut Elăve de son 
păre. A peine Age de dix-neuf ans, il 6tait dâjă 

maltre au clavecin du theâtre imperial de Li- . 

vourne; mais vers la fin de 1815,il retourna ă 
Naples, oii il €crivit pour divers thââtres des 
operas et des ballets, parmi lesque!son remar- 

que : î* Amore per finzione, opâra houife en 
deux actes. 20 Due consigli di guerra în un 
giorno, melodrame semi-serio en un acte. 
5 Quattro prigionteri ed un ciarlatano, 
opâra bouffe en un acte, 1853. 4 Guerrinoagli 
alberi del sole, en trois actes. 5* Margherita 
di Fiandra, en deux actes. 60 Generosită 
e Pendelta, represent&'au thââtre du Fondo, 
ă Naples, le 9 mars 1824. 70 Za Cena alle 
Montagne russe, ibid., en 1832, Cet artiste, 
n€ avec du talent et de V'originalite dans les 

ides, semblait destine ă se faire une bril- 
lante rEputation; mais Ia debauche et Vivro- 
Şnerie antantirent les avantages de sa belle 

organisalion. Le peu de suceăs de quelques- 

uns de ses ouvrages le fit se livrer ă Penseigae- 

ment du chant et de la composilion. Vers la 

fin de sa vie,il €tait tombe dans une sorte 
d'abrutissement, et avait perdu jusqu'au sen- 

timent de son talent. Oblige de se retirer ă 
Nola, il y languit dans une profonde misăre, 

e! mourut en 1859. Sogner 6tait babile pia- 
niste et s'âtait fait connailre dans sa jeu- 
nesse par trois duos pour piano et violoncelic,



des sonates pour piano seul et un concerto 

avec orchestre. 

SONIER (MaArzni4s), musicien frangais, 
n€ dans les dernieres annles du quinzitme 

siăcle, ou dans les premiâres du seizitme, fut 
malire des enfanis de choeur de la caihtdrale 
«de Paris, sous le râgne de Frangois Ie. En 

1549, il passa de cette position ă celle de 
maltre de chapelle de la meme 6glise; il occu- 

pait encore celle-ci en 1556. On connalt de ce 

maltre : 10 Deux Ave Regina Celorum, ă 
quatre voix, huit Regina Celi, ă quatre voix, 

et sept Salve Regina, €galement ă quatre 

voix, dans le recueil qui a pour titre : Ziber 

duodecim XVII musicales ad Virgines Chris. 
tiparam selectiones habet'; Parhisiis, apud 
Petrum Atiaingnant musicz typographum, 

mense aprili, 1554, in-40 obl. 2 Chansons 
francaises dans le X/e livre conte- 
nant XXVIII chansons A guatre parlies 
en un volume et en deuz; împrimdes par 

Pierre Attaingnant et Pierre Jallei,ă Paris, 
1542, pet. in-40 obl. 30 Idemdans le XIPelivre 
contenant vingt- neuf chansons 4 gquatre 
parties; îhid., 1543, in-40 obi. 40 Jfissa cum 
quingue vocibus ad imitationem moduli viăi 

speciosam condita D. Matth. Sohier, pra- 
fecto guondam symphoniacis ecclesia Pa- 
ristensts, dans le recueil intitul€ : Mfssarum 
musicalium certa vocum varietate secundum 
tarios quos referunt modulos et cantiones. 
distinctorum liber secundus, ez diversis iis- 

demque perilissimis auctoribus collectus; 
Parisiis,ez typogruphia Nicolai Duchemin, 
1556, in-fol. max. 
S0JOYW SKY (Wexcesras), n€ en Bohtme, 

€tait altache, en 1756, ă Veglise cathâdrale de 
Leitmerilz, en qualit€ de compositeur et de di- 
recteur du choeur. Plus tard, il eut le titre 
«Weconome du chapitre de Worasyez, et 
mourut dans celte position. Îl a laiss€ en ma- 
nuscritsix belies messesă qualre vgix et orgue, 
pour le carâme, et un Ze Deum compos€ pour 
Veglise de Raudnitz. 

SOLA (Cuanves-MicHEL-ALEXIS), flâtiste 
et guitariste, n€ ă Turin, le 6 juin 1786, ap- 
prit d'abord ă jouer du violon, sous la direc- 
tion de Pugnani. Aprăs la mort de ce maitre, 
Sola prit la resolution d'abandonner Ie violon 
pour la flăte, et choisit pour ses maitres Pi- 
pino et Vondano, flitistes distinguts. Ses ra- 
pides progrăs lui procurtrent la place de se- 

conde flute au theâtre royal de Turin; mais 
deux ans apres, il abandonna celte position, 
et s'engagea dans le 75* regiment d'infanterie 
îrangaise, Faligu6, au bout de quatre ans, de 
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la vie nomade d'un musicien militaire, il de- 

manda son conge, l'oblint, et s"6tablit ă Ge- 
nâve, en 1809, aprâs avoir pass€ quelque 
temps au château de Coppet, pour y enseigner 

la musique et la flâte au fils de madame de 

Statl. II y donna des legons de chant, de flâte 
et de guitare. Bideau, ancien violoncelliste de 
la Comedie Ilalienne et bon harmoniste, qui 
s'elait fix€ă Gentve, lui donna quelques lecons 

de composition. Vers la fin de 1810, Sola fit 

un voyage ă Paris, et y publia quelques-unes 

de ses productions, puis îl retourna ă Genâve 

et y fit representer, en 1816, un opera fran- 
cais intitul€ le Tribunal. L'annce suivante, il 
se rendit en Angleterre et se fixa ă Londres, 

oii je Vai connu, en 1829, dans une situatioa 
aise et honorable. II y avait publi beaucoup 

de musique pour la flăte, la guitareetle piano, 

ainsi que des chansons anglaises qui avaienţ 

eu du succts, des arrangements pour divers 

instrumenis de thâmes de Mozart, de Rossini 
et de plusieurs autres compositeurs. Parmi ses 

pricipaux ouvrages, on remarque : 10 Quatuor 

pour flăte, violon, alto et basse, op. 18 ; Paris, 

Leduc, 2* Quatuor pour flâte, clarinelte, cor et 
basson, op, 21; ibid. 3* Premier et deuxitme 
concertos pour flite et orchestre; Gentve, 

4 Trios pour flile, violon et basse, op. 15; 
Paris, Leduc. 5* Plusieurs themes vari€s pour 

flâte ; Milan, Ricordi, et Londres, Cbappeli. 
6 Quatuor pour piano, flite, clarinelte et vio- 
loncelle ou basson, op. 19; Paris, Leduc. 
7 Grand trio pour piano, harpe etalto; Milan, 
Ricordi. 8*Divertissement pour harpe et flite; 

Paris, Vaillant. 9» Deux recueils de romances 
francaises ; Paris, Leduc. 10* Des chansonsan- 
glaises et italiennes; Londres, Chappell. 
11 Beaucoup de morceaux dâtaches pour gui- 

tare et flite, ou guitare seule; Genăve, el 
Londres. 
SOLANO (Fnaxgois-Ienace), musicien 

portugais, n€ ă Lisbonne, en 1727, est connu 
principalement par le livre dontil sera parl€ 

tout ă V'heure. Les circonstances de sa vie sont 

ignores; on sait seulement, par une lettre 

du câlâbre compositeur David Perez (voyez ce 

nom), qu'il vivait encore au mois de juillet 
1765, et Pon voit, par le titre mâme de son 0u- 
vrage, qutil €iait descendu dans la tombe en 
1764, lorsque le livre parut, Ce livre a pour 

titre : Nova înstrugao musical, o theorica 
pralica de musica rhylhmica com a qual se 
forma , e ordena sobre ses mas solidos fun- 
damentos hum novo methodo, e verdadiero 
systema para constituir hum intelligente sol- 
fista, et destrissimo cantor, etc. (Nouvelle
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inslruction musicale, ou thtorie pratique de 

musique rhythmique, par laquelle sont formts 

et €tablis sur les plus solides bases une mâ- 

thode nouvelle, et un vâvitable systeme pour 

Vinstruction d'un musicien habile ă solfier et 
d'un chanteur trâs-expert, elc.); Lisbonne, 
1764, un volume în-4* de trois cent quarante 
pages, avec un supplement de quarahte-sept 

pages concernant la valeur des signes de la 
notation ancienne de la musique. Cet ouvrage 
est le seul (rail€ complet qui existe de la 

solmisalion par les muances appliquce ă tous 

les tons et ă tous les signes accidentels de la 

modulation de la musique moderne, La m- 

thode de l'auteur consiste ă trouver par des 

râgles certaines quelles sont les notes miet 
fa, c'est-ă-dire les notes du demi-ton ascen- 
dant; mais ces rtgles sont en si grand nombre, 

qu'elles demonteeat invincihlement Pabsurdite 

de la solmisation par les muances dans la tona- 

lit€ moderne. , 

SOLER (Anronro FARGAS Y), amateur 
distingu€ de musique â Barcelone. J'ai dit par 

erreur dans le troisiime volume de cette cdi. 
tion dela Biographie universelle des musi- 
ciens (p. 257, deuxiăme colonne), que Pauteur 
de la traduction de mon livre intilul€: la Jfu- 
sigue mise d la portde de tout le monde est 
M. Soriano Fuertes; c'est M, Fargas y Soler 
qui m'a fait P'honneur de (raduire cet ouvrage 
dans la langue espagnole. 

SOLERA (TaExsroeLe), poăte et composi- 
teur milanais, a fait reprâsenter au thââtre de 
la Scala, de Milan, pendant le carnaval de 
1840, Ildegonda, opâra dont il avait crit le 
Jivret et la musique. Cet ouvrage, chantâ par 
la Frezzolini et Moriani, ful vivement applaudi. 
Le mâme artiste donna, au meme theâtre, en 
1842, JI Contadino d" Agliate, qui fut joue 
dans lann€e suivante,ă Brescia, sons le titre: 
la Fanciulla di Castel Gandoijo. En 1845, 
M. Solera donna, au thââtre de Padoue, Genio 
e Sventura. 

SOLERE(Enexae), clarinetliste et compo- 
siteur, n€ au Mont-Louis, le 4 avril 1755, sten. 
gagea, ă lâge de quatorze ans, comme clarinet= 
tiste, dans la musique du regiment de Cham- 
pagne (infanterie). Aprâs douze ans de service 
dans ce corps, îl oblint son conge pour enirer 
au service du duc d'Orleans, en qualite de pre- 
midre clarinette de sa musique d'harmonie. 
Devenu ă cette €poque €lăve de Michel! Yost, il : 
fit sous sa direction de rapides progrăs, eljoua 
avec un brillant succes au Concert spiritul, 
en 1784. Aprăs la mort du due dW'Oriâans, So- 
lâre fut admis dans la chapelle du roi en qua- 

  

  

lit€ de premitre clarinetie, puis ful professeur 
de son instrumentau Conservatoire de musique, 
ă Pepoque de sa fondation. -Ayant €t$ compris 
dans la reforme de 1802, il trouva dans Le- 
sueur un protecteur qui le fit entrer deux ans 
apres dans la musique de Pempereur Napolton. 
Apres la mort de Chelard pâre, Solăre lui suc- 
ceda comme seconde clarinette ă Vorchestre de 
POpera. II mourut dans celte posilion, en 
1817. On a public de Ia composition de cet ar- 
tiste : 1* Symphonies concertantes pour deux 

clarinettes, n% î eL2; Paris, Imbault. 2% Con- 
certos pour clarinetie, n* 1, 2, 5, 4, 5,6,7; 
Paris, Sieber et Imbault. 5 Duos pour deux 
clarinettes, ouvres 1 et 2; Paris, Michel! Ozy 

et Janet. 4 Fanţaisies pour clarinelte et piano, 

n% 1, 2, 3; Paris, Jentz-Jouve. 50 Airs varics 
pour la clarinette, liv. X, IX, 141, 1V, V; Pa- 
ris, Sieher. G* Soixante-quinze suites d'harmo- 
nie militaire, marches, pas redoubiâs, etc.; 
Paris, Boyer, Imbault, Leduc. 
SOLIE (Jrax-Prenne), dont le nom vâri- 

table €tait SOULIENR, naquit ă Nimes, en 
1755. Fils dun violoncelliste du (hââtre de 
cette ville, ii apprit la musique dăs ses pre- 

mitres annces, et entra comme enfant de 

chour ă la cathedrale de cette viile. Devenu 
bon musicien, et possedant une assez bonne 

Voix de tenor, il donna des legons de chant 
pour vivre, et fut attach6, comme violoncel- 
liste, aux orchestres de plusieurs villes du midi 
de la France. En 1778, il €tait ă Avignon ; on 
devail y jouer la Rostâre de Salenci, opâra- 
comique de Greiry, alors dans sa nouveaut€ ; 
mais Vacteue qui devait remplir le r6le du 
meunier 6(ant tomb€ malade, Soli6 consentiL ă 
le remplacer, et chanta ce râle avec tant de 
succes qutil fut immediatement aprăs engaz€ 
comme i€nor. Dăs lors, il se voua entitrement 
ă la carri€re dramatique. Il chantait au thcâtre 
de Nancy, en 1782, lorsqu'il fut appele ă 
POpera-Comique de Paris, connu lors sous le 
nom de Comedie [talienne ; mais ses debuts n'y 
furent point heureux. Il relourna ă Nancy, 
puis se rendit ă Lyon oi il joua pendant trois 
ans. Bon musicien, chanteur intelligent plutăt 
qwhabile, acteur plus convenable que chateu- 
reux, il n'ayait pointăla scâne de ces brillants 
succăs d'entrainement qui n'appartiennent 
qw'aux artistes predestins ; mais il €tait estime 
pour la solidit€ de son mtrite. Rappele ă Paris, 
en î787, il languit dans les emplvis secon- 
daires de V'Opera-Comique pendant deux ans, 
et peul-tire allait-il dire adieu pour toujours 

aux theâtres de la capitale de la France, lors- 
que le hasard sui procura loccasioa de rem= 

aa
a 
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placer ă Pimproviste Clairval dans la Fausse 

Paysunne, le 20 mars 1789. Lincontestable 
supârioril€ de son chant sur celui du chef 

d'emploi qu'il doublait, lui procura d'una- 

nimes applaudissemenis, et ds ce moment sa 

situation devint meilleure au theâtre. Larri- 

vee des celtbres chanteurs italiens dont on 

forma la compagnie chantante du thââtre de 
Ponsieur 1ui tournit dans le meme temps les 

moyens d'€ludier l'art du chant; il alla les 

entendre souvent, et sut meltre ă profit les 

Jecons pratiques qu'il en recevait. Ses Etudes 

ne purent lui faire acqutrir ia legăret€ de 

vocalisation; mais il apprit ă bien poser le 

son, et ă phraser avec largeur. Son organe 
vocal passa insensiblement du tenor au ba- 

rylon, genre de voix inconnu jusqu'ă lui ă 

POpera- Comique : il en resulta que les com= 

positeurs €crivirent specialement pour lui, et 

lui formtrent un emploi qui a pris son pom. 
C'est ainsi qu'il crea les râles d'Alihour, dans 
FEuphrosine, du mâdecin, dans Stratonice, 
Wilbert, dans Une Folie, de Jacob, dans Jo- 
seph, et beaucoup d'auires de cet emploi. 

"En 1790, une nouvelle carriăre souvrit pour 
Soli€ : ce fut celle de compositeur dramatique. 
Son premier essai consista en quelques airs 
qu'il ajouta ă Poptra intitule les Fous de AI6- 
dine, particulitrement celui de la Ciocheite, 
qui fit sensation. Malgre ce succăs, l'auteur eut 
quelque peine ă obtenir un livret d'opera; 
mais enfin il fit representer, en 1792, Jean et 
Genevidve, pitce natve qui fut fort applaudie, 

et qwon a reprise avec succăs, vingt-huil ans 
aprâs. Une musique facile et d'une melodie 
quelque peu trivale, convenable pour les spec- 
lateurs franţais de cette 6poque, caracterisait 

ceite premitre produclion de Solic ; il ne s'est 
jamais €lev€ beaucoup plus haut dans ses au- 
tres ouvrages, dont voici la liste chronologi- 
que: î0 Le Jocliey, 1795.92 ['Entreprise folle, 
1795. 5* Le Secret, en un acte, 1796. 4 Za 
Soubrelte, en un acte, 1796. e Azeline, en 
trois acles, 1796. 6 La Femme de quarante- 
cing ans, 1797. 7* La Ricale d'elle-meme, 
1798. 8 Le Chapitre second, en un acte, 1799. 
8 (bis) L'Incertilude maternelle, en un acte, 
1799. 9 La Pluie et le beau temps, enun 
acte, 1800. 100 Une Matine de P'oltaire, ou 
la Familie Calas a Paris, en un acte, 1800. 
110 Oui, ou le Double rendez-vous, en un 
acte, 1800. 120 Lisez Plutarque, en un acte, 
1801. JZenrielte et Verseuil, en un acte,1803. 
14 /'Epouz genâreu, en un acte, 1805. 
150 Les Deuz Oncles,en un acte, 1804, 16 Le 
Malade paramour, en un acte, 1804. 17" Chu.   

cun son tour, en un acte, 1805. 18 Ze Diable 
G quatre, en deux actes, 1806. 19 Z'Opâra 
de village, en un acte, 1807. 200 Z'Amante 
sans le savoir, en un acte, 1807, 21* Anna. 
en un acle, 1808. 22 Ze /lussară noir, en 
un acte, 1808. 25% Mademoiselle de Guise, en 
trois actes, 1808. 24 La Victime des arts, 
1811. 250 Les Menestrels, en trois acles, 1811, 
La chute de ce dernier ouvrage, bientăt suivie 

de la mort de Vain€ des fils de Soli€, lui causa 
un vif chagrin dont il chercha ă se consoler 

par des excts de table qui ruinărent sa sant€ 

et lui donntrent la mort, le 6 aodt 1812,â 
Văge de cinquante-sept ans. On a grave, ă Pa- 

ris, les partilitons du Jochey, du Secret, du 
Chapitre second, du Diable a quatre, et de 
Mademoiselle de Guise. 
SOLIE (£miLe), second fils du precedent, n€ 

ă Paris, le 9 avril 1801, s'est fix6ă Aucenis, oii 

il vivait encore en 1855. On a de lui queiques 
petits 6crits intitules : 10 /fistoire du thedire 

de V'Opera-Comigque; Paris, 1847, in-12 de 
52 pages. 2» Notice sur Optra national; 

Paris, 1847, in-80 de 16 pages. 5* Etudes bio- 
graphiques, anecdotiques et esthetigues sur 

les composileurs qui ont illustră la scâne fran- 

caise. Rameau; Ancenis, 1855, in-80. Jignore 
si la notice de Rameau a €1€ suivie d'autres 
monographies de compositeurs frangais. 

SOLIVA (Cnanres), composileur italien, 
n6 ă Casal-Monferrato, vers 1792, a fait ses 
€ludes musicales au conservaloire de Milan, et 

a d6bute brillamment, en 1816, dans Ia car- 
riăre dela composition dramatique, par opera 

intitul€ La Testa di bronz, represeni€ au 
ihââtre de la Scala. A Vautomne de lannte 
suivante, il donna au meme theâtre le Zin- 
gare dell” Asturia, et pendant le carâme de 
1818, il fit representer avec succes P'opâra s6- 

rieux Giulia e Sesto Pompeo. Les ouvertures 
de ces opEras ont €1€ gravces ă Milan, chez 
Ricordi. Vers 1825, M. Soliva a fait un voyage 

ă Paris et y a fait publier plusieurs morceaux 

de musique instrumentale et vocale, puis îl est 

retourn€ en Italie. Jignore sil a travaill€ 

pour la scene depuis celte €poque. ÎI paralt 

aussi avoir fait un s€jour ă Vienne, ou l'on a 

grave quelques-unes de ses compositions, puis 
il s'est €labli ă Petersbourg, comme professeur 
de chant :il y &tait encore en 18453. Parmi les 

principaux ouvrages de cet arliste, on remar- 

que : 1* Sonate et varialions pour le pianoă 
quatre mains; Vienne, Arlaria, 20 Pliusieurs 
suites de variations sur des thămes de Mozart 

et de Rossini; Milan, Ricordi. 5* Grand trio 

pour piano, harpe et alto; ibid,
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SOLNITZ (Anroine-GuiLauxz), musicien 

altemand, passa la plus grande partie de sa vie 

ă Amsterdam, ou i! mourut, en 1758,ă lâge 
de trente-six ans. Compositeur distingue, il 
aurait pu acqudrir de la gloire, mais sa passion 

poue tes liqueurs fortes ruina sa sant€ et son 

talent. Il a publi6 ă Amsterdam : 19 Six (rios 

pour deux flutes ou violons et basse, op.1. 

2e Douze quatuors pour deux violons, alto et 

hasse, op. 2. 30 Douze morceaux pour deux 

clarineltes et deux cors. 

SOLVAY (TnEoponer-AususrE), professeur 
de piano ă Bruxelles, est ns en 1821, ă Rebecq 
(Brabant mâridional). Admis au Conservatoire 

de Bruxelles, en 1834, il y obtint le second 
prix de soifege et le second prix de piano aux 

concours de 1837, et le premier prix de piano 

lui fut decerne dans Pann€e suivante. Au con- 

cours de 1840, il obtint €galement le premier 
prix d'harmonie. Depuis cette €poque, M. Sol- 

vay sest livre ă 'enseignement de son instru- 

ment. Plusieurs de ses compositions pour le 

piano et des romances ont 6t€ publies ă 

Bruxelles, chez Schott, Meynne et Kaito. 
SOMA, musicien et poăte hindou, est au- 

teur d'un trait€ fort ample sur la musique, en 

langue sanscrite, intitul€ Ragavibodha (Doc- 
trines des modes musicaux). Cel ouvrage est 

excessivement rare, mme dans PInde; le co- 

lonel Polier en a decouvert par hasard une 

copie qui Va peut-&tre preserve d'une enliăre 
destruction. WV. Jones, president de la socist 
Asiatique de Calcutta, le considerait comme 
un tresor pour Vhistoire de lart. Le Ragavi- 
bodha est divis€ en quatre chapitres : le pre- 
mier, le troisiăme et le quatriăme traitent de 
la doctrine des sons, de leurs divisions, de leur 
succession, de la diversit€ des gammes ou 

€chelles, et contiennent WEnumeration des 

modes; le deuxiăme chapitre renferme une 
description des espăces diverses de instru- 

ment de W[nde appel€ Pina, et de la maniăre 

den jouer. (Voyez Asiatic Researches, t. III, 
pag. 526 et suiv. de Pedition de Londres.) 
SOMIS (Lavnenr), celtbre violoniste, n€ 

dans le Piemont, vers la fin du dix-septiăme 
siăcle, visita dans sa jeunesse Rome ei Venise, 
pour entendre les virtuoses de celte €poque, 
notamment Vivaldi, qu'il parait avoie pris 
pour modele; puis il se fixa ă Turin, oâ il eut 
le titre de maitre de chapelle du roi de Sar- 
daigne. Bien qu'il appaelienne ă Vecole de Co- 
relli, dont il a imite le style en le moderni- 
sant, il se fit cependant une manitre propre 
dont Giardini et Chabran ont eu ia meilleure 
tradition. Ce dernier ctait neveu de Somis. On       

ne connait de ce virtuose qu*un ceuvre de so- 
nates întitul€ ; Opera prima di sonate a 

violino e violoncello o cembalo; Rome, 1722, 
in-fol. Somis vivait encore ă Turin en 1755. 
SOMA (Louis), compositeur dramatique, 

n€ ă Catane (Sicile), vers 1810, commenga ses 
€ludes musicales dans cette ville, et Ies acheva 
au Conservatoire de Palerme, En 1852, il fit 
ex€culer une cantate de sa composilion dans 
sa ville natale; deux ans aprâs, on representa 

ă Palerme son opâra intitul€ Adismano tin 
Scozia, et en 1835, il donna au ihââire de la 
Scala, de Milan, Jidegonda e Rizzardo, qui 
ne râussit pas, Depuis lors, le nom de ce com- 

positeur a disparu du monde musical. 

SOMMER (Jean), n€ dans le Ilolstein, vers 
)a fin du seizitme sitcle, €tait directeur de la 

chapeile du duc son souverain, vers 1625. [Il a 
fait imprimer de sa composition un ouvrage 

qui a pour titre: Der frehlichen Sommerzeit, 

erster Zheil, aus neuen Concerten zu singen 
und zu spielen bestehend (Le Joyeux temps 

d'EE, premitre partie, consistant en nouseaux 

conceris ă chanter et ă jouer); Oldenbourg, 
1623, in-40, 

SOMMER (Mucuer-Connan), nt 3 Dozheira, 
fut d'abord pasteur ă Bierstadt, prâs de Wies- 

baden, puis il obtint, en 1777, le titre d'inspec- 
teur d'ldstein. II a fait imprimer un discours 

quil avait prononcâ ă l'occasion de l'&rection 

dun nouvel orgue dans l'eglise de la ville â 

Idstein, sous ce tiire : Die Freude der 
Christen bey hren cf]entlichen Gottesdienst 
am XXI Sonntage nach Trinit. da die neue 
Orgel in der Stadtkirche zu Idstein zum 
erstenmal  beym  Gottesdienste  gespielet 
wurde; Wiesbaden, 1785, in-8o. - 

SOMMER (....), maitre de concert & 
Weimar, a inventie, en 1845, Pinstrument ă 
frottement appel€ Fuphonion, avec lequel il 
a voyage et donne des s6ances musicales ă 
Francfort-sur-le-Mein, ă Breslau et ă Prague, 
pendant les annses 1844 et 1845. 

SONNE (Jeax-MicuL), savant danois, est 
auteue d'un petit crit intitule : Dissertatio 

de musica Judaorum în sacris stante templo 

adhibita; Mafniz, 1724, in-40 de seize 
pages. 

SONNENFELS (le chevalier Joseea), con- 
seiller de regence de la Basse-Autriche), secr6- 
taire de VAcad6mie de peinture, ă Vienne, 

naquit en 1755, ă Nickeisbourg, en Moravie, 
et mourut ă Vienne, le 96 avril 1817. Auteur 
d'un grand nombre d'ouvrages concernant les 

arts, la littErature et la politique, il a €crit des 

letires sur le thââlre de Vienne (Briefe uber
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die JV'ienerische Schaubiihne, Vienne, 1708, 
quatre volumes in-8*), ou Von trouve une dis- 
sertation sur I'Alceste de Gluck, que Miller a 
inserce dans ses Notices musicales (JPechent- 
liche Wachrichten, elc.). - 
SONNENHALIC (Jean-Fatptare-GunL- 

LAU%E), n6 dans le Hanovre, en 1729, fut 
d'abord organiste ă Herzberg, puis cantor et 
direcleur de musique ă Dahm, oi il mourut au 
mois de janvier 1821. On a de lui un petitecrit 

intitul€ : Xurze Entscheidung der Frage : 
IHie sollen die Przludia eines Organisten 
bei dem Gottesdienste beschafțen sein ? 
(Courte solution de la question ; Comment 
doivent €ire ies preludes d'un organiste dans 
le service divin? etc.); Torgau, 1756, in-40 de 
vingt-huit pages. 

SONNETTI (Jean-Jacques), pscudonyme. 
Voyez: GOUDAR. 

SONNLEITIINER (Canisrovur), doc- 
teur en droit, avocat de ia cour, et doyen de la 
faculte de jurisprudence de Vienne, naquit le 
28 mai 1734, ă Szegedin, en Hongrie. Ayant 
perdu ses parents avant i'âge de deux ans,il 

fut confi€ aux soins d'un contrâleur du bureau 
des contributions, ă Vienne, el directeur du 
choeur de WEglise paroissiale de Leopoldstadt. 

Celui-ci fit de son neveu un enfant de chaur, 
et lui enseigna le chant et le violon. Aprâs 

avoir fait de bonnes Etudes au college des J€- 
suites, Sonnieithner suivit les cours de Puni- 

versil6, et parvint au grade de docteur en 
droit. Ses fonctions ne lui permirent de culti- 

ver la musique que comme amateur; toutefois, 

îl composa plusieurs messes solennelles et de 

Requiem, des graduels, offertoires, sympho- 
nies, concertos, quatuors, irios pour violon, et 

plusieurs autres ouvrages. Au nombre de ses 

productions, on cite trente-six quatuors com-= 

pos€s pour Pempereur Joseph II, qui aimait 
sa musique instrumentale. De toutes ses pro- 
duclions, on n'a publi€ que trois quatuors 
pour deux violons, alto et basse, ă Vienne, en 
1805, Sonnleithner mourut dans cette ville, le 
25 dâcembre 1786,ă Vâge de cinquante-deux 
ans. . 
SONNLEITIINER (Joseen), fils ain€ du 

precedent, n€ ă Vienne, en 1765, Cut d'abord 
commissaire de district et secrâtaire du îheâtre 
de la cour, puis conseiller de regence et che- 
valier de Pordre de Danebrog; il est mort ă 
Vienne, dans la nuit de Noti, en 1855, ie jour 
meme oii son pere €lail deced€ quarante-neuf 

ans auparavant. Pendant qu'il remplissait les 

fonctions de secretaire du thtâtre de la cour, 
ii publia un Almanach du thââtre de Vienne   

(7Piener Theater Almanach) pour les an- 
ntes 1794, 1795 et 1796, trois volumes in-12. 
On y trouve de bons renseignements concer- 
nant la musique dramatique ă Vienne, et des 
notices biographiques interessantes sur Mo- 
Zart, Gassmann et Salieri. Sonnleiihner avait 
conţu ie projet d'une collection choisie d'eu- 
vres des plus illustres composileurs de tous les 
pays, accompagndes de biographies et de no- 
iices en langues allemande, francaise, ita- 
lienne et angiaise. Cette collection devait for- 
mer soixante vyolumes in-folio. Forkel devait 
ete son principal coliaborateur pour cette en- 
treprise gigantesque (voyez FonxeL, t, JII de 
cette Biographie universelle des musiciens, 
Pp. 295). Sonnleithner voyagea pendant plu- 
sieurs annâes pour en rassembler les mat- 
riaux; mais il me put r6unir des souscriplions 
suffisantes pour en couvrir la depense, et l'en- 
treprise n'eut pas de suite. De retour ă Vienne, 

il congut les projets de la Socicte des amis de 

la musique et du Conseryatoire de Ia capitale 

de PAutriche; sa perseverance parvint ă les 
realiser : jusqu'ă la fin de sa vie, il fut secr- 
taire de ces deux €tablissements. En mourant, 

il laissa au premier sa collection d'instru- 

menis, de portraits de musiciens et de ma- 
nuscrits, parmi lesquels on remarque un re- 

cueil de matriaux pourhistoire de la musique, 

en quarante-deux volumes, entitrement €crits 
de sa main, 

SONNOYS (Annni), n6 vers 1540, ă 
Mussy-WEveque, en Champagne, oblint au 
concours du Puy de musique d'Evreux, en 

1577, le prix dela flăte d'argent, pour la com- 
position de la chanson frangaise ă plusieurs 

voix, commenţant par ces mots : J'ai un joli 
courlaut (verger). 
SONNTAG (Canisroene), docteur et pro- 

fesseur primaire de (heologie ă Altorf, naquit 
ă Weida, dans le Voigtiand, le 98 janvier 
1654, et mourut le 6 mars 1717. On a de lui 
un livre intitul€ : De titulis psalmorum; 
Silusiz, 1687, in-4 de six cenis pages. ÎI y 
traite des instrumenis de musique des peuples 

de Pantiquită, particuliărement des Hâbreux. 
SONNTAG ou SONTAG (Hennrerze), 

plus tard comtesse de ROSSI, cantatrice 
cel&hre, naquit ă Coblence, le 13 mai 1805. 
File d'acteurs attaches aux lheâtres de PAI- 
lemagne rhenane, elle fut destinte dâs ses 
premitres annces ă la carritre dramalique; ă 
Vâge de six ans, elle parut pour la premitre 
fois sure la scâne, au theâtre de la cour de 
Darmstadt, dans opera intitul6 : Donau 

7Peibchen (la Petite Femme du Danube), oii
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elle remplissait le râle de Salomâ. On y admira 

sa gentillesse, sa nalvel€ et la justesse par- 

faite de sa voix. A t'âge de neuf ans, made- 
moiselle Sontag perdit son păre, et sa măre 

la conduisit ă Prague, ou elle joua de petils 
rOles d'enfant avec un succăs qui acquerait de 

Pinteret ă mesure quteile avanţait en âge. De- 
puis prăs de deux ans, elle se trouvait dans la 

capilale de la Boheme, sans avoir pu entrer au 

Conservatoire de musique, parce que les regle- 

menis ne permeltent pas d'y admelire d'elâve 

âg€ de moins douze ans; par une exceplion 
speciale, et en faveur de sa belle organisation 
musicale, il lui fut permis d'y frequenter les 

cours lorsqu'elleeut alteint sa onzitme ann€e. 

Pendant quatre ans, ses 6tudes furent sârieuses, 

elle deviant habile dans la lecture de la musique 

et dans le chant, quoique ses progrăs sous ce 

dernier rapport fussent plutât dusă son heu- 

reux instinct qu'ă education vocale qu'on lui 

avait donnee. Ayant ă peine alieint sa quin- 

ziome annte, elle fut obligâe de chanter â 

Vimptoviste le role de la princesse de Navarre 

dans l'opera intitul€: Jean de Paris, pendant 
une maladie de la premiăre actrice. L'&motion 

qui Pagitait dans cette occasion ne nuisit point 

ă son succets, dont Pâclal dâcida de sacarritre. 
Ce fut ators qutelle sortit du Conservatoire, oi 
le malire de chapelle Tribensce lui avait en- 

seigne€ les €l&ments de la musique, Pixis, le 

piano, Bayer et madame Czezka, la vocalisa- 
tion et le chant. Elle se rendit ă Vienne, oi les 

frequentes occasions qw'elle eut d'entendre 

madame Mainvielle-Fodor lui furent plus pro- 

fitables que les legons qu'elle avait regues pre- 

c6demment. Pendantun stjour de quatre ans 

«dans cette ville, elle chanta alternativement 
au Thââtre italien et ă l'Op6ra allemand, dâ- 
veloppant chaque jour son talent, sans pro- 

duire toutefois de sensalion bien vive sur le 

public viennois. 

En 1824, un engagement fut offertă made- 
moiselle Sontag pour l'Opâra de Leipsick: elle 

Vaccepia, et se rendit dans cette ville avec sa 

mâăre. Ici commence V'Epoque glorieuse de sa 

vie d'arliste, Ses succăs dans le Freyschiitz 
et dans /'Eurianthe, de Weber, eurent tant 
WEclat, qu'elle ne tarda point ă &ire appeleă 
Berlin, pour chanter au ihââtre de Konig- 
Si&edt. Ses €tudes ă Vienne Pavaient surlout 
preparce ă chanter le r€pertoire des operas de 
Rossini; mais la musique de Willustre maitre, 
qui jouissait de toule la faveur publique dans 
la capitale de PAutriche, n'etait pas estimâe ă 
Berlin ă sa juste valeur. Quelques operas alle- 
manis, et des Ouvrages traduiis du [ranqais   

€laient donc ceux oile talent de mademoiselle 
Sontag devait s'exercer : elle y poria lant de 
grăce et d'6ltgance, sa voix y parut si remar- 
quable, par Ia justesse et legalit€ ; sa vocati- 

sation, si facile et si pure, que bientt sa repu- 

tation s'6tendit dans toute WAllemazne, et 

qw'elle fit la fortune du theâire qui Ia poss€- 

dait. On dit que ses premiăres relations avecle 

comte de Rossi, alors secretaire de la lgation 

de Sardaigne ă Berlin, devenu ensvite son 
€poux, remonlent ă cette €poque, et que dis 
lors le mariage fut projete. 

A la fin de mai 1826, mademoiselle Sontag 
profita d'un conge qui lui €tait accorde pour 
se rendre ă Paris: elle y debuta le 15 juin sui- 
vant dans le râle de Rosine du Barbier de Sc. 
ville, et y produisit Ja plus vive sensation par 

le fini de son chant, et le charme râpandu 

dans toute sa personne. Dans la lecon dechant 
du second acte, elle executa les variations de 
Rode, laissant bien loin d'elle madame Cata- 
lani, qui avait abord€ la premidre ce genre de 

difficultes. L'enthousiasme du public fută son 

comble, et toutes les representalions qui sui- 

virent ce premier essai eurent le meme succăs. 

Aprâs le Barbier de Seville, mademoiselte Son= 
tag chanta dans la Donna del Lago et dans 
Paliana tn Aigieri, dont les principaux 
morceaux avaient €t€ transpos6s pour Ia voix 

de soprano. Le 29 juillet, elle joua la derniăre 
des representations pour lesquelles elle s'etait 

engagce, et retourna ă Berlin pour achever 

«by remplir les engagements quelle avait cone 

tractes. Les applaudissements qui lui avaient 

€L€ prodiguts ă Paris ne furent pas sans in- 

fluence sur Paccueil qui lui fut fait au Theâtre 

de Koenigsteedt lorsqu'elle y reparut. Peut-ctre 
meme est-il permis de dire que son merite ne 

fut bien compris qu'alors par les habitants de 

Berliz. Chacune de ses reprâsentalions devint 
un iriomphe, et ce fut avec de vifs regrels 
qu'on vit s'6loigner de nouveau la charmante 
cantatrice ă la fin de 1827, pour aller remplir 
un engagement de longue durce au Theâtre- 

Italien de Paris. Le 2 janvier 1828, elle repa- 

rut sur cette scâne, par le râle de Desdemona, 
dans Otello. Les qualites qu'on avait admirces 

en elle deux ans auparavant s'6taient encore 

perfectionnses ; mais elles &taient insuflisanies 
pour un rble tel que celui de Desdemona. Le 
sentiment dramatique, Paccent expressif se 
irouva faible en mademoiselle Sontag pour ce 
beau role de Desdemona: elle le comprit, et 
des lors ses 6ludes se tournărent vers la re- 

cherche et le developpement de ce sentiment, 

condilion premiţre dans le chant de Poptra 
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SONTAG 65 
s&rieux. Ses progrăs surpassdrentă cet gard 

tout ce qu'on pouvait attendre, et la-manitre 

dont elie joua, dâns les derniers temps de son 
stjour ă Paris, le role de donna Anna, dans 

le Don Juan de Mozart, celui de Semiramide, 
el plusieurs aulres, prouva qw"il y avâit en 

“elle non moins de chaleureuse inspitation que 

de-goit et de grâce. 
Au mois Wavril de la mtme anne, celte 

charmante cantalrice se rendit ă Londres, oii 
elle excita le plus vif enthousiasme par son ta- 
lent, et Pinteret de ia haute socite par Pagre- 
ment de sa personne et la decence de ses ma- 
nicres. La representation qwelle y donna ă son 
benefice, ă Ia fin de la saison, produisit la 
somme €norme de deux mille livres sterling 
(environ cinquante mille francs). De retoură 
Paris, ou le Theâtre Italien n'etait point alors 
ferme pendant VEl€, elle y vit commencer 
catre elle et madame Malibran une rivalii 
«ui, dans Vesprit ardent de celle-ci, prit un 
caraclăre dirritalion et mâme de haine, 
Comme il arrive toujours, les parlisans des 
deux cantatrices contribuărentă donneră cetle 
rivalit€ un caractăre dWaigreur plus prononcâ 
chaque jour. Ii en râsulta mâme des scânes 
fâcheuses lorsqwelles furent enpagses toules 
deux au Theâtre Italien de Londres, pendant la 
saison de 1829. Ce ne fut pas sans peine que 
Pauteur de cette notice, qui se trouvait alors 
dansa mâme ville, parvintă opârer entre elles 
un rapprochement. Une circonstance imprevue 
lui vint en aide dans cette enireprise : elles 
avaieni promis toutes deux de chanter dans un 
„concert qui devrait &tre donne dans W'hâtel de 
Lord Saulton au benefice d'un musicien d'or- 
chestre nomme Fila (devenu plus tard le fon- 
dateur de la Musical union, et le redacteur 
des Jiscellaneous records de cette sociti€). 
L'auteur de cette biographie, qui s'âtait en- 
gagtă y accompagner au piano mademoiselle 
Sontag et madame Malibran, leur proposa Wy 
chanter ensemhle le beau duo de Semiramide 
et d'Arsace, et parvint ă les y determiner. 
C'etait la premiere fois que leurs voix se trou- 
vaient r€unies : Peffet de ce morceau ne peut 
se dâcrire, car ces deux grandes cantatrices, 
Cherchant ă se surpasser mutuellement, par- 
vinrent toutes deux ă un degre de perfeclion ou 
elles.ne stâtaient pas encore 6levâes. Ce fut par 
suite du succăs de ce rapprochement que len- 
trepreneur du Theâtre alien de Paris congutle 
projet de faire jouer dans Semiramide et dans 
Tancreai madame Malibran et mademoiselle 
Sontag, dont la reunion offrit le modle d'un 
perfection qu'on n'entendra peut-tire plus, 
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Depuis plus d'un an un bymen secret unis= 
sait mademoiselle Sonlag et le comte de Rossi : 
des ohstacles suscitâs par Ia familie de celui-ci 
avaient emptche de declarer ce mariage. II 
fut resolu, au commencement de 1850, que la 
celăhre cantatrice quitterait la scâne. Elle ne 
consentit point en effet au renouvellement de 
son engagement ă Paris, et le 18 janvier, 
elle chanta pour la dernitre fois dans Tan- 
credi. Cette representation fut pour elle un 
de ces triomphes dont un artiste ne peut 
perdre le souvenir, quelle que soit la position 
oii îl se (rouve ensuite. Avânt de dire adieu 
pour jamais ă sa gloire et au public, made= 
moiselte Sontag avait pris la resolution de faire 
un grand voyage, ou elle se proposait de ne 
donner que des conceris; mais arrivâe ă Ber- 
lin, elle ceda au desir de ses amis, et reparut 
sur la scâne pour quelques representations. Le 
19 mai 1830, elle y joua pour la derniăre fois, 
et 1ă se termina alors sa carritre dramatique, 
Elle partit ensuite pour la Russie, chanta ă 
Petershourg et ă Moscou, puis revint par Iam- 
bourg et par Ia Belgique, donnant parlout des 
conceris avec des succts d'enthousiasme, Arri- 
vee ă Bruxelles, elle cessa de paraitre en pu- 
blic, et son mariage ayant €(€ dâciare, elle se 
rendit ă la residence de son mari, ă La Ilaye,y 
vecut quelques annces, puis alla ă Franctort, 
oi le comte de Rossi avait 6t€ envoy comme mi- 
nistre plenipolentiaire. En 1857, M. de Rossi 
fut envoye ă Pâtersbourg, oii le beau talent de 
Va celâbre cantatrice obiint encore des succăs 
enthousiasme chez elle et dans les salons de 
la haute aristocratie ou lPappelail sa nouvelle 
position. Eile habita Ia Russie jusqu'en 1848; 
mais alors, des derangemenis de fortune lui 
firent prendre la resolution de rentrer dans sa 
carriăre d'arliste. Arrivce ă Bruxelles dans 

Phiver suivant, elle y donna des conceris oi 
Von put remarquer un certain affaiblissement 
de sa Yoix, mais non de son talent, dont ia per 

fection ne laissait rien ă dâsirer. De cette ville, 
elle se rendit ă Paris, puis ă Londres, oi elle 

retrouva Venthousiasme quelle y avait excil€ 

dans sa jeunesse. En 1852, elle parlit pour 

PAmsrique, qu'elle parcourut tout enlitre en 

triomphatrice. Arriv€e ă Mexico, en 1854, elie 
y fut attachee au Thâătre Italien avec des ap- 
pointements 6normes. Le 11 juin de ia mâme 

ann€e, elle y chanta le role de Lucrezia Bor- 
gia. Le soir meme, elle fut saisie parle cholera, 
contre lequel les secours de la medecine furent 

impuissants, et le 17 du meme mois, elle ex- 
pira. Ainsi finit un des plus beaux talents de 

cantatrice du dix-neuvieme sitcle. 

5
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SON (Fennrxann), excellent guitariste, et 
compositeur, naquit ă Barcelone, le 17 fâvrier 
4780. Dâs Pâge de cinq ans, îl essaya quelques 

accords sur la guitare et sur le violon de son 
păre, et, sans aucune connaissance de la mu- 

sique, se mit ă composer de petits airs. Ses 

rares dispositions engagărent ses parents ă lui 
donner un maitre, puis il entra dans un cou- 
vent, ou un moine prit soîn de son €ducation 

musicale et lui donna quelques legons de com- 

position. Sorti de ce monastăre, il assista aux 

representations d'une troupe d'opera italien 

qni se trouvait ă'Barcelone, et y puisa ses pre- 

mitres connaissances dans Vart du chant et 

dans linstrumentation. Ayant trouv€ dans la 

bibliothăque du thââtre un opera intitul€ 7e- 

lemacco, compos par un certain Cipalia, il y 

adapta une musique nouvelle, qui fut ex6culde 

avec succâs, quoiqutil ne făt âg€ que de dix- 

sept ans. Dans ia musique instrumen:ale, 

Maydn et Pleyel staient devenus ses modtles. 

Quelque temps aprăs, il se rendit ă Madrid, et 

y irouva une puissante protectrice dans la du- 

chesse d'Albe, qui Vengagea ă €crire la mu- 
sique dWun opera bouffe ; mais la mort de cette 

dame le fit renoncer ă ce travail. Le duc de 
Medina-Celi, qui prenait aussi înterât au jeune 
artiste, lui donna le conseil d'instrumenter 

quelques oratorios ; puis Sor €crivit des sym- 

„phonies, trois quatuors pour des instruments 

ă cordes, un Salve, et beaucoup de chansons 

espagnoles. Aprăs la guerre G'Espagne, quit 
servit avec le grade de capilaine, il fut oblige 

de se refugier en France avec les partisans du 
roi Joseph. Charm6 de ses talenis, Mchul, 
Cherubini et Berton Vencouragtrentă rentrer 
dans la carriăre de art. Aprăs un court sâjour 

ă Paris, Sor se rendit en Angleterre, et ce fut 
alors wil se fit connailre par son habilete€ 

exiraordinaire sur la guitare. II composa 
aussi pour divers thcâtres de Londresla Foire 

de Smyrne, opâra-comiaue, et la musique de 

trois hallets, le Seigneur gânâreuz, PAmant 
peintre et Cendrillon. II parait que ces ou- 

vrages ne lui procurtrent pas de moyens suf- 

fisants d'existence, car il partit pour Ia Russie 
et fit reprâsenter ă Moscou son ballet de Cen- 

drillon. Îl &crivitune marche funâbre pour les 

obsăques de V'empereur Alexandre, et composa 
ta musique du hallet Hercule et Omphale, ă 
Poccasion de lavenement au trâne de Vempe- 

reur Nicolas. De retour ă Paris, îl essaya vai- 

nement de faire representerun de ses ouvrages 

dramatiques sur un des (heâtres de cette ville. 

Press€ par le besoin, il retourna ă Londres, et 

y composa la musique du ballet Ze Dormeur   
  

dveille, et plus tard Popera feerique la Belle 

Arsene. Outre ces ouvrages, il avait 6crit 
aussi heaucoup de musique pour la guitareș 

mais elle avait peu de succâs, parce que son 

habitude de composer presque tonjours ă 

quatre parties, la rendait trop dificile pour 

les amateurs. Revenu ă Paris, en 1828, pour 
la derniăre fois, îl y fit parattre de nousvelles 

productions, et aprâs avoir langui pendant 

onze ans dâns une siluation voisine de la mi- 

sre, malgr€ Pestime qu'on avait pour son ta- 

lent, îl mourut le 8 juillet 1839, ă Ia suite 
d'une maladie aussi longue que douloureuse. 

Parmi ses cuvres pour la guitare, on remar- 

que : 40 Divertissements pour guitare seule, 

op. 1,2, 8, 15; Paris, Meissonnier. 2: Fan- 
taisies, idem, op. 4, 7, 40, 19, 16; ibid. 5 Va- 
riations, op. 3, 9, 11, 20; tbid. 4 Douze 
tiudes, op. 6; bid. 52 Sonate, op. 15; fbid. 
Le mâme editeur a publi6 la colteclion des 

ceuvres complătes-de Sor. Sa grande mâthode 

pour la guitare a Et6 publice ă Londres, et ă 

Paris, chez Pauteur. 

SORGE (Geonces-AxnRE), organiste ă Lo- 
henstein, naquit ă Mellenbach, dans la prin- 

cipaute de Schwarzbourg, le 29 mars 1705. 
Nicolas Walther et Gaspard Tischer, organistes 

de ce lieu, furent ses premiers maltres de mu- 
sique. Lorsque ce dernier fut nomme orga- 

niste ă Schney, en Franconie, Sorge I'y suivit, 
et se livra pendant deux ans avec beaucoup de 

zăle ă P6Lude du clavecin. De retour dâns son 

pays, il y Gtudia les lettres et les sciences sous 

la direction du second pasteur de Meltenbach. 

va tecture des traites de composition partagea. 

aussi son temps, et ses progrăs dans cet art 
furent rapides. A. dix ans, il avait dâjă 6crit 
plusieurs morceaux de musique d'Eglise; ă 

dix-neuf, il obtint la place d'organiste ă Lo- 

benstein, et satisfait de cette humble position, 
il y passa le reste de sa vie, uniquement oc- 

cupe de son art et des sciences qui y sont rela- 

tives. Il mourută Lobenstein, le A avril 1778, 
3 Vâge de soixante-quinze ans, dont cinquante- 
six s*Ecoulărent dans le calme de cette pelite 

ville. Bien qu'on puisse regretler qu'un homme 

de son msrite n"ait pu dvelopper ses idees sur 

un plus vaste ihcâtre, et dans les communica- 

tions du monde, ou la roideur de ses opinions 

se serait assouplie, peut-âire la vie monotone 

et paisible qu'il connut seule fut-elle favorable 

ă ses travaux, qui furent considerables. 

Comme artiste, il meritait d'ttre plus connu; 

car il fut bon organiste, ainsi que le prouvent 
les ouvrages suivants, publies ă Nuremberg : 

1* Six sonates pour le clavecin, imprimces en 
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1158. 20 Vingt-quatre preludes pour Vorgue, 

suivis de fugues â deux sujeis, dans les vingt- 
quatre tons, deux parties ia-tol. 3* X/avier 
Vebung în 6 nach italiznischen gusto ge- 
selzen Sonatinen (Exercices de clavecin con- 
sistant en six petites sonates dans le goit ita- 

lien), en trois parties. 40 JPohigewiirizte 

Klangspeizen în YI Parthien (Nourriture 
sonore bien assaisonnde, consistant en six 

piăces, pour le clavecin). 50 Pelites sonates 

pour Vorgue. 6* Vingt-quatre prâludes courts 

pour V'orgue, 7* Nouvelles sonates pour l'or- 

gue. 8* Six symphonies pour le clavecin. 

9» Toccata per omnemcirculum 24 modorum, 
pour le clavecin avec un violon. 10* Douze me- 
nueis pour clavecin. 112 Duos pour deux flâtes. 

Sorge a laiss€ en manuscrit : 12 Musique 

d'Eglise pour une annte entire, ă quatre voix 

et six înstruments, 15* Beaucoup de cantates 

pour diverses circoastances, 14” Piăces d'orgue 

dans tous les tons. 15 Trois fugues sur les 
quatre Lettres du nom de Bach. 16* Soixante- 
douze prâludes pour Worgue ou le clavecin. 
170 Douze pelites fugues faciles. 18 Douze 
grandes fugues difficiles. 19 Douze trios pour 

Worgue, ă deux claviers et pedale. 200 Qua- 

rante-quatre preludes pour des cantiques, avec 

pâdale obligee. 

Sorge est connu surtout comme thtoricien 

et €crivain didaclique sur la musique. Beau- 

coup d'instruction, particulitrement dans le 
calcul, et Woriginalit€ des idtes, distinguent 
ses ouvrages de la multitude de ceux qui paru- 

rent de son temps en Allemagne. Ea voici la 

liste : o Genealogia alegorica intervallorum 
octavă diatonico-chromaticz, das ist : Ge- 
schlechtregister der Intervallen nach Anlei- 
tung der Klznge des grossen JPaldhorn; Hot, 
1741, in-80, Ce petit ccrit, oi Sorge examine 
la nature de Wechelle chromatique forme par 

les sons du cor, est le plus rare de ses ouvrages. 

2% Anweisung zur Stimmung una Tempera- 
tur, în einen Gesprache (Instruction pour 
Paccord et le temperament, en dialogues) ; 
Hambourg, 1744, in-80. 5 Gesprach von 
der Pratorianischen, Prinzischen, IWerk- 
Meisterischen, Neidhardtischen, Viedischen, 
und Silbermannischen Temperatur, wie auch 
vom neuen System Teleman's (Dialogue sur 
les temperaments de Pretorius, de Prinz, de 
Werkmeister, de Neidhzerdt, de Niedt et de 
Silbermann, ainsi que sur le nouveau systâme 

de Telemann); Lobenstein, 1748, in-8o. 
4 Ausfihrliche und deutliche Anweisung 
zur rational hechnung, und der damit 
verkniipften Aussmessung und Abiheilung 
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des Mlonothords, ete. (Principes du calcul ra- 
tionnel, de la mesure et de Ia division du mo- 
nochorde); Lobenstein, 1749, in-80 de trois 
cent huit pages. Savant ouvrage, un des meil- 
leurs sur cette matiăre, et peul-âtre le meil- 
leur de tous. 5e Griindliche Untersuchung, 
ob die Schraterischen Klaviertemperaturen 
Vorgleischschwobend passiren kennen oder 
nicht (Examen du temperament du clavecin 
de Schroeter, etc.); Lobenstein, 1754, in-8* de 
trente-huit pages. 6 Perbesserter mustkalis- 
cher Cirkel (Cercle musical (des tons) perfec- 
tionn€), tableau in-fot. 70 Porgemach der 
musikalischen Composition, oder ausfiihr= 
liche, ordentliche und vorheutige Praxin 
hinlengliche Anweisung zum Generalbass, 
durch welche ein Studiosus Pusices zu einer 
griindlichen Erkenntniss aller în der Com- 
position und Clavier vorkommenden con- 
und dissonirenden Grund-Szize und wie 
mit denenselben Natur, Geherung, Kunst- 
messig umzugehen, kommen, folglich nicht 
nur ein gutes Ciavier als ein Compositor 
ezlemporaneus spielen lernen, etc. (Anti- 

chambre de la composition musicale, ou in- 

struction dstailice, regulidre et suMsante 
pour la pratique actuelle de la basse con- 

tinue, eic.); Lohenstein, 1745-1747, trois 
parties in-40, formant ensemble quatre cent 
trente-deux pages de texte et quarante pages 
d'exemples. C'est dans cet ouvrage que Sorge 
a €tabli un des principes fondamentaux de 

Pharmonie ; principe mâconnu avant lui, sa- 
voir, qwun accord dissonant existe par lui- 

meme dans la tonalite moderne, abstraclion 
faite V'aucune modificalion d'accord conson- 

nant (1). 82 Compendium Harmonicum, oder 
kurzer Begriff der Lehre von der Harmonie 
von diejenigen, welche den Generalbass und 
die Composition studieren, in der Ordnung, 
welche die Natur des Klangs an die Hand 
giebt (Idee abregee de la science de Whar- 
monie, e!c.); Lobenstein, 1760, in-40 de cent 
vingt et urie pages et vingt-quatre planches de 

musique. ne critique que Sorge ft dans cet 

ouvrage de quelques principes de Marpurg, lui 

suscita, dela part de celui-ci, de violentes atta. 

ques (voyez Marpurg). 9 Anweisung Clavizre 
und Orgeln geherig zu temperiren und zu 
stimmen (Instruction pour accorder les orgues 
et les clavecins); Lobenstein, 1758, in-40, 
Gerber cite une &dition de cet ouvrage publice 
ă Leipsick, en 1771; je doute de son existence. 

100 Kurze Erklzrung des Canonis harmonici 

(î) Voyez, sur ce sujet, mon Fsguisse de U'histoire de 
tharmonie (Paris, 4841, in-S0), p, 122-124, 

 



  

68 SORGE — SORIANO 

(Court 6claircissement du canon harmonique); 

Vobenstein, 1763, în-fol. de quatre pages. 

110 Die Natur des Orgelklangs (Sur la nature 

des sons de Vorgue); îlof, 1711, in-8*. 120 Der 
în der Rechen-und Messkunst wohlerfakrne 

Orgelbaumeister, welcher die beherige IPeile 

und Lange aller Orgelpfei/țen ihren erfor- 

derlichen Raum, die nethige Melalldicke, 

die Grosse der Cancellen und Canale, ec. 

(Le facteur d'orgue bien instruit danstes prin- 

cipes du calcul et de la geometrie, etc.); Lo- 

benstein, 1775, in-40 de soixante-huit pages, 

avec cinq planches in-fol. 132 Anmerkiingen 

siber Quanzens Dis und Eb Klappe (Remar- 

ques sur les clefs de re didse et de si bemol 

ajoutâes par Quaniz ă Ia flăte). Ce morceau se 

trouve dans le quatriăme volume des Essais de 

Marpurg. 14 Remarques sur le systeme d'in- 

tervalles du professeur Euler, dans le qua- 

triâme volume des notices de Hiller. 150 An- 

leitung zur Fantasie, oder tn der schenen 

Kunst, das Clavier, wie auck andern In- 

strumente aus dem Kopfe zu spielen; nach 

theoretischen und praktischen  Grund- 

sztzen (Introduction ă la fantaisie, ou dans le 
bel art de jouer (improviser) sur le clavecin, 

ainsi que sur d'aulres insleumenis, d'aprâs 

des principes theoriques.et pratiqucs); Lohen- 

stein (sans date), in-4* de quatre-vingis pages, 
avec dix-sept planches de musique. Sorge a 

laiss€ en manuscrit un ouvrage concernant 

Punion de la mâlodie avec P'harmonie. 

SORIANO (Faanqoi:s), savant compositeur 
de ecole romaine, naquit ă Rome, en 1549. 

A Vâge de quinze ans, il fut admis comme en- 

fant de choeur ă Weglise de Saint-Jean-de- 

Latran, et y regut sa premitre instruction dans 

la musique d'Anniba! Zoilo, puis de Bartho- 

lom6 Roy, maitres de cette chapelle. Aprăs 

avoir perdu sa voix juvenile, il devint pendant 

quelque temps €lâve de Jean-Baptiste Monta- 

nari, maitre peu connu, puis il entra dans 

Pecole de Jean-Marie Nanini, et eut en dernier 

lieu pour maitre Villustre Pierluigi de Pales- 

trina. Le genie de Part d&velopp€ par des ctudes 

si serieuses el si bien dirigees fit de Francois 

Soriano un des plus remarquables musiciens 

«d'une €cole oi l'on en compiait un grand nom- 

Dre d'un merite trăs-6lev€. En 1587, il oblint 
la place de maitre de chapelie de Sainte-Marie: 

Majeure; mais il y renonga au mois d'aoit 

1589, pour prendre une posilion semblable ă 

Weglise Saint-Louis-des-Frangais, par des 

motifs qui sont inconnus. Soriano parait avoir 

occupe, ă deux 6poques difterentes, la place de 

maiire ce chapclie de Sain!-Louis- des- Frane   

gais, la premiăre fois avant d'enirer ă Sainte- 
Marie-Majeure, c'est-ă-dire avant 1581, ou, 
du moins, au commencement de celte annte,. 

car il y a deluiun ouvrageintitul€: Di Fran- 
cesco Soriano Romano, maestro di cappella 

di Santo Luigi, îl primo libro di Madrigal; 
a cinque voci, novamente da lui composti, 
et dati în luce. /n Venetia appresso Angelo: 

Gardano, 1581, in-40. L'Epitre dedicatoire, ă 
Guillaume de Gonzague, duc de Mantoue et de 

Moniferrat, est-datee de Rome, le 20 avril 1581. 
Ce fut donc pour la seconde fois qutil fut ap= 

pel€ ă Veglise Saint-Louis-des-Franţais, en 
1588. Pendant dix ans,i! remplit ses fonctiuns 
ă celle-ci ; puis il ful appel€ en la meme qua- 

lit€ ă Saint-Jean-de-Latran, en 1599: mais 
Pannce suivante, il rentra ă la basilique de 

Sainte-Marie-Majeure, avec le titre de benc- 

ficier et y resta jusqu'en 1605, oi la place de 

maitre de chapelle de Saint-Pierre du Vatican 

lui fut donnte. Ce savant compositeur mourut . 

au mois de janvier 1620, et tut inhumEă Sainte- 
Masie-Majeure. Les ceuvres connues de Soriano: 

sontles suivantes : 10 Ji libro prâno di Madri- 
gali a 5 voci; Venise, Gardane, 158], in-4"; 
c'est Pouvrage qui vient delre cit6. La pre- 

miere €dilion avait 6t€ publice ă Rome, dans 

la meme ann6e. 2e Ji libro secondo di ladri- 
gali a 5 voci; Roma, Coattino, 1792. 50 Ao- 
tetti a3 voci; Roma, Mulio, 1597. 4 ZI libro: 
primo di Madrigali a guatiro voci; Roma, 
per gli eredi del Mutio, 1601. 5* JI secondo 
libro di Madrigali a A voci; ibid., 1602. 
60 Jlissarum liber primus; Roma, apud 
Jo. Baptistam Roblettum, anno 1609, in-fol. 
On trouve dans ce recueil plusieurs messes 

quatre yoix, deux ă cinq voix, Irois ă six voix, 

et la fameuse messe du pape Narcel, com- 

poste ă 6 voix, par Palestrina, et arrangce 

ă huit voix par Soriano. 7* Canont et oblighi 
di cento et dieci sorte sopra PAve maris 
Stella a 5, 4,5, 6,7, 8 voci; Roma, Robielti, 
1710, in-tol., chef-d'uvre de science et de 
facture €lEgante qui doit &tre considere comme 

le plus Del ouvrage de Iauteur. Zacconi (voyez 

ce non) a fait, en 1625, Ia resolution en par- 

lition de tous les morceaux de cet &uvre : on 

en trouve le manuscril dans la bibliothăque du 

Iycce musical de Bologne. 8 7 libro primo di 
salmi e motetti a 8, 12, 16 voci; Venise, Vin- 
centi, 1614. Yo I/ secondo libro, idem; tbid., 
1616, in-40. 100 Fillanelie a tre voci; Venise, 
Vincenti,1617, in-40.110Magnificat et Passion 
ă quatre voix; Rome, Robleuti, 1619, in-fol. 
On trouve en tite de Vouvrage le portrait de 

Soriano, ă Vâge de soizante-dix ans.



  

"SORIANO-FUENTES (D. Manso), 
compositeur, liiteratcur et historien de la mu- 

sique, est n€ en 1817, a Murcie, chef-lieu «de 

la province de ce nom (Espagne). Son pâre, 

D. Lndalecio Soriano-Fuertes, €tait composi- 
ieuer et directeur de la musique de la chambre 

du roi. Dirig€ par lui dans ses €tudes musi- 

cales, le jeune Mariano fit en mâme temps. 

ses €tudes litteraires et scientifiques. Lorsqu'il 

cut atteint Pâge de quinze ans, il entra ă la 

divection de la loterie, comme employ€. Aprăs 

qui! cut pass€ quelque temps dans cette situa- 

tion, son pâre ayant remarqu€ qu'il avait peu 

ste gout pour le travail des bureaux, prit la 

resolution de le faire enirer dans Vâlat mili- 

taire et le fit admettre, en effet, comme cadet 

dans le regiment de cavalerie dit de Reyna 
Governadore. Telle n'âtait pas toutefois la 
carritre qw'aurait choisie le jeune homme; 

tpris dun goit passionn€ pour la musique, il 

auvait voulu cultiver cet art et en faire sa pro- 

fession, En vain son pre lui repelait souvent 
«wen Espagne il n'y a ni honneur ni profit 
pour un musicien: M. Soriano-Fuertes y 
voyait la jouissance que donne Wart, et c'âtait 

assez pour ful. Etre compositeur de musique 

lui paraissait le sort le plus digne d'envie. De- 

venu libre de donner ă son existence une di- 

rection qui repondit ă ses goăts, il rentra dans 

la vie civile et reprit ses €ludes musicales. En 

1841, il commenga, avec un de ses amis, la pu- 

hlication du premier journal de musique qui 
ait paru en Espagne; son tilre 6lait Iberia mu- 
sicaly literaria. Le temps n'ctait pas venu oii 
une entreprise de ce genre pouvait prosperer 

dans la patrie de Vauteur; aprâs y avoir de- 
pens€ de Pargent qui ne rentra pas, M. So- 
viano-Fuertes dât cesser sa publication hebdo- 

madaire. A la meme €poque, il 6tait preoccupe 

du desir de voir PEspagne en possession d'un 

theâtre national de musique, qui n'avail jamais 
eu jusequ'alors d'existence permanente. YVou- 
lant precher d'exemple, îl chercha ses sujels 
«le piăces dans les chants populaires, et €crivit 
queiques-uns de ces petits operas-comiques ap- 
peles Zarzuelus en Espagne, tels que Geroma 

„la Castafeza (Gtroma Ia joueuse de cas- 
tagnettes), en un acte, qui ohlint un accueil 
Tavorable ă Madrid eL dans les provinces, 
EI Ventozzillo de Alfarache, et la Fezia di 
Santi - Ponce. Ayant €6 nomme professeur 
de PInstitut espagnol, en 1845, îl publia, dans 

la meme annce, une mâlhode de soimisalion 

pour ses clâves; cet ouvrage fut approuvă par 
Hes artistes et par la presse ptriodique. En 
1844, 31. Soriano-Fuerles oblint sa nominalion   
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de directenr du Lycce de Cordoue. II y 6crivit 

un Sțabat Mater, une messe de Requiem, <t 
la zarzuela întitulte : A Belan van los za- 
gales. De Covdoue, il passa ă Scville etdelăă 

Cadix, ou il composa Wopera-comique E! Tio 

canigilao. De retour ă Scville, il y fut nommâ 

directeur de musique du grand thââtre de San- 
Fernando, et 6crivit Popâra-comique la Fa- 
brica de Tabacos de Seville, suivi d'un diver- 
tissement, En quittant Seville une seconde fois, 

il retourna ă Cadix et y prit la direction du 

theâtre principal, ă laquelle il ajouta, en 1850, 
la direction du theâtre de la Comedie. II €cri- 
vit pour ces scânes plusieurs ouvrages, dont le 

plus important est Zola la Gaditana (Lola la 

bohemienne). En 1852, M. Soriano-Fucrtes fut 
nomme directeur de musique du grand theâtre 
de Barcelone; depuis cette €poque, i! n'a plus 

Quilt€ celte ville. Il a publi€ diverses ceuvres 

litteraires dont Pobjet m'appartient pas ă 

cette Biographie des musiciens; mais il est 
auteur de deux onvrages relatifs ă la mu- 

sique qui doivent €tre mentionnâs ici. Le 

premier a pour litre: Musica Araba-Espa- 
îtola, y conezion de la musica con la astro- 
nomia, medicina y arquitectura; Barcelona, 

1853, in-80 de cent trente-trois pages. L'aulre 
ouvrage, beaucoup plus important, est intitul€: 

Historia de la Hlusica espanola desde la 

Penda de los Fenicios hasta de anno de 
1850 (Ilistoire de la musique espagnole depuis 

Varrivte des Pheniciens jusqu'ă Vannce 1850); 
Madrid et Barcelone,1855-1859, quatre volumes 
grand in 80, avecun grand nombre de planches 
de musique et le porirait de Wauteur. Bien 

qwun certain nombre de fails 6lablis par 

M, Soriano-Fuerles dans cet ouvrage soient 

contestables, son livre n'en est pas moins trăse 
digne d'interât, car c'est la seule histoire qui 
existe de la musique en Espagne; histoire 

d'ailleurs peu connue, meme des Espagnois, 

et qui a exig€ beaucoup de recherches. En 

1860, M. Soriano-Fuertes a fond La Gaceta 

musical Burcelonesa, parvenue aujourd'hui 
(1864) ă sa quatriăme annce. Cet artiste litt6- 

valeur est chevalie» de l'ordre royal de 

Charles IlI, de Vordre mililaire de premiâre 
classe de Saint-Ferdinand, honore de Ia grande . 
mâdaille d'or de I'lustitut espagnol, et 
membre de plusieurs soci6i€s savantes et lit- 

i6raires. 

SORTI (BanrnoLonEt), n€ ă Padoue, vers 

1540, est connu par un ouvrage intitule: ZI 
primo libro de Madrigal: a qualiro et cingue 
voci con due dialoghi a selie voci; în Vene- 

(ia, per i figli di Ant. Gardano, 1575, in-4*.
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SOTO (Fnangois), n€ en 1534, ă Langa, au 

djocâse d'Osma, en Espagne, se rendit ă Rome 
dans sa jeunesse, et fut admis, en qualii€ de 
chapelain-chanire, ă la chapelle pontificale, 

te 8 juin 1562. Ami de saint Philippe Neri, il 

entra, le 17 decembre 1575, dans la congrâ- 
gation de l'Oratoire fondte par ce saint, ety 

eut la direction de la musique. Sincărement 

pieux, il fonda ă Rome un couvent de carmâ- 

lites, le premier de cet ordre qui ait 6l6 6tabli 

dans la ville sainte. Soto mourut le 25 sep- 

tembre 1619, ă l'âge de quatre-vingt-cinq ans. 
II avait fait imprimer le troisiăme livre des 

Zaudi spirituali compos6s pour WOratoire par 

Palestrina et autres mailres, dont Animuccia 
avait publi€ les deux premiers. Ce livre a pour 

titre : I] terzo libro delle laudi spirituali a 
tre e a quattro voci; Rome, Alexandre Gar- 

«dane, 1588. Plus tard, il r6unit les trois livres 
et les publia sous ce titre: Libro delle laudi 

spirituali dove în uno sono compresi î tre 

libri gia stampali, e ristrelta la musica a 
pid brevită e facilita, e con W'aggiunta di 
molte laudi nuove; Rome, Gardane, 1589. 
Enfin, Soto fit paraitre, en 1591, chez le mâme 

imprimeur : JI quarto libro delle laudi spiri- 
tuali a tre e quattro voci. Îl n'a indiqu€ les 
noms d'aucun des compositeurs de ces piăces; 

mais on croit qu'il a us€ de cette precaution 

par humilite et pour ne pas se nommer lui- 

mâme comme auleur des morceaux qui lui ap- 

partenaient dans le recueil. Le portrait de 

Soto se trouve dans le livre d'Adami de Bol- 

sena (voyez ce nom). 
SO'TO (JosE), pretre et organiste de la ca- 

thâdrale de Barcelone, n€ dans cette ville, vers 

Ja seconde moiti€ du quinziăme sitcle, est au- 

teur d'un livre fort rare intitult : Zractado de 
Canto llano (Teait€ du plain-chant); Barce- 
lone, 1512, in-40. 
SOTOS (AsvnE DE), professeur de gui- 

tare ă Madrid, n€ dans VEstramadure, vers 
1750, stest fait connaitre par un livre intilul: 
Arte para aprender com facilidad y sin 

maestro a templar y taner rasgado la gui- 
tarra de cinco ordenes, o chordas, y tambien 
la de guatro, o seis ordines, llamadas gui- 
tarra Espafiola, banduria, y vandola; y 
fambien el tiple, ete. (Methode pour ap- 
vrendre avec facilit€ et sans maitre ă accorder 

»i jouer par accords arpegts avec le pouce, la 
uitare ă cinq cordes ainsi que celles ă quatre 
ou ă six cordes, appeltes guitare espagnole, 

pandore et guitare ă bandouliăre (1), comme 

„_ (1) La bandoulitre de la guitare ctait autrefois un 

ruban ou cordon attach d'ân bout ă la tete de Linstru-   

aussi ă y jouer le chant, etc.); Madrid, 1764, 
in-192 de soixante-trois pages. 
SOTTONA (Jean), musicien espagnol, et 

professeur de musique ă Valence, est auteur 
dun livre intitul€: Ze Mattre de musique, 

ou Cours complet et raisonnă de musique 
limentatre; Valence, madame Kippeurt, 

1841, in-40. 
SOUBIES (Pienne-Fnanqois), n€ ă Ba- 

gntres de Bigorre, le 21 mai 1805, commenca 
Velude de le musique en meme temps que ses 

humanites. Plus tard, ses parents Penvoyărent 

ă Toulouse pour y suivre les cours de Wecole 

de droit ; il profita de son stjour dans cette 
ville pour augmenter ses connaissances musi- 

cales. En 1826, il y fit execuler une scâne y- 

rique, dans une reprâsentation au benefice des 

Grecs. Arriv€ ă Paris, pour y faire son stage 

avocat, îl sentit la necessit€ de râgulariser 

son instruction dans Pharmonie et regut pen- 

dant un an les legons de. Vergnes, un des 
meilleurs €lăves de Reicha. Fix€ ensuite dans 

le ressort de la cour royale de Pau, il y exerca 

sa profession avec dislinelion, sans negliger 
Vart auquel i! €tait redevable de scs plus. 
douces jouissances, En 1840, il obtintune mt- 

daille au concours de composition de Tou- 

louse, et,en 1845,il fit representer, au theâtre 
de cette ville, la Bohemienne, opera en trois 
actes, de sa composition, dont la musique ob- 

tint un accueil favorable et qui eut plusieurs 

reprâsentations. ÎI a publi€ plusieurs cuvres 

vocales, empreintes du caracttre montagnard, 

entre Jesquelles on distingue le Chant des pd- 
(res pyrândens, dâdi€ ă Rossini. Depuis 1848 
jusqu'en 1852, M. Soubies fut dâtourn€ de ses 

occupations favorites par les €v6nements po- 

litiques, comme prefet et comme representant 

du departement des Hautes-Pyrenâes. Rentre 

dans sa ville natale, en 1852, il y a fonde des 
€coles gratuites de musique, et une socitt€ 
philharmonique qui contribue aux plaisirs des 

baigneurs de cette localit€ (hermale. 
SOUBRE (Erienne-Joseen), direcieur du 

Conservatoire de Liege, n€ dans celte ville, le 
50 decembre 1815, a fait ses €tudes musicales 
au Conservatoire. Son premier instrument fut 

le basson ; puis il regut des lecons de piano de 

Jalhaut, et M. Daussoigne-Mchul, alors direc- 
teur du Conservatoire de Li€ge, fut son pro- 

fesseur d'harmonie et de contrepoint. Aprâs 

ment, et de Vautre ă Vextremite opposce. Cette bandou- 
licre passait sur Vepaule droite et sous le bras gauche 

de executant; etle soutenait instrument lorsque la 
main gauche abandonnait le manche pour faire, avec le 
pouce, office de capo-dastro, ou siliet mobile,
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avoir obtenu les premiers prix de ces derniăres 
parties de art dans les concours de. cette 
€cole, il se presenta au grand concours de 
composition institu€ par le gouvernement 
belge, et le premier prix lui fut dâcern, en 
1841, pour la cantate intitulce Sardanapale, 
qui fut ex€cutee solennellement dans un con- 
cert du Conservatoire royal de Bruxelles. De- 
venu pensionnaire de I'fiat en sa qualit€ de 
laurâat, il voyagea alors en Italie, en Alle- 
magne et passa environ six mois ă Paris. De 
relour dans sa patrie, M. Soubre se livra ă 
Penseignement et ă la composition, d'abord ă 
Liege, puis ă Bruxelles. Ses premiers Ouvrages 
furent des chants en chour pour des voix 
d'hommes entre lesquels on distingue son 
Hymne a Godefroid de Bouillon, qui fut 
execut par quinze cents chanteurs et insiru= 
mentistes, au festival d'Aovers, en 1850, En 
1855, il prit part au concours ouvert par P'Aca- 
d€mie royale de Belgique, pour la composi- 
tion d'une symphonie triomphale : son ou- 
vrage fut exccul€, en 1854, dans un des 
conceris du Conservaloire de Bruxelles. Son 
grand opâra en trois actes, Isoline, ou les 
Chaperons blanes, fut represente au Thââtre- 
Royal de Bruxelles, en 1855, et oblint un suc- 
ces honorabie, En 1856, M. Soubre €crivit Ia 
musique de la cantate composce par M. Andre 
Van IIasselt pour le vingt-cinquiăme anniver- 
saire du râgne du roi Leopold Ier, A cette oc- 
casion, il fut fait chevalier de Pordre de Leo- 
pold. Chargt par le gouvernement de composer 
une messe de Requiem ă grand orchestre pour 
la premitre journee des feâtes nationales, en 
1860, M. Soubre produisit un bon ouvrage qui 
ful extcul€ le 25 septembre de Ia mâme annce, 
et que la Socicte Concordia, d'Aix-la-Cha- 
pelle, fit entendre de nouveau en 1861. Parmi 
les autres productions de cet artiste, on compte 
un Stabat Mater avec orchestre ; ve verum 
â cinq voix, tdem; Ecce panis, avec orgue; 
douze morceaux religieux pour voix de 
femmes, sur des textes latins ; un recueil de 
six bymnes ă deux voix de soprano; des can- 
tates; ouvertures ; symphonies ; airs detaches; 
environ cinquante mâlodies et pelits duos; 
enfin, un grand nombre de choeurs pour des 
voix d'hommes qui ont €t€ chani6s par toutes 
les soci6t6s chorales de la Belgique. M. Soubre 
a dirig€ la premitre socicie de cheurs 
d'hommes institude ă Liege, depuis 1838 jus- 
qu'en 1844; puis il fut charge de la direction 
de Pancienne Reunion Lyrigue, de Bruxelles. 
Pendant plusieurs annces, il fut chef d'or- 
chestre de la Sociste Philharmonique , de 

UA 

celte ville. En 186], il fut charge par le gou- 
vernement de Pinspection des cours de mu- 
sique dans les 6lablissemenis de Venseigne- 
ment moyen; enfin, en 1862, il a succeadă 
M. Daussoigne-Mehul, dans la direction du 
Conscrvatoire de Litge. 
SOUGAITTY (le P. JEAN- JACQUES), reli- 

gieux de observance de Saint-Frangois, du 
couvent de Paris, vecut vers le milieu du dix- 
septitme sitcle. Ayant imagin€ de subslituer 
des chiffres aux notes pour €crire la musique, 
et particulidrement le plain-chant, ce moine 
publia $on systăme sous ce titre : Nouveau 
€lemenis du chant ou Pessai d'une nouvelle 
decouverte qu'on a faite dans Part de chan= 
ter, laquelie debarrasse entidrement le plain- 
chant et ia musigue de clefs, de notes, de 
muances, de guidons ou renvois, de lignes 
et d'espaces, des bemol, bicarre, na- 
ture, etc., en rend la pralique tres-simple, 

„tres-natureile et tres-facile A relenir, sans 
y alterer rien dans la substance; et fournit 
de plus une tablature gândrale, aisce et inva- 
riable, pour tous les insirumenis de mu- 
sique, etc. ; Paris, Pierre le Petit, 1677, in-40 
de cinquante-six pages. La premitre tdition, 
publice ă Paris, en 1665, in-40, avait simple= 
ment pour titre : iVouvelle Methode pour ap- 
prendre le plain-chant et la musique. II pa- 
rait que la methode du P. Souhaitly fut Pobjet 
de quelques critiques, car il la reproduisit deux 
ans aprâs avec des r&ponses ă ces critiques; 
ce second ouvrage a pour titre: Essai du 
chant de Pâglise par Ia nouvelle mâthode des 
nombres, contenant, outre la clef, les prin- 
cipes et les tables de cette mdthode. 10 Une 
introduction a Part de chanter par nombres. 
22 Les râponses d toutes les objections qu'on 
a faites. 3 Quelques avis pour bien prati- 
guer le chant de Peglise; Paris, Thomas Jolly, 
1679, in-80 de vingt pages non numerottes, 
et de quarante pages chiffrees. Le systăme du 
P. Souhaitiy consiste ă reprâsenter les sons 
ut, TE, mi, fa, sol, la, si, par 1, 2,5,4,5, 
6, 7. ÎI suppose Pâtendue gân6rale des voix et 
des insiruments renfermee dans qualre oc- 
taves. La premitre octave est exprimte par 
chiftres suivis d'une virgule; la seconde, pae 
les chifTres simples, 1-2 -5-4, etc.; la troi- 
sime, par les memes chiffres suivis d'un 
point; et la quatrime, par les chilTres suivis 
d'un point et virgule. L'objei principal du sys- 
teme €tait le plain-chant, car, Pauteur avoue 
(p. 21), qutil €tait mediocrement musicien ; 
aussi n'a-t-il pens€ qu'ă representer les demi-   tons du troisicme au quairiîme degre, et du
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septitme ă la tonique, par un 5 etpar un 

7 barres ; quant aux ditses et aux hEmols ac- 
cidenteis, il ne s'en est pas oceup€. Pour ex- 

primer la valeur des notes, le P. Souhaitly n'a 

rien lrouv€ de mieux que de placer au-dessous 

des chiffres les lettres a, 5, c, d,e,f,g,h, 
qui representent de valeuvs de temps dâcrois- 

santes par 2, 4, 8, ele. A Pegard des decompo- 
sitions de mesures, il n'en parle pas. Comme on 

vicnt de le dire, cetle meihode n'etait rcelle- 

ment applicable qu'au plain-chant. L'auleur 

en a reconnu lui-meme linsuffisance pour la 

musique, car il dit (p. 20): Poilă suceinete- 
sent ce que V'on peut dire, et toutes les în- 

structions qwon peut donner dans un essui 

înforme , 

I.-J. Rousseau (voyez ce nom) proposa aussi 
un projet de notation par les chiffres qu'il pr6- 
sentail comme preferable ă ce qui est en usage. 

II developpa depuis lors ce projet dans sa Dis- 

sertation sur la musique moderne. Lahorde. 

(Essai sur la musique, t. III, p. 688) assure 
que la methode de Rousseau n'est autre que celle 
du Pâre Souhaiily, et qu'il en est empare€ sans 
indiquer la source ou il Pavait prise, Ii sum 
de jeter les yeux sur le systâme des signes du 
philosophe de Genăve pour voir qu'il diffâre 
essenliellement de celui du franciscain, quant 
ă Pensemble de la conception, ct qu'il n'y a 
d'analogie entre eux que par la nature des 
signes. II est probable que Lahorde n'avait pas 
vu le livre de Rousseau, et qu'il n'en a parle 
«ue d'aprăs des notes inexactes. Au reste, le 
P. Souhailty n'est, pas plus que Rousseau, 
Pinventeur des chiftres employes pour ia 
notation de la musique; plusieurs anciennes 

tablatures ont 6t€ faites au moyen de ces signes, 
SOULLIER DE ROBLAIN (Cuances- 

Simon-PascaL), n€ ă Avignon (Vaucluse), le 
16 avrii 1797, fit ses 6ludes classiques jusqu'ă 
la rhetorique au Lycâe de cette ville, et plus 
tară se livra ă Vetude de la musique, sous la 
direction de Dubreui), €lăve de Mchul. Destin 
au commerce, îl s'en occupa ds Wâge de 
dix-huit ans, sous ia direction de son pâre, 

n6gociant, puis agent de change; mais ses gotis 

vour la litierature et les arts lui firent ensuite 

abandonner les affaires. La plus grande partie 
de la carrire de M. Soulliee appariient aux 
lvavaux liltEraires 6trangers ă l'objet de cette 
Biographie, ou il w'est mentionne que pour 
ses productions musicales. Arrivs ă Paris, il y 

publia quelques romances avec accompagne- 
meat de piano chez Pacini et chez Romagneii, 
parmi lesquelles on a remarque : les Châteauz 
en Espagne, VEffet du regard, la Palse du 

tel qwest celui-ci. En 174," 
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hameau, ele. Vers 1834, il fonda le journal de 

chanLintitul€: le Zroubadour normand, puis 

la Guzelte des Salons, journa! de musique et 

des modes. Aprâs s'âtre marit ă Paris, en 1835, 
M. Soullier retourna ă Avignon et s'y occupa 
principalement de litterature. Parmi ses pro- 

ductions en ce genre, on remarque particulide 

ment sa Truduclion en vers franţais des sa- 

tires de Perse avec le texte en regard, elc.; 
Paris, Delaunay, 1837. De retour ă Paris, en 
1848, N. Souilier y a fonde plusieurs journaux 

et publi€ divers ouvrages, au nombre desquels 

est celui qui a paur titre : Vouveau Diction- 

naire de musique ilustre, 6lementaire, thEo- 
rique, professionnel et complet ; Paris, 

F. Bagault, un volume gr. in-8%,. En 1862, ce 
li((raleur musicien a fond€ un jqurnal de mu- 

sique qui paralt deux fois chaque mois sous le 

titre : Union chorale de Paris, Revue mu- 
sicale de la quinzatne, destince aux socidlde 
chorales ou philharmoniques de la France et 
de l'€lranger. Celte publication est parvenue 

ă sa seconde annde (1864). 
SOUSA-VILLALOBOS (Maruns DE), 

bachelier en droit de Vuniversit€ de Coimbre, 

et maitre de chapelle ă Elvas, en Porlugal, na- 

quit dans cette dernitre ville, vers le milieu 
du dix-septiăme siăcle. Il a fait imprimer un 

trait€ du plain-chant intitul€ ; Arte de Canto 

chad; Coimbre, 1688, in-40, 
SOUSSMANN (Memni), n€ ă Berlin, le 

25 janvicr 1796, ctait fils d'un musicien de 
celte ville, dont il regut Ies premiăres lecons, 

ă Pâge de six ans, particulidrement pour le 

violon; puis îl devint 6tăve de Schroeck, bon 

professeur de flăte, qui le dirigea jusqu'ă l'Aze 

de seize ans. Par.ses €tudes et sa belle organi- 
sation, il est devenu un des virtuoses les plus 

remarquables de son temps. A Wâge de seize 

ans, il entra dans la musique d'un regiment 

dinfanterie, et pendant les anntes 1813 ct 
1814, îl fit, en cette qualite, les campagncs 
contre la France. Aprăs avoir regu son congă, 

il voyagea pour donner des conceris, et se 

rendit en Russie. Aprăs avoir €t6 longtemps 

premiăre flute du Grand-Opâra de Peters- 

bourg, il eut, en 1856, le titre de directeur de 

musique du Theâtre-Imperial. Il est mort ă 

Petersbourg, au mois de mai 1848. On a pu- 
bli€ de sa composilion : 1 Quatuor pour quatre 

flates, op. 5; Berlin, Lischke. 20 Yheme vari€ 
pour flute avec quatuor, op. 5; Leipsick, Breit- 

kopf et Martel. 50 Pot-pourri pour flite et 
violon, avec violon, alto et basse, op. 7; Ber- 

lin, Lischke. 4 Duos concertants pour deux 

flites, op. 2, 4 et 24; Berlin, Lischke; Leip-
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sick, Breilkopf et Iorte], 5o Screnade pour 

flăte et guitare, op. 6; ibid. 6* Concertino pour 
flâte et orchestre; Mayence, Schoit. 72 Deux 
quatuors pour quatre flites, Ilambourg, Schu- 

bert et Niemeyer. 8 Trio conceriant pour 

deux flites et piano,-op. 50; Loipsick, Iof- 

meister. 9» Grande fantaisie pour flâte et 

piano, op. 28; Leipsick, Hofmeister. 10* Vingt- 
„ “Tuatre €tudes pour flite, dans tous les tons, 

0p. 55; Hambourg, Schubert, 1îc 'Trente 

grands exercices ou 6tudes dans tous les 

tons, en deux parties; Mayence, Schott. 

120 Methode pratique de flăte en quatre ca- 

biers, op. 54; Hambourg, Schubert, 
SOUTII (Rovear), chanoine de V'Eglise du 

Christ, ă Oxford, naquit en 1653, ă Ilackney, 

- dans le Middlesex, el mourut le 8 juin 1716. 

Tour ă tour venduă tous les partis qui, de son 

temps, agilaient PÂngleterre, et les irahissant 
apres les avoir flaits,il a laiss€ une memoire 

peu honorte. II] €tait encore ă Vuniversil€ 

WOxtord, lorsqutil publia un petit potme latin 

intitul€ : Ausica încantans, sive poema 

exprimens music vires; Ozonii, 1655, 

in-40, 

SOWVINSKI (Acsenr), d'une noble et 
ancienne familile polonaise, est n€ vers 1803, 

ă Ladyzyn, dans la partie meridionale de 

VUkraine. Aprăs avoir passt paisiblement les 

premidres anntes de sa jeunesse, occupă de 

Vetude du piano, il se rendit ă Vienne, et de- 
vint €iâve de Charles Czerny et de Leides- 

dor pour cet instrument. Le chevalier de Sey- 

Cried lui donna des legons de composition, elil 

ctudia Vinstrumentation sous la irection de 

Gyrowetz. L'amili€ de Hummel, de Moscheles, 
de Schubert et de Wabb€ Stadler ne fut pas 

cirangăre ă ses progres, car il recul de ces ar- 

tistes distingus d'utiles conseils. Aprăs deux 

annces de s€jour dans la capitale de PAutriche, 

Sowinski partit pour PItalie, visita Rome et 

Naples, puis se renâit ă Paris, ou îl arriva en 

1850, el oi îl s'est fix€. II s'y est fait entendre 
dans plusieurs conceris, et y a publi€ heaucoup 

de compositions pour son insteument. Pendant 

plus de trente ans, il s'est livreă lenseigne-* 

ment du piano dans celte grande ville, et y a 

ELE compt€ parmi les meilleurs maitres pour 

cet instrument. En 1841, il a fait execuleră 
Paris une ouverture de sa composilion, et dans 
Vannce suivante, une symphonie qui a pour 

titee : la Fatalile. Dans Pete de 1842, il a fait 
un voyageă Londres, et y a joue dans plusicurs 

conceris. De retour ă Paris, îl s*ş est livre de 

Rouveau ă l'enscignement. MM. Sowinski a pu- 

bli€ beaucoup de compositions de diffârents     

genre, dont les principales sont: 10 Six mor- 

ceaux religieux ă deux, trois et qualre voix 

avec orgue, op. 57; Paris, Chaillot. 2» Messe 
soleanelle ă trois parlies et deux chceurs, avec 

orgue, op. 61; ibid. 32 Veni Creator ă tois 

voix et orgue; Mayence, Schott. 4* Messe 
brăve 4 quatre voiz avec orgue, op. 71; Paris, 
Canaux. 5* Saint Adalbert, oratorio en trois 

parlies, ă quatre voix, solos, choeurs et or- 

chestre, op. 66. Partition de piano et de chant; 

Paris, Brandus. 00 Six motets ă deux, trois et 
quatre voix avec orgue, op. 80; Londres, 
A. Novelto. 70 Quverture de la Reine /Zed= 
wige ă grand orchestre; Paris, chez Pauteur, 

8* Symphonie en mi mioeur ă grand orchestre, 

op. 62; en partilion, chez Vauteur. 9 Ma- 
zeppa, ouverture ă grand orchestre, op. 75, ă 

Paris, chez Vauteur. 10* Grand rondo sur le 

Magon, pour piano et quatuor, ap. 9; Paris, 

Schcenenberger. 11 Variations de concert sur 

un thăme de Mayscder, avec orchestre, op. 14; 

Paris, Pacini. 12* Grande polonaise pour 

piano et quatuor, op. 16; Paris, Launer, 
15 Air des Lâgions polonaises, piano, chant 
et orchestre, op. 51; ibid. 14* Varialions de 
concert pour piano et orchestre sur le duo des 

Puritains, op. 48. î5e Trio (en re majeur) 
pour piano, violon et violoncelle, op. 76, 
16 Rondeau brillant sur un duo du J/agon, 
d'Auber, op. 2; Vienne, Cappi. 17 Varialions 
sur un air favori de la Dume blanche; Vienne, 
Leidesdorf. 182 Rondo pastoral sur une strophe 

de Masaniello, op. 8; Milan, Ricordi. 190 Va- 
vialions brillantes sur un air polonais; sbid,. 

200 Vingt-quatre preludes ct exercices dans 

tous les tons majeurs et mineurs; Paris, Pa- 

cini, 210 La Parisienne, marche nationale 
varice, op. 25; Leipsick, Hofmeister. 220 Afor- 

ceau de salon, varialions et rondo sur un 

thâme original, op. 26; ibid. 250 Grand con- 
certo pour piano et orchestre, op. 36; Paris, 
Schlesinger. 240 Fantaisie sur une cavaline, 
chantâe par Rubini, op. 54; Pacini. 25 Idem 

sur un trio de la Juive, par laltvy, op. 40; 
Paris, Schlesinger. 26 La Mer, fantaisie sur 
la Pritre du marin, dans PEclair, op. 45; 
ibid. M. Sowinski a publi€ aussi beaucoup 
d'aulres morceaux dâtaches pour piano seul, 

sup des themes d'operas, douze grandes 

€ludes, op. 60; Paris, Chaillot, et de peliis 
morceaux de salon dans les furmes de l'Epoque 
actuelle, Îl a beaucoup de compositions in€- 

dites, parmi lesqueites on remarque: Zânore, 
drame lyrique en deux actes, d'aprâs la bal- - 

lade de Burger, et Ze J/odele, optea comique 
en un acte, de N. de Saint-Georges, non re- 
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presenlt. On a de cet artiste lahorieux un ou- 

vrage intitul€ : les Musiciens polonais et 
slaves anciens et modernes; Dictionnaire 
biographique des compositeurs, chanteurs, 

înstrumentistes , luthiers , constructeurs 
d'orgues, etc. ; prâcedt d'un resume de PRhis- 
toire de la musique, etc.; Paris, Adrien Le- 
clere et Ce, 1857, un volume gr. in-8* de cinq 
cent quatre-vingt-aix-neuf pages. J'ai tir€ de 

ce volume des renseignemenis utiles pour la 

biographie de plusicurs artistes polonais. On 

doit aussi ă M. Sowinski la publication d'un 

vecueil de chants nationaux et populaires de la 

Pologne; Paris, 1830, des articles historiques 
sur la musique dans le mâme pays, publi6s 

dansla Revue musicale de Pauteur de cetie no- 
tice, et des recherches sur la musique popu- 

laire et le thcâtre en Pologne, insârtes dans 

la Pologne tilustree, de M. Chodzko. 
SOZZI (Fnancors), violoniste, n€ ă Flo- 

rence, vers 1765, fut €lâve de Nardini. Aprăs 
avoir 6l€ attache quelque temps ăla chapelle du 

grand-duc de Toscane, Vinvasion de Italie 

par les armâes frangaises Vobligea ă sten €loi- 

gner pour aller chercher une position en Alle- 

magne. En 1801, il €tait premier violonă Augs- 
bourg. Îl se rendit ensuite ă Vienne, visita la 
Ilongrie, la Pologne et Ia Russie, puis retourna 
en Allemagne, en 1811. Depuis celte €poque, 
on n'a plus eu de renseignements sur sa per- 

sonne. On connait de Sozzi les productions 

suivantes : 10 Dix-huit variations sur irois airs 
itatiens, pour violon avec basse, op. 5; Augs- 

bourg, Gombart. 2* Quatuor pour flute, violon, 
alto et hbasse, op. A; îbid. 50 Trois duos pour 
deux violons, op. 6; tbid. 

SPADA (Jacgves-PainieeE), prâtre vâni- 
tien, 6lăve du maitre Volpe (voyez ce nom), 

fut admis dans la chapelle ducale de Saint- 

Mare, ă Venise, en qualit€ de chanteur, le 
6 septembre 1675. Le 16 janvier 1678, il suc- 
câda ă son maitre, comme organiste du second 

orgue, dans la meme chapelle, et le 6 aoât 1690, 
il passa au premier orgue. Îl mourut ă Venise, 
en 1704. Aucune composition de cet artiste 

n'est connue jusqu'ă ce jour. 

SPATII (JeAx-Avan), faeteur d'orgues, 
de clavecins et de pianos, qui a eu de la cel6- 
brite dans la seconde moitit du dix-huitieme 
sitcle, vecut ă Ratisbonne. El a construit le bei 
orgue de la cathedrale de cette ville. Ses pianos 
6taient exportes dans toute "Europe, et luttaient 
de rcputation avec ceux de Stein. Spth est'mort 

“ en 1816, dans un âge trăs-avance. 
SP/ETII (Annns), n6 le 9 octobre 1792, ă 

Kossach, prăs de Cobourg, apprit les €l&ments 

“SOWINSKI — SPALLETTI 

  

de la musique sans Ecole de ce lieu, et montra 
de si heureuses dispositions pour cet art dans 
son enfance, qui! composait des cantates, des 
motels et des chaeurs, sans avoir regu de legons 
d'harmonie d'aucun maltre. En 1810, il entra 

“dans la chapelle du prince de Cobourg; et y 
apprit la basse continue sous la direction de 
Grumlioh, musicien de la chambre du prince. 
Pendant les annâes 1814 et 1815, Spzelh stoc- 
cupa exclusivement de la composition de mar- 
ches et de morceaux d'harmonie pour les corps 
de musique militaire. En 1816, il suivit son 
prince ă Vienne, et y prit des Iegons de com- 
position de Biotte. De retour ă Cobourg, il 
publia des composilions de diflerents genres 
chez Andr€, d'Offenbach, et Schou, de 
Mayence, En 1822, îl accepta la place d'orga- 
niste ă Morges, pelite ville du canton de Vaud, 
en Suisse, et l'occupa pendant onze ans; puis 
il se rendit ă Neuchâtel, en 1835, et depuis ce 
temps il y a occupe les places de direcieur de 
musique, de professeur de chant au coli€ge, et 
d'organiste de Ia ville. Ilestaujourd'hui maitre 
de chapelle de la cour de Saxe-Cobourg. Sp&th 
a €crit pour le theâtre de Cobourg : Ida de 
Rosenau, represente en 1821; Euise, en 1833; 
P Astrologue, ă Pautomne de 1837, et Omar 
et Sultana, en 1842. II a aussi compost la 
musique de plusieurs ballets, les oratorios Die 
Auferstehung (la Resurrection) Saint Pierre, 
et Judas Iscariote, des psaumes, des canlates, 
un Ze Deum, et des chanis pour des voix 
d'hommes. Ses compositions instrumentales et 
vocales sont au nombre de plus de cent; dans 
ce nombre, on remarque : 10 Ses piăces d'har- 
monie, euvres 52,54 et 95; Offenbach, Andre, 
Le dernier de ces ouvrages est une scâne pas- 
torale suisse pour harmonie complete, dont le 
mârite est remarquable. 20 Quatuors pour 
deux violons, alto et basse, op. 95 et 107; 
Mayence, Schoit. 5* Symphonie concertante 
pour deux clarineltes et orchestre. 40 Des 
aivs vari€s pour violon et ciarinelte, avec or- 
chestre ou quatuor. 5 Wonetto pour in- 
strumen!s ă cordes et ă vent, 60 Beaucoup de 
ffantaisies et de variations pour le piano. Son 
dernier ouvrage est une messe pour quatre 

voix avec les instrumenis ă vent, dedice au 
Conservatoire de Bruxelles. 
SPALLETTI (RavnaEt), compositeur na- 

politain, 6lăve de Sala, yecut dans la seconde 
moiti€ du dix-huitiăme si&cle. On trouve de sa 
composition dans la hibliothăque du conserva- 

toire de Naples : 10 Caino ed Abele, oratorio. 

2 Lamentazioni del giovedi santo per so- 

prâno, viole, tioloncello e basso.
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SPANGENDERG (Jean), magister, puis 

surintendant ă Eisleben, naquit en 1484, ă 
Hardeysen, prâs de Geeitingue, et devint 
d'abord pasteur ă Stoilberg, puis predicateur 
de Saint-Blaise ă Nordhausen. [1 est mort 
dans cette situation le 13 juin 1550. Ii a 
€crit un petit trait€ €!ementaire de musique 

pour Vusage de Pecole de ce lieu, sous ce 

titre : Quzstiones musica in usum scholze 

Northusiane colecta: Nuremberg, 1536, 
in-12. II y a une dition ie ce livre publice ă 

Wittenberg, chez G. Rhaw, sans dale, petit 

in-8* de cinq feuiltes : c'est vraisemblablement 

la premiăre. ÎI ş a aussi une €dition imprime 

chez Georges Hentzch, ă Leipsick, en 1553, 
petit in-8* de cinq feuilles. Ce livre a 6t€ r€im- 

prime ă Wittenberg, en 1542, quatre-vingis 
pages in-8*; ă Leipsick, en 1544, 1547, 1561, 

in-8%; ă Cologne, 1579, in-80, et dans la 
meme ville, 1592, in-12. Spangenberg est 
le meme que Gerber et Choron et Fayolle 

ont nomme€ Spang, d'aprâs le calalogue 
des livres de musique de Breitkopt (p. 33). 
Outre Pouvrage cit€ ci-dessus, on a de 
Spangenberg : 10 Kirchengesznge auf alle 
Sonntage und furnehmnsten Feste, nebst 
Evangelien, Episteln und Collecten, elc., 

mit musikalischen Woten, lateinisch und 
deutsch (Chants d'eglise pour tous les diman- 
ches et jours de fete, etc.); Wittenberg, 1545. 
2 Gedanken von allerhand geistlichen Kir- 
chengesengen; Wittenberg, 1545, in-8e, 
52 Zavol/f christliche Lobgesange und Leis- 
sen (?), so man das Jar (sic)'uber, inn der 
Gemeine Gottes singt, auf?s kurtate ausgelegt. 
Le meme ourrage a Et€ rimprime avec des 
textes latins, sous ce titre : J/ymni ecelestas- 
tici duodecim, summis festivitatibus ab 
ecclesia solemniter cantari soliti, annotatio- 
nibus explanati. Auctore M. Johanne Span- 
genbergio. Recens 8 germanico sermone 
latine reddit, per Reinardum Lorichium 
Hadamarium; Francofurti apud Chr. Ey- 
molphum, 1550, petit in-8o. 

SPANGENBERG (Cyarac), fils du prece- 
dent, thEologien et historien, n€ ă Nordhausen! 
le 17 janvier 1528, mourut â Strasbourg, le 
10 fevrier 1604. II a laiss€ en manuscrit un 
Ouvrage qui a pour tilre: Pon der edlen unnăd 
hochberiihmmten Kunst der Mustea, unnd de- 
ren Annkun[[t, Lob, Nutz unnd IPirckung, 
auch wie die Meistersinger auffkhommenn 
volckhommener Bericht : zu dienst unnd 
chren der leblichen unnd ehrsumen Gesell- 
schaft der Meistersinger, în der leblichen 
freyen Reichsstatt Straszburg.gestellet durch 
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MI. Cyrtacum Spungenberg. im Jahr Christi 
AM. D. XCVIII. (Du nobile et câlăbre art de 
la musique, son origine, son 6loge, son utilite, 
ses effels, etc.). Ce manuscrit est dans la bi- 
bliothăque de la ville de Strasbourg. Joeclier 
attribue cet ouvrageă Wobifarth Spangenberg, 
fils de Cyriac; mais te titre mâme du manu- 
scrit prouve son erreur. Cet interessant ou- 
vrage, plein de recherches et d'Erudition, a 6t€ 
publi€ en 1861, par les soins de M. Adalbert 
de Keller, professeur ordinaire de Puniversit€ 

de Tubinge, dans la bibliothăque de la sociâi€ 
liti€raire de Stuttgart (Bibliothek von littera- 
rischen Pereins în Stuttgart) n* au; Stutt- 
gart, Cotia), sous ce titre : Cyriacus Span- 
genberg von der Musica und den JMeister- 
szngern, herausgegeben durch, etc.; gr. 
in-80 de cent soixante-douze pages. II existe 
aussi de Spangenberg un livre qui a pour 

titre : Jfag. Cyr. Spangenberg Cithara Lu- 
theri. Erfurt, 1569, in-40,. 
SPANHEIM (EzfcareL), câlâbre philo- 

logue, n€ ă Genâve, le 7 dtcembre 1629, fit 
ses ludesă Leyde, fut d'abord gouverneur du 

fils de Velecteur Palatin, ă Heidelberg, puis 
il remplit des fonctions diplomatiques pour le 

meme prince, en Hollande et en Angleterre, 
et pour WElecteur de Brandebourg, en France. 

II mourut ă Londres, avec le titre d'ambassa- 
deur du roi de Prusse, le 7 novembre 1710. 
Au nombre de ses savants ouvrages, on trouve 

des notes sur Callimaque, inserces dans Pâdi- 

tion des euvres de ce potle, publice par Gr&- 

vius, ă Utrecht, en 1697, en 2 volnmes in-8, 
Elles renferment des recherches intâressantes 
sur les instruments de musique des an- 

ciens. 

SPARACCIONI (Jeax-Geonces), n€ ă 
Monte-Cosaco, dans les derniăres annces du 
seizitme siăcle,fut organiste de Ieglise Sainte- 

Euphemie de Vârone. On connait de sa com= 

position : 1* Salmi per i Wespri a quattro 
voci; în Penetia, app. Aless. Pincenti, 
1625. 22 Breve corsi di Concerti o Motlelii a 

"una, due, tre et qualtro voci, op. 5;ibid., 
1630, in-40. 

SPARONO (Faangois), compositeur sici- 
lien, vecut ă Naples, vers 1780, et y fit repr6- 
senter, au thâtre du Fondo :1* Z' Ammalata 
per apprensione, favce en un acle. % La 

Wotte di carnavale, opâra boufte en un acte. 

3* Lo Stipo maggico, opera bouffe en deux 
actes. 
SPARRE (Nicocas), surnomm€ HIER- 

SINGIUS, parce qu'il €tait n€ dans le vil- 
lage de Hiersing, en Danemark, au commen
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cement du dix-huilitme sizele, a publi€ une 
dissertation intitulte : De Musica ac Cithara 
Davidica ejusque e/ectu; Ilafniz, 1735, 
0-40 de dix pages, 

SPARRY (Faanqois), chanoine regulier, 
n6 ă Grăiz (Siyrie), le 28 avril 1715, apprit la 

musique comme enfant de choeur chez les B6- 

nedictins d'Aimout, ou il fit aussi ses 6tudes 

litteraires. En 1756, il entra au monastăre de 
Kremsmunster, et aprâs un noviciat de sept 

aon€es, il y fut ordonn€ prâtre. Il oblint bien- 

tt apwâs de ses suptrieurs de se rendre en 

Italie pour y perfectionner son talent de musi- 

cien, et visila Milan, Venise, Naples et Rome, 

qui Vinteressa surlout el ou il fit un long s€- 

jour. Ils*ylivraă de serieuses €ludes de contre- 

point et devintun savant compositeur.De retour 

dans sa patrie, il.6crivil un grand nombre de 

morceaux d'€glise, dans les formes du contre- 

point double, pour lesquelles il avail ua pen- 

chant decid€, un Pange Zingua d'un merite 
remarquable, une collection de cantiques, et 
quelques airs pour le thââtre. Le P. Sparry 

mourut dans son monasttre, le 5 avril 1767. 
SPATĂNRO ou SPADARO, en latin 

SPADARIUS(JEan),n6ă Bolognc, vers 1400, 
cut pour premier mâtier celui de fabricant de 

fourreaux d'âpâe, s"il faut en croire Gafori, 

qui eut avec lui de vives discussions. Si Pon 

considere toutefois Pinstruction solide qui 

brille dans les ouvrages de Spataro, non-seu- 

lement en ce qui concerne la musique, mais 

dans les malhematiques, la philosophie et la 

langue latine, il est permis de râvoquer en 

doute ce fait, peut-elre invente par la haine. 

Quoi qwil en soit, Spataro devinl €lâve de 

Ramis de Pareja (voyez ce nom), !orsque ce 

thcoricien espagnol alla ouveir des cours de 

musique ă Bologne, en 1482, et ful par la suite 
le plus ferme soutien de sa doctrine. Spataro 

ne fut sans doute pas moins habile dans la 

pratique de Part que savant dans sa thâorie, 

car nous voyons (dans un catalogue chronolo- 

gique des maitres de chapelle de Saint-Petrone 

de Bologr., tir€ par Vabhe Baini des notices . 
manuscrites de Pitoni concernant les an- 

ciens contregointistes) qu'il oceupa cette 

position depuis 1512 jusquw'ă sa mort, arrivse 

en 154]. 

La publication du livre de Ramis intitul€: 
De Musica Tractatus, sive Musica practica 
(Bologae, 1482, in-40), avait donn€ naissance 
au virulent pamphiet dirige contre Vauteur 
par Burci (voyes ce nom). Spataro crut devoir 
prendre la defense de san maitre; îl le fitavec 
aulant de force logique que de modcration, 

  

  

dans I'ecrit intitul€.: Ad reverendissimuin in 

Christo Patrem, et D. D. D. Anlontum 
Galeaz. de Bentivolis, sedis Apostolicz Pro- 
tonotarium, M. Joannis Spatari in Musica 
humillimi professoris ejusdem przceptoris 
honesta defensio ; în Nicolai Burtii Pur- 

mersis opusculum. A la fin on lit : Impresso 

de V'alma ed inclita cittă di Bologna per me 

Plato de Benedicti, regnante lo inclito ed 
illustre Signore S. Johanne de Bentivogli de 
Vanno AICCOCLAXXXI, a di XVI de 
Maro, in-40. Spataro demontre jusqu”ă V&vi- 

dence que Burci n'a rien compris ă la question 

des gammes, sur laquelte il avait altaqu€ partie: 

culidrement Ramis, et il y traite avec pro- 
fondeur de la theorie du temperament, sou- 

levce par son maitre, et de la nâcessil€ de la 
modâration des tierces lorsque les quintes et 

les quartes sont justes. Gafori critiqua ceite 

theorie dans le trente-quatriăme chapitre du 

deuxitme livre de son trait€ De harmonica 
mustcorum înstrumentorum ; mais Spalaro 

lui adressa, au mois de fâvrier 1518, une lettre 
ou i! relevait ses erreurs ă ce sujet. Une r€- 

ponse de Gafori, remplie d'amertume et 

d'ironig, amena une seconde lettre plus severe 
de Spataro, au mois de marsdela mtme annece. 

Jai dit, en parlant de Gatori (voyez ce nom), 

comment celle quereile s'envenima etamena la 

publication du pamphlet du vieux maitre de 

Milan, intitule : Apologia Franchini Gafurii 
adversus Joannem Spatarium et complices 
musicos Bononienses. (Impressum Taurini 
per magistrum Augustinum de Wicomer- 

cato, anno Domini M. D. XX., in-tol. de 
dix feuillets). Qnelques mois aprăs parut une 

reponse de Spataro sous ce tilre : Errori 

di Franchino Gafurio da Lodi, da maestro 
Joanne Spatario, musico bolognese, in sua 

defensione, e del suo preceltore Mro. Burto- 
lomeo Ramis Hispano subtilmente dimos= 

trati. On lit au dernier feuillet : Impressum 
Bononie per Benedictum Hectoris, anno 
Domini M. D. XXI, die X11 januarii, petit 
in-40 de cinquante-deux feuilleis. Quoique le 

titre soit en ilalien, Vouvrage est €crit en 
latin. Spataro prâtend demontrer, dans ce 
pamphlet (divis€ en cinq parties), cent onze 

erreurs repandues dans les 6crits de Gafori. 

Tout le monde eut tort et raison dans cette 

a'Taire, car Gafor: prouvait trăs-bien la râalit€ 
du comma 80-81, mais il avait tort de ne pas 
admettre le temperament €gal pour accord 

des instruments, !e seul dont usage soit ap- 
plicable ă tous les cas de la pratique. Le der- 

nier ouvrage de Spataro est un traite de mu-
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sique intitul€ : Zractato di musica, nel quale 
si tracta de la perfectione de la sesguialleru 
producla în la musica mensurala, în-fo!. de 

cinquante-huit feuilleis non chiffres. Au der- 

nier feuillet, on lit : Impressa în Pinegia 
per maestro Bernardino de Vitali el di 

octavo del mese di Oitobre MI. D. XĂXI. 
„. Ce livre est de grande importance pour la so- 

lution d'un certain nombre de cas diMciles de 

la notation proportionnelle en usage dans les 

quinzitme et seizitme si&cles. La plus grande 

partie de Wouvrage est dirige contre Ga- 
fori. 

SPAVENTA (Scipio), chanoine de Velle- 
tri, n€ dans la seconde moili€ du seizitme 

siăcle, ă Sermoneta, hourg des Etats de WEglise, 
Sest fail connallre par un cuvre quia pour 

titre : / Sogni pastorali a quattro voci; în 
Venetia, appresso Giacomo Vincenti, 1608, 
in-A40, 

SPAZIANO (Faangors), 6diteur de la plus 
ancienne collection de chansons et de madri- 

gaux qui se chantaient dans Ies rues de Flo- 
rence, pendant le carnava), au commencement 

du seizitme sidcle. Celte collection a pour 

titre : Canti carnascialeschi; Florence, 1529, 

in-40. 

SPAZIER (JEan-CuanLes-GorTLIEB), n6 ă 
Berlin, le 20 avri! 1761, Gt ses €ludes aux uni- 
versit€s de Halle et de Goettingue, puis regut 

sa nomination de protesscur de philosophie â 

Giessen, mais n'accepta pas cette position, el 

prefera s'attacher ă un noble personnage de 

la YWesiphalie, qw'il accompagna dans des 

voyages en Allemagne, en Hollande, en Dane- 
mark, en Suisse et dans une parlie de Wltalic. 
De retour dans sa patrie, il accepta les places 

de professeur et de conseiller ă Neuwied ; mais 

aprăs la mort du souverain de cette petile 

principaul€, i! retourna ă Berlin. En 1796, il 

obtint le diplâme de docleur en philosophie ă 

Puniversil€ de Iaite; puis il fut pendant quel- 

que temps professeur et inspecteur de Vln- 

stilul d'educalion ă Dessau, vâcut ensuite ă 

Berlin, et, enfin, mourut ă Leipsick, le 19jan- 
vier 1805. Spazier s'est fait connaitre comme 

compositeur par des chansons ă voix seule 

avec acecompagnement de piano, publides ă 

Leipsick, en 1781, et dontil a donne une nou- 
velle €dilion ă Dessau trois ans aprâs; par des 

ehours ă quatre voix (Leipsick, 1785), etpar 

des chansons joyeuses avec piano (Vienne, 

1786). On a aussi de lui des melodies pour le 
recueil de chansons de Martung (Berlin, 1795), 
JI est connu surlout par quelues €crils rela- 

tits ă Ja musi«;ue, dort voici Ia liste: 10 Frei-   

miithige Gedanken iiber die Gollcs verehrun- 
gen der Prolestanten (Idees libres sur la 
ven€ration religieuse des protestants); Gotha, 
1788, in-80. II! y traite du chant du culte &van- 
gelique et de la musique d'6glise. 2* Finige 

Gedanken, IPiinsche und Worschlage zur 
Einfiihrung eines neuen Gesangbuch (Quel- 

qucs idces, souhai!s et propositions concernant 

vintroduction d'un nouveau livre de chant); 

Neuwied, 1790, in-8*. 3* Ztwoas îiber Gluc- 
kische Musik und die Oper Iphigenia in 
Tauris auf dem Berlinischen Wattonal- 

theater (Sur la musique de Gluck et Popâra 

d'Iphigenie en Tauride au 'Theâtre-Nationa! 
de Berlin); Berlin, 1795, in-80. 4 Carl Pilgers 
Roman seines Lebens, von îhm selbst ge- 
schreiben, etc. (Roman de Ia vie de Charles 
Pilger, €crit par lui-mâre); Berlin, 1792-1796, 
trois volumes in-80. Ce roman a pour base les 

€venemenis de la vie de Spazier lui-mâme; 
il est rempli de considârations sur la mu- 

sique. 5* Berlinische musikalische Zeitung, 
historischen und kritischen Inhalls (Ga- 

zette musicate de Berlin, etc); Berlin, 1794, 
in-40 de deux cent dix pages. Ce journal n'a 
pas €t6 continu. 6 Rechtfertigung Mar- 
purg's und Erinnerung an seine Verdienste. 
Auf Weranlussung eines Aufsalzes des 
Herrn Schult: (Justification de Marpurg et 
souvenir de son merite, ă Poccasion d'un ccrit 

de M. Schultz), dans la Gazette musicale de 
Leipsick, 1. II, p. 553, 569 et 595. 7o Weber 
den Volksgesang (Sur le chant populaire), 

meme journal, t. IV, p. 78, 89 et 105. Spa- 
zier a aussi traduit en allemand le premier vo: 

lume des Memoires de Gr&iry sur la musique, 

sous ce titre : Gretry's Wersuche tiber die 
Musik; Leipsick, 1800, in-80. [1 a €t€ Vedi- 
teur de la vie de Dilters de Diltersdort (voyez 

ce nom). ” 

SPECII (Jean), pianiste et compositeur, 
naquit ă Presbourg le 6 juillet 1768. Aprâs 

avoir 6ludi€ les €lEments de la musique ă Ofen, 

il se rendilă Vienne, oi il recut des legons de 

bons maitres pour le piano et la composilion, 

puis il se fixa ă Pesth, en 1804, en qualite de 
maitre de ctapelle. Pius tard, il entra au ser- 

vice du baron de Pudmaniezky, dans la meme, 

ville. En 1816, îl fit un voyage ă Paris, y pu- 
blia que!ques-unes de scs composilions, puis 

retourna dans sa patrie et se fixa â Vienne. 

On a grave de sa composilion : 12 Quatuors 
pour deux violons, alto et violonceile, op. 2, 
19 et 22, Vienne, Haslinger et Mollo. 22 So- 
nates pour piano, violon et violorcelle, op. Î; 

Vierre, Artaria, 5* Trois fucues pour (ris 
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violons, alto et violonceile, op. 3 ibid. 4So- 
nates pour piano etviolon,op. 10112; Vienne, 

Iaslinger. 5* Sonates pour piano seul, op. â; 
Vienne;,Artaria. 6* Fantaisie et caprice, idem, 
op. 15; Vienne, IIaslinger, Ze Thâme avec va- 
riations, op.5; ibid. 80 Fuguesă quatre mains; 
ibid, 9* Chansons allemandes ă deux et trois 
voix, avec accompagnement de piano, op. 7; 

tbid. 100 Chantsă quatre voix d'hommes, 0p.37; 

Vienne, Czerny. On connalt aussi de Spech 
deux opEras allemands, quelques ouvertures, 

un oratorio, des cantates d'eglise, une messt, 

un /eni Sancte Spiritus, et quelques autres 
compositions en manuscrit. J'ignore la date 

de ia mort de cet artiste; îl vivait encoreă 

Vienne, en 1854. 

SPECK (Jean-GuiLyAvme-GUNTAEB), ama- 

teur distingu€, naquit ă Sondershausen, le 

"16 juiltet 1751. Attach€ă la cour du prince de 

Schwarzbourg par plusieurs emplois, il cultiva 

ia musique avec succăs, et posseda une belle 

collection d'euvres pratiques des grands 

mailres, d'ouvrages d'histoirc de Vart et de 
critique, ainsi que plus de mille portrails de 

musiciens. II mourut ă Sondershausen, le 
8 decembre 1797, laissant en manuscrit un 
livre en deux volumes in-40, intitul€: 4rchiv 
der Tonwissenschaft (Archives de Ia science 
musicale), qui n'a pas €t€ publi, 

SPECKHUNS (CunEriex), musicien alle- 
mand, vivait vers la fin du dix-septitme siăcle. 

II n'est connu que par les deux Ouvrages sui- 

vants : 10 Instructio generalis oder griind- 

licher Unterricht von dem Generalbass, în 
2 Theils verfasset (Instruction fondamentale 
sur la basse continue, etc.); Franctort, 1682, 
2 Harmonsscher Seelen-freude, Erster Theil 
bestehend în 12 geistliche Concerten, mit 1, 
2, 5, 4, 5 vocal Stimmen nebenst etlichen 
“Instrumenten (Joie harmonique de l'âme, pre- 
mi&re partie, consistant en douze conceris spi- 
rituels ă une, deux, trois, quatre et cing 
voix, ele.) ; îbid., 1682, 
SPEE (FaEnEnic), cantor de Peglise pro- 

testante de Cologne, vers le milieu du dix- 
seplitme siăcle, est connu par un recueil de 
melodies pour les cantiques ă l'usage de celte 
€glise, qu'il a fail imprimer sous ce tilre : Der 

„Zrutz Wachtigall's (la Votiăre du rossignol) ; 
Yologne, 1660, in-12. Ce recueil est devenu 
fort rare. 

SPEER (Dasier), savant musicien, n ă 
Breslau, vers le milieu du dix-septi&me siăcle, 
fut 'd'abord fitre de ţa viiie, puis fut appele, 
vers 1680, ă Goppingen, dans te duche de 
Wurtemberg, en qualite de professeur sup-   

plant de lecole latine, et de cantor. Douze 

ans aprăs, il alla vemplir les (onclions de can- 

tor ă Waiblingen. On ignore Pepoque de sa 

mort. Ce musicien a fait imprimer de sa com- 

position un recuei! de cantiques ă cinq voix, 

deux violons et basse continue, pour &trechan- 
t€s depuis Avent jusqu'ă la Trinit, sous ce 
titre : Evangelischen Seelen-Gedanken (Pen- 
ses de 'âme €vangâlique); Stuttgart, 1631, 
in-40. On connalt aussi sous son nom: 
1e Recens fabricatus labor, oder die lustige 

Tafel-musik, mit 5 vocal, und 4 instrumen- 
tal Stimmen (Musique joyeuse de table, ă trois 
voix et quatre instruments); Franctort, 1686, 

in-fol, 20 Livre choral avec clavecin ou orgue; 

Stuttgart, 1692, in-40. 30 Jubilum Coleste, ou 
airs religieux, ă deux voix de dessus et cinq 
instrumen!s; Stuttgart, 1692, in-40. 42 Philo- 
mela- Angelica, motets ă deux voix ei cinq în- 
struments; tbid., 1695, in-40, Speer est connu 
particulidrement par un trait€ general de mu- 
sique dont la premitre €dition a pour titre: 
Grunădrichtiger, kurz, leicht und nelhiger 
Unterricht der musikalischen Kunst (Instruc- 
tion exăcte, concise, facile eţ necessaire de 
Part musical); Ulm, 1687, in-8 de cent qua- 
rante-quaire pages. Plus tard, il refondit en 
enlier cet ouvrage, et en publia une deuxitme 
tdition intitulce Grundrichtiger, hurz, 
leicht und nethiger, setz JPohl-vermehrier 
Unterricht der musikalischen Kunst, oder 
vierfaches musikalisches Kleeblatt, worinnen 
zu erschen, wie man fiiglich und tn kurizer 
Zeit : 1* Choral- und Figural-Singen; 2 Das 
Ciavier und Generalbass tractiren ; 3* Aller- 
hand  Instrumenta greiffen und blasen 
lernen kan; 40 Pocaliter und Instrumenta- 
liter componiren soll lernen (Instruction 
exacte, concise, facile, necessaire et consid€- 
rablement augmeniee de Part musical, ou trâfle 
musical a guatre feuilles, par leque! on peut 
apprendre en peu de temps : 1* Le chant cho- 
ral et figure; 20 le clavecin et la basse conti- 
nue; 3 toute espăce d'instruments â clavier, ă 
cordesetă vent; 4* ă composer pour les voix et 
pour les instrumenis); Uim, 1697, in-4 ob!. 
de deux cent quatre-vingt-neuf pages. La pre- 
miere partie seule, concernant les €ltments de 
la musique, estă peu pres semblable dans les 
deux 6ditions; la seconde et la qvatritme, re- 
latives au clavecin, ă la basse continue etă la 
composition, sont absotument differentes, et la 
troisizme, cit îl est irait€ des instrumenis, est 

enrichie, dans Ia seconde âdition, d'un grand 
nombre d'exemples qui manquent dans la pre- 
mitre. Le livre de Speer est une des meilleures 
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sources pour Phistoire de la musique instru- 

mentale au dix-seplitme siâele. Dans la 

deuxiăme €dition, il a donne les titres de six 

recueils de compositions pour leglise qu'il se 

proposait de publier, mais qui ne semblent pas 

avoir 6t€ mis au jour. 

SPEIDEL (Jean-Canisroenr), pasteur et 
surintendantă Waiblingen, dans le Wurtem- 
berg, vEcut au milieu du dix-huilitme sitcle. 

II est Pauteur d'un petit €crit intitul€ : Un- 
terwerfliche Spuren von der alten Davidi- 
schen Singkunst nach shren deullich untor- 

scheidenen Stimmen, Tenen, Noten, Taki 
und Repetitionem, mit einen Exempel zu 
einer Probe, etc. (Recherches concernant 
Vancien art du chant de David, etc.); Stuttgart, 
1740, in-4* de quarante-huit pages. L'auteur 

Y traite de la musique des Hâhbreux en sept 
chapitres, et soutient l'opinion que le chant des 
psaumes €laită l'unisson eLă l'octave. Il donne 
en preuve de ses assceriions sur la forme de la 
melodie, le rhythme et la disposition des Yoix, 
un exemple tir€ du 46* psaume ă quatre par- 
ties, qui a €t€ rapport€ par Forke!, dans le 
premier volume de son Histoire de la musique 
(page 157). Tout cela n'a de fondement que 
dans la tâte de Speidel, assez ignorant di'ail- 
leurs en ce qui concerne l'histoire de la mu- 
sique. 
SPEIER (Winx), violoniste et compo- 

siteur, fils d'un n€ociant de Francfort, naquil 
dans celte ville en 1790. Scs maitres de violon 
furent Nenninger, ă Mayence, puis Fraenzi, 
et enfin Paul Thierrot, de Leipsick. [1 apprit 
la composition ă Offenbach, chez Andre. Ayant 
fait un voyage ă Paris, il y regut quelqucs le- 
cons de Baillot, puis il devint €lăve de Spohr. 
On a deSpeierenviron soixante-quinze cuvyres, - 
dont le plus grand nombre se compose de 
Lieder ă voix seule avec accompagnement de 
piano, ou de chants pour des cheurs b'hommes. 
Daas sa musique instrumentale, on remarque 
des duos pour piano et violon, fantaisies, ca- 
prices, variations, quelques pelites piăces pour 
piano seul, et des duos pour flăte et violoa. 

Speier vivait encore ă Francfort en 1856, eLy 

jouissait d'une certaine autorit€ musicale. 
SPEIER. Poye: SPEYER, 

- SPENCER (JEan), ecclâsiastique anglais, 
n€ ă Bocton, dans le comte de Kent, en 1630, 
fit ses Etudes ă Puniversit€ de Cambridge, et 
fut successivement recteur ă Lundbeach, 

archidiacre ă Sudbury et diacre de Veglise 

dE!y. Il mourut ă Cambridge, le27 mai 1695. 
La premitre €dition de son livre intitul€ : De 
Legibus Hebraorum rilualibus et earum ra- 
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tionibus libri tres, parut ă Cambridge, 1685. 
On en a fait d'autres bonnes €dilions ă La 
Iaye, 1686, deux volumes in-40, et ă Leipsick, 
1705, deux volumes in-4*, Spencer y a trait€ 
de Pusage de la musique dans la celtbration 
de V'oflice divin chez les Hebreux (chapitre 1Ile 
du quatriăme livre). Ce chapilre a 6t€ insârâ 
par Ugolini dans son Trâsor des antiquites 
sacrees (lome XXXII, pages 556-570). 
SPENCER (Sanan). Sous ce nom d'une 

dame inconnue, on a publi€ un livre €ltmen- 

taire intitul€ : An Introduction to Harmony 
(Introduction ă Phbarmonie); Londres, 1810. 

SPENCER (Cuances), professcur de piano 
et de chant ă Londres, naquit dans celte ville, 
en 1797, et y vivait en 1835. On a de lui un 
Vivre intitul€ : Elements of pructical Music; 

Londres, 1829, in-80. 

SPENGLER (Lazanz), n€ le 13 mars 
1470, ă Nuremberg, mourut dans la meme 
ville, le 7 septembre 1534. [1 est compt€ parmi 
les premiers composileurs de mâlodies des 

livres chorals de V£glise reforme, 

SPERANZA (Arexanonz), abb€ napoli- 
tain, n6 ă Palma, dans le diocâse de Nola, en 
1728, fit ses €ludes musicates au Conservatoire 
de San-Onofrio, sous la direclion de Durante, 
puis il entra dans les ordres, et fut maltre de 
chapelle de plusieurs maisons religieuses de 
Naples. Aussi bon maitre de chant que de 

contrepoint, il a forme des €lăves distingu6s 
au nombre desquels sont Zingarelli et Selvaggi. 

Labb€ Speranza mourut ă Naples, le 17 no- 

vembre 1797. On trouve de sa composition 
dans la biblioth?que du Conservatoire de 

Naples : 1 Christus et Miserere, ă qualre 

voix avec basse continue. 22 La Passion d'aprăs 
saintMalhieu,ă quatre voix et basse continue. 
5* La Passion d'aprăs saint Jean, idem. 4 Le- 
cons pour le samedi saint, tdem,. 5o Solfeges 

pour soprano et basse, 

SPERANZA (Anroine), compositeur dra- 
matique, n€ dans le Piemont, vers 1816, fit 

ses €ludes musicales au coll€ge San Pietro a 
Majella, de Naples. Son debut dans la carriăre 
de composileur eut lieu au mois de decembre 
1856, au theâtre Nuovo, par Voptra Gianni 
di Parigi, dont le succăs eut peu d'€clat, et 
qui ne rcussit pas mieux ă Genes, dans VPannâe 
suivante. due Figaro, opera joue ă Naples, 
en 1858, oblint ensuite les honneurs de la re- 
presentalion sur !a plupart des thââtres de, 
Wlialie, et meme en Espagne et en Russie, 
mais avec des chances diverses de succes et de 
chutes. En 1840, Speranza €crivit ă Turin 
PAretino, qui ne râussit pas. Ea 1842, il 
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donna dans la mâme ville Ji Postiglione di 
Lonjumeau, qui fut jou€ ă Lucques queluues 

mois aprâs. Appele ă Florence, en 1844, il y 

composa Saiil, qui n'eut pas de succăs; puis 

il alla €crire ă Naples, en 1845, Amor a suon 
di tamburo. le dernier ouvrage de cet ar- 
liste dont j'aie connaissance est opera JI 

Mantello, jou€ ă Turin, en 1846. 
SPERATUS (Pav), dont le nom allemand 

ctait SPRETTEN, fut un des plus anciens 
compositeurs de melodies de cantiques du culte 

reforme. II naquit le 13 decembre 1484, de 

Pancienne famille des barons de Spretten, dans 

la Souabe. Aprâs avoir fail sus 6ludes en 

France et en Italie, ou îl fut gradus docteur, 

il retourna dans sa patrie. Son altachemenlă 

la doclrine de Luther lui causa beaucoup de 

persâcutions; mais ă la recommandalion du 

celobre reformateur, le margrave Albert de 
Prussc le nomma predicateur de Ia cour ă 

Koenigsberg, et lui accorda plus tard d'aulres 
digihites ecclesiasliques. Speratus mourut A 

Kcnigsberg, le 17 septembre 1554. Les an- 
ciennes €ditions des livres chorals renferment 

beaucoup de cantiques composâs par lui. 

SPERDUTI (AncELinA), surnommte LA 
CELESTINA, naquit ă Arpino, dans le 
royanme de. Naples, en 1728. Doute d'une 

voix admirable, elle fut mise (râs-jeune sous 

la direction de D. Gizzi, qui lui communiqua 

son excellente mâlhode. A Pâge de dix-neut 

ans, elle passa en Angleterre, oi son talent, 

“ses succâs, sa beaut€ et la purel€ de ses 

meurs charmărent lord Oxford, qui V'Epousa. 

Queiques annces aprăs son mariage, elle fit 

un voyage en Italie, et lors de son retour, elle 

mourută Calais, vers 1760, ă Vâge de trente- 
deux ans. 

SPERGER (Jean), contrebassiste de la 
musique de la chambre et de la chapelle-du 

duc de Mecklembourg, vâcut-ă Ludwigslust, 

dans la seconde moiti€ du dix-huititme siăcle, 

et s'y trouvait encore en 1800. Il a publi€ de 

sa composition : 12 Trois quatuors pour deux 

violons, alto et basse, op. î; Berlin, Hummel, 
1792. 2 Duos pour deux flites; Vienne, 1792. 
5* Trios pour deux fliles et violoncelle; ibid. 

Le catalogue de Westphal, de Hambourg, in- 

dique plusieurs symphonies ă grand orchestre 
et des pitces d'harmonie en manuscrit, de cet 

artiste; le catalogue de Traeg, de Vienne, cite 
aussi de lui un concerto pour violoncelle, et 

six trios pour deux flâtes et violoncelle. 

SPERLIN (Gaseano), facteur d'orgues ă 
Hambourg, vers 1720, a repare Porgue de 

Veglise de Saint-Picrre de cette ville, et a 
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consivuit de nouveaux instruments ă Quedlim= 

bourg, Rostock et Stralsund. 

SPERLING (Ornon),antiquaire et numis- 

mate, ncă Bergen (Norwege), en 1654, fit ses 

€ludes aux universites deKie! et de Ielmstadt. 

XI exerga pendant quelque temps la profession 

d'avocat 4 Mamhourg, puis ii fut professeur 

d'âloquence et d'histoire ă Copenhague, oii il 

mourut le 18 mars 1715, ă Wăge de quatre- 

vingt-un ans. Au nombre des. ouvrages de 

ce savant, on irouve une dissertation înti-! 

tulte : De numo Furiz Sabinz Tranquillina 

Aug. Imp. Gordiani ŢII uzoris; Amster- 

dam, 1688, in-8%, Sperling y a rassemble des 

details qui ne manquent pas dinteret concer- 

nant la Iyre des anciens, ainsi que sur les ri- 

valites des citharădes et des joueurs de flite. 

SPERLING (Jeax-Pirnae-GABRIEL), 
dWahord maltre de philosophie et regent du 

chceur ă Bautzen, puis secrâtaire du magistrat, 

et directeur de musique, vâcut au commence- 

ment du dix-huitieme sitcle. Les ouvrages 

qusil a publi€s ont pour titre : 12 Concentus 

vespertinus seu Psalmi minores per annum 

A voc. 2 violinis, 3 violis seu trombonis ei 

basso generali; Budissin, 1700, în-folio. 

9 Principia music, das îst : Grundliche 

Anweisung zur Musik, toie eîn Ausikscholar 
vom anfang instruiret und nach der Ord- 
nung der Kunst oder IPissenschaft der Fi- 
guralmustk soil gefiihret und  geoiesen 

werden (Principes de musique, ou instruction 

€lementaire, ete.); îbid., 1705, in-40 obi. de 
cent quarante-huit pages. 32 Porta musica, 
das, ist ; Eingang zur Musik, oder noth- 
wendigste Griinde welche einem mustălte- 
benden Discipel vor aller andern zur Musik 
erforderten Lehre beigebracht und an die 
Hand gegeben +werden miissen, durch Frag 
und Antwort(Introduclion ă la musique, etc.); 
Geerlitz et Leipsick, 1708, in-8* de deux 
feuilies. 

SPETII (BaLraazan), 6crivain distingu€ de 
la Baviăre, fix€ ă Munich, est auteur d'un livre 
intitul€ : Die Kunst sn Jtalien (L'art en 

Italie); Munich, 1819-1825, trois volumes 
in-80. ÎI ş traite (Iroisizme volume, pag. 519- 
451) de la musique en Talie. 
SPETHEN (Jean), organiste de la cathe- 

drale d'Augsbourg, vers îa fin du dix-septiăme 

siăcte, naquit ă Sprinshardt, dans le Haut-Pa- 
latinat. II a 616 Vediteur d'une colleclion de 
pitces d'orgue oii l'on trouve quelques mor- 

ceaux de sa composition. Ce recueil a pour 

titre : Organisch-Instrumentalischer Xunst- 

Zier- und Lust-Garten, în 10 Toceaten,



8 Magnifeat sammt darzu gehorigen 
Przambulis, Versen und Clausulis, nebst 
5 variirten Arien fir die Orgel; Augsbourg, 

1695, in-fol. 
SPEUY (Hiena), organiste de Dordrecut, 

n€ en Hollande dans la seconde moili€ du 

şeizitme sidele, s'est fait connaltre par un 

Duvrage qui a pour titre : Psaumes de David 

mis en Tableture sur Pinstrument des Orgues 
et de WEspinette, d 2 parties, compos6s 
par, etc.; Dordrecht, 1610, in-fol. 

SPIESS (Jeix-Maarin), n€ en Baviăre vers 
1715, fut d'abord professeur de musique au 

Gymnase de Tlcidelherg, directeur de musique 

et organiste de Weglise Saint-Pierre, de la 

mâme ville, puis se fixa ă Berne, oi il €tait 
encore en 1766. On a publit de sa composi- 

tion : 12 Duvid's Marfenspiel in 150 Psal- 
men auf 549 Liedermelodien (Le jeu de la 
harpe de David, contenant cent cinquante 

psaumes avec trois cent quarante-deux mâlo- 

dies chorales) ; Stutigart, 1745,in-40. 20 Geist- 
liche Liebesposaune in 342 Liedermelodien 
(Le trombone d'amour spirilue!, contenant 

trois cent quarante-deux mțlodics de canti- 

ques), deux parties sbid. 32 XXV geistliche 
Arien (Vingt-six airs spirituels), premiăre 
partie ; Berne, 1761, in-4o. 
SPIESS (Mermnav), prieur du couvent 

d'Yrs6e, dans la Souabe, n€ vers Ia fin du dix- 
sepli&me sitcle, vraisemblablement ă Kempten, 
en Baviăre, paralt avoir fait ses veux au cou- 
vent des Bentdictinsdecette ville, puis il entra 

ă celui de Constance, et, enfin, il fut envoycă 
celui d'Yrs€e, ob îl ful d'abord capitulaire et 
sous-prieur. ÎI y vivait encore en 1774, dans 

un âge trâs-avanc€. Joseph-Antoine Bernabei 
avait €t€ son maltre de contrepoint. Laborieux 
compositeur et savant musicien, le P. Spiess 
s'est fait connaltre avantageusement par les 
Ouvrages suivanis: 10 A4ntiphonarium Ma- 
rianum, continens 926 Antiphonis, Alma 
Redemptoris, Ave Regina, Regina Celi, 
Salve Regina, a canto vel alto solo, cum 
2 violinis et organo, op. 1; Kempten, 1713. 
2 Cithara Davidis noviter animata, hoc 
est Psalmi vespertini 4 vocum, 2 violinis, 
2 violis, violone et organo, op. 2; Constance, 
1717, in-to!, 3 Philomela ecclesiastica, hoc 
est cantiones sacra, a voce sola cantante et 

2 viol. cum org., op. 3; Augshourg, 1718. 
4 Cultus latrieutico-musicus, hoc est sex 
Jlissz fest. una cum 2 Missis de Requiem, 
4 voc. ord, 2 viol., 2 v. violone et organo, 
op. 4; Constance, 1719. 5 Laus Dei în 
Sanclis ejus, hoc est OfȚertoria XX de Com- 
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muni Sanctorum, a â voc. ord. 9 viol, 2v. 
violone et organo, ap. 5 ; Mindelheim, 1723. 
60 Myperdulia musica, hoc est Lilaniz Lau- 
rentane de B. M. V. a4 voc. 2 viol., 2v. et 
org., on. 6; Augsbourg, 1726. 7o Sonate XII 
a 2 viol. violone et organo, op. 7; Augshourg, 
1754, in-fol. 8 Zractatus musicus composi: 
torio practicus, dus st + Musicalischer 

Tractat, în welchen alle gule und sichere 
Fondamenta zur Musicalischen Composition 

aus denen alt- und neuesten besten Aulori- 
bus herausgezogen, etc. (Trait€ pratique de 

composition musicale, dans lequel toutes les 

răgles bonnes et sires de Ia composition de la 

musique, extraites des meilleurs auteurs an- 
ciens et modernes, sont rassembites, etc.); 

Augsbourg, 1745, in-fol. de deux cent vingt 
pages, et onze pages de supplement. Cet ou- 

vrage contient de bonnes choses, particuliăre- 
ment dans les exemples de conirepoint et de 

fugues; malheureusement, il est si mal ccrit, 

que liiter dit dans Panalyse qu'il en a faite, 

qu"il faudrait le traduire de P'allemand en 

allemand. 

SPINA (Anoni), guitariste italien, îx€ ă 
Vienne, y a publi€ quelques piăces pour son 

instrument, au commencement du dix-neu- 

vieme siăcle, et une mâthode intitulte: Primi 

elementi per la chitarra, con testo italiano e 
tedesco; Vienne, Artaria, 

SPINACCINO (Faaxgors), le plus ancien 
luthiste italien dont le nom soit parvenu jus- 

«uwă nous. On lui doit les deux premiers livres 

„de tablature de luth publi6s, en 1507, par Oc- 

tavien Petrucci (voyez ce nom). On trouve 

Peloge du luthiste au troisi&me feuillet du pre- 
mier livre de tablature, sous ce titre : Chris- 
tophorus Pierius Gigas Forosemproniensis 
în laudem Francisci Spinaccini. II paraii, 
dapres cette pi&ce, que Spinaceino fait n€ ă 

Fossombrone, vers le milieu du quinzitme 
siăcle. Ses recueils de piăces pour le luth ont 

pour titre : Intabulatura de Lauto libro 

primo. On litaucinquant-sixiăme feuillet : Im- 
pressum Venetiis, per Octavianum Pelru- 
tium Forosemproniensem, 1507. On trouve au 
deuxiăme feuiltet: Regula pro illis qui canere 
nesciunt. Ces prEceples sont en latin eten ita- 

lien. Le deuxieme livre des piăces de Spinaccino 

est intitul€ : /ntabulatura de Lauto libro se- 
condo. Ce livre est aussi compos€ de cinquante- 

six feuilleis; on lit au dernier: Impressum 
Penetiis, ete. 

SPINDLER (Fnaxcors-SrasisLAs), acteur 
et compesileur, naquit ă Augshourg, en 1759. 
II! debuta ă la scene en 1782; en 1787, il ctait 

% 
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attache au thtâtre d'Inspruck, puis îl chanta 

sur ceux de Breslau, en 1795, et de Vienne, en 

1797. II 6crivit pour ces diverses villes plu- 

sieurs opâras el melodrames, parmi lesque)s 

on cite : 10 Cain et Abel, mâlodrame. 2 La 

Alort de Balder, opera. 32 "Amour dans 

PUkraine, opera-comique. 4 Pyrame et 

Thisb€, melodrame, 5 L'Homme merveil- 

leuz, optra, paroles et musique. 6* Ze Repen- 

tir avant le crime, opera. 72 Les Voyages de 

Pendredi. II mourută Strasbourg, en 1820, 

SPINDLER (Fnuzz ou FaEvEnrc), compo- 

siteur et pianiste, est n€ le 24 novembre 1816, 

ă Wurzbach, dans la principaut€ de Reuss- 

Lohbenstein. A Vâge de dix-huit ans, îl se ren- 

git ă Dessau et y fit ses tudes musicales sous 

la direction de Frederic Schneider. Aprăs six 

anntes passes dans Pâcole de ce malire, il se 

fixa ă Dresae, ă Păge de vingl-quatre ans. Une 

symphonie de sa composilion a 6t€ execute 

dans les conceris de Leipsick. On a publi de 

lui un certain nombre d'euvres pour le piano, 

parmi lesquels on remareque : 1Rondeau pour 

le piano, op. 1 ; Leipsick, WVhistiing. 22 Diver- 

tissement pour piano, op. 5; îbid.3* Daheim! 

piăce pour piano, op. 4; îbid. 4 Pens6es me- 

lancoliques pour piano; Dresde, Paul. 5o ftudes 

pour le doigter du piano, op. 9, en deux par- 

tics ; Leipsick, Whistling, et un grand nombre 

de morceaux de genre sous des titres allemands 

plusou moins pretentieux et depourvus de sens. 

SPIRIDIONE (BearuoLo), carme au mo- 
nastre de Saint-Theodore, ă Bamberg, et or- 
ganiste celâbre, vâcut dans la seconde moiti€ 

du dix-septiăme sitcle. Îl a €!€ connu en 

France sous le nom du Grand-Carme, par sa 

colleclion des euvres des compositeurs de 

Pâcole romaine. On a de lui les ouvrages sui- 

vants qui sont fort importanis : 10 Neueund 

bisdato umbekante Unterweisung, wie man 
în kurzer Zeit nicht allein zu wolkommenen 

Orgel und Instrumentschlagen, sonder auch 
zu der Kunst der Composition ganzlich ge- 
langen macht (Nouvelle instruction pour ap- 
prendre en peu de temps non-sculement ă 

toucher de Porgue et autres înstrumenis, mais 
aussi Part de la composition); Bamberg, 1670, 
in-fol. 20 Seconde parlie du meme ouvrage 

sous le titre de IVova înstructio pro pulsandis 

organis , spinettis, manuchordiis, elc.; 

Bamberg, 1671, in-fol. de douze feuilles. Ceite 
seconde partie contient deux cent quarante 

varialions sur sept thimes, cinq petites 

toccates, deux gaillardes et quatre courantes. 

5" Troisieme et-quatriăme partie du meme ou- 

vrage; î5id., 1679, in-fo!, 4 La cinquiime   

partie est intitulce: Musicalische Ertzgruben 
bestehend in 10 neu erfundenen Tabellen mit 
5 Stimmen (La mine de musique, etc.) ; tbid., 
1685, in-fol. Un choix de piâces tirtes de ce 
grand recuei! a 6t€ publi€ ă Venise, en 1691, 

sous ce titre: Zoceate, Ricercari e Canzont 
francesi intavolati da Bertoldo Spiridione. 
5o Musica Romanu D. D. Foggiz, Carissimi, 
Gratiani, aliorumque excellentissimorum 
authorum, hactenus tribus duntazat vocibus 
decantata et 2 viol; ibid., 1665, grand in-fol. 

6 Musica Theoliturgica 5 vocum et 2 viol. ; 

ibid, , 1668, in-fol. Le siyle de Spiridione pa- 

raMrait vieux aujourd'hui; mais sa manitre 

large et €ievâe peut âlre encore €tudite avec 

fruit par les organistes qui veulent donner ă 

leur musique la dignit€ convenabile. 

SPITZEDER (Josern), une des meilleures 
hasses comiques de la scene allemande, na- 

quit ă Bonn, en 1795. II Etait fils d'un acteur 
du theâtre de cette ville. Ses premiers essais 

sur la scâne se firent ă WVeimar. Aprăs un 

court stjour ă Vienne, il se rendit ă Berlin, et 

y fut engage au theâtre de Konigstadt. Sa 

verve comique, plus encore que le mţrite de 

son chant, lui fit obtenir de briliants succes. 

Apris la mort de sa premitre femme, chan- 

teuse mediocre, il Epousa la cantatrice Schii- 

ler, et se rendit avec elle ă Munich; mais peu 
de temps aprâs son arrivee en celte ville, it 

mourut, en 1852, ă la suite d'une maladie dou- 

loureuse. 

SPITZEDER (HExnIErTE), premitre 
femme du precedent, naquit te 18 mars 1800, 
ă Dessau. Son nom de famile €lait Schiiler. 
Ele chanta d'abord au theâtre sur la /'ienne, 
dans la capitale de PAutriche, puis fut engagte 

au lhcâire de Koenigstadt, avec son mari, Eile 

est morte â Berlin, le 50 novembre 1828. 
SPITZEDER - VIO (Berry), seconde 

femme de Joseph, est une des cantatrices les. 

plus agrables de PAllemagne. Luheck est in- 
diqu€ comme le lieu de sa naissance dans le 

Lexique universel de musique, publi€ par 

Schilling. Aprâs avoir €tudi€ Part du chant 

en Italie, elle fut attachâe ă Opera allemand 

dc Vienne, e! s'y fit une briliante reputation- 
par la legârel€ de sa vocalisation el la grâce: 
de son jeu. En 1828, elle donna des represen- 

talions au thcâtre Kenigstadt de Berlin, et y 

eut ant de suceăs, qu'elle y fut eagagte im- 

mâdiatement apres. Dans lannee suivante, 

elle €pousa Spitzeder et le suivit ă Munich. En 

1837, elle se retira de la scâne, €pousa un cer- 

tnin M. Maurer, et s*etablit, ă Vienne, comme 

aubergisle, 
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SPONN (Cuantes-Lovis), n€ en 1812, ă 

Au, prâs de Carlsruhe, fit ses 6tudes musicales 
dans cette ville chez Girsbach, puis se rendit ă 
Munich, en 1852, De retoură Carisruhe, en 
1858, îl fut nomme professeur de musique des 
€coles de la ville, et directeur de la sociâi€ 
Cacilia et de la Liederkranz, II est mort 
dans cette position, au mois de mai 1857. On a 
publi€ de sa composition des Lieder avec ac- 
compagnement de piano; des quatuorsă quatre 
voix, des choeurs, et une mâthode de chant â 
usage des €coles, sous le titre de Sing- 
schule. 
SPONR (Louis), premier maltre de cha= 

pelle de V'Electeur de Tiesse-Casscl, com positeur 
et violoniste cel&bre. Plusieurs erreurs se sont 
repandues dans les recueilş biographiques 
concernant la date et le lieu de Ia naissance de 
Spohr; moi-meme je les ai repâtces dans la 
premitre €dition de la Biographie universelle 
des mustciens. Gerber nous a tous €garâs par 
la notice qu'il a donnce de ce câltbre maitre, 
dans son IVouveau Zezique des musiciens (1), 
dont le dernier volume parut en 1814. [1 ş est 
dit que Spohr naquit a Seesen, dans le duche 
de Brunswick, vera 1783, Schilling est plus 
precis dans son Encyclopedie des sciences 
musicales (2), car il dit que Partiste vit le jour 
ă Scesen, en 1785; il a 64€ copie par Gassner, 
dans son Zezigue untversel de musique (5). 
Cependant, ds 1811, Fayolle avait donn€ une 
notice exacte sur Louis Spohr (4), parvenu alors 
ă sa vingt-septitme ann€e, etavait dit qutil ctait 
ne ă Brunswick, le 5 avril 1784. Cet ccrivain 
m'inspivait si peu de confiance, ă cause de la 
multitude d'erreurs repandues dans son livre, 
que je n'hâsitai pas ă suivre la tradition des 
Diograpbes allemands, et dans ma notice sur 
le ctlăbre violoniste et compositeur, je le fis 
naltre 4 Seesen, prâs de Brunswick, le 5 avril 
1783. Veus tort, car cette fois Fayolle gtait 
bien informe, ainsi que le demontre Spohr lui- 
meme, dans son Autobiographie (5). 11 nous 
Y apprend que son păre, Charles-Menri Spohr, 
docteur en medecine, €pousa Ernestine Tlenke, 
file d'un predicateur de Brunswick, le 26 no- 
vembre 1782. Je suis, dit-il, le premier fruit 
de cette union, et je naquis le 5 avril 1784 + 

(1) Neues historiseh-biographisehea Lexikon der Ton- 
kiinstler, t. IV, p. 237. 

(2) Eneyclopadie der gesammten musikalischer Wis= 
senschaften, oder Universal Lexikon der Tonkunst, t.1V, 

. 446. 
? (3) Universal-Lezicon der Tonkunst, p. 795. 

(4) Dictionnaire historique des musiciens, tome A 
Page 331. 

(5) Louis Spohr's Selbatbiographie, t. 1, p. 1. 

  

  

deuz ans aprâs, mon pâre se rendit a Seesen 
en gualite de mâdecin (1). 

Les premitres annces de l'enfance de Spohr se 
passăren! dans celte petite ville.Son ptre, grand 
amateur de musique, jouait fort bien de la 
fite; sa mâăre avait aussi du talent sur le cla- 
vecin. Les conceris de socici€ qui se donnaient 
chez ses parents €veilltrent bientdt en Spohr 
le sentiment de art : seş heureuses disposi- 
tions firent prendre ă son pere la resolution 
de le livrer ă Ia culture de la musique, II fut 
envoyt ă Brunswick pour Yy recevoir des lecons 
de Maucourt, bon violoniste de la chapelle du 
prince, de qui on a des quatuors et des con- 
certos qui ne sont pas sans valeur. Sous la di- 
reclion de ce mallre, les progrâs de 'Spohr 
furent si rapides, qu'ă Vâge de douze ans, il se 
fit entendre ă la cour dans un concerto de 
violon de sa composition. Le duc de Brunswick, 
qui avait €t€ violoniste habile dans sa jeunesse, 
S'intâressa au sort du jeune artiste, et Paltacha 
ă la musique de sa chapelle, en 1798 : Spohr 
€tait alors âg€ de quatorze ans. Trois ans aprts, 
îl devint €lăve de Franşois Eck, ă cette €po- 
que le violoniste le plus renommă de VPAlle- 
magne, Lorsqu'il eut alteint sa dix-huititme 
annce, Spohr obtint du duc de Brunswick une 
pension pour accompagner son mallre en 
Russie. 

Aprăs dix-huit mois de stjour ă Pâters- 
bourg etă Moscou, il retourna ă Brunswick et 
s"y prepara, par de nouvelles Etudes, au voşage 
qu'il entreprit, en 1804, pour poser les bases 
de sa r€putation. II parcourut la Saxe, la 
Prusse, et se fit partout applaudir, non-seule- 
ment comme virtuose violoniste, mais comme 
compositeur, bien qu”il ne fit âge que de vingt 
ans. Le brillant succâs qusil obtintă Gotha, en 
1805, Ini procura I'offre de la place de maitre 
de concert ă cette cour : il Paccepta, aprăs 
avoir obtenu Pautorisation de son prolecteur, 
le duc de Brunswick. 

Bientt aprâs, Spohr €pousa mademoiselle 
Dorothâe Scheidler, fille d'un musicien et d'une 
cantatrice du theâtre de Gotha, e! qui 6tait 
alors considerte comme l'artiste la plus remare 
quable de PAllemagne surla harpe, En 1807, 1 
entreprit avec elle une nouvelle excursion dans 
VAlemagne mtridionale. Arrive ă Vienne, il 
Y produisil une vive impression par le carac- 
tăre brillant et solide de son ex€cution, ainsi 
que par le merite de ses ouvrages. Dâs ce mo- 
ment, sa rEputation grandit chaque annce et 

(D) « leh war das selteste kind dieser Ehe und wurde 
» am 5 April geboren; zwei Jahre naehhec ward mein 
» Vater als Physicus nach Scesen versetzt. a
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s'etendit non-seulement dans toute PAlle- 

magne, mais aussi ă Welranger, Ea 1815, on 

1ui offrit, dans la capitale de PAutriche, la place 

de chef d'orchestee, ou, comme on dit au delă 

du Rhin, de mattre de chapelle du (hedtre sur la 

Vienne (an der 7Pien) e il Paccepla et en 

remplit les fonctions pendant quaire ans. Ce 

fut pour ce îhââtre qu'il €crivit l'op6ra de 

Faust, sa premidre grande composition drama- 

Lique. Cependant, par des causes peu connues, 

Wouvrage ne fut pas represent ă Vienne 

pendant le scjour qu'y fit Spohr : Pouverture 

seule y fut exâcule dans un concert, en 1815. 
II parait que les diflicultes oppostes par 

Vadministration du (hââtre sur la Vienne, 

pour la mise en scâne de cetopera romantique, 

furent causes de la resolution que prit Spohr | 

de quitter la direction de orchestre ă la fin de 
1816. Ce fut seulement en 1818 que Vouvrage 
fut jou€ au thââtre de Franctort : le succes 

qu'il y obtint decida de son sortă Vienne, oi : 

il Cut donne quelques mois aprăs, aux appiau- 

dissements du public, nonobstant le penchant 

„decide de Varistocralie viennoise, ă cette €po- 

que, pour la musique italienne. 

Aprăs avoir quili la directioa de la musi- 

que du theâtre de Vienne, Spohr fit avec sa 

femme un voyage en Ilalie. Arrive ă Milan, il 

y donna plusieurs conceris et s*y fitapplaudie. 

A Venise, il joua, au mois de f&vrier 1817, une 
symphonie concertante de sa composition avec 

Paganini. De lă il alta ă Florence, puis ă 

Rome, el enfin ă Naples, oii il joua dans une 
representation gala, en prâsence de la cour, 

au (heâtre Saint-Charles, De retour en Alle- 

magoe par la Suisse, il donna des conceris ă 

Dăle, puis ă Carlsruhe, oi il regut des propo- 

sitions pour prendre la direction du (hsâtre de 

Franctort et tes fonctions de mailre de cha- 

pelle. Il prit possession de ces emplois dans 

les premiers jours de 1818. Ce moment est 

celui oi Paclivite de Spohr dans ia composi- 

tion prit son plus grand essor. 

As commencement de 1819, cet artiste dis- 
tingu€ fitun voşage ă Paris, oi îl ne produisit 
pas autant de sensalion, comme violoniste, que 
sa grande râputation te lui promeitait. Ce fut 

alors que je le connus, et que je pus apprecier 

son mârite, en lui entendant exâculer ses qua: 

iuors chez Rodolphe Kreuizer. Nos premiers 

entretiens datent de celte €poque : nous y 

soutenions des thâses tres-oppostes. Lui, 

calme, dogmatique et seutentieux, €meltait 
Vopinion que la forme est le mâsile le plus 

considerable dans Part; moi, ardent el pas- 

sionnc, je mellais linspiralion au-dessus de 

  

  

toutes choses, bien que Vart d'Ecrire ait âte de 

tout temps Pohjet srieux de mes €ludes. C'est 

dans ce stjour ă Paris que Spohr entenidit 

pour la premitre fois les ceuvres de Bocche- 

rini, lesquelles lui inspirtrent un mâepris qu'il 

ne dissimulait pas, tandis que j'en admirais 

les pens6es naives et spontantes. A diver'ses 

€poques, Spohr et moi nous nous sommes 

rencontres, et toujours nous nous sommes re- 

irouves dans les memes dissentiments sur la 

valeur des ceuvres musicales. 

"En quittant Paris, au mois d'avril 1819, 
Spohe se rendit ă Londres. Plus heureux dans 

celte ville que dans la capitale de la France, il 

ş jona deux fois aux concerts de la Socict€ phil- 

harmonique et y excita la plus vive admira- 

tion par son talent sur le violon, ainsi que par 

ses compositions. Les journaux anglais lui 

accordârent les plus grands €loges et le repr€- 

sentărent, avec une exageration manileste, 

comme le premier des violonistes de son €po- 

que. Ce premier voyage de Spohr en Angle- 

terre fut une des circonstances les plus heu- 

reuses de sa vie. Le bruit du succăs qu'il y 

avait obtenu se repandit en Allemagne et y 

augmenla sa renommte. En 1822, i! entra au 

service du duc de Ilesse-Cassel en quatile de 

maitre de chapelle; titre qui, plus tard, fut 

change en celui de directeur gentral de la 

chapelle dlectorale. Pendant une longue suite 

d'annces, Spohr exerga une sorte de domina- 

tion en Allemagne. ÎI y avait peu de granides 

fEtes musicales qw'il ne fât charge de diriger. 

On le teouve remplissant cetle mission a Mai- 

berstadt en 1828 et 1835, ă Nordhausen en 

1829, ă Aix-la-Chapelle en 1840, ă Lucerne 

en 1841, ă Brunswick en 1844, ă Bonn, pour 

les fâtes de Winauguration de la statue de 

Beethoven, en 1845, et en plusicurs autres 

lieux, ă des dates anterieures ou posterieures; 

par exemple, ă Norwich (Angleterre), en 1839, 
ă Manchester en 1845. En 1852, il tut appel€ 

ă Londres une qualri&me fois pour y diriger 

la mise en scâne de son Faust. Il y fut charg€ 

aussi de la direction.des conceris de la Socict€ 

philharmonique. On reconnaissait en lui le 

grand musicien lorsqutil tenait le bâton de 
mesure. Il imprimait ă Vexecution beaucoup 

de correction et d'ensemble, mais îl ş avait 

dans son impulsion plus d'intelligence que de 

sentiment, plus de puissance rhyihmique que 

de dâlicatesse et de coloris. 

Comme fondateur d'une €cole de violon, 

Spohr merite de grands €loges; car on peut 

dive quw'avant lui PAllemazne ne posstdait que 

cele de Benda, bica infevicure ă la siennc sous 

   



les rapporis de ia sonorite el dn mecanisme de 
Parchet. Spohr fut, ă certains Egards, le con- 
tinuateur de son professcur Eck; mais il alla 

„ beaucoup plus loin que lui. Il a forme un grand 
nombre d'tltves, qui tous ont 616 ou sont en- 
core des arlistes distingucs. Sa maniăre Etait 
large et vigoureuse; îl avait une justesse satis- 
faisante, mâme dans les plus grandes difti- 
cults ; mais îl laissait dâsirer plus de charme 
et de grâce. Spohr a expos€ les principes de 
son €cole dans un bon Ouvrage qui a pour 
titre : Ecole de violon en trois parties (Vio- 
linschule, în drei Abtheilungen); Vienne, 
Haslinger, 1851, un volume gr. in-4* de deux 
cent cinquanie pages, avec le portrait de Pau- 
teur. Cet ouvrage a €t€ accueilli avec beaucoup 
de faveur par tous les violonistes de PEurope. 

Les composilions de Spohr, la plupart de 
grandes dimensions, sont au nombre de pres 
de cent soizante. Parmi les plus importantes, 
on remarque neutf opcras,ă savoir: 1 4Iruna, 
qui fut €crit en 1816, mais dont Pouverture 
seulement est connue; elle fut exâculte en 
differentes circonstances ă Frankenhausen, 
Cassel et Berlin. 2 Le Duel des 4mants (Der 
Iweikampt mil der Geleibten), reprâsente 'â 
Franctort, en 1819. 3 Faust, opera roman- 
tique en trois actes, €crit ă Vienne, en 1814, 
reprâsent€ pour la premitre fois ă Feanctort, 
en 1818, puis dans toutes les villes de PAIIe- 
magoe et ă Londres. 4 Zemire et Azor, re- 
present€ pour la premitre fois ă Francfort, en 
1819, avec peu de succăs, mais qui Cut jou6 
ensuite ă Leipsick, ă Vienne, ă Munich, ă Cas- 
sel, ă Amsterdam et dans plusieurs autres 
villes. 5e Jessonda, jou€ ă Cassel, en 1835, et 
qui est considere comme le meilleur ouvrage 
dramatique de son auleur; son succâs a ele 
populaire dans toute PAllemagne, et partout 
il a 64€ repris plusieurs fois. 60 Der Berg- 
geist (VEsprit de la moniagne), represente 
pour la premitre fois ă Cassel, en 1825, 
70 I” Alchimiste, ă Cassel, en 1832. 8 Pietro 
d' Albano, dans la meme vile, en 1854, mais 
qui ne rcussit pas. L*ouverture seule a €!6 
extculte ă Leipsick, ă Berlin et ă Vienne, 
90 Les Croiscs (Die Kreuzfahrer), grand opera 
en irois acles, de Koizebue, ccrit en 1858, 
pourle ihtâtre de Cassel, mais represent seu- 
lement en 1845,etă Berlin, en 1843.10 2244 
lemagne dălivree (Das hetreite Deutschland), 
oralorio scenique, Quatre oratorios de Spohr 
sont connus : les trois nremiess ont €i€ parti- 
culitrement estimes en Alemagne. Le pre- 
mier a pour litre ; Die let:ten Dinge (ia Fin 
de toute Chose), compos€ poiir Vierne ct exc 

SPOUR 

  

  

cute dans cete ville en 1829, puis dans un 
grand nombre de villes en Allemagne el dans 
les fâles musicales en Jollande, en Angle- 
terre, a Danizick et ă Copenhague. Le deuxitme 
oratorio, intitul ; Des Zleilands letite 
Stunden (les Derniers moments du Sauveur), 
a €L€ exccul€ pour la premiăre fois ă Cassel, 
en 1835. Za Chute de Babylone (Der Fall 
Babylons), (roisi&me oralorio, ful €cuit pour 
la meme ville eL exâcute en 1840. Je nai pas 
la certitude que le Jugement dernier, indiquc 
par des journaux allemands comme un autre 
oralorio de Spohr, ne soit pasle premier, sous 
un autre titre, 

Des messes solennelles, des hymnes, des 
psaumes, des canlates, et des chantsâ quatre 

  

voix d'hommes sans accompagnement, ou â_ 
voix seule avec piano, font aussi parlie de 
P'uvre de Spohr. Les diverses strics de sa 
musique instrumentale sont plus considera- 
hles encore: on y comple dix grandes sym= 
phonies : n* î (en mmi bmol); n*2 (en rs mi- 
neur); n* 3 (en ut mincur); ne 4 connu sousle 
titre: Die JVeihe der Taene(la Consccration de 
la musique); n” 5 (en ut mineur), €crite pour 
Ies concerts spiriluels de Vienne et exâcutte 
dans celte vile, en 1838; n* 6 (en sol), cunnue 
so'is le titre de Symphonie en style histori= 
que; n97,3 deux orchestre (en ut), qui a pour 
titre : Z" Element terrestre et Pelment divin 
dans la vie humaine (Iedisches und Geettli= 
ches im Menschenleben); no 8, intitulce : Zes 
Quatre Saisons; n“ 9 et 10 (incdites). Indc- 
pendamment des ouvertures de ses opras, 
Spohr en a 6crit quatre, dont trois pour les. 
conceris et une pour le drame de Macbeth. 
De plus, on compte dans ses cuvres instru- 
mentales : trente-trois quatuors pour des in- 
strumenis ă archet; quatre doubles quatuors 
pour qualre violons, deux altos et deux vio- 
loncelles ; un sextuor pour «deux violons, deux 
altos et deux violoncelles ; sept quinteltes pour 
des înstrumenis ă cordes; un nonerto pour 
violon, alto, violoncelle, fiute, bautbois, cla- 
vinelte, cor, basson et contrebasse; un ottetto 
pour violon, deux altos, violoncelle, elari- 
nette, deux cors et contrebasse; quinze con- 
certos de violon avec orchestre; deux concer- 
tos pour clar;neite et orckestre; un quinietie 
pour piano, flite, clarinette, cor et basson; 
un autre quintetie pour piano, deux violons, 
alio et violoncelie; un sepiuor pour piano, 
violon, violoncelle, flute, clarinette, cor et 
hasson; cinq trios pour piano, violon et vio- 
lonceile; trois dtos pour piano et violon; 

; quatre pots-puurris pour violen et Grehesiie ş
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des sonates pour harpe et violon; des ran- 

deaux idem; des fantaisies pour la harpe 

seule; trois cahiers de morceaux de salon 

pour piano, et quelques bagateliles de diff€- 
ren(s genres. Telle est Pimmense production 

du talent de Spohr ! La France, Paris surtout, 
en ignore presque Vexistence. On rapporte 

que ce savant artiste, ayanl fait, en 1845, un 
second sâjoură Paris, lorsqu'il se rendaită Lon- 

dres, y vitquelques arlistes au nombre desqucls 

€laient Auber, Ilal6vy et Habeneck, et laissa 
percer dans sa conversalion le regret de n'etre 

pas connu du public frangais. Chacun voulut 

lui persuader qu'il se trompait ă cet €gard, et 

Vid€e vint aussitât ă Iabeneck de lui prouver 

que ses grandes compositions €taient non- 

„ seulement connues, mais estimâes ă Paris, en 
faisant executer devant lui, par orchestre du 
Conservatoire, sa quatiiâme symphonie (la 

Conscration de la musique). L'orchestre se 

reunit et joua cet ouvrage pour Pauleur, seul 

auditeur de Pextculion. A son entre dans la 

salile, Spohr fut accueilli pat les acclamations 

de tous les artistes, et tous rivalisărent de zâle 

et de talent pour rendre avec toute la perfec- 

tion possible les intentions du composileur. Ce 

fut pour lui une grande jouissance; un hom- 
mage si flatteur rendu par Welite des artistes 

parisiens lui causa une vive €molion, Toute- 

fois, il ne faut pas s*y tromper, cet hommage 

ctait simplement un trait d'exquisse politesse 

frangaise. Le fait est que la symphonie avait 

616 plusieurs fois mise en repâtition, et que, 

connaissant le goăt des habitu6s des concerts 

du Conservatoire, labeneck n'avait pas os€ la 

leur faire entendre. 

A quelle cause faut-il attrihuer ces prâven- 

tions ou cette indifference pour Woeuvre d'un 

grand musicien? Certes, on ne peut en accuser 

la legăret€ de goit si souvent reprochee ă la 
nation frangaise ; car si Veducation musicale 
des masses a 6t6 longtemps negligte en 

France, i! s'y trouve assez d'intelligence de 
Part dans une partie de la socicit pour com- 

prendre le mârite des productions srieuses: 

vien ne le prouve mieux que lenthousiasme 

qui se manifesta partout ou les cenvres gânia- 

les d'Haydn, de Mozart et de Beethoven sont 
rendues avec le fini nâcessaire, Mais lă prâci- 

sement se trouve Pexplication de la froiiteur 

des arlistes et des amateurs francais pour la 

musique de Spohr: compare ă celle des trois 
grands hommes qui viennent d'ttre nommss, 

elle ne peut occuper que le second rang; or, il 
est dansla nature deV'esprit francais de ne point 

admetire de second ordre dans les choses qui     
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aspirent aux honneurs classiques. Celte nalion 

accepte fort bien usage de choses d'un mrite 

inferieur lorsqu'eltes sontsimplement destin€es 

ă Pamuser, pourvu qu'eiles atteignent leur 

but; mais ce qui pretendă une plus haute des- 

tinte doit avoir, pour lui plaire, le charme des 

idtes, le cachet de Woriginalit€ ou le caractăre 
de la grandeur. Le pedantisme des formes 

scientifiques, lorsqu'il ne se dissimule pas sous 

le patronage de ces prâcieuses qualit€s, lui est 

antipathique. En Allemagae, en Angleterre, 

il n'en est pas de mâme, ou du moinsilena 

€t€ longtemps autrement : une certaine allure 

scolastique y avait autrefois bon air, et la 

forme y a Loujours eu de nombreuz partisans. 

Dailleues, Pusage qu'on a constamment fait 

sur le Rhin et au delă de la musique strieuse, 

depuis la chapelte princitre jusqu'au plus mo- 

deste salon, y fait attacher du prix ă la multi- 
plicite ainsi qu'ă Ia varit€ des oeuvres. On y 

i aime ă tout connaltre, et l'autoril€ des noms 

bass sur les ouvrages de grande dimension 

y est considerable. 

Ce serait ă tort qu'on se persuaderait en 

France que le talent de Spohr ne se recom- 

mande pas par un grand merite; sans parler 

de la forme qui, dans tous ses 0uvrages, ac- 

cuse une rare intelligence et une grande ex- 

p6rience, on y trouve les qualites individuelles 

du style, Cet arliste a sa manitre person- 

nelle; il n'est pas copiste el ne manque pas de 

melodie; ce qui lui fait defaut, c'est le trait 

inattendu, aussi bien que la conceplion d'un 
scul jet. On sent trop le travail dans sa mu- 

sique, et souvent le charme en est absent. 
Toutefois, bien qu'il n'ait pas posscd€ un de 

ces genies de premier ordre qui caractirisent 

une &poque de Iart, c'est un grand musicien, 

quia desinstanis heureux, et qui manie les voix 

et les instruments avec une rare dexterite. 

Spohr fut mari6 deux fois. Sa premiăre 

femme, Doroth6e Scheidier, ne ă Gotha, le 
9 ascembre 1787, fut, comme on l'a vu pre- 
cedemment, une artiste fort dislinguce sur la 

harpe, et briila dans les conceris donnâs par 

elle et son mari ă Berlin, ă Dresde, ă Vienne, 

ă Munich, ă Francfort et dans d'autres villes. 
Elle jouait aussi du piano avec beaucoup de 

tateut; elle se fit souvent entendre en public 

sur cet instrument, aprăs que sa mauvaise 

sanie Peut obligte ă cesscr de jouer de la 

harpe. C'est pour elle que Spchr a €cril son 

quintette pour piano et instruments ă vent, 

cuvre 52c. Elle mourut ă Cassel, le 20 no- 

vemore 1854. 

La seconde femme de Spchr, n€e ă Rudol- 
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stadi, ctait aussi pianiste et s'est fait entendre 
ă Berlin, en 1845, et ă Franctort, en 1847, 

” dans des compositions de son mari. 
Mlonor€ de toute V'Allemagne pour son ca- 

ractăre respeeiable, Spohr fut dâcor6 de 
Yordre special du Merite de Prusse, de celui 
de la Branche Evnestine de Saxe et de VAigle 
rouge. Îi €tait membre correspondant «de la 
classe des beaux-aris de PAcademie royale de: 
Bruxelles, de l'Academie impsriale de musique 
de Vienne, des Socicies de Sainte-Câcile, de 
Rome, d'Euterpe, de Leipsick, et Wcerlan- 
daise, de Rotterdam, pour Pencouragement de 
Ma musique. Spohr est decâde ă Cassel, ie c2 
novembre 1859, ă I'ăge de soixante-quinze ans. 
SPON (Jacques), medecin et antiquaire, 

naquit ă Lyon, en 1647, vecutLă Montpellier, 
et fit un voyage intâressant en Orient et dans 
la Grăce, dontil a publi€ la relation. [] mourut 
ă Phâpital de Vevey, le 25 decembre 1685, ă 
Pâge de trente-huit ans. On a de lui un ou- 
vrage intitul€ : Recherches curicuses d'anti- 
gquit€s; Lyon, 1685, in-40; Spon y a inscre 
une Disseriation des cymbales, crotales et 
autres înstrumenis des anciens (pages 146- 
158). 
SPONIIOLZ (Anorene-Hexar), organiste 

de 'Eglise Sainte-Narie, ă Rostock, est n€ dans 
celte ville, le 12 mars 1805, Dăs son enfance, 
il monira de rares dispositions pour la mu- 
sique dans les concerts puhlics oi il se fit en- 
tendre; cependant la volonte de ses parents le 
contraignit ă ncgliger cet art pour se livrer ă 
Petude de la theologie. Aprâs avoir pass les 
examens, il prâcha frequemment, et dâjă i! 
ctait design€ comme pasteur, lorsqu'un degott 
invincible pour les fonctions ecclesiastiques 
lui fit abandonner tout ă coup son tal pour 
ses instrumenis et ses livres de musique. Sa 
premitre production, intitulte : Etudes carac- 
teristiques pour le piano, indique du talent; 
elle Pa fait connaitre avantageusement, et les 
ouvrages qw'il a publics par la suite ont pro- 
cur€ ă Sponho!z la place d'organiste qu'il a 
oceupte jusqu'en 1851, €poque de sa mori, et 
lui ont acquis la sympathiă de ses concitoyens. 
II s'occupait spâcialement de composition pour 
Porchestre : on cite particuliărement une 
symphonie en mi majeur qutil a €crite dans 
ses dernitres annes. 

SPONSEL (Jeas-Ucaic), surintendant et 
pasteur ă Burgbernheim, dans Wâlectorat de 
Brandebourg, naquit le 15 dscembre 1721, ă 
Muzgendorf, dans la principaute de Bayreuth, 
et mourut:ă Burghernheim, le 5 janvier 1788. 
Cute un trâs-grand nombre de sermons; et de   
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trailes de (htologie ou de commentaires sur 
vEcriture sainte, il a publi6 une histoire de 
Worgue (Orgelhistorie, Nuremberg, 1771, 
in-8 de cent soixante-sept pages). C'est un 
ouvrage mediocre. 
SPONTINI (Louis-Gaseano-PAcirIQve) (1), 

comte de SANT'ANDREA, naquit le 
14 novembre 1774, ă Majolati, village situe 
prâs de Jesi, petite ville des ftats romains, 
dans la Marche d'Ancâne. ÎI fut le second fils 
de cultivateurs qui eurent cinq enfanis : trois 
de ses frăres furent prâtres, et Paîn€ occupa 
pendant vingt-sept ans la position de cură 
Majolati. Destin aussi au sacerdoce par ses 
parenis, Gaspard, dont la constitulion 6tait 
delicate, fut confi€ a son oncle paternel, Jo- 
seph Spontini, cur€ de la succursale de Jesi, 
qui, dâs Vâge de huit ans, lui fit commencer 
les 6tudes lilidraires indispensables pour Pâtat 
eccl6siastique; mais une circonstance impre- 
vue fitconnaitre queteile n'6tait pas sa destina- 
tion naturelle. Un facteur d'orgues de Reca- 
nati, nomms Crudeli, avait si€ appel€ ă Jesi 
pour la construction d'un instrument de cette 
espăce dans Veglise oi Voncle de Spontini , 
€tait desservant. Pendant la dure de son tra- 
vail, cet homme, loge chez le cur€, jouait quel- 
quefois d'un clavecin qusil y avait fait trans- 
porter. Ce fut une revâlation pour Gaspard, 
qui, toujours prăs de Vartiste Iorsquil jouait 
de cet instrument, Pecoulait avec une atten- 
tion soutenue, et, pendant les absences de 
Crudeli, essayait d'imiter ce qu'il avait en- 
tendu. L'arliste cut bientdt compris qutil y 
avait, dans Vorganisalion de cet enfant, le 
germe d'un talent qui ne tarderait pasă se 
developper; il en paria au cur€, qui ne par- 
tagea pas son enthousiasme, et menaga son | 
neveu de le punir sil ne consentait ă prendre 
Phabit ecclâsiastique, Pour se soustraire au 
châtiment qui Iui €tait reserv€, Spontini s'en- 
fuit ă Jfonte San Vito, château place dans le 
district d'Ancâne, et ou demeurait un frâre de 
sa mtre, qui consenlită le vecueillir, et qui, 
plein de bont€ pour lut, le mit sous la direclion 
de Qiintiliani, maitre de chapelle de ce lieu, 
afin qwil le guidât dans ses premicres €ludes 
musicales. 

Apres une annce passte dans cette situa= 
tion, Sponlini retourna chez son oncle Jo= 
sapb, qu'il affectionnait. Instruit par Pexpe- 
rience, son parent n'insista plus pour faire 

(1) Cette notice est refaite d'apres des documents 
autlcntiques, d'apres les journaax contemporains, et 
d'aprăs des notices et brociures relalives â Spontini 
compatees el dtudices.
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de lui un preire et, voulant au contraire qui! 
s'occupâl sârieusement de Vetude de ia mu- 

sique, il le confia aux soins du chanteur Ciafto- 

lauii et de 'organiste Menghini, pour qwils 

Vinstruisissent dans leur art, Plus (ard, il le fit 

entrer dans l'ecole de Bartoli, maitre de la 

chapelle de Jesi, d'ou Spontini passa dans 

celle du maltre Bonanni, de la chapelile de Ma- 
saccio. Prepare par ces maitees, il fut admis 

au conservatoire de la Pieta dei Turchini, 
de Naples, lorsque ses parents Venvroyşerent 

Aans cette:ville, en 1791. Sala et Tritta y fu- 
rent ses maitres de contrepoint (1) : ses pro- 
grăs furent rapides et Dientât il eut le titre 

de maestrino qui repond ă celui de repe- 

titeur des conservatoires de France et de Bel- 
gique. Ses premiers ouvrages furent des can- 

tates et des morceaux de musique d'€glise 

qwil alai faire ex€cuter dans les couvents de 

Naples et des environs. 

Eu 1796, un certain Sismondi, qui 6taitun 

des directeurs du ihtâtre Argentina, «de 

Rome, ayant entendu ă Naples de la musique 

de Spontini qui lui plut, Pengagea ă €ecrire 

une parlilion pour son Lheâtre, et lui proposa 

de partir en secret du conservaloire et de Pac- 

compagaer jusqu'ă Rome, ce qui ful accepte, 

parce que, ă vingl-deux ans, le desir le plus 

vif d'un jeune comyositeur est d'eceire un 

opera, et qu'on ne râfiâchit gudre ă cet âge sur 

les consequences d'une demarche inconsidâree. 

L'ouvrage €crit avec rapidit€ par Spontini 

avait pour titre I Puntigli delle donne: îl eut 
un briliant succăs qui [il taire les rumeurs oc- 

casionn6es par sa fuile du conservatoite, el 

Piccinni, qui se montra plein de bienveillance 

en cette circonstance, fil rentrer le jeune ar- 
* uiste dans Pecole,ă son retour de Rome.Spon- 

tini 6crivit sous la direction de ce mailre son 

second opera, întitul€ PEroismo ridicolo, qui 

fut represent€ ă Rome, en 1797. ÎI fut suivi 
de JI] finto Piltore, dans la meme ville, en 
1798; 71 Tesev riconosciuiv, ă Florence 
(1798); VIsola disabitata, ibid. (1798) ; Chi 
pii guarda men vede, ibid. (1798); I' Amore 
segreto, ă Naples (1799); la Fuga în mas- 
chera, ibid. (1798); la Finta Fiiosofa, ihiul. 
(1799). Lorsque le royaume de Naples fut en- 

vahi par Varmce franţaise, apres la deroute 
de Parmee napolitaine, Spontini repondit ă 
Pappel de ia cour et se rendit ă Palerme, sur 

(1) Plusicurs biographes ont suivi le Diclionnaire 
historique des musiciens de Chozon ct Fayolle, oă îl est 
dit qw'un des maitres de Spontini au Conservatoire de 

Naples fut Zraeita, mort deus ans avant qutil ş arrirăt ; 
«ces biozraphes ont conlondu Tract:a avce Triua,   

je refus de Cimavosa, malade alors. Il y com- 
posa les opâvas I Quudri purlanti, Sofronia e. 
Olindo, Gli Elisi delusi, en 1800, et donna 
des legons de chant. Le derangemeni de sa sant€ 

V'obligea de quitier la Sicile, vers Ia fin de la 

mtme annte. En 1801, il ccrivită Romei 
Amanti în cimento, ossia îl Geloso audace, 
puis il fut appelt ă Venise, oii il composa, pour 

la celâbre cantalrice Morichelli, la Princi- 

pessa d' Amalfi, dont le lite fut change en 
celui d'A/delina Senese, parce que, dans les. 

opinions de cette €poque, il ne fallait plus 

parler de princesses. Apr&s ces ouvrages, it 

donna dans la mâme ville le Metamorfosi di 
Pasguali. De Venise, Spoatini ramena son 
pere 4 Jesi, puis îl retourna ă Naples d'oi il 
s'embarqua pour Marscille avec une famille 

dont îl €tait devenu Pami intime ă Palerme. 

Il stjourna quelque temps ă Marseille, fr€- 

quentant les maisons de quelques banquiers et 

negocianis, qui lui donnerent des leltres de 

vecommandation pour Barillon, Michel, RE€- 

camier, et aulres notabilites financitres de 

cette 6poque. Spontini arriva ă Paris, en 1805 : 

il y donna d'abord des legons de chant. Je le 

connus alors chez un facteur de pianos de se- 

cond ordre qui demeurait rue Sainte-Aroye, 

oii il venait quelquefois. II €tait plein de con- 

fiance dans son avenir : la suite de sa carritre 

prouva qu'il ne s"etait pas trompe. ” 

Un de ses premiers soins [ut de faire repre. | 

senter au Theâtre Italien un de ses optras 

ccrits en Italie : il fit choix de la Finta Filo- 
sufa, qui avail ct€ jou€ ă Naples, en 1199. La 
premiăre representation ful donnte au mois de 

fevrier 1804. Bien accueilli, cet opâra oblint 
quelques representalions ou brillerent les ta- 

tents de Nozzari et de madame Belloc. Spon- 

Lini fut moins heureux ă V'Opera-Comique, oir 
il fil representer, vers la fin de mars de la 

meme antice, opera en un acte intitule Julie. 

Un faiseur de livrets, nommE Jars, 6lait Vau- 
teur de cette pitce denute d'interât ct mal 

faite. VPouvrage tomba ct disparut du rcper- 

toire; mais Spontini y fit faire des change- 
ments, corrigea lui-meme sa musique, et fit 

reparaitre la pidce, le 12 mars 1805, avec le 
nouveau litre de Julie, ou le Pot de flours. Ce 
fut alors qu'on en grava la partilion, quoique 

sa reprise n'eât pas €t€ beaucoup plus heu- 

reuse que sa premitre apparilion. Queique 

pen importante que paraisse cette producticir 

dans la carritre de Pauleur de la Pestale, elle 

est ntanmoins d'un grand interct, parce qw'en 

P'absence de toutes les partitions d'operas com- 

posces par Spontini en Italie, qu'il serait dif=



  

       
ficile de trouver aujour'hui, elle permeL de 

connailre son point de depart, et d'apprecier 

la prodigieuse transformalioh qui s'est optre 

tout ă coup dans les faculls de cet homme 

exiraordinaire. A Vexamen de la pariition de 

Julie, îl est Evident pour tout connaisscur que 
le style est celui des optras italiens €crils dans 

les vingt-cinq derniăres annces du dix-huilitme 
sitcle, et qu'on y irouve en abondance les 

formes de la musique de Guglielmi, de Cima- 
rosa et de Paisiello. Le sort peu fortua€ de 

Julie avait decid Spontini ă prendre une 
prompte revanche dans un ouvrage plus im- 
porianl; îl crut en avoir irouve Poccasion dans 
la Petite Maison, opâra-comique de Dieula- 
foy et de Gersaint, dontle livret lui avail ec 
donne pour qwil eu fit la musique. La rapidite 
qui s*6tait fait remarquer precedemmeat daus 
Ses travaux ne lui fit pas default dans cette cir- 
constance, car les mois d'avril et de mai 1804 
lui sufMirent pour €crive la partition de cel ou- 
vrage en trois actes, qui fut jou€ le 23 juin 
de celte annâc. Malheureusement le sujet de 
cette pitce €iait mal choisi pour cette €poque, 
car il prâsentait un tableau de moeurs licen- 
cieuses en desaccord avec les idtes de moralil€ 
qui caracterisaient le temps du consulat. Dis 
le premier acle, une opposition formidable se 
manifesta contre Ia pice (1). Elleviou, charge 
du rle principal, ayant eu Pimprudence de 
narguer le public, dans le jugement qu'il por- 
tait de Pouvrage, fit monter Virritation du par- 
terre jusqută la frencsie, el provoqua une des 
scenes les plus tumultueuses qu'il y ait eu au 
theâire. L'ouvrage ne fut pas acheve. 

L'cpoque oi Spontini avriva ă Paris €taiL la 
moins favorable pour ses debuls, car il y avait 
alors parmi les musiciens frangais, et surtout 
parmi les professeurs et €lâves du conserva- 
toire, une ligue scrieuse et forte contre les 
compositeurs italiens et contre la musique de 
leur cole, Diverses circonstances avaient 
amene cet lat de choses. Et d'abord, Poptra- 
comique avait 616 envahi depuis plusieurs an- 
nces par Bruni, Tarchi, Della Maria et Nicolo 
Isouard, lesquels, n'ayant eu que de mtdiocres 
succes dans leur patrie, €taient venus chercher 
une meilieure fortune ă Paris, et qui, avec la 

(1) Une note manuscrite, que j'ai sous les yeux, 
attribue cetta opposition ă une eabale du Conservatnire; 
c'est une crreur, Yetais ă la representation, et quoique 
je fusse sorti du Conservatoire depuis un an, apris 
avoir termine mes ctudes de composition, je connaissais 
tous les professeurs ct la plupart des 6lâves, et je ne les 

aperțus pas dans cette soirce. L'opposition du Conser- 
„Yatoire de Paris contre Spontini ne fut que trop râel!le ; 
mais elle sc constitua un ptu plus ard. 
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facilil€ traditionnelle des compositeurs de leur 
€cole, improvisaient les partitions d'opâras, et 

remplissaient une grande pariie du rpertoire. 
P'autre part, depuis 1801, un thââtre W'optra 
italien s*Elait €iabli, faisant concurrence ă 
P'Opera-Comique et mâme'ă Opera. Ce thtâtre 

avait ses habitu6s qui exaltaient le merite de 

la musique italienne et depreciaient les ouvres 

des compositeurs franţais. Les anciennes que- 

relles de la musique nationale et des Bouffons 

de 1752 semblaient pres de se renouveler, 

Dejă Mehul avait donn€ le signal de P'onposi- 

tion dans son optra-comique de PIrato, con- 

sidere alors comme une crilique de la musique 

italienne, ă laquelle pourtant i! ne ressemhble 

gutre. Co fut dans ces circonstances u'arriva 

Spontini : le parti des compositeurs nalionaux 

ne vit en lui qu'un de ces arlistes ullramon= 

tains dont la prâsence â Paris €tait incommode 

el nuisible. GcolTroi, dont le talent d'tcrivain 
et de critique hrillait dans le Journal des De- 

bats, ei qui connaissait la musique par Pan- 

cien opâra frangais, se montrait, dans ses 

feuilletons, fort hostile ă la musique des Ila- 

liens. Son comple rendu de la representalion 

de la Petite Maison ne fut pas moins dâsa- 

greable pour Pauteur de la musique que pour 

centx des paroles. 

Peu de jours apres cet €chec, Spontini trouva 

une large compensalion dans le poăme de la 

Yestale, que lui remit Jouy. Ce poime, dont 

Cherubini n'avait pas compris le merite, et quit 

avail rendu, aprăs avoir longtemps hâsil€ ă le 

mettre en musique, ce poămc, dis-je, €tait pour 

le jeune musicien la plus haute faveurqu'i! păt 

recevoir, car il allait lui fournie Voccasion de 
meltre en €vidence une puissance de gânie que 
lui-meme ne croyait peut-&ire pas posseder. . 

Dis ce moment, une liaison intime s*6iablit 

entreles deux auteur's. Elle eut pour premier r6- 

sultat de les faire preluder ă la mise en scâne 
dn grand opera par un ouvrage moins impor= 

tant compose pour W'Opera-Comique, et qui 

fut represente ă ta fin de dccemhbre 1804. Cette 

fois, Spontini (ul plus heureux et sortit enfin de 
Ia scrie de mesaventiives qutil avail €prouvces 

au ticâtre depuis son arrivte ă Paris : Milton, 
en un acte, obtintun brillant succes au theâtre 

Feydeau. En homme n€ pour ctre grand ar- 
ste, le composileur avait lir& profit des atta- 
ques de ses ennemis; son style avait pris plus 
dampleur; sa manitre avail acquis de la va- 
ri€l€, et son harmonie Giait devenue plus 
nourrie e: plus correcte. L'ouvrage, repris 
piusicurs fois, a 1oujours cI€ entendu avee 
plaisir, et la traduction allemande que Spon- 
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tini en fit faire plus tard a 6t€ jouse dans plu- 

sieurs villes, nolamment ă Vienne, Dresde et 

« XVeimar. Ă 

Occupe strieusement de sa carriăre de com- 

posileur dramatique, Spontini avait abandonnâ 

les lecons de chaat. D'henreuses liaisons de so- 

ci€te lui avaient d'ailleurs procure la place de 

directeur de la musique de PimpErtarice Jo- 

sephine, position incompatible avec celle 

d'accompagnateur du thtâtre, Ce fut cette po- 

silion qui le fit triompher d'une multitude 

d'obstacles dans l'entreprise la plus importante 

de sa vie, ă savoir la mise en scâne de son 

grand optra la Vestale; car il trouva dans 

la bont6 naturelle et active de V'imptratrice 

une protection sans laquelle son talent ne se- 

rail peut-âtre pas parvenuă se faire connaitre. 

II ne negligeait aucune oceasion qui pouvait 

fixer sur lui les regards de cette princesse d€jă 

dispose en sa faveur par une bicnveillance 

naturelle : i) s*en prâsenta hientât une qui lui 

fut favorable. Tous les iheâtres de Paris 

s"6laient empresses de celcbrer la gloire de 

Napolton aprâs la victoire d'Austerliiz : ă la 

demande de Spontini, Balocchi €crivit pour 
lui la poâsie d'une cantate intilulte I'Eccelsa 

Gara, qui fut executte au thââtre Louvois, le 
8 ftvrier 1806. Le sujet de celte cantale 6lait 

assez fade. Apollon et Minerve, descendus aux 

champs Flyses, invitaient les plus celâbres 

poătes de la Grâce, de Rome et de I'Italie, ă 
celâbree la gloire de la France; Homăre, Vir- 

gile et le Tasse se disputaient cet honneur ; 

mais Apollon les meitait d'accord en disant 

que ce n'âtait pas trop de tout le Parnasse pour 

chanter dignement le plus grand homme des 
temps anciens et modernes; alors les muses 

sunissaient en cheur aux poătes pour chanter 

des hymnes oii toutes les hyperboles de la 

" Youange €laient accumulees, 

L'imperatrice fut touchee de cet hommage 
et des applaudissemenis que le publicy 

donna: Spontini en fut rcompens€ par une 

protection qui le fit triompher de la formi- 

dable opposition organisce contre lui; oppo- 

sitlion qu'il trouva ă son poste lorsqw'il fit 

executer un oratorio de sa composition dans 

un des concerts spirituels donnes au (hââtre 
Louvois pendant la semaine sainte de Vannte 
1807. Les jeunes musiciens rassemblăs ău 
parterre pendant execution de cet ouvrage 
mirent d'autant plus d'obstination ă la trou- 

bler, que les r€petitions de la Pestale &taient 
commencces, et que tout annongait la pro- 

chaine mise en scâne de ce grand opera. Les 
celats de rire et les hudes scandaleuses de ces 

  

  

jeunes gens couvrirent la voix des chauteurs 

et meme la sonoritâ de l'orchestre, de telle 

sorte, qu'il fut impossible d'apprecier le m€- 

rile de la composition, et que lexecution ne 

fut pas mâme achevee. 

“Jusque-lă, les ennemis de Spontini sem= 
blaient triompher parce qutils avaient form€ 

contre lui une coterie qu'ils se persuadaient 

representer lopinion publique; erreur qu'on 

voit souvent se reproduire dans les prediclions 

de chutes ou de succes. Mais le jour qui de- 

vait faire finir toutes ces intrigues, et meltre 
en 6vidence la transformation du talent du 

compositeur, approchait. Bien des diflicultes 

s'âtaient €leves dans le sein meme de Padmi- 

nistration de POpâra. La priorit€ de reprâsen- 

tation avait €t€ demandte pour la Jort 

d' Adam, opâra de Lesueur, regu depuis long- 

temps, et P'empereur, ă qui Pon avait appele 

dun tour de faveur accordt ă la /'estale sur 

la demande de Pimperalrice Josephine, avait 

decide en faveur de lPauteur des Bardes. Ce- 

pendantila parlition de [a Mort d'4dum ne se 

trouva pas prâte quandil fatiut Ia donner au 

copiste, et Spontini sut profiter de cet incident 

plus reconqucrir son tour de reprâsentalion, 

Les repâtitions de Wouvrage avaient com- 
menc€; mais lă de nouvelles preventions 

s*6levărent, ă cause de lobscurit€ qui envi- 

vonnait les premitres pensces de lPauleur; 

car cet homme, entitrement livr6 aux tradi- 
lions de la musique italienne de son temps, 

lorsqu'i! €tait arriv€ ă Paris, cet homme, dis- 
je, S'6tait tout ă coup revelt ă iui-mâme dans 
ce qu'il y avait en lui d'original ct de crea- 

teur, et avait en quelque sorte change de na- 

ture le jour ou il avait €t€ appelă composer 

une tragedie Iyrique pour le grand opera. Au 

lieu de l'ancienne facilit€ qui lui avail fait im- 

proviser ses operas italiens et ses premiers 

ouvrages francais, îl en tait venu ă une con- 

ceplion profonde, mais laborieuse, Devenue 

Vobjet de ses meditations, Vexpression forte et 
vraie des sentimenis dramatliques domina 

toutes ses id6es; mais linhabitude des formes 
qui pouvaient realiser celte expression 6laiL 

cause que ce qui €lait senti avec Energie par 

le compositeur ne se traduisait que d'une ma- 

ni&re obscure dans le premier jet de sa pen- 

ste. De 1ă venait que sa vigoureuse inspira- 

tion ne se prâsentait quelquefois que sous 

Vaspect d'un travail peniblement €labore. 

C'est en cet €tat qu'il livrait aux copistes la 

plupart des morceaux de sa /estale. Mis ă 

Petude, ces morceaux presentaient aux chan- 
ieurs et aux musiciens de l'orchestre de
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grandes diMculits; de 1ă les sarcasmes des 
extcutants mal disposts pour lui, et les bruits 

defavorables ă Pouvrage qui se repandaient 

de proche en proche. Bien que Spontini en re- 

git des impressions penibles, il ne se Iaissait 

point &branler dans son sentiment intime. 

Dăs qu'il avait acquisla conviction des dâfauts 

dun morceau, il se remeltait ă P'ouvre, re- 

voşait sa pensete primitive, Peclaircissait, la 

degageait de son enlourage hettrogâne, res- 

serrait les phrases ou leur donnait plus de d€- 

veloppement, en amțliorait le rhythme et la 

modulation, et par degrâs il arrivait ă la r6a- 
lisation du sentiment dramatique dontil €tait 

anime. C'est ainsi que tour ă tour les diverses 

parties de la partilion de la Vestale parvin- 

rent ă leur maturit€. Celui qui ccrii ces lignes 

a EL€ temoin oculaire de ce travail dont il sui- 

vait les progrăs dans Vinlerieur mâme du 
theâtre de P'Opera; ce fut pour lui une âtude 

int€ressante. 

Les hommes du meltier qui se livrârentă 

examen de la parlition de cet opera, lors- 

qw'elle fut publice, n'en comprirent pas 

d'abord le succăs, parce qut'au lieu d'en saisir 

le câte de Poriginalite, de Winspiration et de 
Pexpression sentimentale, îls s'attachârent de 

preference au matâriel de Part d'ecrire. Or, il 
faut bien Je dire, il y răgue un certain em- 
barras que tous les efforts de Spontini n'ont 

pu faire disparaitre, parce que les procâdes 

ordinaires de Part ne lui fournissaient pas de 

moyens suffisanis pour certains accents in- 

limes dont il avait conscience, sans en avoir 

a conceplion parfaitement claire. Dans l'al- 

lure des voix et des instrumenis, on trouve ă 

shaque instant des emprunts fails par une 

partie ă une autre, d'ou resultent des pauvre- 

t€s dunissons et d'oclaves en scries d'autant 

plus remarquables, que la partition est €crite 

en gentra! avec ne certaine affectation de 

combinaisons dans les dessins de voix et des 

instrumenis. En divers endroits, les disso- 

nances n'ont pas leur resolution normale; en- 

fin, les modulations ne sont pas toujours as- 

sises sur le point d'appui qui devrait faire 

senlir la relation des tous qui se succâdent; 

mais la concession faite de ces imperfections 

de mâtier, que de beauls dans les accents me- 

lodiques, dramatiques, expressifs, et meme 

dians les eflets de cete instrumentation dont 

le premier aspect offre si peri de clarit! Que 

de sentimenis vrais et de verilable inspiration 

daus Phymne Zille du ciel, ou la catastro- 

phe d'un amour fatal se fait dejă pressealir; 

dans ces complaintes si tendres, Jelas, 

  

  
  

PAmour, et Licinius, je vuts done; dans 
celte grande et magnifique scâne, Impi- 
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toyables dieuz! dans ce duo, Quel trouble,.. 
quel transport! dans ce finale si Energique et 
si riche d'Emolions qui termine le second acte; 

dans cette pritre, O des infortunes deesse 
futelaire; enfin, dans ce dernier chant, 
Adieu, mes tendres scurs! Voilă tes qualilts 

esseniielles qui €murent le public entass€ 

dans la vaste sale de 'Opera, et portărent son 

enthousiasme jusqu'ă Pexaltation, pendant la 

premitre et solennelle representalion du 15 d€- 

cembre 1807 ; voilă ce qui a fait que ce mtme 

ouvrage a rencontre la mâme sympathie chez 

toules les nations; voilă ce qui en a prolongă 

le succes jusqu'ă ce que les grands acteurs lui 

eussent fait defaut, et que les traditions n€- 
cessaires ă son extcution se fussent perdues. 

Avec une Julia telie que madame Branchu, 
une grande-preiresse comme madame Mail- 

lard, un Zicinius dou€ de la chaleur entral- 

nante de Lainez; avec la belle et limpide voix 
de Lays dans le râle de Cinna; enfin, avec 

Pimposanle figure, la diclion admirable, les 
gestes si nobles et les poses dramatiques de 

Dârivis dans le grand-prâtre, Veffet de la 

Westale €tait irrâsistible, Tel avail Cl6 cet 

efTet, que Paltention publique fut distraite par 

le succes de la Vestale des grands €venemenis 

qui venaient de s'accomplir par la paix de Til- 

sit, de Pinvasion du Portugal par Parmâe 

frangaise, el des prepavatifs de la guerre W'Es- 

pagne. 

Le dementi donn€ par le succts universel de 

Pouvre de Spoalini ă Vopinion de la plupat 

des musiciens, ne ramena pas immediatement 
„ceux-ci ă des idtes plus moderees sur le ta- 

lent de Pauieur de la Vestale; ils se mirent au 
contraire ă faire de V'opposition systErmatique 

au jugement du public, s'attachant ă demon- 
trev lesimperfections maltrielies de Pouvrage, 
et (ermant les yeux sur les beaul6s incontes- 

tables qui font oublier ces taches pendant 

Vexeculion. Cependant 'Epoque fixee par Na- 

polon pour que Pinstitut de France fit un 

rappout sur les ouvrages juges dignes despriz 

decennaux, instilu€s pate son decret, €lail ar- 

rivee, el les chefs de l'opposition se trouvaient 

precisement parmi les juges du concours. La 

situation €tait embarrassante pour eux, car les 
deux ouvrages qui, par lechat de leur succes, 
pouvaient seuls prâtendre ă la distinclion ac- 

cordee par le gouvernement, ctaient les 
Bardes, de Lesueur, jous en 1804, el la 
Vestale. Toutefois, les Bardes, nonobstant le 
merite d'originalitt qui se faisait remariuee
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* dans la parlition, ne pouvaient halancer le 
succăs universel de P'oeuvre de Spontini, ni sa 

valeur reelle, au point de vue de Peffet drama- 
tique. Lesneur s'etait €videmmenl €loign€ des 

formes habituelles dans son ourrage; mais sa 

mâlodie, son harmonie, ses modulations, cau- 

saient plus d'etonnement, par leur €trangel€, 

que de plaisir el d'enirainemeni. A yrai dire, 

le snccâs des reprâsentations «de son opera ne 

S*elait pas €lendu au delă de lPenceinle des 

salies de spectacle; on n'en avait chante les 

airs ou les morceaux d'ensemble ni dans les 

salons, ni dans les conceris. Enfin, apres quel- 

«ues annces, V'oubli et abandon avaicut suc- 

câde ă Veclat des representalions des Bardes. 

La musique de la Pestule, au contraire, inde- 
pendamment des effets entrainanis de la 

scene, conservait tous ses avantages au piano 

et faisait briller les chanteurs dans les con- 

ceris. Comme celle des Bardes, elle avail un 
caractere saisissant d'originalit€; mais cette 
originalit€ avait du charme et ne reposait pas 

nniquement sur des formes insolites. Quclles 

«ue fussent les preventions, it 6tait impossible 

que la section de musique de l'Instilut de 

France, chargte de prononcer entre les deux 

ouvrages, ne donnât pas la preference ă celui 

«de Spontini. Bien qwassez mal dispose pour 

lui, elle n'avait cependant pas ă son gard les 

vieilles rancunes qui existaieni entre elle et 

Lesucur. Mehul, Gossec et Gretry, qui compo- 

saient alors cette section de musique, dâsigne- 

rent donc la Yestale pour le prix decennal 

qui devait €ire accorde au grand opera le plus 

remarquable de cette &poque, et ia redaction 

«du rapport, dont Mâhul euL la tâche, s*ex- 

prima cn ces termes, consigu6s au A/oniteur e 

« Cet opera (la Pestale) a obtenu un succes 

» brillant et soulenu. Le compositeur a eu 

» Vavantage d'appliquer son talent ă une com- 

» position inleressante et vraiment tragique. 

» Sa musique a de la verve,de Peclat, souveni 
» de la grâce, On y a constamment'et avec 

» raison applaudi deux grands airs d'un beau 

» style et d'unebelle expression, deux chours 

dun caractere religieux et touchant, el le 

finale du second acte, dont l'effet est ă la 
fois tragique et agreable. Le merite incon- 

» testable et la superiorii du succes dela 

» Vestale ne permelleat pas au jury d'hâsitez 

» de proposer cet opâra comme digne du 

» prix. » Aprâs cele dâclaration solenneile, 
le pedantisme d'ecole dut se taire, et l'opposi- 
lion alla toujours s*afMaiblissant, 

"Desormais Spontini tenait un rang distin- 
„Que parmi les compositeurs dramaliqucs qui 
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brillaient sur les theâtres de France. Son asso- 

ciation avec Jouy ne fut pas moias heureuse 

dans Fernand Cortez que dans la Vestule, 

car cel opâra, jou€ pour la premiăre îois le 

28 novembre 1809, oblint aussi le plus bril- 
lant succes, Le sujet de Pouvrage a de lint€- 

rel comme toul ce qui se rapporte ă ia decou- 

verte etă la conqutte de celte Amârique qui, 

plus tard, a exercc une si grande influence sur 

le sort des populations europtennes. Toutefois, 

on a remarqu€ avec raison que Penchatnement 

«des siluations a €t€ si faiblement €tabli par les 

auteurs du potme, que Jouy imagina, en 

1816, d'intervertir Pordre de succession des 

actes, et que Vouvrage en fut amtliore, parce 

«ue, dans la premitre conceplion, le premier 

acte, trop puissant d'interât et d'efTet, affai- 

blissait les autres. La musique, la beaute du 
spectacle et le talent des acteurs, ont eu ia 

plus grande part dans le succes de Vouvrage. 

Sans aticindre ă la bhauteur de Pensemble de 

la Vestale, la parlition de Fernand Cortez 
renferme des beaults de premier ordre, au 

point de vue de la mslodie, te expression et 

de Veffet dramatique. Queiles que soient les 

"volulions de goit resevvces par Vavenir ă la 

musique de thtâtre, quiconque aura le senti- 

ment vrai de Part ne pourra mconnaitre le 

charme repandu dans divers morceaux de 

celte partilion, Yoriginale conceplion de la 

plupart et leur force dramatique. Le duo, Cher 

Telasco, daigne m'entendre, Phymne ă trois 

voix, Createurs de ce nouveau monde, lair, 
fielas! elle n'est plus, Vautre air si plein 
dWamour, Arbitre de ma destine, le dernier 
duo, Un espoir me reste, et enfin, Padmi- 
rable scene de la râvolte, qui commence parle 

cheeur : Quiltons ces bords, se feront remar- 
tjuer dans tous les temps par leurs beaulss 

beaucoup plus grandes que leurs dâfauls. On 

peut citer encore, comme des morceaux de 
srand merite, Pouverture, le finale du premier 

acte, les airs de danse et des recitalifs d'une 

grande vârit€ de declamation. Le succâs de 

Fernand Cortez mit le sceau ă la r&putation 

de Spontini, et lui donna dâs.lors une sorte 

Wautorile sur les destinees de POpera, laquelle 

se maintint pendant plusieurs annces. 

La fortune semblait le coniiuire parla main. 

Admis depuis plusieurs anntes dans la famille 

des celtbres facteurs d'instrumentis Erard, că 

les artistes de talent irouvaieat toujours un 

accueil bienveillant, îl devint Pepoux de la 
fille de Jean-Baptiste Erard, niece de S6bas- 

lien. Ceite union fut, pour Spontini, la source 

la plus purede son bonheur, cari! irouva dans 
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ta compagne de sa vie une +union de qua- 
litEs prâcieuses qui en firent le charme, 

un esprit distingu€, enfin, une bonte par- 

(aile qui consola Partiste dans les chagrins 

occasionns par sa trop grande susceptihilit€. 

Par ses vertus, par son admirable dâvoue- 

ment, par Vagrâment et Ia solidit€ de son 

espril, madame Spontini a toujours 66 V'objet 

du respect el de affection de ceux qui lont 

connue. 
L'eclat des suecăs de Sponltini lui ft obtenir, 

en 1810, Ia direction de l'Opcra italien, qui 
venait d'âire plac€ au thââtre de I'Odton, et 

«ui, reuni ă la Comtdie, sous la direction de 

Duval, avait pris le nom de Zhddire de PIm- 
perairice. Le debut du nouveau directeur, 
dans Worganisalion du personne! chanlant, 

fut de bon augure, car il ş râunit les deux ex- 

cellenis (nors Crivelli el Tacchinardi, mes- 
dames Barilli et Festa, enfin, ies hasses Porto 
et Angrisani, ainsi que Barilli, pour les r6les 

de bouffe non cbantant. Ce fut avec cete com- 

pagnie remarquable qutil fit entendre pour la 

premiăre fois ă Paris, le Don Juan, de Mo- 
Zart, tel que Va ccrit Villustre compositeur, 

Wannţe 1811 fit honneur ă Vintelligente di- 

rection de Spontini il mit beaucoup d'activit€ 

ă varier le repertoire, donna une strie de con- 

ceris qui furent bien accueillis, ă cause des 

artistes distingu6s qui s'y firent entendre, et 

refit la plus grande partie de la Semiramide. 

Plusieurs airs et morceaux d'ensemble, qutil 

€crivit pour cet ouvrage, eurent beaucoup de 
suceâs. Malheureusement le sort de Optra 

ilalien &tait li ă celui du second theâtre fran- 

gais, que I'administration d'Alexandre Duval 

ne faisait pas prospârer. Les recettes failes 

par Ics chanteurs servaientă combler les vides 

dela caisse de la comedie; de lă des recrimi- 
nations incessantes de part et d'aulre. Spon- 

tini ne dissimnlait pas sa mauvaise humeur; 

A en resulta des scânes desagrables entre les 

administrateurs du Theâtre de PImperatrice; 

elles se lerminărent, en 1812, par une dâci- 
sion aussi injuste qw'inintelligente de M. de 

Remusat, surintendant des theâtres impe- 
riaux qui, au lieu de donner un successeur ă 

Alexandre Duval, 6ta Ia direction du Thcâtre 
italien â Spontini. En 1814, le ministre de la 
maison du roi lui accorda le privilege du 
Theâtre italien, en dedommagement de acte 
arbitraire dont îl avait €t6 victime en 1812; 
mais madame Catalani ayant solicite ce pri- 

vilege, et Paăr s*etant uni ă elle pour en faire 
Vexploitation, Spontini, par des motifs qui ne 

sont pas connus, prit le parti de se reiirer,   
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moşennant une indemnil€ qui lui fut payce 

par madame Catalani, . 

La chute de Pempire, en 1814, avail change 
la position de la plupart des artistes frangais; 

quelques-uns n'oblinrent pas immediatement 

les faveurs de la nouvelle cour: Spontini fut 

de ce nombre, car il n'eut d'emploi ni comme 

surintendant de la chapelle du roi, ni comme 

directeur de la musique particulitre. Lesueur 

passa de Ia chapelle de l'empereur dans celle 

du roi et en partagea Ia direction avec Nar- 

lini, et Par, aprăs avoir dirig€ les spectacles 

et les concerts de la cour impâriale, poria son 

devouement dans ceux de la roşaule ltgilime. 

De cette manitre, toutes les places se irouvă- 

rent remplics, el Spontini n'eut plus rien ă 

esp6rer que de son talent et de ses travaux 

pour la scene. N6anmoins, îl ne montra pas 

de rancune, cari! €crivit, dans Pesprit du nou- 

vel ordre de choses, la musique de Pâlage, ou 

le Roiet la Paiz,optra en deux acles, qui fut 
jou€ le 25 aoit 1814, et n'oblint que peu de 

succăs, Ainsi qu'il arrive presque toujours ă 

Voccasion de ces ouvrages de circonstance, ni 
Jouy, ni Spontini, neurent d'inspiralion pour 

celui-tă. Ponr exciter la verve de ce composi- 
teur, il faliait des sentimenis €nergiques ou 

passionncs, dramatiques et sceniques; mais il 

lait homme le moins propre ă chanter de 

fades louanges. Sa part de travail dans les 
Dieuz rivauz n'eut pas plus d'importance. 

Cet opera-ballet, quit €crivit avec Persuis, 
Berton et Kreutzer, ă Poceasion du mariagze du 

duc de Berry, fut represente le 21 juia 1816, 
et presque aussi vite oubli€ que Pelage. Mais 
Pannce suivante fut marqute par un vâri- 

table triomple pour Spontini. Persuis venait 

de remplacer Choron dans la direclion de 

POpâra; il avait ă r&parer les mauvais choix 

d'ouvrages mis en scâne par son predecesseur, 

eLă faire oublier les chutes successives de la 

triste Natalie, de Reicha, de la reprise de le 

Pommier et le Moulin, de Lemoine, du ballet 
des Sauvages, e! de Roger, roi de Sicile, de 
Berton. Convaincu de la nâcessii€ d'employer 

le talent de Spontini comme la seule ressource 

de 1'Opâra, ă celte €poque, Persuis com-= 

menga par faire une reprise de Fernand Cor. 

tez, ă laquelle il donna beaucoup d'&clat et de 

luxe. L'effet de Vouvrage ă la premitre reprâ- 
sentation, donne le 8 mai 1817, surpassa ce- 
lui qu'il avait obtenu huit ans auparavant; ce 

fut une veritabile ovalion pour le composileur. 

Le nouveau directeur de POpera ne sen tin 

pas lă ; car ayant resolu de remetireă la scâne 

les Danaides, de Salitri, il chargea Spoalini
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d'en rajeunir la partilion par quelques mor- 

ceaux nouveaux, et lPengagea ă €crire, sans 

delai, la Colâre d'A4chille, dont le potme 
avait 6t€ regu quelques mois auparavant, el 
Olympie, dont le livret 6lait Vouvrage de 

Rriffaut et de Dieulafoy. Les airs ajoules par 

Spontini ă la parltition des Danaides, et sur- 
tout une superbe bacchanale au troisitme acte, 

firent retrouver dans cet ouvrage le gânie qni 

avait produit la Vestale et Fernand Cortez; 

on y remarqua meme une main plus ferme, 

une connaissance plus €tendue des ressources 

de Vinstrumentation. Cet opâra fut jou€ au 

mois d'octobre 1817; la beaute de la musique, 

le talent admirabile de madame Branchu, le jeu 
inteligent et dramatique de Dârivis, la belle 
voix de Nourrit păre; des ballets et divertisse- 

menis pleins de mouvemeni, une mise en 

scâne trâs-bien enlendue, et la belle decora- 

tion de V'enfer, au dernier acte, procurârent ă 
cet ouvrage un succăs d'enthousiasme long- 
temps soutenu. 

Olympie, impatiemment attendue et joue, 
enfin, le 15 decembre 1819, ne realisa pas les 
esptrances quw'avait donntes le nom du com- 

positeur ă ses nombreux admirateurs, et fut 
pour lui-mâme une source de deceplions et de 

chagrins. De tous les operas qu'il avait fait re- 

presenter jusqu'ă cette €poque, Olympie 6lait 

celui dont Ia conception avait 6t6 la plus labo- 

rieuse. La piăce avait €1€ ma! faite par les au- 

teurs; la marche en lait languissante; les 

situations dramaliques €laient peniblement 

amenâes ; les scânes, ma! coupâes pour îa mu- 

sique, €taient en grande partie remplies par un 

interminable recitatif; enfin, le compositeur 

lui-meme m'avait plus retrouve, en €crivant 

sa partition, la verve jeune et dramatique qui 

brille dans la Pestale et dans Fernand Cor- 

tez. Sombre et triste dans presque toute son 

€tendue, Olympie manquait de varicte dans 
le coloris. Les potes avaient conserve beau- 

coup de vers empruntes ă la tragedie de Vol- 

taire surle meme sujet, ce qui plagait le mu- 

sicien dans la ncessit6 de lulter ă chaque 

instant contre Ia mesure defavorable du vers 

alexandrin. C'est ainsi qu'au lieu de Vair 

final €nergique et mouvemente qwaurait dă 

chanter Oiympie, accompaguce par le cheur, 
les poătes avaient termine le râle par un rci- 

tatif sur ces vers : 

Toi, l'epoux 8'Olympie, et qui ne dut pas Vâtre; 
Toi, qui me conservas par un eruel secours; 
Toi, par qui j'ai perdu les auteurs de mes jours: 
Toi, qui m'a tant charie, ct pour qui ma faiblesse 
Da plus fatal amour a senti Jo ten-!resse, 
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Tu crois mes lâches feux de mon me bannis: 
Aprends... que je tadore... et que je m'en punis.. 
Cendres de Ştatira, recevez Olympie! 

Ce langage peut &tre hon dans une tragsie; 
mais cela est aftreux ă meltre en musique: 

une scene d'opâra qui finit ainsi est n€cessai- 

rement sans effet. Olympie €lait un ouvrage 

manqu€, rempli de choses de ce genre. Spon- 

tini avait trouve de belles inspirations au pre- 

mier acte; mais l'op6ra se refroidissait ensuite 

jusqu'ă la fin, et le talent de madame Branchu 
ne parvint pas ă ranimer Vinleret. 

Dts 1814, Spoatini avait €!6 honor€ de la 
„bienveillance du roi de Prusse : il composa 

alors plusieurs morceaux pour la musique mi- 

litaire de la garde prussienne. Lorsque Fr€- 

deric-Guillaume Il entendit, en 1818, Fer- 
nand Cortez, avec les changements faits dans 
les dispositions de Pouvrage, il ea fut charme 

et prit la resolution d'attacher Spontini ă son 

service. Le gencral de Witzleben, premier 

adjudant du roi, fut chargt de faire des pro- 

positions au compositeur pour la r€alisation de 

ce projet; eltes furent accepites, et le contrat 

fut sign€ au mois d'aoit 1819, D'aprăs ce con- 
trat, Spontini devait partir immediatement 

aprăs la representatioa d'Olympie, qu'il es- 

perait donner ă la fin du mois d'octobre; mais 
les lenteurs ordinaires du service de l'Opâra 

retardârent la represeniation jusqu'au 15 d€- 

cembre. La saison d'hiver parut alors trop 

avancte pour entreprendre le voyage de Paris 

ă Berlin qui, ă cette &poque, Etait long et p€- 
nible : Sponlini obtint du roi de Prusse Vauto- 

risation de retarder son depart jusqu'au prin- 

temps. Le compositeur employa ce delai ă faire 

des changements ă son Olympie, et concur- 

remment ă jeter sur le papier les premitres 

ides pour un Zouis ZĂ, opera qui avait €t6 
demande par le ministre de la maison du roi, 
et auquel le roi Louis XVIII s'inieressait. Le 

sujet plaisait ă Spontini, ă cause du caraciăre 

de saint Louis, et de Popposilion de coloris 

qu'il entrevoyait entre le caractere des crois6s 

et celui des musulmans; mais quand vint le 
moment du depart pour Berlin, le poăme 

nâtait pas acheve, et le travail de celte pitce, 

€tant interrompu, ne fut plus repris, 
Lorsque des propositions avaient 6l€ faitesă 

Spontini pour Pattacher ă la cour de Berlin, 
Pauteur de la Pestale m'accepta pas le titre 

senl de mailre de la chapelle royale, et de- 

manda celui de directeur gentral de la mu- 
sigue, en tout ce qui tenait au service de la 

cour; ronobstant lopposition et le ceâlit «du 
comte de Briih], intendant du ihcâire royal ct 
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de la chapelle, ces conditions furent accepies. 

Le traitement attache ă la direction generale 

de la musique fut, dit-on, fix€ ă dix mille €cus 
de Prusse (irente-sept mille cinq cenis francs), 

outre d'autres avantages assurâs ă Spontini. Sa 

nouvelle position se composait de deux attri- 

bulions, ă savoir, la charge de compositeur de 

ja cour, et la direclion gensrale de la musique. 

Cele-ci comprenait Pop&ra et le ballet, la 
musicue de ja chambreet les concerts, la mu- 

sique militaire et la musique religieuse de la 

chapelle. Jamais tant d'autorită n'avait 616 

donnce ă un seul homme. II est facile de com- 

prendre que ce ne fut pas sans deplaisir que 

les artistes altemands virent de si grandes fa- 
veurs accordes A un €tranger; cependant tout 
ce qui dependait immediatement du roi, soit 

dans la chapelle, soit ă Popâra, soit enfin dans 
la musique mililaire, se soumit au nouveau 

pouvoir sans murmurer ; mais une opposilion 

serieuse lui fut faite par Pintendant des 

thEâtres, seul tout-puissant avant Parriv€e de 
Spontini, et qui ne put voir sans un vit chagrin 

une grande partie de son autorit€ passer en 

dWautres mains. D6jă, avant que le maitre fit 

arriv€ ă Berlin, Vintendant avait fait retentie la 

presse saxonnede ses doltancesel de ses râcla- 

mations, sous des noms supposts. L*opposition 

de ce personnage €tait d'aulant plus redoutable 

qu'il disposait des faveurs de la subvention. 

Ds son enir€e en fonctions, Spontini €crivit 
une marche et un chant pour lanniversaire de 

la naissance du roi, ex€cutes le Baoât 1820, par 
un grand nombre de voix ă Punisson avec ac- 

compagnement d'un corps complet de musique 

militaire et des instruments ă archet, L'ex6- 

cution de cet ouvrage fut dirigte par Sponltini 
lui-meme, et son effet fut accueilli par des 
transporis d'enthousiasme : le roi, vivement 

€mu, temoigna au compositeur sa satisfaction 

en termes affectueux (1). Dejă Sponiini avait 
donne aux artistes de Berlin une haute idee de 
sa capacit€ comme directeur de musique, par 
la maniăre dont il avait fait ex€cuter son Opera 
de Fernand Cortez, le 28 juin precedent. La 
dâlicatesse des nuances et la prâcision qurit 

donna ă Vorchestre, ainsi qu'aux chanteurs et 
aux choristes furent remarqudes par tous les 
spectateurs. Jamais WOpera de Berlin n'offrit 
un ensemble aussi satisfaisant, une exculion 

aussi parfaile, que sous la direction de Pauteur 

de la Pestale : ses ennemis mâmes n'ont ja- 

mais ni€ sa superiorile ă cet Egard. 

(1) Ce ehant, devenu populaire, a 6tE public sous ce 
titre: Preussischer Volksgesang mit Vollsiand. tiirhiseher 
Musk und d, Streiclinstr. Cerlin, Schlesinger,   

Spontini avait trouv€ la Vestale montte et 

au courant du râpertoire du theâtre royal, ă 

son arrivte ă Berlin : il lui tardait d'y faire 

entendre son Olympie, et de prendre sa re- 
vanche du pen de succăs de cet ouvrage ă 

Paris. ÎI s'occupa immediatement de le faire 

traduire en allemand, et pour ce travail ingrat, 
Îl jeta Ies yeux sur le ctlăbre €crivain humo= 

riste Hoffmann qui, bon musicien, 6tait en €tat 
de bien appliquer les paroles ă la musique. 

Spontini avait reconnu la justesse de quelques 

critiques failes ă Paris de certains defauls de 

son opra, parliculifrement dans le dernier 

acte, II fit refaire cet acte par Hoffmann sur 

un plan nouveau : les flots de champagne dont 
il abreuvait son poăte triomphârent de la pa- 
resse de celui-ci. Spontini refit lui-mâme une 

grande partie de la musique et en prepara le 

succâs par de nombreuses r€pâlilions faites 

avec soin. Le 14 mai 1821, Vouvrage fut re- 
presente et bien chante par Bader, Blum, Hil- 

lebrand, mesdames Milder et Schutz, Un luxe 
inaccoutumE de mise en scîne, de costumes 

"el de dâcorations, ajouta au charme de l'ex€- 

cution, et des applaudissements unanimes fu- 

rent prodiguts ă Pauvre du compositeur. 

Spontini triomphait de ce retour de Ia faveur 

publique pour une partition qu'il affectionnait 

peut-âtre plus que la Vestale et que Fernand 

Cortez, par cela meme qu'elle lui avait cout 

plus de travail, et qu'elle avait €t€ moins heu- 

rcuse ă Paris. 

Dans Vhiver de1821,il €crivit, pour les fâtes 
de la cour, ă Poccasion de Ia presence dugrana- 
duc Nicolas et de la grande-duchesse, son 
€pouse, ă Berlin, l'opra-ballet de Zalla Rookh, 
dont le sujet avait EL€ pris dans le potme de 

Thomas Moore. Plus tard, il se servit d'une ro- 

mance, d'un petit chour, d'une marche et de 
deux airs de ballet de cet ouvrage dans son 

opera intitul€ Wurmahal, ou la fâte de la rose 
de Cachemire, ouvrage en deux actes dont le 
livret avait €t€ fait par M. Herkloiz, d'aprâs la 

traduction allemande, trăs-estimee, que le bi- 

bliothecaire Spicker avait faite de alla Rookh, 
roman pottique de Moore. Cet opera-ballet, 

€crit en huit semaines, paroles et musique, eut 

du succăs et fut repris plus tard. 

En 1892, Spontini usa du conge annuel sti- 
pul€ dans son contrat avec la cour de Prusse 
pour visiter Wlialie et revoir le lieu de sa nais- 

sance, oi il mavait pas €t€ depuis vingt ans; 

puis il se rendită Paris. Le temps et ses succăs 

en Allemagae lui avaient fait oublier les an- 
ciennes cabales de ses adversaires, et ce fut 
avec un vif plaisir qu”il se retrouva dans cette 
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grande ville, au sein de ta familile ă laquelle il 

s"etait alli€ et de quelques amis devouts. Jouy 

voulut profiter de son stjour ă Paris et Pen- 

gagea ă s'occuper de son opera les Ath6- 
niennes, dont il avail 6crit autrefois quelques 

morceaux; mais nonohstant les changements 

faits par N. Philarete Chasles au potme de cet 
ouvrage, en collaboration avec Jouy, jamais 
la contexture du livret ne satisfit Sponlini : le 

denoâment, en particulier, lui parut toujours 

impossible et le decouragea. Apres sa mort, 

on n'a retrouv6 que quelques fragmenis de sa 

musique sur ce sujet. Au mois de janvier 1895, 

il quitta Paris pour retourner ă Berlin, Dans 

le courant de 1824, le roi demandaă Spontini 
un grand opera pour fâler le mariage du prince 

royal (depuis lors Fredâric-Guillaume IV, roi: 

de Prussc). La difficulte consistait â trouver 

un potme : plusieurs ouvrages allemanis fu- 

rent presents au compositeur, mais aucun ne 

Vayant satisfait, il demanda au roi Paulorisa- 

tion de faire venir un lit(6raleur de Paris, ce 
qui lui fi accord€. Celui qw'il avait en vue 

m'ayant pu venir ă Berlin, on lui envoya! 

Thâaulon, qui, pourtant, n'avait rien de prât, 

et qui meme 6tait ă la recherche d'un sujet,. 

Spontini et lui finirent par decouvrir celui 

d Alcidor dans un ancien livret d'opera-fterie 

franţais €crit par Rochon de Chabannes. 

_Theaulon se mit â Pouvrage; mais Sponlini 
€tait rarement satisfait de ce qu'il lui appor- 

tait. II fallut souvent recommencer ; VPouvrage 

n'avanţait pas, et le temps s*âcoulait. Enfin, 

il devint €vident qw'il serait impossible d'etre 

pret pour le 5 octobre, date fix6e pour la re- 

presentation. On dut se borner ă une cantate 

suivie d'un balet. Theaulon retourna ă Paris, 

Jaissant Vouvrage sculement €hauche. Dans 

son embarras, Spontini prit le parti de faire 

lui-meme le scenario de la piece ; un Franţais, 
homme d'esprit appartenant ă la socigte dis- 

tingute, lui vint en aide en faisant les vers, le 
poăte atlemand Herkloiz fit la traduction, et 
Vopâra d'4icidor fut represent le 25 mai 

1825, pour le mariage de la princesse Louise, 
troisieme fille du roi, avec le prince Frâdsric 

des Pays-Bas. Comme ious les sujets feeriques, 

Aleidor pâchait par le defaut d'interet dra- 
matique, €lEment n€cessaire pour le genie de 

Spontini; sa musique €tait brillaate; îl sy 

trouvait de bons cheurs el un trio en canon 

qui fut fort applaudi; n6aamoins c'Etait un 

ouvrage faihle compară ă ceux qui ont fail sa 

gioire. Aprăs huit representations, il y eut 

une interruption par le depari de madame 
Nilder, qui avait un conge. Jicidor fut repris   

en 1829, en 1855 el en 1856, mais il n'eut 
chaque fois qu'un petit nombre de representa- 

tions. 

A Poccasion du couronnement de Pempereur 

et de Pimperatrice de Russie, la cour de Prusse 
demanda au directeur gântral de musique un 

hymne de fâte, dont il fit une composition 

grandiose, extculte le 18 janvier 1827, 

et repâide le 9 mai: de la mâme annte 

dans un concert. Ce fut aussi dans la mâme 

annte que Spontini fit extcuter, pour la fete 

du roi, le premier acte de son opâra Agnes de 
Hohenstaufen, dont Raupach avait fait le 

livret. Îl m'acheva cet ouvrage que deux aas 

apres et en refit de nouveau une grande partie 

en 1857. La crilique passionnte que fit Rell- 

stab (voyez ce nom) du premier acte de cet ou- 

vrage excita Vindignation du composileur qui, 

malheureusement, ne sut pas se contenir, et 

qui se compromit par cxcăs de sensibilite. 

Rellstab, homme d'esprit plus que musicien 

instruit, venait d'&ire charge de la râdaclion 

de la Gazette de Poss, ă laqueile il donna de 
la popularitt par le piquant de son style. Une 

haine contre Sponlini, dont ies molifs ne sont 
pas connus, la poussa ă €crire de violents ar- 
ticles contre ce maitre. Dâjă il avait voulu 

publier une brochure inlitulde ; Veber die 

Theaterverwallung Spontini's (Sur Vadmi- 
nistralion thcâtrale de Sponlini), dans laguelle 

il affirmait que le directeur gensral de la mu- 

sique de la cour 6cartait de la scâne tous les 

ouvrages des compositeurs dont le talent lui 

donnait de Pombrage, et que torsqwil €tait 
ohlig€ d'en faire representer un, îl en n€gli- 
geait la mise en scâne, pour qui] ne produisit 

pas d'effet, reservant tous ses soins pour ses 

propres opEras. La censure supprima cet €crit. 

Le ressentiment qw'en cul Rellstab se (raduisit 

dans une satire accueillie par les freres Schott, 

de Mayence, et qui parut dans le quatritme 

volume de PEcrit periodique Cazcilia (p. 1 et 

suiv.), sous le titre : us dem Wachlas eines 
junger Kunstler (Exirait des papiers d'un 
jeune artiste). Un peu plus tard parui,daus le 

mâme recueil (tome VI, p. 1 et suiv.), une 

nouvelle intitulte Julius, €galement dirigce 
contre Spontini. Le nom du maitre ne parais- 

sait pas dans ces libelles; mais lui-meme y 

€tait si Dien peint par ses habiludes et par son 

langage, que personne ne s'y trompa. Tout ce 

qui pouvait blesser le cour de I'arliste, s'y 

trouvait runi et dispos€ avec habilete. 4gn&s 
de Hohenstaufen fut une nouvelle occasion de 
denigrement pour les sentiments haineux de 

Reiistah ; il la saisil poue altaquer le maitre 

 



      

avec violence dans la Gazeile de Woss. Dans 
son amăre critique, i! osa mettre en doute que 
Vanteur dr /alla Rookh, de Nurmahal, d'41- 
cidor el du dernier ouvrage făt celui de la 
Pestale ci de Cortez. Bless€ dans son honneur 
comme ans ses senlimenis d'arliste, Spontini 
demanda ă la justice reparation des outrages 
«du journaliste et de Ia diffamation de son ca- 
ractăre. Rellstab fut en effet condamne ă 
djnelques mois de dâtention, II faut le dire, 
Spontini ful imprudent en celte circonstance ; 
car le procăs qutil fit ă Rellstab donna de Vim- 
poriance aux atiaques du journaliste. Autant 
la critique savante, polie et consciencieuse est 
respectahie et a de portce, autant celle qui se 
puise dans de mauvaises passions et emploie 
les armes de la mauvaise foi est mepriste, Le 
silence, le d€dain sont les seules ressources de 
Partiste de mârite en bulie aux traits de celle- 
ci. W'ailteurs Spontini aurait dă comprendre 
que Relistab n'etait pas isol€ dans ses attaques, 
et qu'il ş avait derriere lui tout un parti d'en- 
vieux dont le journaliste n'âtait que organe 
responsabile. Loin d'âtre abattu par la condam- 
nation, ce parti ne devint que plus ardentă 
voursuivre sa tăche de denigrement et de ca- 
lomnie. L'auteur de la Pestale en vit bientât 
les effeis dans une brochure piquante que 

Rellstab fit paraitre ă Leipsick sous ce titre : 

Ueber mein Werheliniss als Kritiker zu 
Hlerrn Spontini als Componisten und Ge- 
neral-Alusik-Director in Berlin (Sur mes 
rapports, comme critique, avec M. Spontini, 

en sa qualit€ de compositeur et de directeur 

gentral de musique ă Berlin). En France, tout 
le bruit d'une afTaire de ce genre est fini en 
huit jours; il n'en est pas ainsi en Allemagne: 
les annces se succâdent avant qu'on en ait 
€puis€ les commentaires, Les journaux s*occu- 
părent de la brochure de Rellstab et Panaly= 
strent en raison des dispositions des redac- 
teurs. Les luttes de part et d'autre furent sans 

“doute bien ardentes, car Vaffaire, commencte 
en 1826, agilait encore Berlin en 1830, et 
meme longtempsaprăs. On en a la preuve dans 
la defense de Spontini que Dorn, alors direc- 
teur de musique ă Riga, et plus tard maitre de 
Chapelle charge de la direction du theAtre 
royal de Berlin, publia en 1830, sous Ie voile 
de Vanonyme. Sa brochure avait pour litre : 
Spontini în Deutschland oder unpartheiische 
JPiirdigung seiîner  Leistungen wzrend 
seines 4ufenthalis dasselbst în der Letaten 
zehn Jahren (Spontini en Allemagne, ou ju- 
gement impartial de ses travaux pendant les 
dix anndes de son s€jour dans ce pays). Le ton 
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sage et modâre de cet 6crit et les connaissances 
dont Pauteur y fait preuve produisirent une 
impression favorable sur les esprits droits qui 
ne se mțlent pas aux intârâis de parlis, mais 
n'impostrent pas silence aux ennemis du 
compositeur. Le vieux letain fermenlait encore 
en 1855, lorsque Charles-Fredsric Muller de 
Berlin publia un petit €crit sous le titre : 
Spontini et Relistab (Berlin, Bechtold, in-16), 
I'auteur de cete brochure annonţait Pinten- 
tion d'une grande impartialite : Je ne suis pas 
plus Vennemi de MI. Spontini que t'ami de 
A. Relistab, dit-i!, et je veuz, sans :n“occuper 
de ce qui est €tranger d la cause, ne parler 
que des faiis. Malhcureusement, la suite de 
Vecrit ne justifie pas le dchut, M. Muller com- 
mence par €lablir que Spontini est arliste, et 
ue, comme tel, il ne peut se soustraire ă la 
critique; mais il oublie qwantre chose est la 
critique ou la diffamation. II croit que la 
vie privâe seule doit ctre ă Pabri des atlaques 
de la presse : mais la vie publique de Partiste 
ne doit pas €tre plus exposte aux fausscs intere 
prâlations. Ses ouvrages sculs sont justiciables 
de la critique, si celle-ci a la capacil€ ntces- 
saire pour leur apprâciation ; ce qui est fort 
rate. 

L'irritalion €prouv6e par Spontini de tant 
de tracasseries s'augmenta maiheureusement 
chaque annte; cette irritation fut plus tard 
tres-nuisible ă ses interets. Cependant, il 
&tail bon, serviable, el plus gencreux que ne 
le sont la plupart des artistes de notre temps. 
Au nombre de ses delracteurs et ennemis se- 
crels se trouvaient beaucoup d'ingrats qu'il 
avait proteges. C'âtait ă lui qu'elait due Vin- 
stitution de Ia caisse de secours pour les ar- 
tistes du Theâtre-Royal ; il en avait fourni les 
premiers fonds, et donnait chaque anne, pour 
en accroitre les ressources, le produit du con- 
cert annuel qui &tait un des avantages dontil 
jouissait comme en avaient joui tous les 

maitres de chapelle ses prâdcesseurs. II y 

reunissait tout ce qui pouvait le rendre pro: 

duclif. Beaucoup de jeunes gens qui se desti- 

naient ă Part, ou qui commenţaient ă s'y dis- 

tinguer, avaient recu de lui des secours ou des 
encouragements. . 

Les artistes du Thcâtre-Royal de Berlin lui 
furent aussi redevables de bons conseils pour 
le deâveloppement et le perfectionnement de 
leur talent. On sait que Vart du chant est peu 
connu en Allemagne, et que les acteurs se font 
plus remarquer par leur sentiment dramalique 
que par la correction de leur vocalisation. 
Spontini, dont Education musicale avait com- 
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mence prâcisement par le chant, suwant Pan- 

cienne mâthode des 6cotes d'Italie, apprită 

madame Milder, ă mademoiselie Schaotzel, ă 
Bader,ă Blume,ă tous les chanteurs qui furent 

places sous sa direction pendant vingt ans,ă 

poser le son, ă respire, ă bien arliculer le 

chant, enfin ă donner ă leurs roles le carac- 

tăre qui seul pouvait r€aliser la penste des 

composileurs, Son orchestre, dans lequel il 

avait reuni les meilleurs artistes, entre autres 

Moeser, comme chef des premiers violons et 

directeur de musique, les violoncellistes 
Hannsmann et Ganz, Baermann pour le bas- 

son, Hambuch pour le haulbois, Lenz pour le 
cor, et beaucoup d'aulres ; cet orchestre, dis- 

je, avait appris de Spontini Part des nuances 

delicates et d'une precision parfaite. A la tâte 

d'un grand orchestre ct d'un choeur nom- 

breux, Pauteur de la /estale et de Cortez 

€tait un hcros. Son talent en ce genre tail si 

bien connu dans toute P'Allemagne, qu'il fut 

souvent sollicil€ de prendre la direction «des 

fâtes musicales qui se donnaient dans diffe- 

ventes vilies. Au festival organis€ ă Malle par 

Naue, 'directeur de musique ă luniversite, il 
excita le plus vif enthousiasme par la chateur 

ct Pinteligence de sa direction. L'universit€ 

lui tîmoigna sa reconnaissance par le diplome 
de docteur en philosophie et beaux-arts. De- 

puis que Spontini s'est retir€ de la direclion 

gentrale de la musique ă Berlin, la d6cadence 

dans la valeur des chanteurs et dans le fini de 

VPexâculion a fait voir qu'il €tait plus facile de 

Vobliger ă s'€loigner d'une position enviâe que 

"de le remplacer. 
Le premier engagement de Sponlini avec le 

voi de Prusse, Frederic-Guillaume XII, avait 

Cl€ contracte pour dix ans; il 6tait arriv6 ă son 
terme le 28 mai 1850, mais il fut renouvel€ 

your dix autres annes, A cette occasion, le 

voi lui accorda un cong€ pour visiter Paris 

et sa famille. Îl en obtint un autre, en 1838, 
1orsqw'il se presenta comme candidat pour la 

place vacante ă PAcadcmie des beaux-aris de 

Vastitut, aprăs la mort de Patr. L'engagemeat 
(wi! prit alovs de revenir ă Paris lui fit obtenir 

sans peine Velection qu'il dsirait, Il partit 

MWabord pour Pltalie, se rendit ă Jesi, et y fit 
don ă Ia viile d'une somme de trente mille 

francs pour le râtablissement du monl-de- 

picte, qui avait 616 pille et detruit ă P'âpoque 

des conquttes de arme francaise. Arriv6 

Rome vers le milieu de novembre, il y fut pr&- 

sente au pape par le cardinal Ostini, 6veque de 
Jesi, et s'entrelint longiemps avec le Saint- 

Pâre de la restauration de la musişue d'âglise,   
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JI concut aussi, ă la mâme €poque, un plan 
pour la publication d'ane grande collection de 

musique religieuse compos6e par les malires 

anciens les plus celăbres. Le programme en 

fut public et les condilions de la souscriplion 

repandues par les journaux ; mais dâjă ă cette 

€poque, ă Pexceplion de Baini, devenu vicux 

et uniquement occupe de Palestrina, il n'exis- 

tait personne qui piâlt diriger une semblable 

entreprise, et celle-ci resta a WElat de projet. 

Apres avoir ensuite pass€ quelque temps ă Na- 

ples, Spontini retourna ă Paris. A Pexpiration 

de son congf, il partit pour Berlin. La mort 

du roi Frederic- Guillaume III, au mois de 

juin 1840, fut pour lui la eause d'un profond 

chagrin. Le 24 du meme mois, les chours 
reunis de Opera, de la chapelle et des autres 

“institutions musicales ex€cutârent, sous la di- 
reclion de Spontini, dans le palais ncuf,ă Pols- 

dam, le De Profundis, de Gluck, le Requiem, 
de Mozart, et quelques morceaux choisis dans 

les ceuvres de Haendel ; cette musique, par sa 

beaute ainsi que par la perfection de V'exâcu- 

tion, produisit une profonde impression sur 

le voi et sur la cour. 

Le deuxiăme engagement de dix ans, con- 

tracte par Sponlini avec le (eu roi ctait arrive 

ă sa fin depuis le mois de mai 1840. Son in- 

tention €tait de se retirer pour retourneră 

Paris, suivant la promesse qu'il avait faite ă 

PAcadmie des beaux-arts de l'Institut de 

France. Le nouveau roi Frederic -Guil- 

laume IV avait lintention de renouveler le 

contrat; mais les degonts que faisait €prouver 

ă Spontini depuis quetque temps lintendance 

generale des theâtres royaux, pour ressaisir 

scs anciennes attributions, lui fit prendre la 

resolution de demander Pautorisation de re- 

tourner en France. Le roi souscrivit ă son d6- 

sir; mais il voulut que le directear general de 

sa musique conservât tous ses titres : il fixa 

genereusemenisa pension ă la somme annuelle 
de seize mille francs. Spontini s*eloigna de 

Berlin, dans le mois de juillet 1842, etse rendit 
en Italie. 

De retour ă Paris, au mois de mai 1845, il 
fit des d&marches aupres de administration 

de l'Opera pour faire reprendre ses anciens 

ouvrages avec les soins ct les €tudes ntces- 

saires; mais il n'y trouva pas de bon vouloir. 

Dejă, en 1841, il avail pu juger des mau- 

vaises dispositions de celte administration 

lorsque le directeur (M. Duponchel), pour sa- 
tisfaire au cahier des charges qui l'obligeait ă 

vemetire au r€pertoire d'anciens ouvrages, fil 

choix de Fernand Cortez. Spontini lui ft of- 
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frir de venir lui-meme diviger les repttitions 

ă Paris, lui proposant en outre de suhstituer 
an pitoyable denoâment adopit ă Optra, ce- 
lui qui avait €te fait ă Berlin, et demandant 
que ia reprâsentation fut retardte jusqu'au 
mois d'octobre, au lieu du mois d'aoât. Toutes 

ces propositions furent repoussâes par le di- 
recteur de Opera ; alors Sponltini lui fit faire 
defense par huissier de jouer son ouvrage, ne 
voulant pas qu'il fât ma! juge sur une reprise 
sans 6tude et sans soins; l'aifTaire (ut portte au 
tribuna! de commerce, qui donna gain de 
cause au compositeur. Sur Pappel interjele 
par le directeur, on representa ă la cour 
royale que le droit accord€ ă un auteur de re- 

lirer un ouvrage rest€ longtemps au râper- 
toire serait un precedent fâcheux qui causerait 
de grands embarras aux administralions de 
theâtre; Spontini perdit son procăs, el Fer- 
nand Corlez fut represent de la maniăre la 
plus mistrable. On comprend que, quelque 
justes que fussent ses reclamations, il navait 
rien ă attendre d'une administration si mal 
disposce. Elle lui opposait V'empire de la mode. 
La mode! ce mot seul allumait la bile de Pau- 
teur de la Vestale; il n'en voulait pas recon- 
naitre Ja puissance en ce qui concerne a va- 
leur des ouvrages d'art. Certes, il avait raison 
en ce sens, que le beau, caracteris€ par ses 
attributs incontestables, est de tous les temps; 
car s"il pouvait cesser un jour d'ire rcelle= 
ment le beau, il ne Paurait jamais €t6. Mais 
au theâtre, independamment des qualit6s es- 
senlielles de Vouvrage reprâsente, ă savoir 
Vinspiration et le sentiment, îl y a des habi- 
tudes, des conventions, des formes qui, tour 
ă tour, sont ou cessent d'âtre en usage, qu'on 
finit par ne plus comprendre et qu'on ne sait 
plus interpreter. N'avons nous pas vu nagntre 
PAlceste, de Gluck, travestie d'une manitre 
ridicule, faisant natire Vennui dans la vaste 
salle de Optra, et apprâcite ă rebours du 
bon sens par la presse? L'6tat moral des po- 
pulalions exerce sur les dispositions des spec- 
taleurs des influences qui ne s'expliquent pas, 
roais qui ne sont pas moins reejles. Aux gân€- 
rations fivreuses, îl faut des commotions; les 
idyiles, si belles, si parfaites qw'elles fussent, 
ne leur donneraient que de Pennui; or, on 
saii comment se traduit Nennui au theâtre. 
Au piano, dans des conceris, dans des circon- 
stances speciales, on pourra exciter la plus 
vive admiration pour des uvres anciennes 
qui ne seront pas dans les tendances du jour. 
Spontini a vu Iui-meme un de ces 6lans spon- 
tanes de touie une assemblâe lorsque, le   

15 avril 1845, des fragmenis de sa Vestale 
furent ex€cutes dans un des conceris du Con- 
servatoire de Paris; jamais Pexpression du 
plaisir et de Vadmiration n'ajla plus loin. R6- 
cemment encore le mâme effet s'est produit 
dans le mâme lieu; mais le public des con= 
certs du Conservatoire est compos€ d'arlistes 
et d'amateurs instruits qui aiment art s6- 
rieux; ce n'est pas lui qu'on rencontre au 
theâtre. Liillustre mattre, me parlant de la 
musique qu'il entendait ă »Opera depuis son 
retour, la qualifia de feroce; sans discuter la 
justesse de expression, on comprend que 
cetle musique lui €lait antipathique. II aimait 
Part noble et ne pouvait se dissimuler qutil 
rapportait ce got en France au milieu des 
penchants democratiques dont il avait hor- 
reur. 

Spontini retrouvait de temps en temps des 
€clairs de son ancienne gloire ; c'est ainsi que 
des fragmenis de la Vestale, extcuts dans un 
festival, ă Cologne, en 1847, n'y ont pas fait 
nattre moins d'enthousiasme que des reprsen- 
tations du mâme optra, dirigâes par Pauteur, 
n'en avaient excil€ ă Dresde, en 1844. A Co- 
penhague, cet ouvrage avait fail €claler des 
transports d'admiration, et le roi de Danemark 
avait envoye ă Spontini, en tEmoignage de sa 
satisfaction, la decoration de Pordre de Dane- 
brog. Enfin, lorsque Pillustre compositeur yi- 
sita Berlin, quelques ann€es aprâs sa retraite, 
le roi lui fit le meilteur accueil, lui exprima la 
satisfaction qwil €prouvait de le revoir, et lui 
parla du plaisir quvi! se promettait d'entendre 
ses ouvrages bien exccutes. 

Dans les dernitres annes de Spontini, des 
atteintes de surdit€ se firent sentir et sa me- 
moire s'afTaiblit, L'espoir de retrouver ses 
facultEs intactes et la sant€ sous le beau ciel 
qu'il Vavait vu naitre lui fit prendre la resolu= 
tion de se rendre dans les Etats romains. Jesi 
le regut avec des honneurs qu'on n'accorde 
qmaux tâtes couronntes. Ii y passa queique 
temps, puis il voulut revoir le village de Ma- 
jolati, berceau de son enfance. Il s*y trouvait 
depuis plusieurs mois lorsque, nonobstant un 
rhume donLi! souffrait, et malgre les instances 
de sa femme, îl voulut atler ă Peglise: le froid 
Py saisit, la fiăvre survint, et le 24 janvier 
1851, îl expira dans les bras de son angslique 
compagnae. 

Jamais artiste ne (ut comble de plus d'hon- 
neurs et de distinctions. ÎI €tait directeur g€- 
n€ral de musique de la cour de Prusse ; docteur 
en philosophie et arts par diplome de Puniver- 
sit€ de Halle; membre de WAcademie des 
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beaux-aris de Wlustilut de France; membre 
associ€ de la classe des beaux-aris de PAcadt- 

mie royale de Belgique, de la Sociste auiri- 

chienne des amis de la musique, del'Academie 

«de Stockho!m, de l'Academie de Sainte-Cecile, 
de Rome, de la Soci€t€ de Hollande pour les 
progres de la musique, et de plusieurs soci6l6s 
savantes; crte comie de Sant” Andrea par le 
pape, decor€ de Vordre de Saint-Gregoire-le- 

Grand, officier de la Legion d'honneur et de 

Vordre de Lcopold de Belgique, chevalier de 

Pordre du Merite de Prusse et de la troisitme 
classe de PAigle-Rouge, chevalier de Pordre 

de Danebrog de Danemark, de Wordre de 
Frangois Ier de Naptes, commandeur de Pordre 

de Hesse-Darmstadt, etc., etc. 
Les notices biographiques de Spontini qui 

ont €t€ publices sont: 10 JM. Spontini, par 
un homme de rien (M. Louis de Lomsnic); 
Paris, 1841, in-12. 2 Spontini (par Edouard- 
Marie OEitinger); Leipsick, 1845, in-16. 
Flogio del cavaliere Gaspare Spontini, conte 
di $. Andrea, letto nel 96 febbrajo 1851, 
nella chiesa plebale di Majolati da G. Iyna- 
zî0. Plontanari (avec de nombreuses notes 
biographiques e! des piăces authenliques); 

„Ancona, dalla tipographia Aurel, 1851, de 
cinquante-six pages. 42 Wotice historique sur 

la vie et les ouvrages de JI. Spontini, par 

Raoul-Rochette, secretaire perpeluel de l'Aca- 

demie des beaux-arts de Plustitut; Paris, Fir- 
min Didot, 1852, in-40. 
SPONTONI (Binruorom), composileur 

vEnilien, vecut vers le milieu du seizitme 

sitcle. On connait de sa composition : 12 Ma- 

drigali a cinque voci; Venise, 1564, in-40, 

Une deuxitme 6dilion du meme recueil a €t€ 

publice dans la mâme ville, en 1585, in-40. 

20 JI secondo libro di Madrigali, a cinque 

voci; ihid., 1567, in-40. 3% Madrigali a cin- 
que voci. Dibro terzo; Venetia, app. Angelo 
Gardano, 1585, in-4. On trouve quelques 
morceaux de ce musicien daus les recueils sui- 

vants : 40 De? floridi virtuosi d'Italia îl terzo 
libro de” madrigali a cingue voci nuova- 
mente composti e dati in luce; in Venezia, 
presso Giacomo Pincenti, 1586. 5o Sym- 

phonia Angelica. Di diversi eccellentissimi 

musici Madrigali a 4, 5 et 6 voci, nuova- 
mmente raccolta per Huberto IWaelrant; în 
Anversa, appresso Pietro Phalesio et Giov. 

Bellero, 1594, in-40. 6* Madrigali pastorali 
a sei voci descritti da diversi, e posti în mu- 
sica da altrettanti music ; ibid., 1604, in-40. 
SPONTONI (AcexAnone), compositeur, n€ 

ă Bologne, vers le milieu du seizi&me sitele,   
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fut maitre de chapelle de la cathedrale de: 
Forli. Îl est cit€ avec 6loge par Cerreto, dans 
sa Prattica musica. On connait de ce musi- 
cien : Zi primo libro de Madrigali a cinquee: 
sei voci; Venise, Angelo Gardano, 1585, în-4. 

Un autre compositeur du nom de Spontoni 

(D. Zuigi) n'est connu que par un ouvrage: 
intitul€ : Zi primo libro de Madrigali a cin- 
gue voci; Venetia, app. Antonio Gardano, 

1569, in-40 obl, 
SPOURNI, ou pluldt SPURNI (Cunt- 

TIEX), musicien allemand, n€ ă Manheim, entra 

comme contrebassiste ă la Comedie italienne 
de Paris, en 1765, et y resta jusqu'en 1770. u 

accepta dans cette annte une place de contre- 

basse au theâtre du roi,ă Londres. Îl passa le 

reste de ses jours dans cette ville, oil pu- 

blia, en 1785, six trios pour flite, violon et 

basse. 

SPRENGEL (Prenne-NATNANIEL), pasleur 
ă Grossmangelsdorit, pres de Magdebourg, 

naquit ă Brandebourg, le 7 avril 1737, el mou- 
rule 1ef avril 1814. Ona de lui une descrip- 

tion des arts et mâliers avec beaucoup de 

planches, întitulte : Zandwerke und Xiinste 

în Tabellen; Berlin, 1767-1797. Dix-huit 
livraisons in-80. La onziăme partie, publice en 

1775, conlient : 1e la description des clavecins 
et pianos (pages 240 ă 270); 2ocelle de la con- 

siruction des violons, altos, violonceiles, luths 

et harpos (pages 271 ă 290); 5* Wart de Ia fac- 
ture des orgues (p. 291 ei suivantes). 
SPRENGEL (Marnieu- CanEriey), n€ ă 

Rostock, le 24 acut 1746, fit ses Etudes ă Puni- 
versit€ de Geettingue, fut nomme, en 1778, 
professeur extraordinaire ă la facult€ de phi- 

losophie de cette ville, et oblint, Pannde sui- 

vante, la chaire d'histoire ă Vuniversil€ de 

Halle. Il mourut le 7 janvier 1805. Au nombre 

de ses ouvrages, on remarque le quarante- 

sepliime volume de Wistoire untverselle 
aliemande, contenant Vhistoire d'Angleterre 
et d'Irlande, jusqwau temps de la grande 

charte, sous ce titre : Geschichte von Gross- 
britannien; Haile, 1785, un volume in-4*, 
Sprengel y traite de la musique des habitants 
du pays de Galles, dans les chapitres 1Ve et Ve 

(page 255, et pages 385-595). 
SPRING (....), violoniste allemand, vivait 

ă Bonn, vers 1850. it a publi€ de sa composi- 
tion : 10 Fantaisie pour violon, avec qualuor; 

Leipsick, Breitkopf et lzeriel. 2 Deux qua- 

tuors pour deux violons, alto et basse, op. 2; 

Leipsick,  Hofmeister. 30 Quatuor idem; 
Leipsick, Breitkopf et Heertel. 4 Ouverlure & 
grand orchestre ; Bonn, Simrock.
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SPRINGER (Vixcexr), virluose sur le cor 

de bassette (sorle de clarinette alto courbte), 
naquit ă Jung-Bunzlau, prâs de Prague, vers 
1760. Fils d'un directeur de musique, îl apprit 

dans sa jeunesse ă jouer de la clarinetle: mais 
ayanl fait un voyage en Hongrie, il y entendit 
le cor de basseite, invent6 peu de temps au- 
paravant, et sâduit par la qualitt du son de cet 
instrument, îl se livra ă son €lude, et y acquit 
une rare habilel€. Vers 1782, il s'associa avec 
David, autre virtuose sur le cor de bassette, et 
Yoyagea avec lui pour donner des concerts. En 

1787, îl vivaită Berlin, saus emploi, mais trois 
ans aprâs îl fut engage avec David pour la 
chapelle du comte de Bentheim-Steinfurth. 11 
y a lieu de croire qwil alla plus tard ă Vienne, 
oi il a fait imprimer, chez Steiner, des marches 
en harmonie militaire. 

SPUNTONI (Cuanes), compositeur dra- 
matique, n6 ă Rome, vers 1760, a crită Flo- 
rence, en 1784, le deuxitme acte de l'opâra 
bouffe întitul€ : L*Apparenza înganna. En 
1790, il donna ă Reggio Za Liberazione di 
Lila, balet; et Pannde suivante, în fit reprâ- 
sentre ă Lugo Il Matrimonto, opera Doutfe. 
SOUARCIALUPI (Anrorr), ou 

SCHUARCIALUPI, suivant d'anciens ma- 
nuscrits cit€s par M. Casamorala (1), sur- 
nomme ANTONIO DEGLI ORGANI, î 
cause de son talent sur Porgue, naquit ă Flo- 
vence, dans les derniâres annâes du quator- 
zitme siâele, on dans les premidres du quin- 
zi&me, d'une ancienne famille nobile. Laurent 
le Magnifique le prit ă son service comme un 
des plus fameux organistes, et peut-etre le plus 
hahile de son temps. Squarcialupi fut aussi or- 
Saniste de Peglise Santa Maria del Fiore, qui 
est la cathedrale de Florence. Migliore, cit€ par 
M. Casamorata (2), dit, dans sa Firenze tllus- 
trata, que les €trangers venaient de toutes 
paris ă Florence pour avoir le plaisir d'enten- 
dre cet artiste. Jai dit, dans la premiăre cdi- 
tion de cette Biographie, d'aprâs Gerard-Jean 
Vossius (5), que Squarcialupi mourut en 1450; 
jaurais di reconnatire que cetle dale n'ctait 
pas exacte, puisque Laurent ie Magnifique ne 
naquit qu'en 1448, etque Peglise Santa Maria 
del Fiore, dont Squarcialupi fut organiste, ne 
ful consacre, comme le dit M. Casamorata, 
qwen 1455. La date de la mort de artiste doit 
€tre fixe au plus (di en 1475. Le senat de Flo- 
rence honora la memoire de Vartiste câlâbre 

(1) Gazetta musicale di Ailano, 1847, p. 378. 
12) Loco cit. 

(3) De unio, Math. natura et const. Cep. 60, $ 4, 
qig.351, 

  

  

en placant son buste avec une iascriplion ho- 
norable, rapporice par Poceianti (1), et que 
voici : ” 
Multum profecto debet musica Antonio Squareialupo, organist : is enim ita graţiam conjunxii, ut quartam sibi viderentur Charites musicam adscivisse sororem. Florenltia civitas grati animi otticium rasa ejus memo-= riam propagare, cujus manu sape mortales in dulcem admirationem adduxerat, civi suo monumentum donarit, 

Burney, qui visita Florence, en 1770, pre- 
tend que le buste avait alors disparu, et qu'il 
ne retrouva que Iinscription; mais M. Casa- 
morala nous apprend que ce buste est encore 
ă sa place, ă gauche, du câte septentrional de 
Peglise, ă câl€ du portrait d'Arnolfo di Lapo, 
premier archilecte de cette 6glise, en face de 
celui de Brunellesco, architecte de la Coupole, 
et de Giotto, qui construisit Ia tour. Le huste, 
suivant Richa (Votizie istoriche delle Chiese 
di Firenze), cite par le meme €crivain, serait 
Vouvrage de Benedetto da Majano, il aurait 
€16 fait par ordre de Laurent de Medicis, qui 
serait V'auteur de t'inscriplion. On n'a rien re- 
trouve, jusqu'ă ce jour, des compositions de 
cet artiste câlâbre, Negri, dans son Istoria 
de” Fiorentina scrittori (p.69), dit qu'on con- 
servait deson temps, dans la Bibliothăque Pa- 
latine, ă Florence, un manuscrit contenant de 
la musique compose par Squarcialupi, ainsi 
qu'un autre livre de compositions diverses â 
sa louange; mais M, Casamorala, qui a re- 
trouv€ ce manuscrit dans la Bibliothăque Me: 
diceo-Laurentienne, sous le no LXXXVII, a 
constat€ qu'ii ne contient pas une note de 
Squarcialupi, et que c'est un recueil de chan= 
sons mises en musique par douze compositeurs 
du quatorziăme siăcie, dont il donne les noms; 
et par la description qu'il en fait, j'ai la 
certitude que ce manuscrit est un double de 
celui de Ia Bibliothăque imperiale de Paris, 
dont jai donne une ample description dans le 
premier volume de la Revue musicale (Paris, 
1827, p. 106-115), avec Ia traduction en nota- 
tion moderne d'une chanson italienne ă trois 
voix, de Francesco Landino, Le manuscrit de 
Florence a apparienu ă Squarcialupi et porte 
sur le premier feuillet, en grande €criture 
gothique : Questo libro e di Antonio Squar- 
cialupi horganista în Sancta Maria del 
Fiore; c'est ce qui a trompe Negri, 
SSAFFI-EDDIN-ABDOLMUMIN 

BEN FACHIR AL-ORMEYWVI, surnomme 
AL-BAGDADI, parce qutil Etait de Bagdad, 
tcrivain arabe sur la musique, vecut dans la 
seconde moili€ du treizitme sitcle. Son livre 

(1) Catalog. Script. Florentie, p. 13, 
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est appel€ le Traitg Scherefidge par les auteurs 

arahes et persans postcrieuvs, parce qutil fut 

€crit pour Scheref-Eddin, fils du vizir mongol 

Schemseddin. La doctrine de Ssaffi-Eddin est 
baste sur la division de loctave en dix-sept 

intervalles, c'est-ă - dire quinze tiers de ton 

et deux demi-tons : elle est particulitrement 

arithmetique, Cette doctrine a fait autorit€ 

pour tous les thtoriciens arabes depuis le qua- 

torzitme siăcle. L'ouvrage de Ssaffi-Eddin- 
Abdolmumin se trouve ă la bibliothăque im- 

periale de Vienne, parmi les manuscris orien- 

taux de la collection Rzewusk, sous le no 164. 
STAAB (le P. Onon), moine benâdictin, 

professeur de musique ă Puniversit€ de Fulde, 

maquit ă Fraustein, dans le Rheingau, le 

25 juillet 1745. ]l est auteur d'un traite du 

plain -chant intitul€ : Anweisung zum eîn- 
stimmigen Choralgesang, aus der Lehre der 

* besten Meister zusammengetragen (Instruc- 

tion sur le chant choral ă voix seule, Waprăs 
la doctrine des meilleurs maltres); Fulde, 

I.-Jac. Stacheb, 1799, in-80. 
STABILE (AnmsaL), bon compositeur de 
Vecole romaine, n€ dans la premitre moiti€ 

du seiziâme siăcle, fit ses 6tudes musicales sous 

la direction de Villustre Palestrina. ÎI fut choisi 

comme mailre de chapelle de Saint-Jean de 

Lalran, au mois de septembre 1575; mais il 
quitta celte place au mois de mai 1576, pour 
prendre la meme position ă Peglise du college 

allemand. Au mois de juillet 1576, il accepta 

la place de maitre de chapelle de Saint-Apol- 

linaire, et le 6 fevrier 1592, il fut appel€ aux 
memes fonctions ă Sainte-Marie-Majeure. On 

voit, par les registres de cetle €glise, qu'il cessa 

de les remplir en 1595 : il y a lieu de croire 

que ce fut par son dâcăs, car on ne roit plus 

paraitre son nom aprâs cette €poque. Stabile 

a publi€ de sa composition : 10 Motetti a 5,6 
et 8 voci, libro primo; Venise, Gardane, 1584, 
în-40, 20 [1 secondo libro, idem; sbid,, 1585, 
în-40, 5 Il terzo libro; idem; sbid., 1589, 
in-40. 40 Madrigali a5 voct; ibid.,1572, in-40. 
La deuxiâme €dition est de 1581, in-4coblong. 
La troisiăme €dition a paru dansa mâme ville, 

chez Angelo Gardano, en 1587, in-42. 5 Ii 
secondo libro de” Maarigali a 5 voci; ibid., 

„1584, in-40, 60 JI terzo libro de” Madrigali 
a 5 voci, novamente composti; în Venetia, 

appresso P'herede di Girolamo Scotto, 1585, 
in-40. 70 Sacrarum modulutionum, quz 
quinis, senis et octonis vocibus concinuntur, 

liber secundus; Veneliis, apud Angelum 

Gardanum, 1586, in-40. On trouve dans ce 
recueil quetques madrigaux de Jean-Marie 

  

  

Nanini. 80 Litanie a A voci; ibld., 1502, in-4* 

On trouve aussi des morceaux de sa compo- 

silion dans les recueils dont les titres sui- 

vent : 12 Dolci âfeuii;, Madrigali a 5 voci di 
diversi eccellentissimi musici di Roma; Ve- 
nise, Alex. Gardane, 1568, in-40. 9 J/armonia 
celeste, di diversi eccellentissimi musici, a 4, 
5, 6, 7 e 8 voci, ete.; Anvers, P. Phalăse, 1595, 
in-4 obl. 30 7] Lauro verde, Madrigali a ses 
voci composti da diversi eccellentissimi 
musici, etc.; Anvers, P. Phaltse, 1591, în-40 
oblonş. 40 JI Zrionfo di Dort descrilto da 
diversi e posti în musica da altretianti au- 
tori a sei voci; Venise, Gardane, 1596, et An- 

vers, Phalăse, 1601 et 1614, in-4 bl. 50 Pa- 
radiso musicale di Madrigali e canzonta 
5 voci di diversi eccellentissimi autori; An- 

vers, Phalăse, 1596, in-42 obl!, Gerber a con- 
fondu Annibal Stabile avec Annibal de Padoue. 

STABILE (Fnaxqors), compositeur napo- 
litain du dix-ncuviăme sitcle, a donne au 

theâtre Saint-Charles : î Palmira, en deux 
actes, le 5 decembre 1836. 2 Lo Sposo al 
lelto, opâra semi-seria, en deux actes. 

STABINGER ou STABINGIIER (Mar- 
Tiit4s), musicien allemand, n€ vers 1750, vecut 
ă Paris en 1775, et se fit connaitre d'ahord: 

comme flitiste. ÎL a publi€ dans ceite ville, en 

1776 : 10 Six duos pour deux flutes, op. 1. 
20 Six sonates pour-deux flâtes et basse, op. 2. 
Deux ansaprăs, il se rendită Milan, et y ccrivit, 

pour le theâtre de /a Scala, ia musique du 

ballet intitul€ : Calipso abbandonata, e! en 
1779, îl donna au thtâtre de la Canobbiana 
les balleis la Sconfitta delle Amazoni, et le 
vventure d'Ircana. Appele ă Florence, en 

1784, il y composa PAstuzzia di Bettina, 
opera bouffe qui oblint du succts, et qui fut 

jou€ ensuite ă Genes et ă Iresde. On connalt 

aussi de lui la Morte d'Arrigo, balet repră- 
sent€ ă Bologne, 1784. Aprts avoir publică 

Naples un journal de musique pratique, Sta- 

binger stest fix€ ă Venise, ot il parait ctre d6- 

c6d6 en 1815. On a grave de sa composition en 

Italie : 32 Six quatuors concertanis pour flite, 

deux violons et basse, op. 4; Venise, 1792. 
4 Sextuors concertanis pour flite, deux vio- 
lons, basse et deux cors, op. 5; tbid., 1792. 
5o Six duos pour deux flătes, op. 7; ibid, 

STAD [....), violoniste ailemand, vâcută 
Paris, vers 1765, et y fit imprimer six sonales 
pour violon et basse, op. 1; Paris, Sieber. Cet 
artiste fut ensuile premier violon du thtâtre 

de Strasbourg, puis il fit un voyage ă Vienne, 
en 1782, ety publia trente-sept variations pour 
violon, avec accompagnement de hasse. 

s
a
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SIADE (H.-B.), cantor et organiste ă 

Arnstadi, n'est mentionn€ par aucun biographe 
allemand. II parait etre n€ dans îa Thuringe, 
vers 1810. II resulte des renseignemenis que 
j'ai recueillis que cet artiste, homme de talent, 
€tait, en 1845, Pâme de la musique dans la 
pelite ville d'Aenstadi (principaute deSchwarz- 
hourg-Sondershausen), et que son impulsion y 
produisit de remarquables resultats. Le 25 juin 
1846, îl donna un concert d'orgue ă Weissen- 
fels et y fit admirer son habilet€, particulitre- 
ment sur le clavier de pedale, ainsi que le style 
dune grande sonate d'orgue de sa composi- 
tion. On a de cet organisle distingu€ un 
0uvrage intitul€ Der IPohlvorbereitete 
Organist, ein Przludien-, choral- und 
Postludienbuch, ele. (Ltorganiste bicn in- 
Struit, livre de preiudes, de chorals et de con- 
clusions, etc.); deux volumes in-4o; Sonders- 
hausen, Enpel. Cet ouvrage est 'aeuvre 5e de 
Vauteur. 

STADE (FnioEnic-GuruLauxe), nd ă Halle, 
en 1817, fut destine par ses parenisă P'etude 
de la thtologie et suivit les cours du college; 
mais dout d'heureuses dispositions pour la mu- 
sique, il se livra plus tard exclusivement ă la 
culture de cet art, et se rendit ă Dessau, ouil 
ctudia Pharmonie et le contrepoint, sous la 
direclion de Frederic Schneider. Sorli de chez 
ce maitre aprâs trois ans d'eludes, il accepta 
la place de directeur de musique de la troupe 
d'optra-comique de Belhmann, qui donnait 
aliernativement des representations ă Dessau 
et ă Taile. Stade remplit ces fonctions pendant 
deux ans, puis il fut appelc ă Jena, en qualite€ 
de directeur de musique de luniversit€. Dans 
ceile position, ses travaux prirent un caractâre 
plus scrieux : il dirigea plusicurs soci6ies de 
chant, s*occupa specialement du chant choral, 
€crivit des cantates de fâte avec orchestre, des 
symphonies, qui furent executdes ă Jena, en 
1846 et 1847, Wouverture de la Fiancce de 
Messine, des Lieder ă voix seule, avec accom- 
pagnement de piano et des recueils de chants 
pour des voix d'hommes. Stade se fit aussi 
Cconnaitre comme pianiste ă J6na et pubtia 
quelques petites piăces pour cet instrument, 
En 1842, il dirigea la fate musicale d'Arnstadt. 
L'universile de Jena iui a confere le doctorat 
en philosophie et beaux-aris. En 1860, Stade 
a €t€ nomme organiste de Ia cour ct maitre de 
concertă Altenbourg. 

STADELMAYER ou STADLMAYER 
(Jean), n€ ă Freising, en Bavitre, vers 1560, 
entra d'abord au service de l'archiduc Maximi- 
lien d'Autriche, ă Graeiz, puis devint maitre de   
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chapelle de l'empereur Rodolphe, ă Prague, îl 
oceupait encore cette position en 1612. Pius 
tard, il devint maitre de chapelle de Varchidu- 
chesse Claudia, grande-duchesse de Toscane, 
comtesse du Tyrol, et vâcuLă Inspruck, d'ou 
Vepitre dedicatoire de ses issa breves 
est datte le 24 janvier 1641. Les ouvrages 
connus de ce musicien sont : 12 Alissz octo 
vocum cum dupl. B. gener.; Prage, 1595, 
în-fol. 20 Jlissz octo vocum; Augsbourg, 
Kruger, 1596, in-4*. 50 Sacrum Beatissima 
Virginis Marie canticum, 5, 6, 7 et 8 vo- 
cum; Monachii, Adamus Berg, 1605, in-4». 
Je possăde cette €dition. II y a une deuxiăme 
edition de cet ouvrage, intitulte : Super Ma- 
gnificat symphonie variz5, 6, 7et 8 vocum; 
(Eniponti, excudebat Daniel Agricola , 
1614, in-40. 30 (bis) Missz octo vocum cum 
duplici basso ad organum; Auguste Vinde. 
licorum apud Johannem Pretorium, 1610, 
in-4e, 42 Musica super cantum gregorianum 
scu missz 6 voc. cum basso gener.; Augs- 
bourg, 1612, in-40. So Plissze concertata 10 et 
12 vocum în 2 chor. distribula; Augsbourg, 
1616. YValther cite une autre €dilion de ces 
messes, publices ă Augsbourg, ea 1610. 
60 /Iymni vesperlini cum 5 voc. et instru 
smentis; Augsbourg, 1617, in-fol, II y a une 
deuxitme €dition de ces hymnes. 70 Appa- 
ralus mustcus sacrarum cantionum a 6, 7, 
8, 9, 10 et 24 voc., et instrumentis; Augs- 
bourg, 1619, in-fol. 8 Afiserere met Deus a 
4, 5,6, 7 et 8 voc. cum înstrumentis ad libi- 
tum; Augsbourg, 1621, in-fol. Je crois qu'il 
y a une deuxiâme 6dilion de ce recueil, 
82 (bis) Odz sacre Jesu Christo servatori 
hominum nato et resurgenti canlalz,a5 
vocibus et totidem instrumentis si placel; 
GEniponii, 1638, in-40, Je possăde cet ou- 
vrage. 9* Salmi a due e tre voci con due vio. 
lini o cornelti; în Inspruch appresso Michael 
IVagner, 1640, in-40. Je possâde cet ouvrage. 
10 Psalmus L. Davidis modis musicis com- 
posilus 4, 5, 6, 7, 8 vocibus, cum secondo 
choro el 6 instrumentissi placet; GEniponti, 
1646, in-4*. 110 Miss breves a 4 cum una 
pro defunctis et alia 5 voc. concertalz; 
(Eniponti; typographo Michaele IVagnero, 
1641, in-40. Je possăde cette €dilion, II yen a 
une autre publice dans la meme ville, en 1660, 
in-40. 110 Psalmi vespertini omnes cum Ma- 
gnificat, et officio divino de Sancto Vorberto. 
Jiguore la date de la publication de cet ou- 
vrage. 15* Psalmi întegri a qualuor vocibus 
concertantibus quatuor aliis accessoriis ad 
libitum cum 2 cornelis sive violinis; (Eni- 
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ponti, typis Michaelis IVagneri, 1641, in-40. 
Je possâde cet ouvrage. 

STADEN (Jean), organiste et composi- 
teur, naquit ă Nuremberg, en 1581. On voit 
par le lilre d'un de ses ouvrages imprimâs 

qu”il 6tait organiste de la cour de l'€lecteur de 

Brandebourg, en 1609. De 13 il passa ă Peglise 
de Saint-Laurent, dans sa ville natale, en la 
meme qualit€; enfin, en 1618, il devint orga- 
niste de Saint-Sebald, dans la mâme ville, et 
conserva celte place jusquw'ă sa mort, arrivce 

en 1656. Le magistrat de Nuremberg, pour 

honorer sa memoire, fit feapper une mâdaille 

avec son porteail et cette inscription : ans 

Staden at, s. 55. Le porlrait de Staden a 6t€ 

grav6 in-folio et in-40. Walther nous apprend, 

dans son Zexzique de musique, que Staden a 
laiss€ en manuscrit un rail6 abrege de la com- 

position, formant deux feuilles et demie. 
Gruber (Beytrage zur Litteratur der Musik, 
page 76), copi€ par Forkel, Gerber, el ceux=ci 

par Lichtenthal et F. Becker, indique cet 

ouvrage comme aşant ât€ imprime en 1656, 

sans nom de lieu, sous ce titre : Munuductio 
fur die, so îm Generalbass unerfahren, Je 
doute ude la realit de cette publication, qui 

aurail cl6 faite vingt ans aprâs la mort de 

Staden, Les composilions de ce musicien sont: 

î* Zeutsche Lieder nach Art der Villanellen 
mit 5, 4 und 5 Stimmen (Chansons alle- 
mandes dans la forme des villanelles, ă trois, 
quatre et cinq voix); Nurembeig, 1606, in-40. 
20 Newe teutsche Lieder sampt etlichen Gal- 
liarden mit 4 Stinmen (Nouvelles chansons 

allemandes, elc., ă quatre voix); tbid., 1609, 
în-40, 5* Geistliche Gesaeng mit 5-7 Stimmen 
(Chants spirituels depuis trois jusqu'ă sept 

voix); îbid., 1609, in-40, 4c Penus Erzntslein 
mewer mustkalischer Geseng, sowohl uuch 

etliche Galliarden, etc., mit 4 und 5 Stim- 
men; îb.,1611.5* armonia sacrzpro festis 
przcipuis totius anni 4,5, 7 et 8 vocum, qui- 
bus sub finem adjecte sunt aliquot nova în- 
ventionis italice cuntionis 1, 2,3, 4 et 5 voc. 
cum partitura ad organum, typis et sump- | 
tibus Pauli Kaufinanni, 1016, ncut parties 
in-4", 60 Jubila sancta Deo, per hymnum et 
echo in ecclesia IVoribergenstum festum 
Evangelico-Jubileum 11 novemb. celebrante; 
ihid., 1618. 72 Neue Paduanem, Galliarden, 
Curranten, Balletien, Intraden und Can- 
zonen;etc., mit 4 und 5 Stimmen, fiirnehm- 
iich von den instrumental Musicis figlich 
zu gebrauchen (Nouvelies pavanes, 'gail- 
lardes, courantes, balteis, entrees et chansons, 
ă quatre voix, elc.); îbid., 1618. 8 Conti-   
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nualio Harmoniarum sacrarum 1, 9, 4-19 

vocum; ibid., 1621. 9 JZarmonicze Medita- 
tiones anima de amore Jesu reciproco A vo- 

cum; îbid., 1622, in-4*. 100 /Zauss-Alusic 
geistlicher Gesang, mit 4 Stimmen, ibid., 
1625. II y a eu une deuxitme €dilion de ce re- 

cueil datde de 1646, et publite par Michel 
Kusmers, in-40. C'est au titre de ce recucil 
qu'on voit que Jean Staden €lait organiste de 

leglise Saint-Scbald, de Nuremberg, en 1623. 

11* Erster Zheil der Xirchen-Hlusik, enthzll 
15 geistliche Gesznge und Psalmen auf die 
fiirnehmsten Feste im Jahr von 2 bis 14 Stim- 

men (Premitre partie de musique d'glise, 
contenant quinze cantiques et psaumes pour 

les principales fâtes de Pannce, depuis deux 

jusqu'ă quatorze voix); tbid., 1625, in-A4e, 
122 Derselben 2ter Theil (Deuxitme partie du 

meme ouvragc) ; ibid., 1626, in-40. 15" Opus- 
culun novum von Pavanen, Galliarden, 
Allemanden, Couranten, Intraden, Yolten 
und Canzonen samt einer Fantasia auf un- 

(erschiedenen Instrumenten su gebrauchen 
(Nouveau recueil de pavanes, gaillardes, alle- 

mandes, etc.); ibid., 1625, in-40. 14 Mer- 
zentrosts-Musica geistlicher iMeditationen 
mit einer Stimme (Consolalions de Vâme, ou 

meditations spiriluelles ă une voix); ibid., 

1630, in-fol. 15 Harmoniz variata sucra- 
rum cantionum von |, 2, 3-12 vocum; ihid., 
1632. Le style de Staden a de lanalogie avec 

celui de Samuel Scheidt et de Schutz; !Phar- 
monie en est vigoureuse et riche, mais le sys- 

tome de sa modulation a quelquefois de la 

duret€. 

STADEN (Anan), fils de Jean Siaden, na- 
quit ă Nuremberg. Aprăs avoir fait ses €ludes 

ă Altort, il reviot dans sa ville natale, ouil 

enscigna la jurisprudence, et devint recleur. 

ÎI €tail bon musicien et composait ă plusieurs 

parlies. Le 25 janvier 1652, il prononca, ă 
Vuniversit€ d'Allori, un €loge de la musique, 
qui a ct€ imprime sous ce tilre: 'Evxwulov 

novsixts, hoc est Dissertatiuncula de digni- 
tate, utilitate, et jucunditate artis music ; 
Altorf, 1652. 

STADEN (Sicisuoxp-TuEoenire), second 
fils et €lăve de Jean Staden, naquit ă Nurem- 

berg, en 1607. Aprăs avoir termine ses 6tudes, 

il obtint, en 1655, ă Vâge de vinat-huit ans, 

la place d'organiste ă Peglise Saint-Laurent de 

sa ville natale. II l'oceupa le reste de ses jours 

ct mourut ă Nuremberg, en 1655. On a de cet 
artiste un traite 6lementaire de musique in- 

litulă : Rudimentum musicum, das îst e 

hurze Vuterweisung des Singens, fiir die
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liebe Jugend, etc. (Rudiment de musique, ou 
courle instruction sur le chant, ă Pusage de la 
jeunesse, eic.); Nuremberg, 1636, in-8. Une 
deuxitme €dilion a cit publice dans ia meme 

viile, en 1648, deux feuilles in-12, &4 une troi- 
siăme en 1663. Suivant le catalogue manuscrit 

des livres de musique dela Biblioth&que royale 

de Berlin, Pedilion de 1648 serait la troisitme, 
Les composilions publies par Staden son! : 

10 Unterschiedlicher Poeten musikalische 
Friedens-Geszenge fur 5 Stimmen und 3 In- 
strumenten mit Generalbass (Chanis de paix 
des meilleurs poăles, mis en musique ă trois 

voix et trois instrumenis avec basse continue); 

Nuremberg, 1651, in-folio. 2 Grab-Lied 
Frauen Sophia Margrafin von Branden- 
burg,etc. componirt (Chant (untbre, composs 

sur la mort de madame Sophie, margrave de 

Brandebourg); Nuremberg, 1639, in-40. Staden 
a €l€ aussi l'editeur des psaumes et cantiques 

ă quatre voix de Lon Hassler (voyez ce nom), 

publi€s sous ce titre : Airchengeszng, Psal- 

men und geistliche Lieder, von J.-L. Ilasster 
auf die gemeinen Melodien mit 4 Stimmen 
simpliciter gescizt, elc.; Nuremberg, 1637, 
in-40. Ila iaiss6en manuscritun livre sur lori- 

gine, les progrăs et Peiat acluel (au milieu du 

dix-septiemesiăcle) de la musique. Gerber cite 

aussi une histoire de la musique du mâme au- 

teur, qui parait avoir €L€ le meme ouvrage. 

STADLER (Pabb€ MaxinuiLiEn), n€ le 
7 aoit 1748, ă Moelk, pelite ville de Ia Basse- 
Autriche, sur le Danube, €tait fils d'un bou- 
langer qui aimait beaucoup la musique et qui 

enseignaă son fils les lementsdecetart. A 'âge 

de dix ans, îl avait une bonne voix de soprano, 

et chantail comme enfant de chour ă Pabbaye 

de Lilienfeld; dejă il jouait avec habilete de 

Vorgue et du piano. Quelque temps aprâs, îl 
fut envoy€ ă Vienne, pour faire ses ctudes au 
coilege des Jesuites, et y remplit avec distinc- 
tion les fonctions d'organiste du stminaire. 

Aprâs avoir pass€ ses examens de philosophie 

el de theologie, il eutra au couvent de bens- 

dictins de Moelk, oii son merite le fit nommer 

ensuite professeur de theologie pour les no- 
vices. ÎI en sortit dans sa vingt-quatriâme aa- 

ne, fut pendant dix ans cure d'une commune 

voisine de Melk; puis Pempereur Joseph II, 

qui avail eu occasion de Wentendre et avait 

admir€ son talent sur Worgue et le piano, le 

nomma, en 1786, abhe de Lilienfelă, et trois 
ansapres, abhe de Kremsmunster. Nicolat, dont 

les voyages ont fourni (ant de renseiguemenis 

in(€ressants sur beaucoup de musiciens dislin- 

Buts de PAllemagne, connul Siadler, en 1786,   
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dans son abbaye de Lilienfeld, et le signala 

comme un des organistes les plus remarqua- 
hles de celte €poque. Stadler avait perfec- 

tioan€ son talent par les legons de Conrad- 

Michel Schneider. Il possedaiL surtout Part 

d'improviser dans le style fugue sur un ihăme 

donne, et il avait, ă cet 6gard, l'avantage de 

melire dans ses improvisations plus de feu et 

de piquant quw'Albrechisberger, son compa- 

triote et son ami. Aprăs s'etre demis de son 

titre d'abbe de Kremsmunster, Stadler vâcui 

pendant douze ans dans lindependance ă 

Vienne, oi il ne tarda pas ă se faire remar- 

quer par son double talent d'organiste et de 

composileur. La plupart des grands artistes 

qui se trouvaient dans cette viile devinreal ses 

amis; parmi ceux-ci on remarque Ilaydn et 
Mozart, qui eurent pour lui des sentimenis de 
la plus tendre amitis, et pour qui il conserva 
toujours de la vâneration. 

Ce fut Pattachement que Pabbe Stadler avait 

pour la memoire de ces grands lrommes qui le 

porta ă sorlir du silence modeste qu'il avait 
garde toute sa vie, pour prendre la defense de 
Mozart dans la discussion €levee par Godefroid 

Weber surla part que ce celâbremusicien a eue 

dansle Reguiem qui porle son nom. On sait que 

celle question ful soulevâe dans une suite d'ar- 

ticles qui parurent d'abord dans Perit perio- 

dique Cecilia, et qui furentrâunis ensuite dans 

une brochure ayant pour titre: Ergebnisseder 

bisherigen Forschungen iiber die Echtheit des 

AMozarischen Requiem (Resultats des recher- 

ches faites jusqutici sur Pauihenticite (1) du 

Reguiem de Nozari); Mayence, 1826, in-80, 
Weber avait entrepris de demonirer, dans son 

premier article, que Pouvrage de Mozari, loin 

d'etre le chet-d'ceuvre de Pauteur, comme ou 

Pa souvent pretendu, €tait au-dessous de son 

talent et de sa repulation, el il expliquait celie 

inferiorit€ en disant que Mozart n'avait laiss€ 

qu'une esquisse plus ou moins imparfaite de 

quelques morceaux, et quiil ctait enliărement 

€tranger aux autres. Stadler, bien qu'il voulăt 

prendre pour devise dans cette discussion 4mi- 

Cats person, înimicus causz, mit plus deviva- 

cite dans sa r€futation de Ia critique de Weber 

qu'on ne pouvait en altendre de son âge. Ceite 

refuiation parut sous le tilre de Pertheidigung 
des FEchtheit des Mozarischen Requiem (De- 
fense de Vaulhenţicit€ du Reguiem de Mozart); 
Vienne, 1826, in-8. 

(1) Fchiheit est un de ces mots allemands dont on ne 
saurait dunner une traduction exacte. Ce n'est pas seu- 
Jement Vanthenricite de l'euvre qui etait en question, 
mis aussi son anicrite,
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On ne peut nier qu'il n'y eot quelque fonde- 

mentă ia thtse soutenue par Godefroid Weber, 
et qw'it n'y eut, dans ia reponse de Stadler, 
plus d'amili€ et de respect pour un grand 

talent que de solide raison; mais c'âtait une 
triste victoire que devait remporter son an!a- 
goniste : les paroles devoudes du vieillard 
inspiraient ă toute PAllemagne bien plus din- 
tereL que Ia froide et dure analyse du critique. 

Les amis de Godefroid Weher desiraient que 
celui-ci ne fit point de rEplique ; mais son 
amour-propre lait engage ei lui dicta la rude 
reponse qui parut contre Y'âcrit de Stadier 
sous le litre de 7Peitere Wachrichten iiber die 
Echtheit der Mozartschen Requiem (Plus am- 
ples notices sur Vauthenticii6 du Requiem de 
Mozart). Le vieil ami du grand artiste ne se 
tint pas pour battu, car on vit paraitre peu de 
mois aprăs un nouvel €crit intitul€: WVachrraz 
zur Vertheidigung des Echtheit des Mozari- 
schen Requiem (Supplement ă la defense de 
Pautbenticite du Reguiem de Mozart); Vienne, 
1827, in-80. Ce fut son dernier effort dans 
celte uite, et les publications subs6quentes de 
Weber restârent sans reponse. 

Vai dit que Pabbe Stadler se faisait €gale- 
ment remarquer et comme compositeur et 
comme organiste. Un grand nombre de ses 
produetions pour Weglise furent successive= 
ment publices et lui firent une r€putation 
m6ritce de musicien savant et d'homme de 
gol. Ses messes, ses molets, ses fugues pour 
Vorgue €laient mis en parallâle avec ce que 
Naşuin, Mozart et les musiciens les plus ha- 
biles de PAllemagne avaient crit de meilleur. 
Depuis longtemps il trayaillait ă un oratorio 
de la Jerusalem delivree; mais it avait prăs 
de soixante ans quand il fit entendre ă Vienne 
pour la premiăre fois ce grand ouvrage, dontle 
succăs fut tel qu”il pouvait le desirer. Tous les 
journaux de Allemagne donnărent des €loges 
ă celte grande composition, oi resnent un 
sentiment €leve et un savoir profond. Plu- 
sieurs fois, Poratorio de Stadler fut choisi 
pour €tre exâcute dans les grandes fâtes musi- 
cales de Allemagne, et toujours il ful applaudi 
comme un des meilleurs ouvrages de ce genre. 

Stadler eut un autre genre de mârite fort 

rare, et dont il tirait plus dWavantages pour 
ses plaisirs que pour sa r6putation : je veux 
parler de ses connaissances 6tendues dans 
VPhistoire et ia liurature de la musique. Ni- 
colai dit qwil 6tait peu de livres retatits ă cet 
art ou de composition de quelque merite quiil. 
peut lus ou consuites. II! s*ctait entoure d'une 
belle collection de ces monumenls de Part et   

de la science, et c'etait au milieu de ces ri- 
chesses intelectuelles qu'il passait la plus 
grande partie de son temps, 

En 1806, Pabbe Stadler fut nomme curt du 

faubourg deVienne Alt-Lerchenfeld ; et quatre 
ans apres,il alla occuper une posilion sembla- 
ble ă Boebmisch-Kraut. En 1815, son grand 
âge Pobligea ă demander sa retraite et ă 
retourner ă Vienne. Sa vie avait €1€ douce et 
calme comme son âme ; on nelui connut point 
d'ennemis, et il ne fut celui de personne. De- 

venu vieux, il se retira insensiblement , du 

monde, et finit par vivre dans un isolement 

absolu. Îl €tail âg6 de plus de quatre-vingt- 
cinq ans lorsqu'il mourut, le 8 novembre 

1855, dans une petile maison d'un faubourg 
de Vienne, oi il s'&tait retire. 

Bien qu'on n'ait public que la moindre par- 
tie des ouvrages composts par lui, le nombre 
de ses productions qui ont vu le jour est assez 
cunsiderable. En voici une liste que je crois ă 
peu pres complăte. MusrQue p'Eerasa : 10 Messe 
ă quatre voix, deux violons, deux cors, con- 
trebasse et orgue (en sol); Vienne, Iaslinger. 
20 Jdem, ne 2 (en si bemol); tbid. 30 Messe ă 
quatre parties avec orgue ; bid. 40 Messe de 
Requiem ă quatre voix, orchestre et orgue, 
5» 4lma Redemptoris pour quatre voix et 
orgue; ibid. 6* Asperges me, ă quatre voix 
et orgue; ibid. 70 Ave Regina, idem, ibid. 
8* Die Befreiung Jerusalems (la Dâlivrance 
de Jerusalem), oratorio ă quatre voix avec 
orchestre; tbid. 9 Ecce sacerdos magnus, 
pour quatre yoix et, orgue; îbid. 10» Libera 
me; Domine, idem ; ibid. 11 Miserere, idem ; 
îbid. 120 Psaumes, graduels et offertoires, 
pour quatre voix el orgue, savoir : Dizit Do- 
minus, Confitebor, Beatus vir, Luudate 
pueri, Lauăate Dominum, Magnificat, La- 
tatus sum, Wist Dominus, Lauda Jerusa- 
lem, Credidi ; ibid. 15 Regina celi, ă quatre 
Yoix el orgue; îbid. 140 Salve, Regina, idem; 
îbid, 15 Tantum ergo, idem; ibid. 160 Pai 
aquam, idem ; ibid. CHANTS A PLUSIEURS VOIX : 
17* An die Verszhnung, pour quatre voix; 
Vienne, Tlaslinger. 180 Beantwortung der 
musikalischen Abschiedskartevon J. Hayăn, 
pour deux voix et piano; Augsbourg; Gom- 
bari. 192 Glaube, Liebe, Hofțnung, pour 
quatre voix; Vienne, Haslinger. 202 Douze 
psaumes traduitsen allemand par Mendelssohn, 
pour une et plusieurs voix ; deux parties divi- 
s6es chacune en qualre livraisons. 210 Douze 
chansons de Gellert, avec melodies et accom- 
pagnement de piano; Vienne, 1785. 2% Dix 
chansons avec accompagnement de clave- 
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cin; Vienne, Mollo, 1790. Musique InsTRU- 
MENTALE: 230 Trois fugues pour Vorgue; 
Vienne, Leidesdorf. 24 Fugue avec un pr€- 
lude pour le piano (ne 3 du JJuseum pourla 

musique de piano); Vienne, Haslinger, 95 Six 
sonalines pour le clavecin; Vienne, Arlaria, 

1796. 26* Une sonate pour le clavecin; 
"Vienne, 1799. 270 Deux sonates et une fugue 
pour le piano, huititme cahier du r€pertoire 

des clavecinistes; Zurich, Neegeli. 

Parmi les compositions de Pabhe Stadler 

qui sont resites en manuscrit, on remarque : 

280 Quatre messes brâves,. 29 Douze psaumes 

de Mendelssohn. 50* Beaucoup d'hymnes, an- 
tiennes, offertoires et graduels. 510 Des lita- 
nies, 520 Des repons pour la semaine sainte, 

53* Des cantates. 34” Les chmeurs de Polizăne, 
tragedie de Collins. 35* Des odes de Klopstock 
et! autres pottes. 360 Des quatuors pour 2 vio- 

lons, alto et hasse. 57 Des trios idem. 380 Un 
concerto de violoncelle. 59 Des sonales de 
piano. 40* Des piăces d'orgue. 
STADLENR (Josera), violoniste et compo- 

siteur, n€ ă Vienne, le 13 octobre 1796, a eu 
pour maltre de piano et de violon un de ses. 

parents, musicien ă Vienne. A Pâge de seize 

ans, il oblint une place de premier violon au 

thââtre de Leopoldstadt, et quelque temps 
apres, il eut le meme emploi ă P'eglise mâtro- 
politaine. La place de chef d'orchestre du 
meme theâtre lui fut donnee en 1819;etil 
Poccupa jusqu'en 1851, €poque oi il se relira 
pour toujours des orchestres. II vecut ensuite 
sans autre emploi que celui de premier violon 
de Peglise Saint-tienne. Cet artiste a €crit la 
musique de irois pantomimes, savoir : 1 Die 
sonderbar Flaschen (la Bouteilie miracu- 
leuse). 22 Coreman der Base (Coreman le 
malin). 5 Die Vermahlung în Blumen- 
retche (le Mariage au royaume des fleurs). Ii a 
publi€ aussi ă Vienne beaucoup de variations 
pour divers instrumenis; trente 6tudes pour 
le violon, des rondos, polonaises, des piăces 

d'harmonie pour les instrumenis ă vent, et 
beaucoup de danses et de valses. 

STADTFELD (CnnErren-Joseen-Fnax- 
COIS-ALEXANDRE), composileur, n€ ă YVies- 
baden (duche de Nassau), le 27 avril 1826, 
Etait fils du chef de musique d'un regiment 
d'infanterie, qui le destinait ă sa profession et 
qui lui enseigna les €lemenis de Vart musical. 
Dans son enfance, Stadifeld, aprăs avoir jou€ 

avec quelques jeunes garcons dans une prairie, 

se coucha sur le gazon et s'endormit. Quand il 

S'Eveilla, Ia nuit €tait venue; il voulut se lever 
pour retourner chez lui, mais Pune de ses   
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jambes €tait paralyste; i! faliut le transporter 

dans son lit, ou il passa trois ans sans pouvoir 

relrouver Pusage du membre qui s'âtait atro- 
phi€, et il demeura boiteux le reste de sa vie. 
Ses progrăs dans la musique avaient 6t6 si ra- 
pides que, ă Wâge de neuf ans, il put se faire 
entendre sur le piano danș des concerts pu- 
blics. En 1859, le roi des Belges, Leopold ler, 
passa la saison d'€t€ ă Wiesbaden: Staditeld 

lui fut present et eut l'honneur'de jouer de- 

vant Sa Majest€ qui, touchâe de sa situation 
ainsi que de son talent naissant, prit cet en- 
fant sous sa royale protection, lui accorda une 
pension suffisante qui fut pay6e pendant plus 

de dix ans, et le fit recommander ă Pauteur de 

ceite notice, pour qu'il fit admis au Conser- 

vatoire de Bruxelles, Dou€ d'une trăs-rare in- 

telligence musicale, Stadifeld s'avanga ă pas 

de gtant dans Vetude de toutes les parties de 

Part. Dâs la premiere ann€e, il eut au concours 

le second prix de piano; le premier lui fut d€- 

cerne Pannce suivante(1841). Le premier prix 
d'harmonie fut conquis par lui dans un con- 
cours ou s'6taient prâsent6s des €lâves distin- 
gu6s, puis il fit pendant quatre ans un cours 
scvăre de contrepoint sous la direclion de Pau- 
teur de cette notice, et obtint le premier prix 

de composition. Enfin, Stadifeld m'âtait Ag€ 
«que de vingl-irois ans lorsquril oblint, en 
1849, ie grand prix de composition au con- 

cours institut par le gouvernement de la Bel- 

gique, et ă ce titre, devint pensionnaire de 
PELat pendant quatre ans, pour alleră Pâtran- 

ger 6lendre le cercle de ses connaissances. 

Tout presageait une belle carridre ă ce jeune 
artiste, Dou€ d'un sentiment distingue dans 

ses mțlodies, ayant celte mtme distinclion 

dans son harmonie et possedant un instinct de 

nouveaul€ dans Pinstrumentation, îl 6crivait 

avec une rare facilit€. Des 1845, il avait fait 
entendre sa premitre symphonie (en ut mi- 

neur) aux conceris du Conservatoire de 

Bruxelles. L'annce suivante, une ouverture de 
sa composition fut executce dans la scance pu- 

blique annuelle de la classe des beaux-aris de 

PAcademie royale de Belgique. Aprăs avoir ât6 

proclame laurtat du grand concurs en 1849, 
il se rendit ă Paris, ou il trouva un accueil sym- 

pathique chez plusieurs arlistes d'6lite. II tra- 
vaillait avec facilit€ et semblait improviser, car 

une seconde symphonie(en si bemol), une troi- 

si&me (en sol), une quatriăme (en la mineur), 
et beaucoup d'autres ouvrages furent produils 

avec rapidit€ par sa plume. Une desir, com- 

mun ă tous les jeunes compositeurs, le desir de 

produire un opera, un grand opera, Pagitait. 
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A sa demande, un de ses amis (A. Jules Guil- 
aume) avait transforme en livret îşrique 
P'//amlet de Shakespeare, et d€jă, avant son 
depart pour Paris, une partie de la pariilion 
€lait €crite. A prâs son arrivteă Paris, diverses 
modilications assez considerahles furent failes 
au livret de son opera, et lui-mâme refit une 
partie de la musique de cet ouvrage, dont 
Pouverture fut executte plusieurs fois avec un 
brillant succâs aux concerts de la socitte de 
Sainte-Cecile, sous la direction de M. Seghers. 
MN. Roqueplan, alors directeur de P'Opeea, pa- 
rut s'int6resser ă Stadifeld ; îl fit copier les 
tOles pour une audilion d' Hamlet, les distri- 
bhua et fixa le jour de V'audition ; ce jour tant 
desire, et longtemps soltici!6! Mais depuis 
plusieurs annces, S:aditeld lutiait ă son insu 
contre une maladie qui defie Ies secours de ia 
medecine : il 6tait atteini de phibisie. Au mo- 
ment meme o il semhlait qu'il allait recucil- 
lir les frui(s de son talent, le mal faisait def: 
frayants progres. Les medecins jugărent le 
changement d'air indisnensable; desespâre, 
le jeune artiste s'cloigna de Paris, revint ă 
Bruxelles, et expira le 4 novembre 1855, a 
Pâge de vingt-sept ans et quelques mois. 

Outre les ouvrages ciles precedemment, il a 
laiss€ en manuscrit : 10 Za Dâcouverte de 
PAmerique, ouverture ă grand orchestre. 
2* Ouverture de concert (en 73). 30 Trio pour 
piano, haulbois et basson. 40 Premier concer- 
tino pour piano et orchestre. 5o Deuxieme 
idem. 60 Iymne pour chour et orchestre. 
7o Messe (en 76) 4 quatre voix et orchestre. 
8 Te Deum pour voix seules, choeur, orchestre 
et orgue, execute dans des circonstances solen- 
nelles, ă Pâglise SS. Michel et Gudule, ă 
Bruxelles. 9o 4ve Maria, pour tenor et orgue. 
102 Zantum ergo ă quatre voix. 11* O glo- 
riosa Pirginum, pour basse seule et orgue. 
1% Z'Illusion, opâra-comique en un acte. 
15 Za Pedrina, onâra-comique en trois 
actes. 140 Le Dernier Jour de Marino Fa- 
liero, scâne Iyrique. 1% La Vendetta, can- 
tate avec orchestre. 160 Ze Songe du jeune 
Scipion, cantate couronnte, 170 4buu-/laş- 
san, optra-comique en un acte. Ona publi€ 
de Stadifelă : 18 Vingt chreurs pour des voix 
dWhommes, la plupart su» des paroles alle- 
mandes, 19 Recueil de melodlies ă voix seute 
avec piano ; Bruxelles, Kaito. 200 Premier 
quatuor pour deux violons, alto et violoncelle; 
îbid. A Vexception de quelques manuscri(s 
originaux de Staditelă qui se trouvent dans la 
Bibliothăque du Conservatoire de Bruxelles, 
tous ses ouvrages ont 6(€ remis ă sa famille, 
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STAEHLE (llvco), n€ â Cassel (Iless 
Electorale), mort dans celte vilte, le 29 m 
1848, ă Pâge de vingt et un ans, fut un co 
positeur de heaucoup d'espârances, Îl 6iait 
dans la chapelle du prince et avait fait 
€tudes sous la direction de Spohr. Uhe ou 
ture pour orchestre, quiil 6crivit ă Vâge 
seize ans, fut ex6cut6e ă Cassel avec succâs 
1844. Dans Vannee suivante, sa premiăre sy 
phonie regul le mâme accueil, et, en 1847, 
il fit representer son opera intitul€ Arria, 
dans lequel on remarqua de Poriginalite ainsi 
qwun bon sentiment dramatique. Son dernier 
ouvrage ful un hymne ă la louange de Spohr, 
qui ne fut ex€cul€ que quelques jours aprâs la 
mort de Pauteur. On n'a publi de Staehle que 
six Zieder pour soprano ou tEnor avec accom- 
pagnemeut de piano, op. 2; Hambourg, Schu- 
berth; six Zieder pour baryton, op. 5; Cassel, 
Luckhardi ; trois Scherzi pour le piano, 0op.4; 
ibid. ; et des valses pour cet insirumenl. 
M. Bernsdorf n'a pas mentionn€ cet artiste 
dans son JVeues Universal-Lezikon der Ton- 
kunst. ' 

ST /ENLIN-STORKSROURG (JAcoves 
DE), conseiller d'Etat de Vempereur de Rus- 
sie, membre et secrâtaire de Academie des 
sciences de Petershourg, directeur du muste 
de ia meme ville, naquit ă Nemmingen, en 
Souabe, et mourut ă Petershourg, le 6 juillet 
1785. ÎI est auteur de notices sur le ihââtre en 
Russie, et d'une histoire abrâgte de la danse 
et de la musique des Russes, qui ont 616 ins6- 
rees par IHaigold dans son livre sur tes modi- 
fications progressives de Ia Russie (Neu /er- 
anderten Russland; Riga, 1767-1768, deux 
volumes in-80). Hiller en a donn€ une ana- 
Iyse (râs-6tendue dans ses notices hebdoma- 
daires sur la musique (7Pechentlichen Nach- 
richten, 1770). 
STAES (PEnninano-Puiiere-JosEen), fils 

dun musicien de la chapelle de Parchidue 
Charles de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas, 
naquită Bruxelles, le 16 dâcembre 1748. En 
1780, il oblinl îa place d'organiste de la cour; 
prâcedemment il etait accompagnaleur au 
theâtre. II mourut ă Bruxelics, le 25 mars 
1809, ă l'âge de soixante ans. Staes fut un ar- 
liste de merite qui aurait eu vraisemblable= 
ment de la reputation, stil se (it trouve dans 
un pays et dans des circonstances plus favo- 

vables au developpement de son talent. Ii a 

public ă Bruxelles : 10 Sonates pour piano, 
violon et basse, op. Î, 2, 5, 4, chacun de trois 
sonales, 20 Trois concertos pour le clavecin, 
op.5, 50 Quatricme concerto pour piano, op. 6.
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STAES (Uniucavxe), connu sous le nom 

de STAES le jeune, frăre du precedent, naquit 

ă Bruxelles, en 1751. 1! se fixaă Paris,vers 1786, 
s'y livra ă Venseignemeat du piano, et y pu- 

blia : 12 Grande sonate pour piano, flăte ou 

violon, et basson ou violoncelle, op. 1; Paris, 

Sicber. 2* Deux grandes valses pour piano; 

Paris, Naderman. 3* Contredanses idem; 
Bruxelles, Plouvier. 42 Marche et quatre 
grandes valses pour le piano. 

STAFFA (Josern), noble napolitain, n€ 

en 1809, s'est livre ă la composilion comme 
amateur, eta fait representer au thțâtre Sain!- 
Charles : 10 Priamo alla tenda d' Achille, le 

19 novembre 1828. 2 Francesca di Rimini, 

Te 12 mars 1831. 30 JI Matrimonio per ra- 

gione, en deux actes, au thââtre Nuovo. 4: La 

Batiagliu di Wavarino, ă Saiat-UCharles, le 
25 fâvrier 1857. Le mauvais succăs de ses 
«derniers ouvrages semble lui avoir fait prendre 

la resolution de cesser dtecrire. 

STAFFORD (Wuuu COOKE), €cri- 
vain anglais, est n€ ă York, oii il habitait en 

1830. II est auteur d'une Distoire abrâgte de la 
musique intitulte : 4 Zfistory of Music, 

Edimbourg, Constable, 1830, un volume in-12 
de trois cent quatre-vingt-sept pages. Madame 

Fetis a publi€ une traduction de cet ouvrage, 

sous le titre : Jfistoire de la musique, par 

JI. Stafford, traduite de Vanglais par ma- 
dame Adele Felis, avec des notes, des cor- 
rections et des additions par M. Felis; 

Paris, Paulin, 1832, un volume grand in-12 
de trois cent soixante-cinq pages. Les noles de 

Ya traduclion frangaise sont de peu d'impor- 

lance, et n'ont pour objet que de rectifier 

uelques erreurs de Pauteur anglais. On ne 

comprend donc pas ce qui a pu decider les 

imitateurs allemands de la traduclion frangaise 

ă donner pour titre ă leur travail ; Geschichte 
der Musik aller Nationen, nach Fitis und 
Stafforă (Histoire de la musique de toutes les 
nations, d'aprăs Fâtis et Staftord); Weimar, 
1855, un volume in-8* de quatre cent quarante- 
huit pages, avec des planches. Ce volume, ou 

les fautes d'impression abondent, et dans 

lequel la plupart des noms sont defigures, n'a 

aucun' rapport avec les travaux de P'auteur de 

cetle notice sur Whistoire de la musique : il 

desavoue de la manitre la pius formelle la 

part que les auteurs allemands lui ont altri- 

Luce. 
STAHLHNECUT (A.-H.), directeur de 

musique ă Dessau, y vivait en 1851, puis il fut 

professeur de musique ă Chemniiz (1854), et 

cafin dirceteur de Ia soci€t€ de chant de celle   
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viile (1846). Je n'ai pas d'autres renscigne- 

menis sur ce musicien, qui n'est pas mentionn€ 

par les biographes allemands. On a publi€ de 

sa composition : 1* Six chants pour basse avec 

piano, op. 1; Leipsick, Poenicke. 2*Six idem, 
op. 9; ibid. 50 Six chants pour soprano ou 

(enor, op. 2; ibid. 4* Six dem, deuxitme re- 
cueil ; tbid. 5* Six chants pour bariton avec 
piano, op. 11; Leipsick, Klemm.6* Za Chan- 
son du Rhin, de Becker, ă voix seule avec 
piano; Chemnitz, Il&cker. 7e Chant de fâte 
pour la naissance du roi de Prusse Frederic- 

Guillaume HI, ă quatre voix d'hommes, 0p.3; 
Leipsick, Poenicke. 8* Siz pas redoubles pour 
un chceur de soldats,op. 4; îbid.9 Six chants 
pour un cheur d'hommes, op. 6; Leipsick, 
Schubertb. 
STADLKNECIIT (Avorenr), musicien 

«de chambre de la cour de Prusse et violoniste 

du theâtre royal de Berlin, n€ ă Varsovie, le 
18 juin 1815, est fils d'un musicien allemand 
qui lui donna.les premieres lecons de violon. 

Plus tard il se rendit â Breslau et y devint 

€lăve du directeur de musique Luge; puis il 
regut des legons des maitres de concert Muh- 

lenbruck et Lton de Saint-Lubin, ă Berlin. 

Ii 6tudia la composition ă Institut de Waca- 

demie royale des beaux-arts de celte ville, 

et le 15 juin 1857, il oblint en prix la 

grande mâdaille d'or. Dăs 1851, il avait te 

admis comme .violoniste dans l'orchesire du 

theâtre Koenigstadi; en 1840, il eutle tilre de 
musicien de la chambre royale. Cet arliste a 

fait beaucoup de voyages ă Dresde, Prague, 

Vienne, Pâtersbourg, etc., avec son frăre Jules 
(voyez la notice suivante), En 1844, les deux 
frăres, runis d'abord avec le pianiste SteifTep- 
sand, puis avec Leschhorn, ont donne des 
soir6es de trios pour piano, violon et violon- 

celie, Stahiknechtest considere ă Berlin comme 
un bon compositeur : îl a €crit deux opras, 

dont un a pour titre Casimir, roi de Pologne : 
Vouverture de cet ouvrage a €(6 exceulte ă 

Berlin dans un concert, en 1849. Ses autres com- 
pesilions consistent en deux messes avec or- 

chestre, deux psaumes,huit chanis liturgiques 

pour le Domchor de Berlin, plusieurs fugues, 

sept symphonies pour orchestre, vingt-cinq 

quatuors pont des instruments ă cordes, cind 

trios pour piano, violon et violoncelle, trente- 

six entmactes pour des drames, des sonates de 

piano et un quintette pour des instrumenis 

â archet; beaucoup de Zieder avec accom= 
pagrement de piano. Pluşieurs de ses com- 

posilions ont €!€ publicesă Leinsick ă Berlin 

et ă uotha. 
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STANLENECIIT (JuLes), frâre du pre- 
câdeni, musicien de la chambre et violoncel- 

„ liste du theâtre royal de Berlin, est n€ le 
17 mars 1817, ă Posen. Les vioionceilistes 
Drews et YWraniizki de Berlin furent ses 
maţires. En 1858, i! obtint sa nomination 

de membre de la chapelle royale. On a: 

__publi€ de sa composition : 1 Divertissement 

pour violoncelie et piano sur les motifs de 

la Fille du regiment, op. 3; Magdebourg, 
Ieinrichshofer. 20 Pitces faciles pour deux 

violoncelles, op. 4; îbid. 3 Trois Lieder 
pour. violoncelle et piano, op. 5; ibid. 
4 Fantaisie pour piano eL violoncelle, sur 

Linda de Chamouny, op. 6; îbid. 5* Trois 
morceaux pour violoncelie et piano, op. 8; 

Berlin, Bock, 1862. 6 Za Srenade es- 
paynole, pour violoncelle et piano, op. Îi; 
Berlin, Trautwein. i 
STAMATY (Camnue-MAaIe), pianiste et 

composileur pour son instrument, est n€ ă 

Rome, le 23 mars 1811. Son ptre tait consul 

de France ă Civita- Vecchia. Dăs ses premitres 

annes, M. Stamaty prit le goit de la musique 

en €coutant sa mâre, cantatrice amateur dis- 

tinguce, dans Pexccution des ceuvres de Mo- 

zart, de Ilaydn et des psaumes de Marcello; 

cependant ses parenis ne le destinaient pasă 

la carriăre d'artiste. En 1818, il perditson pere; 

ce malheur ramena sa mere en France, Elle 

s'etablit d'abordă Dijon et ce fut:dans cette ville 

que l'Education de WM. Stamaty fut commencee; 

puis il fut conduită Paris, ou les 6ludes litt€- 

vaires Poccuptrent ă Vexclusion de la musique. 

A dix-sept ans,il fut regu bachelier &s lettres. 
Jusqu'ă Pâăge de quatorze ans, il n'avait pas 

eu de piano chez lui. Il 6tait destin€ ă la car- 

riăre des;consulals qu'avail parcourueson pere, 

quoique son penchant pour les mathemaliques 

lui fil desirer d'entrer ă l'ecole polytechnique; 

des motifs de famile le firent renoncer ă ces 

deux projets, et au mois de janvier 1838, i! 
entra comme employ€ au cabinet du prefet. 

" de la Seine. Ses occupations administealives 

lui laissant du loisir, il en profita pour stoc- 
cuper de la musique, qutil avait toujours aimte, 

Dejă, ă Vâge de quinze ans, il avait publi6 un 
air vari6 aifficile et brillant pour le piano, et 
quelques quadrilles de contredanses qutil 

jouait dans le monde. Fessy (voyez ce nom), 

de qui il avait regu des lecons de piano, en- 

couragea ă cultiver Vart d'une manitre plus 

strieuse qu'il n'avait fait jusqu'alors; il lui 
procura l'eniree de tous Ies concerts dans ies- 
quels il remplissait les fonclions d'accompa- 
gnaleur, el lui fournit ainsi de frequentes oc-   

casions W'enlendre les artistes de cette €poque. 

Au commencement de 1830, il fut entendu 
lui-meme de Baillot et de Kalkbrenner : ces 
deux arlistes €minents lui donnărent des en- 

couragemenis, et le second exprima le dâsir de 
faire de lui son 6lăve ; cette circonstance decida 
de sa vocation, Dans les premiers temps câ il 

recul les legons de Kalkbrenner, il ne put 
donner que peu de temps ă ses 6tudes du 

piano, parce qwbil avait conserve sa position ă 

la prefecture de Ia Seine; mais sur Passurance 
que lui donna Kalkbrenner de: ses succâs fu- 

tuss, il quitia dâfinitivement Padministeation 

el se livra sans reserve ă sa nouvelle carriăre, 

vers le milieu de 1851. Cependant une dif- 
cult€ s6rieuse vint Parrâter, peu de temps 
aprâs Vabandon de sa place. L'excăs d'un tra- 

vail dont il n'avait pas Pbabitude dâtermina 

dans ses mains une affection articulaire et 

nerveuse qui le mit dans la nâcessit€ de 

suspendre ses legons ă plusieurs reprises, une 

fois pendant dix mois, une autre fois pendant 

huit, et souvent pendant plusieurs semaines. 

Le chagrin qu'il en ressentit lui occasionna 

une grande maladie. En dâpit de ces obstacles, 

toutefois, M. Stamaty atteignit son but comme 
executant forme ă une belle €cole de mâca- 

nisme; il fit publiquement son debut dans un 

concert qu'il donna au mois de mars 1855, et 

dans lequel il fit entendre un concerto de sa 

composilion (op. 2). Cette €poque est celle oi 
il s'adonna entiărement ă Venseignement du 

piano. Le besoin de repos, pour se livrer ă ses 
propres 6tudes, lui fit prendre, en 1856, la 
resolution de se rendre en Allemagne,odiil 
esptrait trouver une liberi€ dont ne jonissent 

pas les artistes ă Paris. II parlit au mois de 
septembre de celte annce et s'âtablit ă Leip- 

sick, oii il se lia avec Mendelssohn et Schu- 

mannw. Le premier de ees artistes lui fit faire 

des 6ludes de composition qu'il ne continua 

pas longtemps; car aprăs trois mois passes 

dans la ville saxonne, le mal du pays et les in- 

stances de ses €lăves le ramenărent ă Paris, au 

mois de janvier 1837. Ceite €poque est celle 

oii M. Stamaty se livra ă W'6tude des &uvres 

classiques de Bach, de Mozart, de Becthoven, 

qu'il a fait entendre ensuite chez lui, dans des 
sâances periodiques et danș des concerts in- 

times donnâs avec Delsarte, au profit de la So- 

ci6te Saint-Vincent de Paul, dont ils 6taient 

membres tous deux. 

Au nombre des meilleurs €l&ves de M. Sta- 
maty, MN. Gotischalk et Saint-Satns liennent 
le premier rang (voyez ces noms). Un trăs- 
grand nombre d'autres pianistes ont €1€ for- 
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mes ă son €cole. La mort de sa mâre vint, en: 
1846, faire fermer' ses cours. La douleur qu'il 
ressentit de cette perle le conduisită Rome, că, 
pendant une_annâe enticre, il vecut dans la 
solitude. De retour, enfin, ă Paris,il s*y maria 
en 1848 et reprit son enseignemenl. Les 
ceuvres principales de cet artiste sont: Concerto 
pour piano et orchestre, op. 2; Paris, Prilipp; 
sonate pour piano seul (en fa mineur), op, 8; 
Paris, Brandus; vingt-cinq grandes €tudes 
tdem, op. 11; Paris, Gerard; grand trio pour 
piano, violon et violoncelle, op. 12; sbid.; 
grande sonate pour piano seul (en ut mineur); 
rondo caprice, idem, op. 14; Paris, Prilipp; 
€ludes caracteristiques sur Oberon, de We- 
ber, op. 53; Paris, Ileugel; etudes progres- 
sives en trois livres, op. 37, 38 et 59; sbid.; 
Zes Concertantes, €tudes speciales et pro- 
gressives en deux livres, op. 46 et 47 ; des 
thâmes vari€s, op. 5 et 19; des fantaisies sur 
des thîmes d'operas, op. 6,7, 9, 10, 15: des 
morceaux de genre dans la manitre des pia- 
nistes modernes; des transcriptions, etc. 
STANMEGNA (Nicocas), prâtre et compo- 

siteur, n€ ă Spello, dans les Etats de WEglise, 
vers 1620, fuţ d'abord mattre de chapelle de 
la caihedeale de Spolâte, puis fut appele ă 
Rome et nomme mailre de chapelte de Sainte 

” Marie-Majeure, le 51 janvier 1659, 11 oceupa 
celte place jusqu'en 1667 et oblint alors un 
canonicat dans sa ville natale, ou il se relira, 
Un ceuvre de sa composition a €t6 publi€ sous 
ce litre : Sacrarum modulationum seu ot- 
teltorum 2, 3 et 4 vocibus liber primus; 
Rome, Paul Nasotti, 1637. On trouve ă la Bi- 
bliothâque royale de Paris trois motets de ce 
musicien, en manuscrit, entre autres, un 
Ingredimint, pour la fete de Saint-Jac- 
ques. 
STAMITZ (Jean-CaARcEs), câlâbre violo- 

niste et compositeur, naquit en 1719, ă 
Deutschbrod, et Bohâme, oi son pâre ctait 
maiire d'ecole. Ses &indes ne furent dirigces 
par aucun mailre distingut :.il ne dut qu'ă 
lui-meme son talent sur le violon et dans la 
composition. Dou€ d'un gânie original, il mit 
dans sa musique plus de lEgărele et de brillant 
(won n'en trouyait dans les ceuvres des com- 
positeurs ajlemands de son temps. Ses sympho- 
nies prâcedtrent celles de Haydn, et peut-etre 
ne furent-elles point inutiles au dâveloppe- 
ment du gânie de ce grand homme. Stamilz a 
6crit aussi heaucgup de sonates de clavecin 
qui sont d'un tr&s-bon goit. Dans sa musique 
de violon, et particuliărement dans ses can- 
certos, on l'a compare ă Tarlini; mais stil a 
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moins de clart€ dans les ides mâiodiques que 
le c&lăbre violoniste italien, il lui est Sup6= 
rieur pour la force et la vari6t de Vharmo= 
nie. Son €tude, formant un duo pour un seul 
violon, prouve qu'il devait ctre d'une grande 
habilei€ dans Pexculion. Stamilz enta a4 
service de Pelccteur Palatin, ă Manheim, vers 
1745; il mourut dans cette ville en 1761, â 
lâge de quarante-deux ans. On a fait plusieurs 
Editions des ouvrages suivants de cet artiste : 
10 Six sonates choisies pour le clavecin avec 
un violon, op. î; Paris, Venier. 2 Six sonates 
pour violon et basse, op. 2; Manheim, 1760; 
Paris, Lachevardidre. 50 Six symphonies â huit 
partics, op. 5; Paris, Lachevardizre, 4 Con- 
cevtos pour violon et orchestre, n“ 1, 2, 3,4, 
5, 6 ; ibid. 5 Six trios pour deux violonset 
basse, op. 5; Paris, Venier. Go Six sonates 
pour violon et basse, op. 6; Paris, Lachevar- 
dicre. 7* Six symphonies ă huit parlies, op. 8; 
Paris, Lachevardi&re. 80 Exercices imitant un 
duo de deux violons ; Paris, Sieber. On connalt 
aussi de Siamiliz, en manuscrit, vingt et un 
concertos pour violon, onze symphonies, neuf 
solos de violon, deux concertos pour le clave- 
cin, et beaucoup de sonales pour le mâeme in- 
strument. - 

Le frăre de Siamitz (Thadd6e), n€ ă Deutsch- 
brod, en 1721, fut un violoncelliste tres-dis- 
lingu€. ÎI entra aussi au service de 6lecteur 
Palatin, ă Manheim, mais ensuite il retourna 
ă Prague, se fit pretre, et devint, vers la fin 
de sa vie, grand vicaire de Varchevâque de 
Prague, et chanoine ă Bunzlau, Il mourut le 
25 aoât 1768. 
STAMITZ (Cnanres), fils ain€ de Jean- 

Charles, n€ ă Manheim, le 7 mai 1746, fit ses 
premieres 6tudes musicales sous la direction 
de son păre, puis devint €lăve de Cannabich. 
En 1767, il fut admis dans la chapelle du 
prince en qualit€ de violoniste, et irois ans 
aprăs il fitun voyageă Paris, ou il fit admirer 
son habilete sur la viole d'amour et sur laltu. 
Le duc de Noailles Paltacha ă sa musique, et 
Stamiiz resta au service de ce prince jusqu'en 
1785. ÎI retourna alors en Allemagne et se fit 
entendre avec succăs ă Francfort, ă Berlin et 
ă Dresde. En 1787, il entra dans la chapelle 
du prince de Hohenlohe-Schilling, et dans la 
meme ann€e, il visita Prague, une partie de 
PAutriche, puis alla ă Nuremberg, ou il vecut 
queique temps sans emploi. Dans P'hiver de 
1789 ă 1790, il dirigea le concert des ama- 
teurs ă Cassel, puis il partit pour la Russie, et : 
vEcut ă Petersbourg pendant plusieurs annces. 
De retour en Allemagae, il dirigea, en 1800, 

   

    

    

 



  

le concert des 6ludiantsă Jena, el mourul dans 

cette ville, en 1801. Egalement distingud 
comme virluose et comme composileur, cet 
artiste a publi€ : 1* Trois symphonies ă huit 

parties, op. 3; Paris, Lachevarditre. 2 Six 
symphonies ă dix parlies, op. 16; Paris, Sic- 

ber. 32 Za Chasse, symphonie pour deux vio- 

lons, alto, basse, flite, deux hautbois, deux 
bassons, deux cors, el deux trompeltes; îbid. 

40 Symphonie conceriante pour deux violons, 

op. Î4; Paris, Heyna, 1776. 5* Deuxitme 
idem; Paris, Sieber. Ge Troisitme idem, 
op. 17; ibid. 70 Quatriăme idem ; Paris, Na- 
derman. 8* Concertos pour le violon,n* î, 2, 

3, 4, 5, 6,7; Paris, Bailleux. 9* Quatuors pour 
deux violons, alto et basse, op. 4, 7, 10, 15, 
15; Paris, Bailleux, Boyer. 102 Six trios pour 
deux violons et basse, op. 1; Offenbach, An- 
dr€. 11*Duos pour violon ei ioloncelle,op.2; 
Paris, Louis. 19 Duos pour deux violons, 
op. 8; Paris, Boyer; op.1î, 18; Paris, Sieber. 
15* Duos pour violon et alto, op. 19; Paris, 
Louis. 14 Concerto poue alto (en sol); Paris, 

Bailteux. 15* Concerto pour le piano; Paris, 

Naderman. II existe aussi en Allemagne 

beaucoup de morceaux pour divers instru- 

mentis compos€s par Stamitz. II a €crit et fait 

representer ă Francfort un petit opâra-comi- 

«que, intitule : le Zuteur amoureuz, dont la 
musique est fort jolie. A P6tersbourg, il a com- 

pos6, pour Pimperatrice, le grand opera Dar- 

danus. 
STANMITZ (Anroine), second fils de Jean- 

Charles, naquit ă Manheim, en 1755. Excel- 
lent violoniste comme son păre et son frăre, il 
accompagna celui-ci dans son voyage ă Paris. 

On lit dans le Dictionnaire historique des 

"nusiciens, par Choron et Fayolle, qu'il joua 

longtemps ă la chapelte du roi, ă Versailles; 

mais c'est une erreur, car son nom ne figure 

sur aucun €iat de cette chapelle. Les €vene- 

menis de la vie de cet arliste sont complâte- 

ment inconnus, aprâs son arrivte ă Paris vers 
1170; il parait sculement certain qu'il €Etait 
encore dans celte ville, en 1781, car W'4lma- 
nach musical de 1182 nous apprend qu'il y 

publia alors six duos pour violon et violon- 

celle. Ses ceuvres connues sont : 10 Six qua- 

tuors pour deux violons, alto et basse, op. 14; 

Paris, Sieber. 2 Six idem, op. 22; ibid. 3 Six 
trios pour deux violons et basse, op. 2; Paris, 

"Boyer. 4* Concerto pour violon, op. 27 ; ibid. 
„_5* Six duos pour violon et violoncelle, op. 5; 

tbid. 60 Six trios pour flâte, violon et basse, 

op. 17; Paris, Sieber. 7o Noclurnes ou airs 

varits pour violon ct violoncelle; ibid. 8 Six   
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duos pour violon et flite, op. 7; Paris, Boyer. 

90 Concertos pour clavecin, n“ î, 2, 5. 10-.Des 
concertos pour violoncelle, basson, elc. 

STAMM (Pienne), vraisemblement pro- 

fesseur ou recleur au gymnase Carolin de Siet- 

lin, dans ta seconde moitit du dix-seplieme 

sizele, a fait imprimer un discours qu'il a pro- 

nonce aux obsâques de Jean-Georges Ebelinu 

(voyez ce nom), sous ce titre : Programma 
funebre in obitum J.-G. Ebelingii, Gym- 
nasii Carol. Prof. Mus.; Stettin, 1676, 
in-40. 

STANCARI (Vicron-Faancois), malht- 

malicien, n€ ă Bologne, en 1678, fut ami et 
Pelăve de Manfredi. Regu docteur en philoso- 

phie dans Vannte 1704, il obtint dans la meme 
annte la direclion de Vobservaloire de Bo- 
logne, et fut €lu secretaire perpâtue! de V'Aca- 

demie des Inquielt, prâsidte alors par Mor- 

gagni. Les jesuites lui confitrent, ă la mâme 

€poque, Penseignement de la gtographie et de 
Part militaire au college des nobles. Ce savant 

mourut, ă Pâge de tvente et un ans, d'une ma- 

ladie de poilrine, ie 18 mars 1709. Parmi ses 
nombreux 6cri!s, dont on trouve la liste dans 

les Scrittori Bolognesi, de Fantuzzi (t. VIII, 
p. 46), on remarque une dissertation De Sono 

fizo inventendo (Bologne, 1707, in-4+); sujei. 

sur lequel Sauveur avait râcemment fixe l'at- 

tention des mathemaliciens. Ă , 

STANNOPE (Cnanes, comie DE), pair 
d'Angleterre et savant distingu€, naquit le 

5 aoit 1755, commenţa ses €ludes au college 

«Eton, et accompagna sa familie ă Gentve,ă 

Vâge de dix ans. Sous la direction d'un savant 
genevois (G.-J. Lesage), il se livra avec ar- 
deur ă Petude des sciences physiques et ma- 

thematiques, dans lesquelles il fit de grands 

progrăs. Aprâs la mort de son păre, en 1786, 
il entea dans la Chambre haute du parlement, 

et plus tard, il s'y montra favorable aux ides 

nes de la revolulion franţaise. Le peu de suc- 

ces qu'il ohlint ă la tribune le ramena aux 

sciences, qui lui doivent plusieurs decourertes. 

“Lord Stanhope mourut ă Londres, le 15 sep- 
tembre 1816, ă Pâge de soixante-trois ans. La: 
plupart des travaux et des decouvertes de lord 

Stanhope n'appartiennent point ă la musique, 

mais il a propos€ un nouveau systeme de tem- 

p6rament des instruments ă clavier, sous ce 
titre : Principles of tuning înstruments 
avith fized tones (Principes de accord des in- 

strumenis ă sons fixes); Londres, Wilson, 
1806, in-8c de vingt-quatre pages. 

STANLEY (Jan), bachelier en musique, 
naquit ă Londres, au mois de janvier 1715.



  

STANLEY — STARKE.. 
A Pâge de trois ans, un accident lui (ii perdre 
lavue. A sept, il commenţa W'etude de la mu- 
sique, dans laqucile il fit de rapides progrăs. 
Son premier mallre fut un organiste nomme 
Reading, €lăve de Blow ; mais plus tard il de- 
vint €ltve du docteur Greene. A Vâge de onze 
ans, il obtint la place d'organiste Pune petite 
îglise de Londres ; en 1726, on lui confia celle 
d'organiste de la paroisse de Saint-Andr€, et 
huit ans aprts, il y joignit les fonctions d'or- 
ganiste du temple. Hzendel, qui estimait les 
talents de Stanley, lui laissa, en mourant, une 
partie de sa musique. II stassocia ă celte 
€poque avec Smilh (voyez ce nom) pour da di- 
reclion des oratorios, et la conserva jusqu'en 
1784. Deux ans auparavant, i! avait remplace 
Weidemann comme chef d'orchestre de la cha- 
pelle royale. Stanley mouruL â Londres, le 
19 mai 1786, laissant en manuscrit Ies orato- 
rios de Jephtă (execute en 1757), et de Zimri 
(en 1760,3 Covent-Garden), dont il avait com- 
pos€ la musique. On a publi€ de sa composi- 
tion : 10 Six concertos pour deux viotons, deux 
violes, violonceile et basse continue. 20 Six 
tdem pour sept instrumenis, op. 2. 30 uit 
sonates pour flâte ei basse, op. î. 40 Six solos 
:pour flute, op. A. 

STANZEN (Jeax-Lovis), organiste de 
Saint-Paul, ă Hildesheim, occupa cette posi- 
lion pendant les vingt dernitres annces du 
dix-huitieme siăcle. II a publi de sa composi- 
tion : 12 Trois sonates pour clavecin et violon, 
op. 1; Oenbacn, 1795. 9 Sonates ă quatre 
mains, op. 9; ibid. 50 Sonates pour clavecin, 
violon et hasse, op. 4; ibid. 4 Grande sonate 
Pour clazecin, violon et basse, op. 5; tbid., 
1797. 5* Quatre marches caracteristiyues pour 
le clavecin, et un rondo ă trois mains, op. 6; 
Brunswick, 1797. 6* Chansons allemandes avec 
accompagnement de clavecin, premier et se- 
cond recueiis; Cassel, 1782 et 1783. 
STAPPEN (Connie VAN), composi- 

teur hollandais qui vecut vers la fin du quin- 
ziăme siăcle, n'est connu jusqu'ă ce jour que 
"par trois morceaux €crils par lui et qui se trou- 

vent dans le troisitme livre du rarissime re- 
cueil intitul€: armonice nusices Odheca- 
ton, et dont le titre particulier est: Canti C. 
„no Cento cinquanta (Impressum Peneliis 
per Octavianum Petrutium forosempro- 
niensem, 1505). Le premier de ces morceaux 
est la chanson frangaise ă quatre voix: De 
tous biens plaine, dont le superius chante 
„Vantieane avec les paroles Beati pacifici. Le 
second morceau est la chanson ă quatre voix: 
Genti galans de guerra; et le tioisitme est 
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le motet ă quatre voix : Firtulum expulsus 
terris chorus omnis abibit, 
STARCK (PuinrePE-GuiLLAUXE), recteur 

et organiste de Pecole de la ville, ă Writzen- 
sur-b'Oder, au commencement du dix-hui- 
time sitcle, est auteur d'un opuscule intitulg: 
Organi IVrigensis viadrani veleris de= 
strucii, et novi in templo majori extrucii 
descripiio, dus îst + Beschreibung der alten 
abgerissenen und in der grossen Kirche zu 
TVritzen an der Oder neu-erbauten Orgel; 
Berlin, 1727, in-40 de soixante pages, 
STARICIUS (Jean), organiste de Saint- 

Laurent, ă Franctort-sur ie-Mein, au commen- 
cement du dix-septi&me sitele, a fait imprimer 
de sa composilion : 12 feutsche lustige Lie- 
der und Tant: mit 4 Stimmen (Chansons 
allemandes choisies et danses ă quatre voix); 

Franctort, 1609. 2 Wee teuische sceliliche 
Lieder nach Art der +elschen Madriga- 
lien, etc. (Nouvelles chansons mondaines 

allemandes dans le siyle des chansons tran- 

caises). 
STARK (FatpEnic-TnEorniLe), cantor, 

ă Waldenbourg, en Silcsie, n€ le 29 aout 
1742, sest distingu€ par son talent sur Vorguc 
et par ses compositions. Il mourut ă YValden- 

bourg, le 20 mai 1807. On a publi€ de sacom- 
position: e Die Gedanken und Empfin- 

dungen beim Kreuze Jesu auf Golgotha 
(Pensces et douleuis de Jesus sur la croix), 

oratorio ; Breslau, Gross et Barth, en partilion. 
2 Le Pharisien, oratorio, en 1794, 5 Za 
Passion, oralorio, en partition pour le piano; 

ibid. On croit aussi qu'une colleclion de cent: 

soixante fugues (?) et preludes pour V'orgue, 

publice ă Mayence, vers 1792, sous le nom de 

Stark, apparlient ă cet asliste. 

STARKE (FnEvinrc), n€ en 1774,ă Elster- 

werda, en Saxe, recul les premiăres lecons de 
piano de Ahner, organiste de ce lieu; puis il 
alla continuer ses €tudes ă Grossenhayn, et 

apprit ă jouer de tous les instruments ă cordes 
et ă vent chez le musicien de ville Gcerner, 
particulizrement du cor, sur lequel il acquit 

une certaine habilei€. Apres avoir acheve son 

apprentissage, il visita Meissen, Wittenberg 

et Leipsick, ou il fit la connaissance de Ilillor 
et de Muller, Ce fut ă celte âpoque qu'il &tudia 
la composition dans les livres de Marpurg, de 
„Kirnberger et de Turk. Le desir de Voyager lui 
fit accepler un engagement de musicien dans 
une troupe €questre qui parcourait IAllc= 
magne. Deux ans aprăs, il entra ă Porchesue 
de Salzbourg, puis il fut maitre de piano de la 
comtesse Pilati, ă Wels, passa deux annces ch'2 
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cette dame, et, enfin, entra dans la musique | 

STARKE — STECHER 

  

STARZER (...), babile violoniste, a eu 

d'un regiment, avec lequel i! fit toutesles cam- | longtemps de la câltbrit€ comme compositeur 

pagnes en Suisse, sur le Rhin et en Aulriche. 
Arriv€ ă Vienne, il €ludia la composition sous 

la direction d'Albrechisberger, et entra ă l'or- 
chestre du thââtre de la cour pour y jouer du 

cor, apres avoir oblenu un cong€ temporaire. 

Plus tard, il fut oblige de rentrer dans son r6- 

giment; mais ayani enfin obtenu son conge 

definitif, il se retira â Debling, pres de Vienne, 
et pubtia un journal mensuei de musique mi- 

litaire, et un aultre journal de fanfares pour 

trompeiles. Cet artiste laborienx est mort 

aprăs une courte maladie, le 18 decembre 
1855. Parmi ses nombreux ouvrages, on re- 
marque: 10 Journal de musique militaire; 
Vienne, chez VPauteur : on y trouve plus de 

trois cenls  morceaux de sa composition. 

20 Journul de fanfares pour des trompelles 
et trombones : environ cinquanie numeros; 

ibid, 5* Marches militaires ă dix parlies, 
op. 14; Vienne, Artaria. 4* Six marches pour 
la musique turque, op. 48; Vienne, Haslinger. 

50 Marche favorite d'Alexandre pour musique 

mititaire, op. 78; îbid. 6* Piăces d'volutions 
pour dix trompeltes, deux cors et trombones; 

Vienne, chez Vanteur. 7* Un grand nombre de 
danses pour Vorchestre. 8* Variations et pols 

pourris pour divers instruments. 9” Quatuor 

pour piano, flute, violon et violoncelle, op.119; 
Vienne, chez Pauteur.10* Quatuor pour piano, 

violon, alto et basse,0p.120; ibid. 112 Grande 
sonate pour piano, cor el vioionceile obliges, 

op. 7; Vienne, Weigl. 12 Beaucoup de pitces 

" dâtachâes pour piano seui. 15* Trois messes 
faciles ă quatre voix et grand ou pelil or- 

chestre; Vienne, chez l'auteur. 14 Offertoire 
pour soprano et tenor, cheeur et orchestre; 

ibid. 150 Tantum ergo pour contralto et basse, 
choeur et orchestre; tbid. î6 P'Ecole du 

piano de Vienne, mâthode en trois parlies; 
sbid., 1819 ei 1820, deux volumes in-fol. 
STARSWOLSKI (Simon), historien eL 

biographe polonais, vEcut dans la premiere 

moiti€ du dix-septiăme sitele, II! fut primicier 

«de la coNegiale de Tarnow (Gallicie). Les nom- 

breux outrages de ce savant n'appartiennent 

pas ă Vobjet de ce diclionnaire biographique; 

il n'y est menlionn€ que pour un trait6 €l6- 

mentaire de musique dont il est auteur, et qui 

a pour titre: Musices practica Erotemata, 

„în usum studiosz juventutis breviter et ac- 
curate collecia a Simone Starsvolsio ecclesiz 
collegista Tarnociensis primicerio ; Craco- 

"viz, ex oficina Francisci Casarei S, R. MI. 
typ., anno 1650, in-8o0,   

de balleis, ă Vienne. On ignore ses prenoms, 
le lieu et ja date de sa naissance, ainsi que les 

premitres circonstances de sa vie. Aprăs avoir 

occupE quelque temps la place de compositeur 

des ballets du Theâtre-Imptrial ă Vienne, îl 

fut appel€ ă Pâtersbourg,en 1762, avec le tilre 
de maitre de concerts; mais dâs 1770, îl ctait 
de retour ă Vienne, ou'il reprit sa place au 

thââtre dirig€ par Noverre. Dans les dernidres 

anntes, son excessif embonpoint Pemptcha de 

jouer du violon et de diriger lui-mâme ses ou- 

vrages. Il mourut ă Vienne, en 1795. La mu- 

sique de Siasrzer €tait brillante, mâlodieuse, et 
bien adaptte ă action dramatique. Les bal- 

lets dontil a compostla musique sont: î* Les 
Trois Fermiers. 2 Les Braconniers. 30 AdE- 
laide de Ponthieu. 4 Les Horaces. 50 Les 

Cing Sultanes. 6* Il Giudizio di Paride. 
7 Diana ed Endimione. 8 Roger el Brada- 
mante. 9 I Pastori di Tempe. 10* La Pa- 

rodie de Medie. 11 Agamemnon. 120 Le Cid. 

132 Montezuma. 14 Teseo in Creta. 15* Les 

Moissonneurs. 16% Les uses. On connait 

aussi en manuscrit, de la composition de 
Starzer , quelques symphonies pour Por- 

chestre, et Woratorio la Passione di Gesi 

Cristo. | 
STATIIMION (Cnarsrorae) est cite par 

Gessner (8:51. în Epit. red. append., v. 853) 
comme auteur d'un petit potme intitul€ : 

De Laudibus musica ad Joannem Fri- 
sium. 

STECIIANIUS (Anvnt), magister et rec- 
leur de lâcole d'Arnsladt, dans la priacipaute 

de Schwarzbourg, au commencement du dix- 
septieme siăcle, a publi€ un recueil de pitces 

intitul€ : Questiones Miscelle philosoplhico- 
philologice (Erfurt, 1654, in-4%), ou Ton 
trouve deux thtses sur celte question: An mu- 

tatio sit de nota przoccupante, an vero mu- 

tante ? ÎI s'agit, dans ces €crits, de la ques- 

tion, alors fort centroverste en Allemagne, de 

la substitulion des sept noms de notes de la 

gamme ă Vancienne mâthode des muances, 

dans la solmisation. 

STECHER (Mania), pianiste et orga- 
niste distingu€, naquit ă Manheim, vers 1760, 
et y vivait encore en 1811. On a imprime de 

sa composition : 1» Neuf piăces pour le clave- 
cin; Manheim, 1793. 2 Grande sonale ă 
quatre mains; Leipsick, Breitkopt et Hzertei, 

30 Six fugues pour lorgue; tbid., 1798. 
40 Treize variations pour le -clavecin, op. 5; 

ibid., 1790. 5e Douze varialions el un rondo
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pour le clavecin, op. 6; Munich, 1799. 6* Muit 
fugues pour Porgue ou le clavecin, 1802, 
7* Trois sonates pour piano ei flâle ohligte, 
op. 8, 1803. 
STECDERT (CnanLes), organiste de 

Weglisc Sainte-Marie, ă Wismar, n ă Pols- 
dam, en 1820, commenga W'etude de la musi- 
que sous la direclion d'un malire nomms 
Wiedemann, puis devint €lăve de A.-W. Bach, 
ă PInstitut de Academie royale des beaux- 
aris de Berlin. En 1845,il ohtint Ia place d'or- 
ganiste de l'âglise Saint-Nicolas, ă Spandau, et 
celie d'organiste de Sainte-Marie, ă Wismar, 
lui fut donnte en 1862. Stechert est habile 
pianiste et compositeur. Je n'ai trouv6, dans 
les catalogues de musique de PAllemagne d'au- 
tre indication de compositions de cet artiste 
que celle de cet ourrage : Ze Retour pendant 
Porage, grande fantaisie pour piano, op. 8; 
Berlin, Challier. 

STEELE (Josut), membre de la Sociei€ 
royale de Londres, vâcui dans celte ville pen- 
dant la seconde moiti€ du dix-huititme siăele. 
La lecture de PEssai sur Vorigine des lan- 
gues, de J.-J. Rousseau, le conduisit ă la re- 
cherche de signes d'intonations qui pussent 
noter plus exactement les divers accents de Ja 
«d€clamation qu'on ne peut le faire par les si- 
nes ordinaires de la musique, e! il en inventa 
un systeme complet qu'il a expose dans Iou- 
vrage inlitul€ : An Essay towards establish- 
îng the melody and measure of speech to be 
ezpressed and perpetuated by peculiar sym- 
bols (Essai concernant les moyens d'exprimer 
et de perpetuer la melodie et la mesure de la 
parole par des signes particuliers); Londres, 
J. Almon, 1775, grand in-4* de cent quatre- 
viogi-ireize pages. Les signes imagines par 
Steele consistent, VEgard de la notation, en 
une large porite de cinq lignes, dont les 
espaces sont subdivists en quatre ou cinq de- 
gres d'intonations moins determints que ceux 
du chant, afin de donner aux accents de la d6- 
clamation un caractâre plus analogue ă celui 
de la parole. Des courbes et des lignes obliques 
dirigces ă droite ou ă gauche delerminent les 
Întonalions par les points de la porise oi elles 
avoutissent ; et des signes de durâe, empruntes 
idila notation de la musique, touchant par un 
trait vertical ă Pun des points de la courbe ou 
de la ligne oblique, marquent Paccent au de- 
see d'intonation qui lui est propre, et en d6- 
terminent la duree. Ce systtme est ingenieux; 
on aurait pu l'employer utilement pour I'en- 
seigaement du debil oratoire; mais les exem- 
piaires de l'ouvrage de Steele sont si rares, que   
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celui qu?i! avail envoyâă J.-J. Rousseau, main- 
tenant en ma possession, et celui de la Biblio= 
thâque imperiale, ă Paris, sont les seuls que 
je connaisse. Le sujet de Pouvrage de Steele a 
€t€ repris environ cinquante ans plus tard, 
par le docteur J. Rush (voyez ce nom), et 
trail€ d'une maniăre plus scientifique et plus - 
simple. 

Steele a aussi donne, dans les Transactions 
philosophiques (t. LĂV, annâe 1775), deux 
morceaux relatifs ă la musique. Le premier a 
pour titre: Account of a musical instrument, 
tphich 1pas brought by Captain Furneauz 
from the Isle of Amsterdam în the South 
Sea to London în the year 1774 (Notice d'un 
instrument de musique qui a €t€ rapport€ par 
le capitaine Furneaux de ile d'Amsterdam, 
dans la mer du Sud, en 1774); le second mor- 
ceau est institul : Remarks on a large System 
of rced piper from the Isle of Amsterdam, 
toith some observations on the nose flute of 
Otaheitee (Remarques sur la grande €tendue 
de la flâte ă anches de ile d'Amsterdam, avec 
quelques observations sur la. flâte nasale 
W'Otahiti). 

STEEIZ (Guiraume), musicien allemand, 
n€ ă Hambourg, vers 1770, se fixa en Angle- 
terre au commencement de ce si&cle, et s'€la- 
blit ă Tiverton. On a de lui : Zreatise on the 
elemenis of Music in a series of letters to a 
Lady (Trait€ sur les €l&ments de la musique 
dans une s6rie de leliresă une dame); Tiver- 
ton, 1812, un volume in-40. 
STEFANI (Giovanni), organiste de Vglise 

de la Grazia,ă Vienne, dans la premiăre moi- 
Li€ du dix-sepliăme siâcle, est connu par les 
ouvrages dont voici les titres : 10 Concerti 
amorosi; terza parte delle Canzonette tn 
musica raccolte del detto Stefani; Venezia, 
app. Aless. Vincenti, 1625, in-40, 2e A/eii 
amorosi ; Canzoneite aduna voce sola; ibid., 
1624. 52 Arietite amorose a voce sola ; ibid,, 
1626. 

STEPANI (Jean), violoniste et composi= 
teur, naquit ă Prague, en 1746. Au commen- 
cement du răgne de Stanislas- Auguste, il se 
rendit en Pologne, et fut admis comme pre- 
mier violon de Porchestre de Ia cour et de ce- 
lui du theâtre de Varsovie; plus tard, il diri- 
gea celui de la cathedrale. Il mouruli dans celte 
ville, en 1819, â pâge de quatre-vingl-irois 
ans. En 1794, il €crivit, pour la troupe drama- 
tique de Boguslawski, P'opra intitul€ le Mi- 
racle ou les Krakoviens et les Gorales, dans 
lequel il avait introduit des melodies popu- 
laires de la Pologne. Cet ouvrage fut aceueilți 

8.
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avec enthouşiasme par la nation tout enlitre 
et oblint plus de deux cenis representations. 

Les autres operas de cet artiste sont: les Sujels 

veconnaissanis envers leur souverain, re- 
presente ă Varsovie, en 1796; l'Arbre en- 

chante, 1797; Frosine, 1806; le Reitmeister 
Gorecki, 1807; la Polonaise, en tois actes, 
1807 ; le Vieuz Chasseur, 1808; Papirius, 

1808. Stefani a ecrit aussi un grand nomhre 
de polonaises et beaucoup de messes avec or- 

chestre. ÎI eut deux fils et une fille. L'ain6, 

Casimir Stefani, violon solodu iheâtre de Var- 
sovie, mourut en 1811, ă Vâge de vingt ans; 
son fiere, Joseph Stefani, €galement violon 
solo, n'Etait âg€ que de dix-huit ans lorscque Ia 
mort le frappa ; et Ltonore Stefani , cantatrice 
du meme theâtre, fort aimâe du public, fut 
enlevte ă la fleur de Wâge,en 1831. Tous 
trois sont inhumes prâs de leur pre, ă Po- 
wonzti. 

STEFANI (Joseen), compositeur et pro- 
fesscur de chaut, n6 ă Varsovie, en 1802, a 
fait ses 6ludes musicales au Conservatoire de 
celte ville, et a regu des legons de composition 
«WElsuer (voyez ce nom). Sa premiâre produc- 
sion de quelque importance fut la musique du 
ballet Apollon et Midas. Encourage par le 
succes «de cet ouveage, il composa la musique 
de opera la Zegon de botantque, d'aprăs un 
vaudeville franţais. Ze bon vicuz Temps, 
auire opera-comique de sa composition, fut 
represenl6, avec succes, en 1829. Les ma- 
sourhes, les polonaises et les chansonnettes 
qu'il a publites, ont rendu son nom populaire 
cn Pologne. Parmi ses uyres de musique 
religieuse, on remarque plusieurs messes ă 
duatre voix avec orgue; la messe n* 5(en ini 
bemol), avec accompagnement d'instruments ă 
vent; la messe n” 5, ex6cutce dans Peglise des 
Piaristes, sous la direction de Vauteur; la messe 
pour la fâle de saint Stanislas, dans la mâme 
cglise; la messe n07, execute dans Veglise des 
Visitandines, par les €lăves du aymuase, sous 
la direction de leur professeur Stefani ; une 
messe de Requiem, ă trois voix d'hommes, 

„avec orgue; la messe ă quatre voix d'hommes, 
avec accompagnement d'instrumenis ă vent, 
chante dans VPeglise des Capucins ; la messe 
n* 15, exâcule chez les Bernardins; Te Deum 
avec orchestre, Offertoire; 4ve Maria pour s0- 
prâno avec violon solo; O Salutaris et Pange 
Lingua, avec orchestre; Benedictus ă qnalre 
voix seules, avec che&ur, execute dans Iâglise 
des Piaristes, pour: Ia fâle de saint Stanislas, 
le 8 mai 1841; Spiewy religijne (chants reli- 
Şicux); Varvosie, Zaleski, 1841,   
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STEFANINE (Jean-Baprisre), n6 ă Mo- 
dâne, vers 1660, fut maitre de chapeile de la 

cathâdrale de Turin; il occupait cette position 
dans ies dernitres anntes du dix-seplieme 

siăele. On connait de lui des moteis ă sixetă 
huit voix, qui ont €(€ publi6s sous ce titre: 
Mottheta D. Joh.- Bapt. Stephanins Mutin. 
in ecclesia metropolitana Taurinensi Pag. 
musica sex et octo vocibus. Liber primus; 

Venetiis, 1694. Jdem, liber secundus; ibid., 
1698. 

STETFAN (Joseeu-Anrorne), et non 
STEPILAN, comme. ecrit Gerber, pianiste 
elLcompositeur, naquiLă Kopidino, en Boheme, 

le 14 mars 1726, Aprăs avoir appris les €I6- 

menis de la musique comme enfant de choeur, 

il se rendit ă Vienne et y devint 6lăve de Wa- 

genseil (voyez ce nom). Fix€ depuis tors dans 

la capitale de PAutriche, il obtint le titre de 
maitre de clavecin de la cour imp6riale, et fut 
charge, en celte qualil, de donner des legons 

ă la reine de France Marie-Antoinette, etă 
P'archiduchesse Caroline, qui devint reine de 
Naples. On n'a pas de renseignemenis concer- 

nant PEpoque de sa mort, mais on sait qwil 

vivait encore en 1781. Les ouvrages împrimes 
de cet artiste sont ceux-ci : 12 Sei Diverti- 
menti per i cembalo, op. +; Vienne. 2e So- 

nate per il cembalo, op. 2; Vienne, 1756. 
5* Zdem, op. 5, î* parte; Vienne, 1765. 
4" Idem, op. 5, 23 parte; ibid,, 1764, 5 Pre- 

ludi per diversi tuonti; Vienne, 1762. 
Ge Chansons allemandes pour le clavecin, 
quatre suites ; Vienne, 1778 ă 1781. 70 Vingt- 
cinq variations sur la chanson bohemienne: 

Mug muly Janku; Prague, Maas, 1802. II y a 

une €dition de cesvariations publice ă Vienne, 

chez Traeg, en 1797. Steffaa a €crit aussi un 

oratorio intitul€ : Ze Sauveur du monde în- 
nocemment accuse, et condamne & la mort. 
STEFFAN (Gaseanp- MELCHIOR et MiCHEL). 

Voyez STEPHAN. 

STEFFANI (Aucusrin), compositeur c€- 
l&hre, naquit en 1655, ă Castelfranco, dans 
PEtat de Venise, On ignore le nom des maitres 

qui dirigărent sa premiâre €ducation musicale, 

mais on sait que la beaut€ de sa voix Pavait 

fait anpeler ă Venise pour le service de quel- 
ques €glises. Un noble allemand qui Pentendit 

en €prouva tânt de plaisir, qutil At au jeune 

chanteur la proposilion de le suivre, lui promet- 

tant de pourvoiră ses besoins et d'assurer son 

avenir. Celte offre ayant 616 acceptâe, Pelran- 

ger conduisit Steffani ă Munich, et le confia 
aux soins d'Hercule Bernabei (voyez ce nom). 

Sous un tel maitre, les progrăs du jeune artiste
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furent rapides (1). Steffani ctait entr6 au s€- 
minaire : aprăs y avoir fail ses ciudes, il regul 
la tonsure et prit le titre d'abhe,.qo'il a tou- 
jours port€ depuis lors. Devenu compositeur 
distingu€, il 6crivit d'abord pour Veglise, par- 
ticuliărement plusieurs messes pour la chapelle 
de Pelecteur de Baviăre. II n'stait âg€ que de 
dix-neut ans lorsqu'il publia un recueil de 
psaumes ă huit voix oi l'on remarque dejă 
heaucoup d'habilet€ dans Part d'ecrire. Cei 
ceuvre fut suivi de sonates pour quatre înstru- 
menis, et de dios ă deux voix avec basse con- 
linue, ouvrage du plus grand merite, et qu'on 
î mis souvent en paratltle avec les duos de 
Ciari : celui-ci scmhle les avoir pris pour mo- 
dele. Tous ces Ouvrages, composâs pour 
Pusage de la cour de Munich, Curent r€com- 
pens€s plus tard par le don de Pabbaye de 
Lipsing, dont il prit le titre. En 1681, StefTani 
€crivit son premier opera intitul€ Marco- 
Aurelio : le succâs de cel ouvrage iui fit obtenir 
1a place de direcleur de la musique de la 
chambre de Velecteur. Quatre ans aprăs, i! fut 
charge de la composition de Servio Tuliio, 
opâra sricux en trois actes, pour le mariage 
de Velecteur Maximilien - Emmanuel avec 
Varchiduchesse Marie-Antoinette d'Autriche. 
La beaul€ de cet ouvrage mit le sceau ă sa r€- 
putation, et lui fit faire des Proposilions par 
plusieurs princes d'Allemagne qui dâsiraient 
Vavoir pour maltre de chapelte : Steffani ac- 
cepla celles de I'Electeur de Brunswick, păre 
de Georges Ier, roi d'Angleterre. Peu de 
temps apres la represenlation du Servio 
Tulito, et dans la meme annce, il donna ă 
Brunswick 7 Solone, opera sârieux en trois 
actes, Cet ouvrage fut suivi de Alarico în 
Baliha, en 1687; de Enrico detto il Leone, 
en 1689; d'4icide, en 1692; d'Alezandre 
POrgueilleuz, en 1695; de Roland, en 1696; 
d'Alcibiade, en 1697; d' Atalante, en 1698, 
ct de Ji Trionfo del Fato, en 1699, Les cinq 
derniers ouvrages furent traduiis en allemand, 
el represents a Hambourg. Le duc de Bruns- 
VWick avait confi Ia direction de son theâtre ă 
Stefani; mais les desagrements que jui eau- 
saient les Pretentions et les querelles des 
chanteurs lui firent donner sa demission de 
cet emploi; i! ne conserva que la charge de 
compositeur : mais il ne mit plus son nomă 

(1) 11 y a une diliculte relativement aux ctudes de 
Steffani sous la direction de Dernabei ; celui-ci narriva 
4 Munich qu'en 4673; cependont, Stefani publi, 
cn 1674, des psaumesă huit voia de sa composition; ii 
est done vraisemblable qu'il avait eu un maitre de 
€ontrepoint avant que Bernabei le prit pour cltse,   
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ses derniăres productions, parce que le duc de 
Brunswick P'emploşa dans des missions diplo= 
maliques. Ses ouvrages porlârent souvent le 
nom de Piva, son copiste. 

Dâs 1689, Vempereur Leopold Ier, ă la con- 
vention des €lccieurs, ă Augsbourg, avait fait 
connailre son intention de crâer un neuvitme 
€leclorat en faveur du duc de Brunswick et de 
ses descendants cette declaration n'avait pas 
16 regue avec beaucoup de faveur par Jes 
autres €lecteurs, et l'on craignail des difh- 
cultes. Steffani, qui avait €tudi€.le droit public 
ă Hanovre, et qui jouissait de toule Ia (aveur 
du prince, obtint qu'on le chargeât d'une 
partie des negocialions ă ce sujet. II Yy miLtant 
«adresse ă €carter les obstacles, que l'empe- 
reur aceorda, en 1692, Vinvestiture de Welec- 
torat de Ianovre, et la dignite Warchitresorier 
de Pempire au duc de Brunswick, avec la 
transmission de scs droiis el dignites ă scs des- 
cendanis. Le prince donna des tEmoignages 
€clatants de sa satisfaction ă Pabbe Steffani, 
en obtenant pourlui la dignite de protonotaire 
apostolique, puis cele d'âveque de Spiga, dans 
les possessions espagnoles de PÂmsârique, qui 
lui fut confere par le pape Innocent XII, et 
enfin en lui accordant une pension de quinze 
cenis 6cus, Comme certains avtistes, Stet- 
fani avait une autre ambition <ue celle de la 
Sloire qu'il pouvait trouver dans son art : 
ayant pris un rang parmi les hommes politi- 
qucs, il se crut granii, et aprăs avoir com- 
mence par desavouer ses ouvrages, il quilta, 
en 1710, ses places de matire de chapeile et de 
directeur de musique, designant Haendel pour 
son successeur; puis il vecut en homme de 
cour, dans Ia societ des grands. Aprăs une 
longue absence de sa patrie, Steffani fit, en 
1729, un voyage en Italie, passa Phiver ă 
Rome, et y eut Phonneur d'âtre incessamment 
dans la socicl€ du cardinal Ottoboni, qui 
aimait ă faire execuler ses ouvrages dans son 
palais. Pen de temps aprăs son retour ă Ila- 
novre, Sieffani fut oblige de faire un voyage 
Francfori; mais ă peine arrive en celte ville, 
il tomba malade, et mourut au hout de quel- 
ques jours, en 1750,ă Văge de soixante-quinze 
ans. - 

On ne connait pas aujoură'hui tous les ou- 
vrages de Steffani, parce que le plus grand 
nombre ayant st compos6s pour le service 
special de Ja cour de Brunswick et de Ila- 
novre, les copies ne s'en sont pas repandues, 
et parce que plusieurs ne portent pas son nom. 
On sait qwil avait €crit plusieurs oratorios : 
mais lcurs titres sont ignores. Onire les operas
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cites plus haut, les ouvrages de cet artiste, 

parvenus jusqu'ă nous, sont: 1* Psalmodia 

vespertina octo plenis vocibus concinenda, 

ab Auguslino Stefano in lucem edita, alatis 
sug anno XIX, Monachii, 1074, in-fol. C'est 
par le tilre de cet ouvrage qu'on a pu dâter- 

miner avec prâcision VPannte de la naissance 

de Steffani. 2 Janus Quudrifons tribus vo- 
cibus vel duabus guolibet prătermissa modu- 
landus (moltets ă trois voix et basse continue); 
Monachii, 1685, in-fol. 3* Sonate da camera 
a due violini, alto e continuo; Munich, 1679, 
in-fol, 4 Duetti da camera a soprano e con- 

tralto con ii basso continuo; Munich, 1685. 
5» Quunta certezza habbia da suoi principi 

la musica (Quelle cerlitude il y a dans les 
Principes de la musique); Amsterdam, 1695, 
in-80 de huit feuilles. Dans ce petit Ecrit, Stef- 
fani soulăve la question la plus importante de 

la science de la musique; mais malgr€ le succts 
qu'oblint son ouvrage, il est permis de dire 

que ses vues ne sont pas assez €levâes ni ses 

connaissances assez profondes pour la solu- 

tion d'un tel problăme. Werckmeister a fait 

une traduction allemande de Pecrit de Steffani, 
sous ce titre : Sendschreiben, darinnen ent- 
halten, wie grosse Gewissheit die Musik 
habe, aus ihren Principiis und Grund- 
salzer, etc.; Quedlinbourg, 1699, in-80 de 
sept feuilles. Jean-Laurent Albrechi a donn€ 

une deuxi&me €dilion de cette iraduction avec 

une preface et des notes, ă Mulhausen, en 
1760, in-4* de quatre-vingt-deux pages, non 
compris la preface. 

STEFFANI (Cunismas). Poyez STE- 
PHANNO. 
STEFFENS (FnEpiarc), directeur de 

Vâcole de musique de l'hospice des orphelins 

de militaires, ă Potsdam, est n6 dans cette 
viile, le 28 juillet 1797. A Păge de dix ans, il 
regut les premidres lscons de clarinette et de 

violon chez son oncle, David Bensch, premitre 

clarinette du corps de musique d'un regiment 

de la garde; puis il eut pour maitre de violon 

L. Maurer. Ea 1815, il entra comme trompette 
dans un regiment de hussards : un an aprăs, 

ii Cut place dans le premier regiment d'infan- 

terie de la garde roşale, pour y jouer de la 

clarineute et du cor de bassette. En 1822, il 

passa de cette position dans celle de hautboiste 
du 21 regiment en garnison ă Stargard, De- 
venu professeur de musique de la maison des 
orphelins militaires de Potsdam, en 1841, il 
en fut nomme directeur en 1848. En 1857, il 
a 6l€ mis ă la retraite avec une pension en' 
conservant son iilre, et le roi de Prusse lui ac-   
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corda Ia dâcoralion de Pordre de'Aigle rouge 
de quatritme classe. Cet artiste laborieux a 

compost une grande quantit€ de musique pour 

les corps de musique militaire, pour les instru- 

ments ă vent et pour Vinstruction des €lăves 

d'ecoles de rcgimenis : îl ne parait pas qutil 

en ait €te rien publi€. 

STEGEYVY (A. C.),organiste et violoniste 
ă Zwoll, dans VOveryssel, versle milieu du dix- 
huititme sitcle, a publi€ ă Amsterdam, en 

1760 : 10 Six sonates pour te violon. 2 Trois 

sunates pour deux flâtes et basse. 3 Trois 

idem pour flite, violon et basse, 
STEGMANN (Cnanres-Davib), n6 ă 

Dresde, en 1751, €tait fils d'une pauvre fa- 
mille qui, ă Pepoque du si€ge de celte ville, se 

refugia dans le village de Staucha, prâs de 
Meissen. Stegmann y commenga letude de la 

musique ă Wâge de huit ans. De retour ă 
Dresde, en 1760, il devint €lăve de Vorganiste 
Zillich; puis il entra ă V'ecole de la Croix, lors- 

quil eut atteint sa quinziăme ann€e, et y regut 

des lecons de composition d'Ilomilius (voyez ce 

nom). L'6tude du violon, sous la direction de 
Weisse, acheva son €ducation musicale. Quel- 

ques ceuvres de musique vocale et instrumen- 

tale le firent connaitre .avantageusement. Un 

penchant irresistible le fit debuter, en 1772, 
au theâtre de Breslau, dans les rdles de tenor, 

ou il reussit plus par expression de son chant 

que par la beaul€ de sa voix. L'annte suivante 

il fut engag€ dans la troupe d'opera de Kcenigs- 
berg, et obtint le titre de maitre de concert du 

prince-archevâque d'Ermeland, En 1774, îl se 

vrendit ă Dantzick, puis retourua ă Konigs- 

berg, et arriva ă Gotha, vers la fin de Pannte 
1776. Deux ans aprăs, il accepta un engage- 
ment ă Hambourg, s"'y fixa avec sa famille, et 

y dirigea orchestre du thââtre pendant vingt 

ans. En 1798, il prit un intârât dans la direc- 
tion de ce (hââire et conserva la position de 

co-directeur jusqu'en 1811. A cette €poque, il 

se retira ă Bonn, chez son ami Simrock, ou il 

mourut au commencement de Vannce 1826. 
Stegmann a heaucoup €crit pour Ia scâne; 

au nombre de ses ouvrages on cite ceux-ci: 

1 Der Kaufmann von Smyrna (Le marchand 
de Smyrne); ă Koenigsberg, en 1775. 2 Das 
redende Gemalde (Le portrait parlant). 30 Die 
Recruten auf dem Lande (Les recrues en cam: 
pagne), ă Mittau, en 1775. 40 Apollon unter 
der, Hirten (Apollon parmi les bergers). 
5* Erwin et Elmire. 6 Ciarisse. 70 Die her- 
schafiliche Kiiche (La cuisine du seigneur). 
S* Philemon et Baucis. 9* Macbeth. 10* Ou- 
verture, chours et entr'actes du Sultan
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IVampum. 10 (bis) Henri le Lion (pour le 
couronnement de V'empereur, ă Feancfort, en 
1792). 11 ontgolfier (ballet avec chanis et 
choeurs). 12 Ze Triomphe de P'amour. 
152 Chanis et choeurs pour le prologue 

Winauguration du thââtre de Iambour... 
14* Monologue de la Pucelle d'Orl6ans, de 
Schiller. 15% Die Roseninsel (L'ile des roses). 
150 (bis) Cheurs, chants et marches pour la 
tragedie Achmet et Zenide. 16 Idem pour la 

mort de Rolla. 16 (Bis) Ouverture, chour et 
marches pour Jose, drame, grav6 ă Bonn, 

chez Simrock. On connait aussi de Steemann : 

172 Trois ouverlures caractâristiques pour 

orchestre; Bonn, Simrock. 18 Polonaise et 
marche pour le piano ă quatre mains; Leip- 

sick, ilofmeister. 19% Polonaise et va!ses pour 

piano seul; Erfurt et Mayence. 20* Chant de 
guerre des Allemands, pour tenor, solo et 

cheur; Bonn, Simrock. 210 Chansons de 
francs-maţons pour plusieurs voix d'hommes, 

avec accompagnement de piano; tbid. 22 Des 

deuischen Vaterland, chant populaire pour 

voiz soloet chour, avec piano; tbid. 23* Chants 
populaires ă plusieurs voix d'hommes pour les 

habitants de la campagne; tbid, 240 Vingt- 

quatre chants de francs-macons ă plusieurs 

voix, deuxiâme recuei! ; sbid. 25 Chansons 
allemandes pour voix seule et piano; ibid. Ce 

compositeur a laiss€ en manuscrit : 20” Douze 

symphonics pour torchestre. 270 Deux con- 

certos pour clavecin. 28 Un idem pour violon. 
29 Un idem pour clarineile. 30 Un tdem 

pour trompetie. 51* Six trios pour piano, violon 

et basse. 322 Deux symphonies concertantes. 

55* Un quatuor pour deux violons, alto et 
basse, 540 Un trio pour violon, alto et basse. 
35 Une symphonie concertante pour deux 

pianos, violon et orchestre. 56* Six sonates 
pour piano, 370 Six canons pour deux violons, 

38* Deux rondos pour piano.39 Un Te Deum 
avec orchestre, 40" Plusieurs morceaux de 
chant detaches. Stegmann a arrange beaucoup 

de morceaux de llaydn, Mozart et Beethoven, 
pour divers instruments, 

STEGMAYER (Fenornaso),n€ă Vienne, 
en 1804, y apprit la musique des son en- 

fance. Devenu bon violonisteet pianiste babile, 
il eul pour maitre de composition d'abord Al- 
brechtsberger, puis le chevalier de Seyfried. II 
occupa primilivement la place de second chef 

«des chours au Theâtre-Imperia! de Vienne. 

Ea 4825, il se rendită Berlin et y oblint la 
position de directeur de musique du theâtre 

Kenigstzedt. Lorsque Roeckel forma la troupe 
«Popera allemand qui obtint de grands succes 

  

  

ă Paris, en 1829 et 1830, ce fut Stegmaşer qu'il 
choisit comme chef d'orchestre; celui-ci fit 

preuve de beaucoup d'intelligence et d'aplomb 

dans cette position. Lorsque Henri Dorna eut 

quiti6 Leipsick, Stegmayer fut appele dans 

cette ville pour le remplacer en qualile de di- 

recteur de. musique du theâtre. En 1838, il 
dirigeait Porchestre de celui de Breme. Dans 

V'annte suivante, il 6lait ă Prague; puisiil re- 
tourna ă Leipsick. On le retrouve, en 1847, 
dans la position de professeur de chant ă 

Berlin. Il obtint sa nomination de professeur 

au Conservatoire de Vienne, en 1852; enfin,. 
il Elait chet d'orchestre de Caris-Theater, en 
1860. Comme compositeur, Stegmanns'est fait 
connaltre par deux graduels pour des voix 

d'homme; Vienne,Gligg!; un offertoire idem, 
ibid., 1853; un grand nombre de Zieder pu- 
blics ă Berlin et ă Leipsick; une ouverture de 
fete, exEcutee au thtâtre Kenigstedt, ă Ber- 
lin, en 1825, pour Vanniversaire de la nais- 
sance du roi Fredtric-Guillaume III. II! a 
publi€ des thâmes vari6s pour le piano, op.1 

et 2; Vienne, Haslinger.; quelques cahiers de 
menuets, polonaises et valses pour le mâme 

instrument, tbid,; caprice et rondeau, idem, 

op. 7; Vienne, Leidesdorf; des marches ă 
„quatre mains; Berlin, Trautwein. Stegmayer 

est mortă Vienne, le 6 mai 1865. 
STELILIN (SEBasriEn), n€ dans la Ligurie, 

€tait, en 1840, chef du choeur dans l'glise 
ligurienne, ă Vienne. On remarque une in- 
struction trăs-solide de tout ce qui concernela 

tonatit€ dans Pouvrage qu'il a publi sous ce 

titre: Zonarten des Choralgesanges, nach 
allen Urkunden, etc. (Les modes du chant 
choral, d'apr&s les anciens documents, elc.); 

Vienne, Rohrmann, in-fol. de quinze pages, 
et quaire-vingt-quatre pages de musique. 

STEIBELTE (Dame), fils d'un facteur de 
pianos de Berlin, naquit dans cette ville, non 

en 1755, comme le disent la plupart des bio- 

graphes, car je Vai connu ă Paris, en 1801,ă 
peine âg€ de trente-six ans. Je crois que cet 

artiste ctlăbre n'a pas dă naitre avant 1764 ou 

1765. Quoi qu'il en soit, des ses premitres 

annces, il montra tant d'aplitude pour la mu- 

sique, que le roi de Prusse Frederic-Guil- 

Jaume XI, alors prince royal, s'intressa ă son 

sort, et lui donna Kirnberger pour mailre de 
clavecin et de composilion; mais Steibelt 

p'ctait pas n€ pour râgler son talent d'aprâs 

les conseils d'un mailre ; îl ne fut €lăve que de 
lui-mâme, comme ex6cutant et comme com= 
positeur. “Tous les journaux de musique et les 

€crits du temps gardent le silence sur sa jet 
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nesse el sur ses premiers succes : les Gvene- 
menis de sa vie sont mtme moins connus en 
Allemagne qu'en France. P'avertissement d'un 
catalogue de Pediteur Goetz de Munich (1) ma 
fait decouvrir que Steihelt âtait dans celte 
ville, en 1788, e! qu'il y publia les quatre pre- 
miers euvres de ses sonates pour piano et vio- 
lon. Les numeros de ces ouvres prouvent 
qu'il €tait alors ă Vaurore de sa carritre. 
Quelque temps aprâs, Andr6 d'OMenbach fit 
parailre de nouvelles €ditions de quelques- 
unes de ces sonates dâtachâes. Dans Pannde 
suivante, Steihelt donna des conceris dans plu- 
sieurs villes de la Saxe et du Hanovre, ainsi 
que le prouve une tetire de Vorganiste West- 
phal, qui est en ma possession; puisil alla 
Manheim, et arriva ă Paris au commence- 
ment de 1790. Les frăres Naderman (voyez 
ces noms) ont irouve la preuve, dans les pa- 
piers de Boyer, leur predecesseur, que cet €di- 
teur avait accueilli le jeune virtuose, Pavait 
log€ dans sa maison, et lui avait procure de 
puissants protecteurs ă Ia cour. Steibelt recon- 
nut assez mal ses services, car îl lui vendit 
comme des ouvrages nguveaux ses envres de 
sonates 1 et 2, dont ilavait fait des trios, en y 
ajoutant une partie de violoncelie non obligce. 
La supercherie fut decouverte peu de “temps 
apres, et Sieibelt ne put assoupir cette mâ- 
chante affaire qu'en donnantă Boyer ses deux 
premiers concertos pour indemnit€. Des fails 
semblables se sont reproduils plusieurs fois 

dans sa carriăre, 

Varrivee de Steibelt ă Paris fit sensation, 
malgre les graves €v6nemenis qui prâoccu- 
paient les esprits. A cette €poque, Ilermann 
(voyez ce nom) y €lait consider6 comme le 
pianiste le plus habile: une lutte s*âtablit 
entre les deux virtuoses; mais les qualites du 
genie, qui brillaient dans la musique de Stei- 
helt, lui donnărent bientât Pavantage sur son 
vival, malgre la protection que la reine accor- 
daită celui-ci, et VEloignement que ce meme 
Steibeit inspirait pour sa personne, par son ar- 

rogance habiluelle et par les vices de son €du- 

cation. Sa musique eut beaucoup de vogue, 
bien qu'on la trouvât alors dificile: son suc- 
căs halanga, prăs des amateurs bune certaine 
force, le suceâs populaire de la musique de 
Pleyel. Au nombre des protecteurs de Steibelt 
se (rouvait le vicomte de Scgur qui, fort aime 

(1) Catalogus der musicalischen Werke, scelche în der 
Pfal:bairischen privilegivten Notenfabrique und Hand- 
lung bei JI. A. Gat: zu Minchen, Mannheim und 
Diisseldorf fir bengesetze Preese zu haben sind. 1765, 
în-i2, 
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des femmes, sut les interesser aux succăs de: 
son proteg€. M.-de Scgur avait 6crit pour: 
POpera le livret de Romeo et Juliecie, et lui 
avait confi€ cet ouvrage pour en composer la: 
musique; mais la partition de Steibelt fut re- 
fusce ă Academie royale de musique, en 1792. 
Piqus de ce refus, les auteurs supprimerent: 
Ie rccitaţif, le remplacârent par un dialogue 
en prose, ei fivent representee leur piăce au 
theâtre Feydeau, qui jouissait alors de la 
vogue, Seconds par le talent admirable de 

madame Scio, ils obtinrent par cet opera de 
Romeo et Juliette, en 1793, un des plus beaux 
el des plus l€gitimes succes qu'il y aiteuâăla 
scene frangaise. Bien que la musique de Stei- 
belt fât mal €crite pour les voix, et qu'on y 
trouvăt des longueurs qui refroidissent Pac- 
lion, Voriginalite des formes, le charme de 
la melodie, et meme la vigueur du sentiment 
dramatique en quelques situations, ont faită 
juste titre considerer sa partilion comme une 
des meilleures produclions de son €poque, ev 
ont place son auteur â un rang 6lev€ parmi les 
musiciens. Le succâs de cet ouvrage mit Slei- 
hei ă la mode sous le gouvernement du direc- 
toire; etDbientâi il compla parmi ses €ltves les: 
femmes les plus dislingutes de ce temps, entre 
aulres mademoiselle de Beauharnais, devenue 
plus (ard reine de Hollande, Eugenie de Beau- 
marchais, madame Zo€ de la Rue, madame: 
Liollier (plus tard madame Gay), et mademoi- 
selle Schrer, fille du minisire de la guerre, 
Recherche, malgre ses fantasques boutades et: 
le peu d'amenit€ de son caractăre, it aurait pu: 
dâs lors prendre une position honorable et tra: 
vailler aussi ulilement ă sa fortune qu'ă sa r6- 
putation ; mais de graves erreurs Pobligerent 
ă s'eloigner de Paris, en 1798. 1 se rendit 
(d'abord ă Londres par Ia Hollande, y donna: 
des conceris, et s'y maria avec une jeune An- 
glaise fort jolie ; puis il alla ă Hambourg, ct 
y donna de briliants conceris; enfin, il visita- 
Dresde, Prague, Berlin, sa ville natale, et 
Vienne, oi il entra en lutte avec Beethoven. 
D'abord, ii parut avoir Pavantage dans Vopi- 
nion d'un certain monde d'amateurs; mais il 
fut vaincu par le genie du grand homme. Par- 
tout les opinions se parlagărent sur son ta- 
lent: stil eut d'ardents admirateurs, îl eut aussi 
beaucoup de detracteurs. Ceux-ci lui repro- 
chaient usage immoder€ quril faisait du tre- 
molo ; Ninegalit€ de son jeu, ella faiblesse de 
sa main gauche taient aussi les sujeis de 
beaucoup de critiques. C'est dans ces voyages 

qwil fit entendre pour la premitre fois des 
fantaisies avec variatioas, genre de musique    



  

     

dont il avait inveni€ la forme, ct dont ona 

tant abuse depuis lors. II joua aussi, dans ses 

conceris ă Prague, ă Berlin el ă Vienne, des 
rondos Drillanis et des bacchanales, avec ac- 

compagnement de tambourin, exâcute par sa 

femme, formes musicales imagines par lui, 

et dont la premiăre lui a survâcu, 

Dans Vautomne de l'annte 1800, Scibelt re- 
tourna ă Paris. II y rapportail de Vienne la 

partition de la Creation du monde de Ilayiin, 
qui venait de paralire, et dont il avait entendu 
«de belles ex6culions dans la capitale de l'Au- 

triche. L'idce d'exploiter cel ouvrage ă son 

profit le preoccupait: il en fit une traduclion 

en prose qui fut mise en vers par MN. de Stgur, 

puis il Pajusta sur la partilion de Haydn, et 

traita avec Padmivistralion de Optra. pour 

Pex€cution solennelle de Vouvrage sous sa di- 

rection. J'ai sous les yeux Poriginal des con- 

ventions faites ă ce sujet : les administrateurs 

de Opera s'yengagentă payer ă Steibelt trois 

mille six cents francs pour son travail, et deux 

mille quatre cents ă M. de Segur, et leur lais- 

sent la propri6i€ de leur partition traduite, 

qui fut vendue quatre mile francs ă Erard. 
Wextcution de Ponvrage ainsi arrang€ eut 
lieu â POpsra, le 5 nivbse an 1x; ce futeny 
allant que Napolon faillit perir par Pexplo- 
sion de la machine infernale. La paix 
d'Amiens, qui fut sign6e peu de temps aprăs, 
permit ă Steibelt de retourner ă Londres avec 

sa femme ; il saisit avec d'autant plus d'em- 

pressement cette occasion de s'tloigner de 

Paris, que les motifs qui lui avaient fait 

quilter celte ville, en 1798, n'y €laient pas 

oubli€s, et lui avaient fait fermer toutes les 

portes. Peu de temps avant son depari, il avait 

crit la musique du ballet intitul€ : Ze Retour 

de Zephire, qui fut represent€ POptra, en 
1802. 

Arrive ă Londres, Steibelt y donna deux 
conceris briliants; mais son caractâre peu 
sociable ne plut pas ăla haute socicte anglaise, 
qui ne lui preta pas d'appui; de 1ă vient qu'il 
ne put se plaire en Angleterre, ni y faire de 
longs sejours. Pendant celui-ci, îl composa la 
musique des ballets de la Belle Zaiiidre et du 
Jugement de Pâris, qui furent representss 
avec grand succts au (hââtre du roi. Il publia 
aussi dans le mâme temps,ă Londres, un râs- 
grand nombre de bagatelles pour le piano, 
que le besoin d'argent Vobligeait d'ecrire ă la 
hâte et qui nuisirent beaucoup ă sa rEpulation. 
Au commencement de 1805, Steibelt revint ă 
Paris, ei y publia plusieurs fantaisies, des ca- 
prices, des rondeauxa des cludes et sa meihode 
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avce sii sonates et de grands exercices : ce 
dernier ouvrage, mal râdig€, n'eut pas de 
succes. Au commericement de 1806, il donna. 
ă Opera la Fete de Mars, intermâde pour le 
retour de Napolton, aprăs la campagne d'Au- 

sterlitz. Il se remit aussi ă la composilion de 

la Princesse de Babylone, grand optra en 
trois acjes, regu depuis plusieurs anndes ă 

VAcademie royale de musique. Cet ouvrage 

allait y €tre represente, lorsque Steibelt partit 

subitement pour la Russie, au mois d'octobre 
1808. Dans sa route, il donna des conceris ă 
Francfort, ă Leipsick, ă Breslau et ă Varsovie. 

Arrivă ă Saint-Pâtersbourg, îl y oblint de 

Vempereurla place de directeur de musique de. 

POpera frangais,en remplacement de Boieldieu. 

C'est pour ce thââtre qu'il 6criviL Cendriilon, 
opera en trois actes, Sargines, en trois actes,et 

quil refit son ancienne partilion de Romeo et 

Julieite. II y fiL aussi representer sa Prin- 

cesse de Babylone. On n'a gravt de ces ou- 
vrages que quelques airs avec piano: les par- 

titions paraissent en €tre perdues. Steibelt 

travaillait ă son dernjer ouvrage (le Jugement 

de Midas), lorsqu'i! mourut ă Petersbourg, le 

20 septembre 1825, avant davoir acheve cette 
partition. Sa mort laissait sa famille sans res- 

source; mais son protecteur le comte Nilaro- 

dowiisch la tira de cette făcheuse position en 

donnant ă son benefice un concert par sous- 

criplion, qui produisit quarante mille roubles. 

A voir le dedain qu'on afteete maintenant 

pour la musique de Steibelt, on ne se douterait 

gutre du succts prodigieux qu'elle eut pen- 

dant vingt ans ; succes merite par le gânie qui 

brille ă chaque page. A la vârit€, de grands 

defauls s*y font remarquer. Le style en est 

difTus; on y trouve des repttitions continuelles: 

et fastidieuses; les trails ont en genra) la 

meme physionomie, et le doigler en est trâs- 
defectueux; mais la passion, la fanlaisie, Pin- 

dividualite s*y montrent ă chaque instant. Les 

debuts de piăces ont tous de la fougue, du 

charme ou de la majest€; ses chants ont tou- 

jours quelque chose de tendre et d'6legant; si 

la liaison manque dans les ides, du moins 

celles-ci sont abondantes, Au resume, la mu- 
sique de Steibelt păche presque toujours par le 

plan et ressemble trop ă Vimprovisalion ; mais 
on y sent partout homme inspire. Dans les 
€loges que je lui aceorde, j'exceple ses der- 
niers ouvrages, indignes de sa plume et de sa 
reputation. L'6iat de gene el de discredit oi 
sa mauvaise conduite Pavait fail tomber, ne 
lui laissait plus le temps de soigner ce qu'il 

€crivait pour les €diteurs de musique: alors it
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abandonna les genres de la sonate et du con- 

certo, qui avaient fait sa gloire, pour des ba- 

gatelles qui ne lui codtaient aucun travail, et 

“quil se donnait ă peine le temps d'tcrire. 

A Vegard de sa musique de thâtre, elle n'est 
connue que par sa partition de Romeo et Ju- 
liette ; mais celle-ci suffit pour demontrer que 

la nature lui avail donne le genie dramatique 

autant que l'originalile des idâes. 
„ Comme executant, Steibelt mâritait une 

part egale de reproches et d'6loges. Depourvu 

de toute instruction mâthodique concernant 

le mecanisme du piano, et n'ayant eu d'aulre 

maltre que lui-mâme, il s'6lait fait un doigter 

fort incorrect, J/art d'attaquer la touche par 

divers procedes pour modifier le son lui €lait 

peu connu, parce que les instruments de son 

temps, l€gers et brillanis, mais maigres et 

secs, se prâtaient peu ă ces transformations de 

la sonorit€ ; ndanmoins, il possâdait ă un haut 

degr€ art d'Emouvoir et d'entralner un audi- 

foire. Sa manitre ne ressemblait ă aucune 
aulre, parce qu'il ne s'6tait jamais donn€ la 
peine d'en €iudier une. Tout ctait chez lui 
d'instinct, d'inspiration ; aussi n*etait-il pas 
supportable lorsqu'il €tait mal dispos€; mais 
dăs qu'il se sentait en verve, nul n'avait plus 

que lui le talent d'intâresser pendant des 
heures entiâres. Au beau temps de sa car- 
riâre, il passait pour exâcuter des diflicul- 
tes excessives; aujourd'hui ses tours de 
force paraitraient des enfantillages ă nos 
virtuoses ; mais tout arliste serait heureux 
de posseder les qualits dont la nature Pavait 
dou€. 

La liste exacte des produciions de cet homme 
bizarre serait fort dificile ă faire, parce que 
les mâmes ceuvres ont 6(6 graves sous des nu- 
meros difisrents en France, en Allemagne, en 
Angleterre. Voici ce que j'ai pu recueillir de 
plus complet ă cet €gard. Je cite les tditions 
originales : 10 Ouverture en symphonie; Pa- 
vis, Naderman. 22 Jdem de la Zaititre; Pa- 
ris, Erard. 5 Valses pour orchestre; Paris, 
Schonenberger. 40 Trois quatuors pour deux 
violons, alto et basse, op. 17; Paris, Boyer 
(Naderman). 5* Trois idem, op. 49; sbid. 
62 Concertos pour piano, n* 1 (en ul); tbid. ; 
n” 2 (en mi mineur); îhid.; n 5 (POrage, en 
ni majeur), op. 35; Leipsick, Breitkopt et 
Ilcertel; no 4 (en mi bemol); Paris, Erard; 
n 5 (en 2nţ bemol); îbid.; n 6 (/oyage au 
nont Saint-Bernard, en solmineur); Leipsick, 
Peters ; n” 7 (grana concerto militaire, avec 
deux orchesires, en mi mineur); tbid.; 
70 Quintettes pour piano, deux violons, alto et   
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basse, op. 28; ne 1 (en sol), n” 2 (en r); 
Paris, Imbault (Janet). 8* Quatuor pour piano, 
violon, alto et basse, op. 51; Paris, A. Leduc, 
9 Trio pour piano, flâte et violoncelte, op. 31; 

Paris, Pleyel. 10 Sonates en trios pour piano, 
violon et violoncelle, op. 37; Paris, Momiuny; 
op. 48; îbid.; op. 65; ibid. 110 Sonates pour 

piano et violon, op. 1; Munich, Gaiz; op. 2, 
îbid.; op. 4, Paris, Sieber; op. 11; Paris, 
Boyer ; op. 26, Paris, Imbault; op. 27, ibid. ; 
op. 50, Paris, Leduc; op. 55, Bonn, Simrock; 
op. 57, fbid.; op. 39, Londres, Goulding; 
op. 40, Paris, Leduc; op. 41, Londres, Goul- 
ding; op. 42 (faciles), Paris, Pleyel; op. 56 
grandes), Leipsick, Breitkopt et Ilcertel; 

op. 68; Paris, madame Duhan (Schonenber- 
ger); op. 69, Paris, Frey; op. 70, sbid.; 
op. 71, OMenbach, Andr6; op. 75, Paris, 
Pleyel; op. 74, Paris, Sieber; op. 79, Paris, 
Duhan;. op. 80, sbid.; op. 81, Paris, Lm- 
bault; op. 85, tbid.; op. 84, Paris, Duhan; 
ces euvres forment ensemble soixante-cing 

sonates. 122 Duos pour piano et harpe, ne 1, 
Paris, Leduc ; n“ 2et 3, Paris, Erard; 130 So- 
nates pour piano seul, op. 6, Paris, Nader- 

man ; 0p.7, tbid.; op. 9, Leipsick, Breitkopt 
et Izrtel; op. 15, 16, Paris, Sieber; op. 25, 
24, Leipsick, Breitkopf et Nertel; op. 95 

(P Amante disperata), Paris, Imbault; op. 37, 

Offenbach, Andr6; op. 41, Leipsick, Breit- 
Loptet Hzertel; op. 49, Paris, Erard; op. 59 
(grande), tbid.; op. GI, Paris, Pleyel; op. 62, 
Paris, Erard; op. 63, Paris, Imbault; op. 64, 
Paris, Erard; op. 66, Paris, Leduc; op. 75, 
Paris, Erard; op. 76 (geandes), Paris, Duhan ; 
op. 77 (faciles), tbid.; op. 82 (sonate mar= 
iale), Paris, Pleşel; op. 85, tbid.; ces sonates 

sont au nombre de quarante-six. 140 Pre- 

iudes pourlepiano, op. 5, Paris, Leduc; op. 95, 
Paris, Imbault. 15* Diverlissements, op. 9, 
28, 56, Paris, Imbauit. 16” Rondeaux, op. 29, 
50, 55, 45, 57, 65, 65, Paris, Naderman, 
Erard; Offenbach, Andr6. 170 ftudes et exer- 
cices; liv. 1, II, III, IV, V, Paris, Leduc, Du- 
han; idem, lires de la methode, Paris, Im= 
bauit, 18 Pots-pourris, n“ 4 ă 20, chez tous 
les €diteurs. 19 Environ quarante fantaisies 
sur des thămes d'operas et autres, ibid. 20%Un 
tees-grand nombre d'airs vari€s,ibid. 21* Cinq 
cahiers de valses, ibid. 22 Six cahiers de bac- 
chanales avec tambourin, ibid. 23 Piusieurs 
cahiers de marches, ibid. 24 Romances d'Es- 
telle, avec piano, Paris, Naderman. Dix ou 
douze €ditions de la plupart de ces ouvrages 

ont €i€ publices en France, en Allemagne et 
en Angleterre.  
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STEIFFENSAND (Wiueru ou Gui 

LAUME), pianiste-et compositeur, n6, je crois, 

dans la Pomâranie, vâcul longtempsă Berlin, 
ou il fut €lâve de Dehn pour !'harmonie et ia 

composition. En 1846, il a donne des seances 
de musique de chambre avec les frâres Stoehl- 

knecht. En 1856, il s'est €loign€ de Berlin, 
mais on n'a pas de renseignements sur le lieu 

ou il a fix€ sa râsidence, Steiffensand est un 
musicien sEvâre et d'une instruction solide : 

ses compositions sont bien €crites et ne man- 

quent pas d'originalit€. Les ouvrages qutil a 

publi€s sont en petit nombre. On y remarque : 

1* Sonate pour piano (en rg mineur), op. 2; 
Berlin, Stern. 2 Quatre piăces caracl&ristiques 

pour piano; Berlin, Schlesinger. 3 Sonate 

pour piano, op. 15; Leipsick, Breiltopf et 

Hzertel. 4* Sonate pour piano et violoncelle, 
op. î5; Leipsick, Kisiner. 5 Scherzo gracioso 
pour piano; Berlin, Stern. 6* Plusieurs re- 
cueils de Zieder; Leipsick, Breitkopt et Hter- 
tel; Berlin, Bock; Berlin, Stern, etc. 
STEIN (JEan-AnnaE), organiste de Peglise 

rtformâe d'Augsbourg et facteur de clavecins 
et de pianos, naquit en 1728, ă Heidelsheim, 
dans le Palatinat. lâve de Silbermann pour 
la consiruction des instruments, îl nâtait âg€ 

que de vingt-sept ans lorsqu'il commenca, en 

1755, le grand orgue des Cordeliers d'Augs- 
bourg, ouvrage excellent qui fut acheve deux 
ans aprâs. Cet instrument est compos6 de 

quarante-trois jeux, deux claviers ă la main et 

pedale. En 1758, Stein fit un voyage ă Paris, 

et y perfectionna son habilete dans la con- 

struction des clavecins. Ce fut dans cette ville 
qu"il concut et exâcula son premier clavecin 

organis€. De retour ă Augsbourg, il y con- 
struisit l'orgue de la cathedrale. Marchant sur 

les traces de son maltre pour la fabrication des 

pianos, îl en fit un grand nombre qui se r€- 

pandirent en Allemagne, en France, dans les 

Pays-Bas, e! qui eurent de la râpulation â 
cette €poque. Mozart les loue sans restriction 

dans une letire ă son păre, du 17 octobre 1777; 
il les considerait comme suprieurs ă ceux des 
autres facteurs de son temps. Son mecanisme, 
â pilote simple et ă marteau l6ger suspendu 

par une charniâre en peau, fut adopte par ies 

facteurs anglais de cette €poque, et par Erard, 
dans ses premiers pianos, En 1770, Stein con- 

struisit un instrument d'expressicn ă clavier 

auquel il donna le nom de Metodica, On en 
donna une description dans la Bibliotheque 

des Beaux- arts (Bibliothek der schenen IPis- 
senschaften, ann. 1172, tome XIII, pages 106- 

116), et Stein fit paraitre lui-meme une   

autre notice intitulte : Beschreibung meiner 
Melodica (Description de ma Melodica), Augs- 
bourg, 1775, in-8* de vingt-deux pages. Sui- 
vant Forkei (4iigem. Zitteratur der Musik, 
page 265), cette notice est de Jean-Chrâtien 

Ieckel, diacre ă Augsbourg; mais Gerber ase 
sure qu'elle a 6t€ €crite par Stein lui-meme,. 

On cite aussi comme des inventions de ce face 

teur, un clavicorde d'une espăce particuliăre 
appelte Polytoni- Clavicordium , dont la 
description se trouve dans la feuille d'annonces 

d'Augsbourg, du 5 octobre 1769; le grand 
piano organis€ qutil construisit pour le roi de 

Suăde, et un grand piano double appelt /is- 

A-vis, pour te mâme prince; enfin, '//armo- 
nicon, instrument ă clavier qui parait âtre la 

meme chose, et dont un certain professeur 

Christmann a donnt une notice dans le ne 45 
de la Gazette musicale de Spire, de 1789. An- 
dre€ Stein mourută Augsbourg, le 22 fevrier 
1792, des suites d'une hydropisie, ă Pâge de 
soixanle-quatre ans. Dans les dernitres annces 

desa vie, sa fabrique d'instruments fut dirigce 

par son fils, Andrâ Stein, et par sa fille Nanelte 
Stein, connue plus tard sous le nom de ma- 

dame Streicher. 
STEIN (Nanerre), V.STREICUER (Mae), 
STEIN (Jeax-Geonces), bon facteur d'or- 

gues, neă Berlstaedt, prâs d'Erfurt, vEcut vers 

le milieu du dix-huitidme siăcle. En 1755, il 
construisit ă Peglise Sainte-Marie de Uelzea, 
un instrument de trente-deux jeux, deux cla- 
viers et pedale. 

STEIN (FnioEnrc), le plus jeune des en- 
fants de Jean-Andre Stein, habile pianiste et 
compositeur, naquit ă Augshourg, en 1784, et 

mourut ă Vienne, le 5 mai 1809, ă l'âge de 
vingt-cinq ans. II fut €l&ve d'Albrechisberger 

pour barmonie et le contrepoint. Qn a im- 

prime de sa composition pour le piano : 

10 Bagateiles, op. 4; Vienne, Steiner. 22 Ron- 
deau facile, op. 2; fbid. 5* Sonate pour piano 
scul, op. 3; Vienne, Mechetti. Îl a €crit aussi 
pour le thtâtre de Leopold, ă Vienne : î* Der 

Kampf um Mitternacht (Le combat vers mi- 
nuit). 2 La Fee Radiante. 

Un autre pianiste nomm€ Srein (Fr.), post€- 

rieur au precedent, et qui parait €tre fix€ ă 

Vienne, a publi environ soixante-dix cuyres 
de variations pour le piano, particulitrement 

sur des thâmes des opâras de Rossini, des 
contzedanses et des chansons allemandes. Cet 
artiste apparlient vraisemblablement ă la 

famille d'Audr€ Stein : ii n'en est pas pari€ 

dans le Lexique universel de musique, publi€ 
par le docteur Schilling. 
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STEIN (K.), pseudonyme sous lequel stest 
quelquefois cach6 HEFERSTEIN (voyez ce 
nom). : 
STEIN (Cuances), directeur de musique et 

organiste de la Stadtkirche, ă Wittenberg, est 
ne le 25 octobre 1824,ă Niemeck (Prusse). Dăs 
son enfance il montra d'heureuses dispositions 
pour la musique. L'organiste Brand!, de ce 
lieu, fut son premier guide dans cet art eLlui 
enseigna ă jouer de Porgue. Plus tard i! entra 
au seminaire des instituteurs, ă Berlin, oii il 
devint €lăve de A.-W. Bach, de Grell e! de 
Kilitschey, puis il suivit les cours de PAca- 
«lEmie royale des beaux-aris et eul pour profes- 
seur Rungenhagen et M. Marx. Aprăs avoir 
vEcu quelque tempsă Berlin, oii il se livrait â 
Venseignement particulier, i! oblint les places 
dorganiste de Peglise de Ia ville et de profes- 
scur de musique au gymnase de Wittenberg, 
en 1850. Au nombre de ses ouvrages, on 
comple Poratorio la /Vaissance du Christ, le 
Psaume 71 qui fut exâcul ă la fete musicale 
de Wittenberg, en 1846, la cantate intitulte 
Fin Abend in Weapel (Une soirce ă Naples), 
en 1848, ei une symphonie (en mi mineur), 
ex6culee ă Berlin. On a grave de sa composition 
des Zieder, le livre choral de Witlenberg, 
Potsdam, Riegel, et quelques petites pieces 
pour le piano. 

STEIN (FaEEnrc), professeur de musique 
ă Crefeld, s*est fait connaitre par un petit ou- 
vrage intitul€ : Der erste Unterricht în der 
Marmonielehre ( L'Enseignement primaire 
dans la science de P'harmonie); Crefeld, 1845, 
in-8o, ! 
STEIN (P.), professeur de musique aux 

€coles populaires de Coblence, en 1840, a pu- 
bli€ pour Pusage de ces €coles catholiques : 
1* Der Gesangfreund (L'Ami du chant), re- 
cueil de chanisă deux, trois et quatre voix pour 
les €coles populaires, premiăre, deuxieme et 
troisieme suites; Coblence, Blum. 22 Zieder 
und Messgesange aus dem Gesangbuche fiir 
der Diczese Trier (Cantiques et chants me- 
surs du livre choral du diocăse de Trăves, 
pour les €coles d'adultes, arrangts ă trois 
voix); Coblence, Hoelscher, 3" Aarienlieder 
(Cantiques de Marie), ă trois voix; cbid. 
4” Recueil de cantiques ă deux et trois voix 
pour les classes des &coles populaires catholi- 
ues; Coblence, Blum. 
STEIN (ALbear-GERI03), cure de Vegtise 

Sainte-Ursule, ă Cologne, et professeur de 
chant au seminaire clârical de Parchevtche, 
n€ vers 1815, est auteur de divers Ouvrages in- 
titules : î* Ayriale sive Ordinarium issa 

  

    

continens cantum yregorianumn ad Ayrie, 
Gloria, Credo, Sanctus et.A4gnus Dei pro 
diversitate temporis ac festorum per annum 
juzia usum Metropolitane FEcclesie Colo- 
miensis, cui accedunt cantiones aliquot 
sacre în issa post elevationem cantanda 
nec non snodus respondendi ad versiculos 
în Aissa et cantundi Jte Missa est, elc.; 
Coloniz, ap. J.-P. Bachem, 1860, in-80 de 
dquatre-vingt-huit pages, qualriăme edition. 
2» Koinisches Gesany und Andachtsbuch 
(Livre de pritres devotes et de chantsă Pusage 
des congregations catholiques, suivi d'un re- 
cueil de cantiques avec melodies); Cologne, 
J.-P. Bachem, 1860, huititme €dition. Plus de 
cent quinze mille exemplaires de ce recueil ont 
ELE vendus jusqu'au moment că cette notice 
est €crite. 52 Orgelbegleitung zu den AMelo- 
dicen des Xelnischen Gesangbuches (Accom- 
pagnement d'orgue pour les melodies du livre 
de chant de Cologne); sbid., petit in-4* de cent 
cinquante-six pages. 4 Die Katolische Kir- 
chenmusik nach ihrer Bestimmung und 
îhrer dermaligen Beschaffenheit dargestelle 
(La musique d'eglise' catholique, exposte 
d'aprâs sa nature et sa destination speciale); 
îbid., 1864, petit in-8o de cent vingt-six 
pages. 
STEINACKER (CnanLes), pianiste et 

compositeur, n€ en 1789, €tait fils d'un libraire 
de Leipsick. II €tait employă dans la librairie 
de Goeschen de cette ville, lorsquti! abandonna 
celte position pour aller achever ses cludes ă 
Vienne, Ses heureuses facultes musicates se 
revelărent dans quelques petils operas, entre 
autres Hass und Liebe (La haine et Pamour), 
Za Pedelte, etc., ainsi que dans quelques 
ceuvres pour le piano, ou l'on rouve un talent 
rel. Malheureusement, Ia guerre de Vindepen- 
dance de V'Allemagne Pobligea de servir 
comme soldat. îl prit part aux campagnes de 
1815 et 1814; lorsqu'il retourna en Allemagne, 
il 6tait alteint de Ta maladie dont il mourul le 
18 janvier 1815. Parmi ses ceuvres de piano, 
on remarque une grande sonate, op. î0; 
Vienne, Diabelli ; des fantaisies, dont une sur 
des motifs de Don Juan; une ouverture mili- 
laire ă quatre mains, et plusieurs suites de 
polonaises et de valses. On connait aussi de 
lui des chants pour plusicurs voix d'hommes, 
STEINBART (Gorrnie-SAmveL), con- 

seiiler du consistoire, professeur de philosophie 
ă Franctort-sur-hOder ei directeur des €coles 
publiques ă Zullichau, naquit dans cette der- 
nicre viile, Ie 24 septembre 1758, et mourut ă 
Franctort, te 5 fevvier 1809. Au nombre de ses 
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outrages, on remarque celui qui a pour tilre: 

Grundbegriffe zur Philosophie iiber den 
Geschmach (ld€es pour la philosophie du goât), 
premitre partie; Zullichau, 1785, in-8* de 
«douze feuiltes. Ceite premitre partie, la seule 
<[ui ait paru, renferme la thtorie gânrale des 
beaux-arts, et en particulier de la musique, 
d'aprâs les principes de Kirnberger. 
STEINBEEK (PnEpERIC-ALBERT), docteur 

en mâdecine et en philosophie, n6ă Brande- 
bourg, sur la Ilavel, en 1804, a fait ses 6ludes 
ă Puniversite de Berlin, et y a fait imprimer 
une thâse intitulce : De Musices atque Poesos 
vi salutari operis prodromus. Dissert. 
înauguralis psychologico-medica ; Berolini, 
1826, in-8o de quatre-vingt-seize pages. 
STEINBERG (Cuntriex - GorrLies ou 

TatoeniLe), docteur en philosophie et pr6- 
dicateur 3 Breslau, n€ le 24 fâvrier 1758, 
est mort dans cette ville, le 23 mai 1781. 
Parmi ses nombreux cri!s, on en remarque 
un, publi sous le voile de V'anonyme, qui 
a pour titre : Ueber die Kirchen-Musik 
(Sur la musique d'Eglise) ; Breslau, 4766, 
in-8&, " 
STEINBRECUER (Jaceues), cantor ă 

Belgrana, dans la Thuringe, vers la seconde 
inoiti6 du seizime siâele, est auteur d'un 
trail€ €lementaire de musique, inlilule : De 
arie canendi puerilia guzdam pedestri ora- 
lione, tyronibus scholz Belgrana propo- 
sita ; Mulhusii Duringorum ezcudebat Geor- 
ius /lantzsch, 1571, petit in-8* de sept feuil- 
1e(s non chiffres. 
STEINDORF (Jean-MARTIN), cantor ă 

Zwickau, naquit le 18 mars 1665, ă Deutleben, 
dans le duche de YVeimar. Ses heureuses dis= 
positions lui firent oblenir, ă Pâge de teize 
ans, une bourse dans le couvent de Rosleben, 
oi il acheva ses 6tudes prEparatoires, en 1684. 
Puis il se rendit ă Vuniversit€ de Jena. En 
1687, ilobtintune place ă Schenenfels, et deux 
ans aprts, une autre ă Grăiz. En 1691, il fut 
appel€ ă Zwickau en qualite de cantor, y passa 
le reste de ses jours, et y mourut en 1739. [1 
avait €tudi€ le contrepoint sous la direction de 
David Funek. Un trăs-grand nombre de can- 
vates pour des fetes, de Magnificat, deux anntes 
entires de musique d'eglise, loratorio inti- 
tul€: Historia Resurrectionis Christi, qu'il 
mit quatre fois en musique, quatre cantates, ă 
Voccasion du jubil€ de 1755, et une musique 
pour la prestation du serment, dans la meme 
annâe, sont les principaux Ouvrages de sa 
composition : tous sont restss en manu- 
scrit.   
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STEINER, ou plutt STAINER (1) 
(JAcQuEs), naquit vers 1620, ă Absom, village 
du Tycol, prâs d'Inspruck (2). Ses parents, qui 
le destinaient ă Vetat eccltsiaslique, lui firent 
commencer ses €tudes; mais il y montra peu 
d'aptitude, n'ayant de dispositions naturelles 
que pour la facture des instrumenis de mu- 
sique. Encore enfant, il fabriquait de gros- 
siers violons. Une vocalion si &vidente acida 
les parents de Steiner â envoyer leur fils ă 
Cremone travailler chez Nicolas Amali. Aprâs 
quelques annâes de travail dans les ateliers de 
cet habile facteur d'instrumenis, il acquit lui- 
meme une habitei€ €gale ă celle de son matire, 
Ce fut alors qu'il fabriqua des violons qu'on 
distingue comme ceux de sa premitre €poque, 
el qui sont de la plus grande perfection, mais, 
malheureusement, de ia plus grande raret€. 
Les instruments de cette €poque sont dates de 
Crâmone, et ont une 6liquette €crite et signte 
de la main de Steiner. On les reconnalt aux 
signes suivanis : les vodtes sont plus €levees 
que ceiles des Amati; les $ sont pelites et 
€troites ; les volutes moinsallongâes que celles 
des violons des Amati, et plus arges dans la 
partie anitrieure. Le hois estă larges veines, 
et ie vernis estcelui des Amali. Le plus belin- 
slrument connu de cette premitre €poque de 
Steiner avait pass6 de Ia succession de M. De- 
sentelles, ancien intendant des menus-plaisirs 
du roi, dans les mains de Gardel, premier 
mailre de balleis de Opera, et amateur de 
violon distingu€. 11 porte la date de 1644. 

Steiner, ayant €pous€ une fille de son maitre 

Amati, alla s*etablir avec elle ă Absom. Ii 
râgne une grande obscurite sur cette seconde 

€poque des (ravaux de Steiner ; les €venemenis 

sont rapportes de manitres si contradictoires, 
qu'en Pabsence de documents authentiques, 
on ne peut que s'abstenir. Suivant une de ces 

traditions, forc€ de beaucoup travailler pour 

nourrir sa familile, il fabriqua des violons, 

violes et basses de qualit€ trâs-intârieure ă ses 

premiers instruments. Oblig€ de colporter lui- 

meme les produits de sa fabrique, et oblenant 

rarement de ses violons plus de six florins, il 
devait supplâer par la rapidit€ de leur con- 

(1) Cette orthographen'est point allemande; mais c'est 
celle que Steiner avait adoptee par ignorance, 

(2) Les renseignemenis que je fournis dans cette no- 
tice sur le celebre luihier Steiner ont €l€ ignorâs de 
tous les biographes et historiens de la musique 3 je les 
doisen parties aux recherches de Cartier (voyez ce nom) 
pour son histoire du violon; aux notes manuscrites de 
Boisgelou, et ă un mâmoire de Woldemar (voyez ces 
noms), ainsi qu'aux informations que j'ai prises pres 
des luthicrs les plus instraits.
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- benâdiclias, ou il passa le reste de ses jours; struclion an pen dargent qu'il en tirait. Le 

vernis des instruments de cette €poque est 

rougeâtre et opaque. Steiner demeura, dit-on, 
quelque temps dans celie position; mais dans 

la suite, les artistes reconnurent le merite «e 

ses instrumenis, et la r€pulation de ceux- 

ci commenşa ă s'âtendre en Allemagne. 

Plusieurs princes et seigneurs lui de- 
mandtrent des violons, des violes et des 

basses: il les fabriqua avec beaucoup plus de 

soin, prit des €lăves et monta son atelier. Les 

instrumenis qu'il fabriqua pour quelques-uns 

des princes et seigneurs dont il vient d'âtre 

parl€ se reconnaissent aux tâtes de lions, de 

tigres ou d'autres animaux dontil ornait les 

volutes, et quvil tirait des blasons de ces per- 

sonnages. Dans la confection du grand nombre 

“Pinstruments ă archet qui sorlirent alors de 

ses ateliers, Steiner fut aid€ par son frăre Mare 

Steiner, frăre ermite, par les trois frăres Klots 

(Mathias, Georges et Sâbastien), et par Al- 

bani, tous ses €lăves. Plus tard, on a quelque- 
fois confondu les instruments que fabriquărent 

les Klots seuls avec ceux de Steiner de celie 

“poque ; mais le vernis des Klots est d'un fond 

noir avec des refleis jaunes, tandis que celui 
de Steiner est d'un rouge d'acajou bruni par 
le temps. Les instruments 'de Ja seconde 
€poque de ce facteur sont dates dAbsom, de- 
puis 1650 jusqu'en 1667. Le sapin des tahles 
d'harmonie estordinairementă veines serrtes; 
le bois du fond, des €clisses et du manche est 
ă trâs-pelites câtes serrces et unies. Les cti- 
quelies de ces instruments sont imprimâes. Le 
violoniste Ropiquet, de Paris, qui fut un 
grand connaisseur en instruments archet, a 
poss6d€, dit-on, un quintețte compos€ de deux 
violons, alto, violoncelle et contrebasse de la 
plus grande beaul€, avec des tâles de lions, 
apparlenant ă cette €poque: par une exception 
fort rare, les violons €taient d'un trăs-grand 
patron. A cette 6poque appariiennent aussi : 
12 Un violon qu'a posstd€ le marquis de la 
Rosa, grand d'Espagne, et qwon a vu ă Paris 
entre les mains de Lupot (voyez ce nom). 
2» Celui du comte de Marp, amateur de violon 

ă Paris. 5 Celui de Frey, ancien artiste de 
orchestre de 'Opsra, et €diteur de musique. 
4" Enfin, Valto admirable qui a appartenu ă 
M. Matrât de Preville, ancien gouverneur du 
port de Lorient. Aujourd'hui, le ceiăbre vio- 
loniste Alard en possăde un de la plus grande 
beaule. Beaucoup d'instrumenis atiribu6s ă 
Steiner n'ont pas 6t6 fails dans son atelier, 

Suivant la tradition, aprăs la mort de sa 
femme, Steiner se retira dans un couvent de 

  

  
  

mais, par une pensce digne d'un vâritable ar- 

tiste, il voulut terminer sa carritre mondaine 
par une production qui mit le comble ă sa 

ploire. Par le credit du suptrieur de son cou- 

vent, îl parvint ă se procurer des bois d'une 

rare qualit6, ă ondes râguliăres et serrâes, 

dontiil fit seize violons, modâles de toutes les 
perfeclions rtunies, Il en envoya un ă chacun 

des douze €lecteurs de Vempire, et dorina les 
quatre autres ă lempereur. Depuis lors, ces 

instruments ont €t6 connus sous le nom de 

Steiner-Electeur. Sons purs, metalliques, a6- 

riens, semblables ă ceux d'une belle voix de 

femme; grâce, €l&gance dans la forme; fini 

preeieux dans les dâtails; vernis diaphane 

dMune couleur dore; telles sont les qualites 
qui distinguent ces produits de la troisitme et 

dernitre €poque du talent de Steiner. Les eti- 

queltes de ces instrumenits sont 6criles et si- 

gn6es de la main de ce luthier celâbre. Trois 
de ces instrumenis d'eljte sont connus aujour- 
d'hui; le sort des autres estignor€. Le premier 

fut donn€ par Vimperatrice Marie-Therăse ă 
Kennis, violoniste de Licge (voyez la biogra- 
phiede cet artiste). L'autre fut achet€,en 1771, 

pour la somme de trois mille cinq cents florins, 

en Allemagne, par le duc d'Orl€ans, aleul du 
roi de France, Louis-Philippe. Plus tard, ce 

prince, ayant cess6 de jouer du violon, donna 

cet instrument ă Navoigille jeune; un soir 
qu”il avait eu beaucoup de plaisir ă Pentendre 

accompagner madame de Montesson avec ce 

mâme violon. Ce prâcieux instrument a pass6 

entre les mains de Cartier, en 1817. C'est chez 
cet artiste que je Pai vu et entendu. Le troi- 

şi&me violon-clecteur connu 6lait dans le ca- 

binet du roi de Prusse, Fredâric-Guillaume II. 
La date de la mort de Steiner n'est pas 

connue. Les instruments vrais de la premiăre 

el de la dernitre poque de Steiner âtaient 
autrefois recherches et avaient un haut prix; 
la mode en est maintenant pass€e, el leur va- 
leur commerciale est beancoup diminute. Le 

câl&bre luthier Vuilliaume en a possede un de 

trăs-belle qualit€ dont il avait fix€ le prix ă 

400 francs. . 

STEINER (Jeax-Lovis), compositeur alle- 
mand, vecut ă Nuremberg, puis ă Zurich, dans 
la premiăre moili€ du dix-huititme sitcle. Les 

ouyrages connus de sa composition sont: î0Sei 
sonate da camera de” quali si espone presen- 
tamente due a violoncello solo, col basso con- 
tinuo; Nuremberg, 1731. 2 Des psaumes ă 
plusieurs voix avec basse continue; tbid., 1754. 
5* Un recueil de motets ă deux voix de dessus 

 



  

    

avec basse continue; Zurich, 1739. 4 furz- 
leicht-und griindlicher Voten - Buchlein, 
oder Anleitung zur edlen Sing- und Kling- 

Kunst, etc. (Petit livre de principes faciles, ou 

introduclion au noble art du chant, etc.); Zu- 

rich, 1728. 
STEINER (...), chanoine de la cathedrale 

de Breslau, fut grand amateur et connaisseur 
en musique. En 1790, il fut nommE regent du 
consistoire. Il mourut ă Breslau, en 1817. 0n 

a de lui un €crit intitul€: Ueber den deutschen 
Xirchengesang (Sur le chant d'eglise alle- 
mand), insr€ dans la feuille du diocâse de 

Breslau, premidre annte, pages 307 el sui- 
vantes, 

STEINFELD (A.-Jacques), organiste ă 
Bergedoriff, prâs de Mambourg, n€ en 1757, 
est mort ă Mambourg, en 1824, II s*est fait 
connailtre par divers ouvrages de sa composi- 
tion, dont Gerber ne cite que ceux-ci : 1* Six 

solos pour la flile, op. 10; Berlin, 1784. 
2* Trois sonates pour le clavecin; Lubeck, 

1788. 3* Trois sonalines, tdem; îbid., 1788. 
4* Six rondos faciles pour le piano; Iambourg, 

1797. 5 Douze chansons allemandes avec un 
andante ă quatre mains, vari€ pour le piano; 

tbid., 1797. 62 Six quatuors pour deux clari- 

nettes et deux cors, avec timbales ad libitum, 
op. 20 ; Offenbach, Andre, 1802. 70 Odes pour 
le chant avec piano; Hambourg, 1786. Le fils 
de cet artiste (Jacques Steinfeld), n€ â Berge- 

dorff, le 14 janvier 1788, a eu pour maitre de 

piano et de contrepointle directeur de musique 

Schwencke. ÎI est professeur de piano et de 

chantă Hambourg. 

STEINGUDEN (Consranrin), (râre mi- 
neuț, mallre de chapelle ă Constance, vers le 
milieu du dix-seplitme sitele, est cil€ par 

Priniz, dans son histoire de la musique, 
comme un des meilleurs compositeurs de son 
temps. Son uvre quatridme a pour titre : 
Flores hyemales a 3, 4 vocibus cum instru- 
shentis; Constance, 1666. 

STEINKUALER (Euiuz), pianiste, vio- 
loniste et compositeur, n€ ă Dusseldorf, le 
12 mai 1824, commena, ă Wâge de quatre ans, 
Vetude de la musique et du piano sous la di- 

reclion de son păre, et prit des legons de violon 

dâs sa cinquime annce. A dix ans, il donna 
son premier concert au ihââtre de Dusseldorf 

et y executa deux morceaux de piano et deux 

de violon. ÎI fit ensuite avec son păre un voyage 
dans les provinces rhenanes. IParrivâe de 

Mendelssohn ă Dusseldorf fut un €venement 
heureux pour le jeune Steinkiihler, qui le prit 
pour modele dans ses 6tudes. A lâge de seize 
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ans, il €crivit un premier opâra întituls Die 

Alpenhutte (La chaumiăre des Alpes), ainsi 
que ses premiăres compositions pour le piano 

et pour Vorchestre, A dix-sept ans, il se rendit 

a Franctort et y prit deslegons d'Aloys Schmitt 

pour perfectionner son talent de pianiste. Son 

sejour dans cette ville se prolongea pendant 

cinq ans, et dans cet intervalle il 6crivit trois 

symphonies, dont la premitre fut execulte en 

1843, des ouvertures, des chants pour quatre 
voix d'hommes, et un opâra en trois actes 

(Cesario), qui fut reprâsente avec peu de 

succâs ă Dusseldorf en 1848. Aprăs avoir visit€ 

Paris, M. Steinkuhler s'est fix€ ă Lille (Nord), 
ou il vit en ce moment (1864), en qualit€ de 
professeur de son art et de directeur de musi- 

que de la socict€ chorale de Sainte-Cecile. 

Parmi les ouvrages qu'il a publits, on remar- 
que un grand trio pour piano, violon et violon- 
celle, op. 55; Paris, Richault; des morceaux 
pour piano etvioloncelle, op. 12 et50; Mayence, 

Schoit et Paris, Richault; des marches pour 
piano, op. 4 et 51; Franctori, Hedler, Paris, 
Richault; une owverture de concert (en râ), 

arrangte pour piano ă quatre mains; tbid.; 

des piăces de salon pour piano; sbid.; des 

chanis pour quatre voix d'hommes, op. 6; 

Franctort, Hedler; des Lieder ă voiz seule 
avec piano, et des romances, 
STEINMANN (Canisroene), organiste ă 

Voilsberg, prăs d'Erfurt, puis ă Grossen-Nord- 

hausen, village prâs de Weimar, vecut vers le 
milieu du dix-septitme siâcle. II a fait imprimer 

de sa composition : 12 Motetien fiir 8 Stim- 

men (Motets ă 8 voix); Jena, 1659, 2 Rosen- 
Kranzlein (Petite couronne de roses, collee- 
lion de chansons ă plusieurs voix); Erfurt, 
1660, in-40. 
STEINMULLER. Trois frăres de ce nom 

(Jzan, JosEpn el GuiLrAvxe), excellents cor- 

nistes, furent attaches ă Ja chapelle du prince 
Esterhazy, ă Pepoque oi Haydn la dirigeait. 

Iis voyagârent en Allemagne pour y donner 

des concerts, et se firent entendre ă llambourg, 

en 1784, L"un d'eux vivait encore en 1798, et 
fit alors imprimer ă Brunswick son ceuvre 

douzi&me, consistant en un concerto pour cor 

avec orchestre. Le catatogue de WWestphai, de 
Hambourg, indique, en manuscrii, quinze 
solos pour cor, quatorze trios pour trois cors, 

douze duos pour deux cors, et plusieurs autres 

ouvrages de la composition de ces arlistes. 

Guillaume Steinmuiler est auteur d'un petit 

traite de musique intitul€: Der Musikschuler. 
Ein handbuch fiir Sanger und Instrumen- 
talisten (L'Ecolier musicien, Manuel pour les
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zhanteurs etles instrumentistes); Cumersbach, 

1836, in-8o. - 
STEINICKE (Asear), cantor et orga- 

miste ă Stettin (1830-1845), n'est mentionne 
par aucun biographe allemand, quoique deux 

ouvrages que je connais de lui indiquent un 

artiste de talent. Parmi ses compositions, on 
remarque : î Motet pour quatre voix 

Yhommes (JPie lieblich sind deine 7P'oh- 
nungen), en parlilion, op. 25 A; Stettin, 
Friese, 2 Motet ă quatre voix (soprano, con- 
tralto, tenor et basse), en partition, op. 25 B; 
1bid. 50 Psaume pour la fete du 15 octobre 

(Singet frelich unserm Gutte), pour quatre 

voix d'hommes, en partilion, op. 96; sbid. 

40 Cinquante prâludes couris et faciles de 

chorals pour orgue; Berlin, Traulwein. 
STELLA (Joscpu-MARiE), moine de Pâtroite 

observance ă Rome, nt ă Mirandola, dans le 
duche de Modâne, au commencement du dix- 

septiăme siăcle, fut lecteur de theologie de son 

orire, predicateur gentral el vicaire du choeur 
dG'Araceli, paroisse de Rome. Il a fait impri- 

mer un petit (rait€ du plain-chant intitulă: 

Brevă istruttione alli giovant per imparare 

con ogni facilită il canto fermo, divisa in 
due parti; in Roma, 1665, un volume in-40 
de cent quarante-neut pages ă la premitre 

partie, et de cent onze ă ia seconde. Cet ou- 
vrage est particulitrement relatif au chant 

des moines de lordre de Saint-Frangois. La 

deuxiăme €dition a pour tilre: Breve istrut- 

lione agli giovani per imparare il canto 

fermo; în Roma, 1675, in-40. 

Un compositeur napolitain, nâmms Scipion 

Stella, cit€ par Cevrelo (Della prattica mu- 
sica, lib. 3, p. 156), vivaiLă Naples, en 1601. 

J.-B. Doni dit de ce musicien qu'il fut trâs- 

savant compositeur, el qu'il entra dans Pordre 

des Theatins, oi: il mourut avant Paande 1655 
(voyez Compend. del Tratiato de generi e 
de” modi, p.5). 

STENDIIAL. Poyez BEYLE. 
STENEKEN (Connan), litterateur et ama- 

teur de musique, n€ă Breme, dans la premitre 

moili€ du dix-sepli&me sitele, a fait imprimer 

de sa composition un recueil d'allemandes, 

courantes et chansons pour deux violons, viole 
et basse continue, sous le titre de Wortulus 
anusicus, Breme, 1662, 
STENGEL (CunEmen-Louis), n€ ă Nauen, 

le 17 aout 1765, tut d'abord conseiller ref&ren- 
daire dans cette ville, puis obtinl, en 1795, les 
places de fiscal de la cour de Prusse, et de 
commissaire de justice, ă Berlin. Amateur de 
musique, il stest fait connaitre comme ceri-   

"vaîn sur cet art, par une disserialion inscrâe 

dans le Musikalisch Monatschrift de Berlin, 

sous ce litre : Gedanken iiber den Ursprung 
und îiber den Gebrauch des Septimen-Quart- 
Secundenaccords (des sur origine et 

Vusage de Paccord de septitme et quarte), 

ann. 1792, p. 120-129, et 145-150. On a aussi 
de sa composition : 1* Cinq chants religieux ă 

cinq voix ; Berlin, 1793. 2 Romance du Doc- 
feur et I' Apolhicaire, varice pour le piano; 

Berlin, Rellstab, 1795. 

STENGEL(F. DE), bon flătiste au service 
de la cathâdrale de Freysing, dans le Pala- 

tinat, vEcut dans la seconde moiti€ du dix- 

huitiăme sicle. II a fait imprimer ă Manheim, 
vers 1780, un concerto de fite de sa composi- 
tion. 

STENGEL (G.), bon chanteur alemanii, 
€lait attach ă POpera de Vienne en 1800, et 
y publia deux recuei!s d'arielles et de chants ă 
voix scule, avee accompagnement de piano, 
euvres 5me et Gne, chez YVeigl. En 1805, il fut 
engage au thtâtre de Cassel. ÎI avait fait re- 

presenter au (heâtre de ambourg, en 1798, 
Amadis des Gaules, opera de sa composi- 

lion. 

STENGER (Nicoras), docteur en philo- 
sophie, professeur de thcologie et de langues 
orientales, et inspecteur du gymnase reformă, 
ă Eefurt, naquit dans ceue ville, le 31 aont 
1609. Aprâs avoir 16 organiste de leglise 
Saint-Thomas, îl fut deux fois recteur de Puni- 
versil6, et mourut le 5 avril 1680. On a de lui 
un trait€ de musique ă usage des €coles, in- 
titule : Manuductio ad musicam theoreti- 
cum, dast ist : Kurze Anleitung zur Singe- 
hkunst, etc.; Erfurt, 1635, in-8o de six feuilles. 
Wautres 6ditions de cet ouvrage ont €t6 pu- 
blices dans Ia meme ville, en 1653, 1660 et 
1666. II y en a aussi une imprimâe ă Hildes- 
heim, en 1695, in-8o. 
STENZEL (Gronces-FnEntnrc), facteur 

d'orgues ă Gicrsdort, en Silesie, vers le milieu 
du dix-huititme siăcle, a construit, en 1750, 
ă XVusigiersdorf un orgue de vingt etun jeux. 
STEPHAN, ou pluttt STEFFEN, păre 

et [ils (Gaspanb-MELcaroa, et MicuEL), bons 
facteurs d'orgues â Breslau, dans la seconde 
partie du quinzitme siăcle, ont construit, en 
1485, le grand orgue de la cathâdeale d'Er- 
furt. 

STEPIIAN (Cemexr), n€ ă Buchau, dans 
le Wurtemberg, vers 1520, fut cantor ă Nu- 
remberg ; puis il se demil de ses fonclions, et 

vecut sans emploi dans la meme ville. ÎI a fait 

imprimer de sa composition :1 Passio secun- 

Pi
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dum Matihzum, das ist das Lieden und 
Sterben Jesu Christi, etc. (La Passion de 
Jesus-Christ, d'aprăs saint Mathieu, ă quatre 
e! cinq voix); Nuremberg, 1550, in-fol. 
20 Cantiones sacra 4, 5 et 6 vocum, ibid,, 
1560, in-4. 35 XXXV cantiones 6, 7-12 et 
plurimum vocum; ihid., 1568. 4 Cantiones 
quinque vocum; ibid. 1568. 52 Psalmus 128, 
6, 5 et 4 vocum; ibid., 1569, in-4*, Stephan a 
€L€ Pediteur d'une collection intâressante de 
morceaux d'anciens compositeurs, intitulte : 
Hurmoniz suavissima 8, 5 et 4 vocum, a 
praslantissimis hujus artificibus compo- 
sitz, elc., premitre partie, Nuremberg, 1567, 
in-40; deuxiâme partie, tbid., 1568, in-40. La 
bremi&re partie contient des ouvrages de 
Senfei, Jean Ileugel, Martina Agricola, Pierre 
«de Larue, Henri Fink, Hulderie Brelel, Chris- 
(ophe Cervius, Rogier, Benoit Ducis et Adrien 
Wiltaert. Dans la deuxitme partie, on trouve 
des morceaux de Jean VVallher, de Picrre 
Massaini, Andre Schwarz, de Thomas Cr6- 
quillon et de Jacques de Wert. 
STEPIIANUS (Jeaa), savant danois, na- 

quit vers 1550, dans "ile de Laaland, en Dane- 
mark. En 1588, il fut nomme recteur de Wâcole 
de Sorau; neut ans apres, on tui confia la 
chaire de logique ă Puniversit de Copen- 
hague, et dans Pannce 1608, il obtint la pr6- 

"sidence de Vecole de Sorau, avec le titre d'his- 
foriographe du roi de Danemark. Amateur de 
musique distingu€, il a Jaisscen manuscrit un 
livre qui avait pour tite: Opera plurima 
anecdota de Arte musica. Cet ouvrage parait 
€tre perdu. Gerber aliribue ă ce savant des 
chanis et des madrigaux allemands ă quatre, 
cinq, six et huit voix, publi€s ă Nuremberg, 
en 1599, et reimprimes â Tlambourg, en 
1618; mais je crois que ce biographe a con- 
fondu le savant danois avec Jean Stephan 
(boyez ce nom), organiste de Lunebourg, son 
contemporain, 
STEPHANUS ou STEPIIAN (Jean), 

organiste ă Lunebourg, dans les dernitres 
annces du seiziemesiăcle, fut considere comme 
un des hommes les plus distingues de son 
temps dans Part de jouer de Vorgue, cavil fut 
un des organistes appeles ă Groningue, en 
1596, pour la rEceplion du grand orgue de 
celte ville, suivant le temoignage de Werk- 
meister (Organ. Grunin. rediv., $ 1). 1 
mourut peu de temps aprâs la publication de 
son dernier ouvrage, qui parut ă Nambourg, 
en 1619. On connait sous son nom : 1 JVewe 
teusche Gesang nach Art der Madrigalien, 
tit A Stimmen componiri, pars L (Nouveaux 
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chanis allemands, dans le style des maâdri- 
gaux, ă quatre voix); Nuremberg, 1599, in-4e. 
20 Idem, pars II, 5, G und 8 Stimmen 
(Deuxitme partie du mâme ouvrage, ă cinq, 
six et huit voix), îbtd., 1599, in-40, Les deux 

„ parties de cet ouvrage ont 61€ r&imprimâes ă 
Jlambourg, en 1618, in:40. 30 Veue (eusche 
weliliche Madrigalien und Balleten sowohl 
mit lebendigien Stimmen als auf allerhand 
musikalischen Instrumenten zu gebrauchen, 
mit 5 Stimmen componirt (Nouveaux madri= 
gaux mondains allemands et balleis, propres 
ă €tre chantes ou jouts avec les instrumenis, 
ă cinq voix); Hambourg, 1619, in-40, 
STEPNEN DE LA MADELAINE, ou 

plutât LĂ MADELAINE (SrEeuEn), n€ 
dans Ies premiâres anntes du dix-neuvitme 
sitcle, nrofesscur de chant et Vitterateur, ă 
Paris, ancien chanteur râcitant de'la cha- 
pelle et de la musique particulire du roi de 
France, Charles X, est devenu par la suite 
chef de bureau dans la direction des beaux- 
aris du ministere de Pint&rieur. II est autcur 
des ouvrages dont voici les titres : 10 Physto- 
logie du chant; Paris, Desloges, 1840, un vo- 
lume în-12 de deux cent soixante-neuf pages. 
20 Theories completes du chant; Paris, 
Amyot (sans date), un volume in-8* de quatre 
cent douze pages. N. Stephen de la Madelaine 
a coopere ă la redaction de plusieurs journaux 
de musique, particulitrement ă la Revue mu- 
sicale, ă la France musicale, eta €t€ charge 
pendant quelque temps du feuilleton musical 
du Courrier franţais. Comme litterateur, il 
a publi€ beaucoup de romans etde Nouvelles, 
dont on trouve la liste dans la Zittârature 
francaise contemporaine, de MN. Felix 
Bourqueloi et Alfred Maury (t. 1V, p. 462). 
STEPHENS (Evovan»), compositeur, 

pianiste et organiste de eglise paroissiale de 
Hampstead, est n€ ă Londres, le 18 mars 
1821. Ii est neveu de la celtbre cantatrice 
Miss Stephens, devenue comtesse douairitre 
dEssex. Dou€ d'heureuses dispositions pour 
Ja musique, i! commenga fort'jeune Vetude de 
cet art. Cypriani Potter ful son maitre de 
piano, Blagrove lui enseigna le violon, et il 
€ludia la composition sous Ia direclion de Ha- 
milton. On connait de cet artiste irois ouver- 
tures de conceri, intitules : 12 The Dream of 
happiness (Reve de bonheur); 2 Zita din= 
quietudine; 5 Recollection of the past 
(Souvenir du pass6). Sa symphonie en sol mi- 
neur a €l€ execute avec succăs, sous la direc- 
tion de Benedict, ă Exeler-Haliale 14 ftvrier 
1854, dans un concert de Ia societs connue 
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sous le titre : Zhe Harmonio Union. M. Ste- 
phens a €crit aussi des quatuors pour deux 

violons, alto et basse, deux services complets 

pour le culte protestant, beaucoup de musique 

vocale de touie espăce, de la musique de piano 

et des pi&ces pour Vorgue. 

STERKEL (Pahb€ Jean-Faanqois-XA- 
YIER), compositeur agr&able, naquit ă Wurz- 

bourg, en Baviăre, le 3 decembre 1750. Les 
organistes Ketle et YVeismantel, de cette ville, 
commencărent son €ducation musicale. Ses 

progrts furent rapides, quoique ses €tudes lit- 

t6raires et scientifiques le dâtournassent de 

son penchant pour la musique. Sorti du col- 

Y€ge, il se voua ă Pâlat ecclesiastique et ob- 

tint une place de vicaire ă la paroisse de Neu- 

minster, ă laquelle on rtunit, en sa faveur, 
" cele d'organiste. Dâs son enfance, îl s'6lait 

essayt dans la composition : îl cultiva plus tard 

son talent naturel pour cet art, et commenga 

ă crire des symphonies d'un siyle facile et 

agreable, qui a de analogie avec celui de 

Pleyel (voyez ce nom). Îl les faisait ex€cuter 

a son €glise et dans des conceris, oii elles obte- 
naient de brillants succts. Son double talent 

de pianiste et de compositeur le fit appeler, en 

1778, ă la cour du prince €lectoral, ă Aschaf- 
fenbourg, pour y remplir les fonctions de pro- 

fesseur de piano et de chapelain. Dans l'annte 

suivante, le prince Wenvoya en Italie, pour y 

perfectionner son goit et son talent. II visita 
Florence, Rome, Naples, Venise et plusieurs 

autres grandesvilles ; partout îl se fit entendre 
avec succăs sur le piano. A Naples, la reine 

Vengagea ă €crire un opera, et il composa le 

Farnace, que les Napolitains accueillirent 

avec faveur en 1780. Rappel€ ă Mayence, en 
1781, par le prince 6lectoral, il y oblint un ca- 

nonicat; mais quels que fussent les avantages 

qu"il (rouvait dans sa carritre ecclâsiastique, 

ils ne le detournaient pas de son penchant pour 

la musique, Ce fut alors qw'il commenca ă 

scrire des chansons allemandes qui obtinrent 

un succăs d'enthousiasme. Ses ceuvres instru- 

mentales, particuliărement ses sonates de 

piano, se mullipliaient avec une prodigieuse 

aclivit€. Sa position de chanoine de la cathâ- 

dale ne P'empeehait pas de se livrer ă Pensei- 

gnement du piano et du chant. Îi forma plu- 

sieurs €lăves distingus, parmi lesquels on 

remarque les compositeurs Hofmann et Zu- 

lehner, et les tEnors Grunbaum et Kirsch- 
haum. 

En 1795, Velecteur de Mayence nomma 

Vahbe Sterkel son maitre de chapelle, aprâs le 

depart de Righini pour Berlin. Dăs ce moment;   
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i) se livra coxclusivement ă la composition et 

€crivit des messes et dautres grands ouvrages 

pour Pâglise. Ses travaux ne furent interrom- 

pus que par les €vEnements de la guerre qui 

obligea VElecteur ă s'tloigner de Mayence, 

Sterkel se retira ă VVurzbourg, avec son titre 
de maitre de chapelle, mais sans conserver 

d'activit€ dans ses fonctions. Touletois, il y 

composa quatre messes solennelles, C'est a 

celte €poque qu'il publia un trăs-grand 

nombre de peti(s morceaux de piano pour les 

amateurs, qui eurent un succts populaire et 

dont on fit plusieurs €ditions. En 1805, la 

place de maitre de chapelle du prince polonais 

Choloniewski lui fut offeste, mais il la refusa, 
et prefâra la position de maitre de chapelle du 

prince primat, ă Ratishonne, dont il alla 
prendre possession en 1805. Lă, son aclivit€ 
se reveilla. Voulant avoir de bons chanteurs 
pour Vex6cution de sa musique, il 6lablit une 
cole chorale, et composa pour les €lăves qui! 

y avait rassemblâs des chantsă plusieurs voix, 

dont quelques-uns ont €l£ considercs comme 

des modâles de grâce et de bonne harmonie. 
Les Evtnemenis de 1813 vinrent troubler la 
fin de la carritre de cet artiste eslimable, 

Oblige de s'6loigner alors de Ratisbonne, il re- 
vint pour la dernitre fois dans sa ville natale, 

y languit quelque temps, et y mourut le21oc- 
tobre 1817, ă Wâge de soixante-sept ans. 

Sterkel ne peut €tre considere comme un de 

ces hommes de genie dont les produclions 
marquent une €poque de l'histoire de Vart; 

mais sa musique abonde en mâlodies agrta- 

bles, accompagntes d'une harmonie pure et 
correcle; enfin, le plan de ses ouvrages est 

toujours sage et convenablement developp€. 

Sa feconaite fut singulidre, car independam- 

ment de beaucoup de grandes productions 

pour beglise qui sont restes en manuscrit, 

plus de cent ceuvres de sa composilion ont €t€ 

mis au jour. Parmi ses ouvrages,on remarque: 

]. Musique instrumentale : 1 Quatre sym- 

phonies pour Vorchestre, euvre 7; Paris, Sie- 
ber. 2* Quatre tdem, op. îl; sbid. 30 Deux 
îdem, op. 55; Paris, Imbault. 42 Ouverture 

tdem (en fa); Leipsick, Breitkopf et Iertel. 
50 Jdem, no 2 (en sol); sbid. 60 Quintette pour 
deux violons, deux altos et violoncelle; Vienne, 
1794. 70 Six trios pour deux violons et violon- 

celle, op. 6; Paris, Sieher. 8 Six duos pour 

vioton et alto, op. 8; ibid. 9* Concertos pour 
le piano, no 1 (en ut); no 2 (en râ); n” 3(en 
[a); no 4 (en ut), Paris, Naderman; n*5 (en 
si bemol), Vienne, Artaria; ne 6 (en ut); 
op. 40, Offenbach, Andr6. 10 Sonates pour 

   



piano, violon et basse, op. 17, Mayence, 
Schott; op. 34, Offenbach, Andr6; op. 45, 
Mayence, Schou; op. 47, Leipsick, Breitkopf 

et Izertel; op. 48, Berlin, Schlesinger ; euvres 

posthumes n* 1 eL2; Bonn, Simrock. 11* So- 
nates pour piano et violon, op. 15, 16, 18,19, 
25; Mayence, Schoit; op. 27, 35, 41, OMen- 
bach, Andr€; op. 44, Mayence, Schott. 12 So. 
nates pour piano ă quatre mains; op. 14et 

15, Paris, Naderman ; op. 21, Berlin, Concha; 

op. 25, Mayence, Schoit; op. 28, Offenbach, 
Andre. 13 Sonates pour piano seul, op. 5, 

56, 59, Mayence, Schott; Offenbach, Andre. 
140 Beaucoup de pelites piăces, divertisse- 

menis, rondos et fantaisies. 150 Quelques 
Ceuvres de variations. II. Musique vocale: 
160 Dix recueils de chansons allemandes avec 
accompagnement de piano, publices ă Vienne 
eLă Mayence. 170 Trois recueils de canzonettes 
jtaliennes; sbid. 18 Deux recueils de duos 
italiens pour deux voix de soprano ; tdid. 

190 Quelques scânes et airs detaches; fbid. 
STERN (Geonces-FnfnEnic-TREOPAILE) , 

organiste et compositeur, n€ ă Strashourg, le 
24 juillet 1805, est fils d'un habile 6bâniste, 
fort estim€ dans cette viile. A Wâge de trois 

ans, it perdit son pâre : sa măre, restee veuve 

avec quatre enfanis, fonda un pensionnat qui 

prospera pendant trente ans, et dans lequel 

elle trouva des ressources pour €lever sa fa- 

mille. Elle fit faire ă son fils de solides 6iudes. 

Lorsqu'il eut atteint Wâge de onze ans, 
M. Cramer, directeur de la Soci6t6 des frăres 
moraves, lui donna des legons de piano pen- 
dant une annte; puis M. Stern devint €lăve de 
Schmutz, ancien professeur de musique et au- 

teur.de quelques compositions pour le piano, 

qui lui donna aussi les premiăres legons d'har- 
monie. Lorsqu:il eut aiteint sa seizime annce, 
M.Stern fut nommeorganiste de VEglise Saint- 
Pierre le vicuz, et commenca ă se livrer ă 
Venseignement du piano. Pendant quelque 

temps, il exerţa aussi la profession d'accor- 

deur : mais son penchant învincible pour la 

culture de Part lui fit abandonner cet €lat, au 

Dout de quelques annces, Ce ful ators qu'il re- 

cut des lecons de piano deConrad Berg, et qui! 
fit une Etude scrieuse de P'harmonie et du con- 
trepoint par ta lecture des meilleurs Ouvrages 
de îheorie frangais et alemands. Une dame de 
distinction, de Carlsruhe, qui se trouvait ă 
Strasbourg, ayant entendu M. Stern dans un 
des conceris pâriodiques des €lăves de Berg, 

Vengagea ă s*6lahlir dans la capitale du duche 
de Bade, pour y donner des lecons. II suivii 
son consei!, Son scjour dans cette ville lui fut 
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utile, parce qwil lui procura de frequentes oc- 

casions d'entendre de bonne musique bien ex6- 

culte. Aprâs un certain temps pass dans celle 

situation, il retourna ă Strasbourg, en 1830. 
I! y reprit possession de la place d'organiste 

de Peglise Saint-Nicolas, qutil avait occupte 
plusieurs ann6es auparavant. C'est alors que 

le talent d'organiste de N. Stern commenca â 
se modifier d'aprăs experience qui! avait ac- 

quise en Allemagne et la connaissance qu'il y 

avait faile du veritable style de Vorgue. Il 
abandonna dâs ce moment les traditions de 
lieux communs dans Pimprovisalion ; tradi- 

tions râpandues dans toute la France ă cette 

€poque. Rink, Fischer et les autres organistes 
allemands devinrent ses modâles pour tout ce 

qui! €crivit. Son influence se fit bientât sentir 
dans toute PAlsace, tant par les 6lăves qw'i! 
formait que par sa musique. Lui-mâme s'€leva 
progressivement par PEtude des cuvres de 

Bach. Nomme, en 1841, organiste du Temple 
Neuf de Strasbourg (culte protestant), il fit 
paraltre bientât aprâs un premier recuei! de 

piăces d'orgue de divers auteurs et de lui- 

mâme : ces piăces sont faciles et le clavier de 

pedales n'y est pasemploy€; car art dejouer de 

la pedale, sans lequel il n'y a pas d'organiste 

veritable, 6tait alors completement inconnu 

en Alsace, comme chez tous les organistes 

frangais. Le bon accueil fait ă ce premier re= 

cuei! determina son auteur ă en publier un 

second, en 1848, sous ce titre : Compositions 
pour Porgue a usage des deux cultes 
(Strasbourg, Schmidt et Griicker); puis îl en 
parul un troisitme recueil en 1853, etun qua- 

triăme en 1861. Un des premiers recueils de 

ces pi&ces d'orgue a €t6 P'ohjet d'un bel 6loge 

fait par N. Seiffert, organiste ă Naumbourg, 
dans le journal des organistes intitult Vrania 

(Erfurt, Kerner). Le dernier recueil publi€ 
par M. Stern a pour titre : Zrente morceauz 

d'orgue pour le service divin, composâs et 

arrangts dans tous les tons les plus usites; 

Strasbourg, Levrault et fils. La mission que cet 
artiste s'est donnte, dans le milieu oii! vit, 

consiste ă opposer au mauvais goiât qui râgnait 

autour de lui dans la musiqne d'orgue, des 

piăces d'un caractăre grave, religieux, mâlo- 

dique, et d'une harmonie pure, bien crite, 
râguliăre et convenable pour Pobjet auquel 
elle est destince, M. Stern a compos€ plusieurs 

morceaux de piano, qu'il exEcutait lui-mâme 

dans les concer(s; mais celte musique est 

resie en manuscrit. II a €crit aussi des Zieder 
et une strie de cantales spirituelles pour des   voix râcilantes et des chours avec accompa- 

9,
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gnement d'orgne.. Pour Pexeculion de ces 
morceaux îl a formă une soci€t€ de chant qui 

stest constitute regulitrement et qui, dans: 

plusieurs circonstances, a fait enlendre les 

grandes ceuvres de Mozart, Spohr, Mendels- 

sohn, Nenkomm et aulres maltres modernes. 

STERN Sicismonn), professeur de musique 
ă Petersbourg, n€ dans cette ville, en 1815, de 
parenis allemands, est auteur d'un livre qui a 
pour titre : Manuel gâncral de musique A 
Pusage de Penseignement 6lEmentaire du 
chant, des înstrumenis et de la composition; 
Paris, Brandus, 1850, un volume in-A*, avec 
vingi et une planches lithographi6es represen- 

tant les portraits d'autant d'6lăves laurtats des 

concours du conservatoire de Paris, en 1849, 
el de cinquante et une planches de musique 

gravee. L'Academie des beaux-arts de Institut 

de France, «i a approuv€ cet ouvrage, sur le 

rapport dbilalsvy, et le comită des 6tudes du 

Conservatoire de Paris, qui Va adopte pour 

"Penseignement dans les classes de cetle insti- 

tution, ont montrE plus que de Pindulgence, 

car la valeur de ce livre est fort mediocre, pour 

ne rien dire de plus. 

STERN (Jves), violoniste, fondateur et 
directeur d'une €cole de musique ă Berlin, ă 

laquelie il a donn€ le nom de conservatotre, 

est n6 ă Breslau, le 8 aoât 1820. Dăs ses pre- 
mitres annâes on le mit ă I'âtude du violon, et 

ă âge de neufansil put se faireentendre dans 

un concert. A douze ans, il accompagna son 

păre ă Berlin, ob îl regut des legons de violon 
de E. Maurer, de L. Ganz e! de Lâon de Saint- 
Lubin. Admis, en 1834, dans VAcademie 
royale de chant comme contralto du chour, îl 
enira, vers le mâme temps, comme 6lăve ă 
Vecole de PAcadâmie royale des heaux-aris et 

Yy fit des iudes de (heorie de la musique sous 

la direction de Rungenhagen. En 1845, le roi 
de Prusse ui accorda une pension pour 

voyager dans le but de perfectionner ses con- 

naissances musicales. Arriv6 ă Dresde, îly 
Studia Part du chant sous la direction du pro- 

fesseur Miksch, puis il se rendit ă Paris, oii îl 

eut la direetion du choeur allemand qui fit en- 

tendre, au theâtre de POdeon, la musique que 

Mendelssohn a composte pour VP Antigone de 

Sophocle. De retour ă Berlin, en 1846, 1. Stern 
organisa, dans VPanne suivante, une societ 
de chant qui, dix ans plus tard, €tait composte 
de trois cent cinquante membres chantanls. 

En 1850, il stassocia avec Th. Kullack pour 
fonder une institution musicalequi eut d'abord 
le simple titre de Berliner Ausikschule 
(Ecote de musique de Berlin), et qui prit en-   

suite cclui de Conseruvatoire. Plusieurs artistes: 
de merite y ont €t£ aitachâs comme profes- 

seurs. En 1855, M. Stern a organist un or- 
chestre destin€ ă donner des concerts pour y 

faire entendre les euvres de Waaner, Liszt, 
Schumann et Berlioz : celte entreprise n'a pas 

reussi. Comme compositeur, M. Stern a publi€ 
un grand nombre de Zieder ă voix seule avec 

accompagnement de piano et de chanis ă 

quatre voix. On connaii aussi de lui : Caprice- 

€tude pour violon avec piano; Vienne, Has- 

linzer, et Ouverture spirituelle, pour or- 

chestre, op. 9; Berlin, Schlesinger. 

STERNRERG (Guicaumez), amateur de 
musique et litlerateur ă Schnepfenthal, dans 

le ducht de Saxe-Gotha, y vivait encore en 

1822. Au nombre de ses 6crils, on remarque un 
recueil d'anecdotes concernant beaucoup de 

musiciens dislingu€s; cet ouvrage a pourtitre : 

Sammlung interessanter Anecdoten und 
Erzehlungen groesstentheils aus dem Leben 
beriihmter Tonkiinstler und threr Bunslver- 
and, e!c.; Schnepfenthal, 1810, in-8 de 
deux cent vingt-six pages. Le meme ouvrage a 

E16 reproduit deux ans apres comme une 

deuxitme €dilion, avec un nouveau fronti- 
spice. 

STERZING. Deux facteurs d'orgues de ce 
nom ont vâcu en Allemagne, au commence- - 

ment du dix-huitiâme sidcle. Le premier est 

connn par Porgue de Saint-Pierre, ă Erfurt, 

compos€ de vingt-sept jeux, qui fut acheve en 

1702, et surtout par le bel orgne de Saint- 

Georges, ă Eisenach, acheve en 1707, et com- 

post de cinquante-huit jeux, quatre claviers et 

pedale. Le second, qui paralt avoir vâcu ă 

Cassel, a construit dans cette ville Porgue de 

Peglise des Augustins, compos€ de irente-neuf 

jeux. ÎI a fait aussi, en 1706, sous la direction 
de Jean-Nicolas Bach, Vorgue de PeEglise de la 

ville, ă Jena, compost de quarante-quatre 

jeux, trois claviers et pâdale. 

STESICHORE, poste et musicien câlăbre 
de Pantiquite, naquit ă Himăre, ville de Sicile, 
dans la 37me olympiade. Selon le calcul de 
Dodweli (De atat. Phalarid., page 59), îl 
pouvait avoir douze ans lorsque Homăre mou- 

rut. Son vâritable nom 6lait Tiscas; mais le 

changement qu'il întroduisit dans les cheurs 

de musique et de danse pour les sacrifices lui 

valut celui de Stâstchore. Avant lui, ces 

cheurs chantaient et dansaient autour de 

Pautel, prenant leur marche par la droite (ce 

qui sappelait strophe), et, revenant ensuite 

par la gauche ăendroit doi ils €taient partis 

(ce qu'on nommait antistrophe), recommen= 

u
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caient sur-le-champ un nouveau tour sans 

s'arrâter. Stesichore termina chacune de ces 
€volutions par une pause assez longue, pendant 

laquelie le chceur, tourn€ vers la statue du 

dieu, chantait un troisitme couplet du canti- 
que ou de i'ode, appel€ Epode; et c'est preci- 

sement celte pause, ou station du cheur, que 

designe le mot de Stesichore. Ce potte-musi- 
cien mourut ă Catane, dans la 56me olympiade, 
selon Suidas, et meme plus tard, stil est vrai, 
comme V'assure Lucien, qwil ait atteint lăge 

de qnatre-vingt-cinq ans. 

STETTEN (Parc DE), n6 ă Augsbourg, 
le 24 aodt 1751, €iudia dans celte viile les 
leitres, les arts et particuliărement la mu- 
sique ; puis il snivit des cours scienlifiques ă 
Genăve el ă Altdorf, et voyagea dans les villes 
principates de PAllemagne, De retour ă Augs- 
bourg, il fut charge de la conservation des 
archives €vangâliques, et aprâs avoie rempli 
divers emplois, îl ohtint le Litre de conseiller 
du roi de Baviăre. II mourut ă Angsbourg, le 
12 fevrier 1808. On a de lui un livre intitul;: 
Kunst-, Gewerb-und Handwerksgeschichte 
der Stadt Augsburg (Histoire des arts et me- 
liers de Ja viile dWAugsbourg); Augsbourg, 
1778-1780, deux volumes in-A40. II ş est trait€ 
de la typographie de la musique dans cette 
ville (î. T, p. 42); de la construction des or- 
fues (p. 158); du chant deeglise 6vangâlique 

(page 526); et des maitres-chanteurs (p. 551). 
Des extraiis de cet Ouvrage se (rouvent dans la 
correspondance musicale de Bossler, de 1791, 
n** 5 et suiv, N. C.-Ferd, Becker a contondu 
cet €crivain avec son pâre qui sappelait 
comme lui, Paul de Stetten, et qui est auteur 
dune histoire dela ville d'Augsbourg (Franc- 
fort, 1745-1758, deux volumes in-40), ou Pon 
tronre aussi des renseienements sur la musi- 
que. Dans la Biographie universelle de 
MM. Michaud, on a fait deux frâres de ces per- 
sonnages. . 
STEUCCIUS (exni) ctait cindiant 3 

Weissenfels, lorsq'il pubtia de sa composi- 
tion un recueil de chansons mondaines ă cinq 
voit, întitul€ : Lustige weltliche Lieder mil 
5 Stimmen, pars 1 ; Wittenberg, 1602, in-40. 
La seconde partie parut dans la meme ville, 
en 1605, et la troisiâme en 1604. 
STEUERLEXN (Jeax), n6ă Schmalkalden 

(Hesse-6lectorale), le5 juillet 1546, fut d'abord 
secretaire de la ville ă YVasungen, puis obtin, 
en 1580, la placedesecretaire dela chancellerie 
ă Neinungen, et enfin fut fait prevăi de cette 
ville, en 1604. II mourut!e 5 mai 1613, avec les 
titres de notaire public et de poâte imperial   

couronn€. Amateur passionn€ de musique, îl 

cultiva la composition, et fit imprimer les ou- 

vrages suivants : 1 Cantiones lateinisch und 
deutsch fiir 4 und 5 Stimmen (Motels lalins 
et allemands ă 4et5 voi); Nuremberg, 1571. 

2 Christlicher Morgen und Abendsegen auss 
dem Catechismus Lutheri gezogen, etc. 
(Pridres chrâtiennes du matin ct du soir ex- 

traites du catechisme de Luther, et mises en 

musique ă quatre voix); Nuremberg, 1573, 
in-8. Ces priăres ont €1€ rcimprimâes avce 

vingt et un chanis spirituels de Steuerlein, en: 

1574, ă Erturt, in-40. 50 XXIV JPeliliche Ge- 
seg mit 4 auch 5 Stimmen (Vingt-quatre 
chansons mondaines â quatre et cinq voix); 

Erfurt, 1574, in-40. 40 Teulsche Passion, 
mit 4 Stimmen componirt (la Passion, cn 
allemand, composâe ă quatre voix); Erfurt, 

'1576,in-40. 5o Cantiones quatuor et guingue 
vocum; Nuremberg, 1578, in-4c. 60 Epitha- 
lamiu. Teutsche und lateinische geistliche 
Hochzeitgesang, zum Gebrauch in Kirchen 
und Schulen, etc. (Epithalames. Chants spiri- 
tuels de noces, latins et altemands, pour 
Vusage des Eglises et des 6coles, ă quatre etun 

plus grand nombre de voix); sbid., 1857, in-40. 
7* XXVII newe geistlicher Geseng mit 
4 Stimmen (Vingt-sept nouveaux chan!s spi- 
riluels ă quatre voix); Erfurt, 1588, in-4, 
8" Der 150 Psalm : Jaudate Dominum în 
Sanctis ejus, von4 Stimmen (le 150me psaume 
ă quatre voiz); îbid., 1588, iîn-40. 9 Le 
117me psaume ă quatre voix; ibid., 1599. 
10 Christliche Gesanglein an S. Gregory der 
Schuler Fesitag und sonsten zu gebrauchen, 
mit 4 Stimmen (Pelits chants chrâtiens ă 
Vusage du jour de Saint-Gregoire, fete des 
€coliers), ă quatre voix ; Jena, 1604, in-8o. 
STEUP ([.-C.), pianiste, compositeur et 

marchand de musique ă Amsterdam, est n€ 
dans cette ville, vers 1775. On connait sous 
son nom beaucoup de composilions pour le 

piano, le violon et la flâte, dontil a 616 Pedi- 

teur ; parmi ces ouvrages on remarque: 
12 Quatuor pour piano, violon ou flâte, alto 

et violoncelle, op. 1; Amsterdam, Steup. 

2 Grand quintelte pour deux violons, deux 

altos et violoncelle; Mayence, Schott. 3 Des 
thămes vari6s pour violon et pour lite, avec 
orchestre; Amsterdam, Sieup. 4* Sonalines 
pour piano etviolon, op. 6, 9, 10; ibid. 5e So- 
nate pour piano et cor obligă, op. 11; ibid, 
6* Sonate pour piano ă quaire mains ; Bonn 
Simrock. 7* Sonaline pour piano seul; Am- 
sterdam, Steup. 82 Thâmes varies pour piano, 
op. 8 et 12; ibid. 90 Plusieurs cahicrs de 

*
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valses et Ecossaises ; ibid. 10*-Romances fran- 
caises avec accompagnement de piano; ibid. 

Steup est aussi Pauteur d'un petit ouvrage in- 

titul€ : Methode pour accorder le piano- 
forte; ihid. 

-STEVENIERS (Jacques), professeur de 
musique classique de piano accompagne au 

Conservatoire royal de Bruxelles, est n6 ă 

Liege, en 1817. Admis comme €ltve dans cette 
institution, en 1835, il y fu place sous Ven- 
seignement de M. Wery pour Ie violon. Dans 

Pannte suivante, il obtint le second prix de 
cet instrument au concours. Devenu ensuite 

€lăve du professeur Meeris, il obtintle premier 
prix en 1858. Au concert de la distribution 

des prix, 11 juin 1840, il executa une fantaisie 

de violon de son mallre. Aprâs avoir par- 

couru la Ilollande, oi i! joua danslesconcerts, 
en 1842, ii se rendit en Allemagne, oi il se fit 
entendre dans plusieurs villes importantes, 

notamment ă Berlin, en 1845, puis il visila le 
Danemark, la Sudde et la Russie. En 1845, il 

lait ă Paris, ou il donna un concert dans la 
salle Merz, puis il ala ă Londres pendant la 
saison. En 1847, NM. Steveniers parcourut les 
provinces rhenanes: ă Ems, il donna un con- 
cert avec Sowinshi. Rentre€ ă Bruxelles en 
1848, il y inaugura, dans Phiver suivant, des 
s€ances de musique de chambre qu'il continua 

pendant plusieurs annces. En 1854, M. Steve- 

niers a €t€ nomme& professeur de musique clas- 

sique de piano au Conservatoire de musi- 

que de cette ville. Parmi les ouvres pu- 

blices de cet artiste, on remarque : 1* Za 
Pridre, melodie religieuse pour violon et qua- 
tuor ou piano, op. 6; Mayence et Bruxelles, 
Schott frăres. 20 Za Sirene, eoncerlino pour 

violon et orchestre ou piano, op. 9; ibid. 
5 Souventrs de Don Sebastien, morceau de 
salon pour violon et quatuor ou piano, 0p.10; 

tbid, 40 Le Souvenir, mâlodie pour violon et 
piano, op. 4; ibid. 5e Le Reve, fantaisie pour 
violon et piano, op. 5; îbid. 60 Les Regrets, 
solo dramatique pour violon et piano, op. Îl; 

tbid. 70 Er und Sie, recitatit et romance pour 
voix seule et violon oblige avec accompagne- 

ment de piano, op. 7; ibid. 80 Bergeronelle, 
melodie ă voix seule avec piano; îbid. N. Ste- 
veniers a €crit la musique de plusieurs optras- 

comiques, particuliărement le PMarechal fer- 

vant, en un acte, et les Satires de Boileau, 
en un acte, representes au thedtre du Pare 

et ă celui des Galeries Saint-Mubert, ă 
Bruxelles. Plusieurs ouvertures de sa compo= 
silion ont 6(E€ aussi ex6cuttes dans ces salles 
ct dans plusicurs concenris.   

STEVENS (Wicuran S.), n€ dans le quare 
tier de Westminster, ă Londres, en 1778, fit 
ses €ludes litteraires ă Wallingford, dans le 

Berkshire, puis il alla, ă Pâge de treize ans, ă 
Luytonstone, dans le comte d'Essex, ou Îl sui- 
vit pendant deux ans des cours de mathemati- 

ques. Son premier maitre de musique fut Tho- 

mas Smart, 6lăve de Pepusch et de Boyce ; plus 

fard, il continua Vtude de cet art sous la di- 

rection du docteur Cook, ă l'ahbaye de West- 
minster. Pendant plusieurs annces, Stevens a 

ELE accompagnateur au piano et chef des cho- 

ristes du theâtre de Ilaymarket. II vivait en- 

core ă Londres en 1830. On a publi€ de cet 

artiste des chansoos anglaises, des glees, plu- 

sieurs sonates de piano, ainsi que des caprices 

pour cet instrument. Son traite sur Pexpression 

du piano (Zreatise on piano-forte expresion) 
a paru en 1812, ă Londres, chez Jones, in-fol. 
Stevens avait entrepris un journal concernant 

la musique, întitul€ : Zie grand musical 
Hagazine, qui a €t€ abandonne€ aprts le hui- 

time numero. . 

STEVENS (Nicoras - Joseen), n€ ă 
Bruxelles, le 8 juillet 1795, manifesta fort 
jeune un got trăs-vif pour les €tudes litt€- 
raires et musicales. Le maitre de chapelie Du- 

quesnoy lui enseigna le solfege, et Corneille 

Vander Plancken, artiste de merite, fut son . 

maltre de violon. Les stances de quatuors, fe€- 

quentes alors ă Bruxelles, comme partout, lui 

inspirărent dăs sa jeunesse un penchant decide 

pour la musique scrieuse et classique. Appel6, 

en 1818,ă La Haye pour y remplir un emploi 

dans Padministration, il y tut bientât en rela- 
tion avec les arlistes et les amateurs de mu- 

sique les plus distingu6s, et fonda avec eux 

une soci€t€ de musique religieuse qui, pen- 

dant plusieurs annces, fit entendre les ouvres 

les plus remarquables en ce genre, dans une 
des principales €glises catholiques. Lors de 13 
creation de la Socict€ ncerlandaise pour la 

propagation de la musique, M, Stevens en fut 

un des premiers membres et en devint plus 

tard un des administrateurs. Il prit part aussi 

ă la râdaction du journa! de musique hollan- 

dais intitul€ Czeilia, et donna beaucoup d'ar- 
ticles concernant la musique et la litterature 

au journal francais de La HNaye. De retour en 

Belgique, ses interets le retinrent d'aboră 
quelque temps ă H6renthals, ou il crea une so- 
ci€t€ de chant d'ensemble et fut president de 

la Socist€ de I'Ilarmonie. ÎI y traduisit en fla- 

mand et fit ex6cuter sous sa direction l'orato- 

rio de Spohr, Die letzfen Dinge. Fix6 en- 

Suite ă Bruxelles, il y fut un des fondateurs de 
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la Soci€t€ Union et Progres, dont le but €tait 
de ranimer en Belgique le gout de la musique 

classique de chambre; il en fut nomme le di- 

vecleur e! composa les programmes des con- 
cer(s historiques qui y furent donnts avec suc- 

câs. A diverses reprises, NM. Stevens a si€g€ 
comme membre du jury dans les concours de 

violon du Conservatoire. Ona public decetama- 

teur laborieux : 10 Esquissed'un systâme rai- 
sonnă d'enstignement musical appliquc au 
piano; Bruxelles, C.-J. Demat, 1838, in-8e de 

60 pages. 2 Souvenirs d'un musicien ; Bru- 

xelles, Parent, 1846, un volume in-12 de deux 
cents pages. Sous la forme d'un roman, cet ou- 

vrage est la peinture d'une 6ducation darliste. 

STEVENS (Jeax-Barrisre), n€ ă Enghien 
(Belgique), en 1796, commenca, dis ses pre- 

mires ann€es, Pelude du solfege et du violon, 

sous Ja direction de J, Duval, alors chefde mu- 

sique de cette ville. En 1816,il s'âtablit ă 
Mons d'ou il ne s'eloigna, en 1822, que pour 

se rendre ă Paris, oii il €tudia Vharmonie et 

Ja composition prăs de Wauleur de cette notice. 

De retour ă Mons, il s*y livra ă Wenseigne- 

ment. En 1837,i! y fut nomme premier violon 
solo du thtâtre, et dans Pannce suivante, Ja 

Soci€t€ des concerts le choisit pour diriger 

Porchestre. 1! remplit ces fonctions jusqu'en 

1845. Professeur de violon et de chant ă 
Pecole de musique de la ville depuis 1857, 

N. St&vens a ajoul6ă ces titres ceux de profes- 

seură Pecole primaire suptrieure, en 1845, 

aux €coles communales, en 1844, ă Vathente 
royal, en 1851,etă Pecole moyenne, en 1853. 
Les rares loisirs que laissait ă Vartiste la mul- 

tiplicit€ de ses occupations furent employ6s 

par lui ă la composition; ila publi€ un grand 

nombre de nocturnes, chansons et romances, 

avec accompagnement de piano, dont plu- 

sieurs ont paru dans les journaux de musique 

ințitules le Repertoire musical et la ]lo- 
saique. En 1828, Mi. Stevens a ccrit une can- 
tate ă Poccasion de Parriv€e, ă Mons, du roi 

des Pays-Bas Guillaume Ier, et îl en a compos€ 
une autre, en 1856, lorsque le roi des Belges 
Leopold [er a visit cette ville. Ces ouvrages, 
dont Pexeculion a 616 salisfaisante, ont 6L€ re- 

marquts et applaudis. En 1841, N. Stevens a 
obtenu la medaille d'or au concours ouvert 

par la Sociâte des sciences, des arts et des let- 

fres du Ilainaut, pour la cantate îintitulce 

Roland de Latire; cet ouvrage a &t€ extcult 
avec succes dans la meme annte. M. Stevens a 

en manuscrit un grand nombre de chceurs 

pour des voix â'hommes, de motets, serEnades, 
airs varics pour guitare, etc,   
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STEVENSON (Sir Jouy), n€ en Ivlande, 
en 1772, fit ses €indes musicales sous la direc- 

tion du docteur Murphy, ă Peglise Saint-Pa- 
trick de Dublin. Fort jeune encore, il fut 
charge de la composition d'une nouvelle mu- 
sique des anciens optras The Son în law, et 

The Agreable Surprise, pour le theâlre de 
cette ville. Ces ouvrages obiinrent du succâs et 
furent souvent representâs. Stevenson a €crit 

aussi, pour la scâne irlandaise, The Contract, 
et Zove în a blaze. Arriv6 ă Londres, il se fit 
connaitre avantageuscment par la composition 

d'un grand nombre de chansons, de duos de 

chant, et de morceaux de musique d'Eglise, 

publi€s ă Londres, chez JI. Power. Le club de 
PJ/ibernian Catch lui dâcerna une belle 
coupe argent, en ttmoignage d'estime pour 
son talent ; et, vers le mâme temps, il oblint le 

litre de docteur en musique. On a râuni les 

morceaux de musique d'tglise compos€s par 

cet artiste, sous le litre de Series of sacred 
songs, dueits and irios ; Londres, J. Power. 

Stevenson a arrangt une colleclion de mtlo- 

dies irlandaises avec accompagnement de 

piano et des refrains ă plusicurs voix sur les 

traduclions en vers de Thomas Moore. Cette 
collection a pour titre : A selection of irish 
melodies, aith symphonies and accompani- 

ments, and caracteristic words by Thomas 
Moore; Londres, J. Power, six suites in-fol. 
formant ensemble cent treize pages, avec de 

beltes gravures. Le defaut de cette collection, 
comme de-toutes celles du meme genre, est 

que la tonalite originale des melodies est d6- 

nature par V'harmonie moderne de Paccom- 

pagnement. Stevenson est mort ă Londres, en 
1842. 
STEVIN (Simon), savant mathemalicien, 

n€ ă Bruges, vers le milieu du seizitme sicle, 

s*€tablit en Jollande, y cut le titre de mathâ- 

malicien du prince Maurice de Nassau, et fut 

cr&€ ingânieur des digues. On ignore V'epoque 

de sa mort, Ses cuvres ont 6t€ râuniesel pu- 

hlices en latin par Willebrod Snetlius, qui n'a 

point achev€ son, travail, et en francais par 

Albert-Girară ; Leyde, Elzevier, 1654, in-fol. 
Gerard-Jean Vossius nous apprend que Stevin 

a €crit un trait€ de la ihcorie de la musique, 

qui n'a point 6t€ imprime dans ses Quvres, 

quoiquil eudt €(€ iraduit en latin (De Scient. 
Mathemat., c. LX, p. 353). Ă 

STIEWECCHIUS (GovescaaLc), profes- 
seur au college de Pont-â-Mousson, naquit vers 
1540, ă Heusden, en Hollande, [I a fait impri- 

mer, en 1586, un commentaire sur le trait de 
Part militaire de Vegece ou il traite (deuxiâme
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livre, chap. XXII, et troisiâme livre, chap. V) 

des trompeltes des anciens appelces tuba et 

buccina, ainsi que des musiciens qui jouaient 

«de ces instrumenits, 

STIASNY, ou STIASTNY (Bennano- 
WnzEL), violoncelliste, fils de Jean Stiasny, 
trâs-bon hautbotste du thâtre de Prague mort 

en 1788, naquit dans cette ville, en 1770. Apr&s 
avoir €tudi€ ia thtorie de la musique et de Pbar- 

monie sous la direction du câltbre organiste 

Seegr, et le violoncelle, sous un maitre in- 
coanu, il fut admis comme premier violoncel - 

liste ă orchestre du thââtre de Prague. Depuis 

Jors il s'est fait connaltre par quelques compo- 

sitions pour son instrument, entre autres 

celles-ci : 10 Six sonates progressives et in- 
structives pour deux violoncelles; Prague, 
Berra. 2 71 Maestro e lo scolare, 8 imita- 
zioni e 6 pezzicon fughe per due violoncelli; 
Bonn, Simrock. 52 M6thode de violoncelle (en 
allemand et en frangais), diviscc en deux par- 
ties; Mayence, Schott. 

STIASNY (Jeax), frore du precedent, na- 
quit â Prague, en 1774. Comme son fre, il 
se livra ă P6tude du violoncelle : il le surpassa 
en habilet€. On croit qu'il entra ă orchestre 
de Prague vers 1800; mais on na pas de ren- 
seignemenis su» la suite de sa carviere, Dla- 
bacz ayant garde le silence sur ceue familile 
de musiciens distingues, dans son Diction- 
naire des artistes de la Bohtme. Li parait 
certain toutefois que Jean Stiasny ou Stiasiny 
vivait encore en 1820, mais non plus ă Prague, 
car il avait alovs le titre de directeur de mu- 
sique â Nuremberg, et dans ja mâme annce il 
se rendit de cette ville ă Manheim, ou on le 
perd de vue. On a publi€ de sa composition : 
10 Concertino pour le violoncelle, op. 6; Bonn, 

Simrock. 20 Divertissement pour violoncelle, 

avec alto et basse, op. 5; Mayence, Schott. 

50 Andante et variations pour violoncelle avec 

deux violons, fliite, aito et hasse, op. 10; Bonn, 

Simrock. 40 Rondo et variations pour violon- 

celle avec quatuor, op. 12; Leipsick, Peters. 

50 Deux sonates pour violoncelle eLbassc, op.2; 

Bonn, Simrock. Go Douze pitees faciles poue 

deux violoncelles, op. 4; ibid, 70 Six pitces 

faeiles, idem, op. 5; ibid. 8* Duos pour deux 
violoncelles, op. 6 eL 8; sbid. 9 Six piâces 
faciles pour violoncelle solo, op. 9; Leipsick, 
Peters. 100 Six solos pour violoncelle avec 
basse, op. 11; Mayence, Schoit. 
STIAVA (Fnanqois-MAniE), premier orga- 

niste de la chapelle du roi de Sicile ă Messine, 
naquită Lucques, vers le milicu du dix- sep- 
tiăme si&cle. Ii a public: Sali concertati a   

, pa Pai 

cingque voci con violini obligati e ripieni a 
beneplacito, op, îa; Bologne, 1694, in-40. 
STICM, connu sous le nom de PUNTO (1) 

(Jean-WeEnzEL), le plus celâbre des cornistes, 

naquit, ea 1748,ă Zchuzicz (prâs de Czaslau), 
en Bohâme, seigneurie appartenant au comte 

de Thun. Aprăs qwil eut appris les principes 

de la musique et du chant, le comte le prită 
son service, et lui donna pour premier maitre 

de son instrument Joseph Matiegka, corniste 

renomme ă Prague; puis il V'envoya â Munich, 

€ludier sous la direction de Ssindel'arz, autre 

vieiuose sur le cor, n€ en Boheme, Enfin Stich 
acheva de perfectionner son talentă Dresde, par 

les legons de Ilampel (voyez ce nom), eLiie son 

compatriote Hlaudek, dont il habita la maison 
pendant plusieurs ann6es. Ses Etudes terminces, 

Stich retourna chez son protecteur le comle de 

Thun, et fut attach ă son service pendant trois 

ans; mais le pressentimentde la renommce quit 
devait acqusrir lui rendantcette position insup- 

portable, il s€loigna de Prague en secret, et 

parcourut l'Allemagne et la Tongrie, puis PIta= - 
lie (ou îl prit le nom de Punto), VEspagne, 

PAngleterre, les Pays-Baset la France. ÎI ctaită 

Paris en 1778. Partout son talent excita autant 
d'etonnement que de plaisir, et toutes les na- 
tions le declarărent sans rival. Mon pâre, qui 

Pentendit en 1780, m'a dit qu'on ne peut ima- 
giner de plus heau son que le sien, une surel€ 

plus grande dans Valtaque, une maniere de 

chanter plus touchante, ni plus de prâcision 

dans les traits. Îl se servait d'un cor d'argent, 

parce qw'il en trouvait le timbre plus pur et 

plus penetrant, prâjuge partag€ mâme par les 

acousticiens, qui n'ont pas su, jusqu'ă ce mo- 

ment, que le timbre est donne, d'une part, en 

raison des proporlions de la colonne d'air con- 

tenue dans le tube de instrument ; de Pautre, 

par le mode d'ebranlement de cette colonne au 

moyen du soufile vertical ou lateral, des em- 

bouchures de diverses forces, des anches, ete. 
De retour en Allemagne, vers 1781, Punto 
recul des propositions du prince €veque de 

WVurzbourg, et accepta une place dans sa 

musique; mais bientât des oftres plus avan- 
tageuses lui furent faites au nom du comte 
dWârtois (depuis lors Charles X), qui, de 

tous les instruments et de toute musique, 

m'aimait que le cor. Une pension viagăre Etait 
garantie ă Partiste pour une sorte de sinecure, 

dont il prit possession en 1782. En 1787, il 

oblint un cong€, et visita lAllemagne du 

() Stieh est un mot allemand qui signifie pigure, 
point; de IA le nom de Punto (point) qu'on donna ă 
Vartiste en lalie, ct qui lui est reste 
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Rhin, en passant par Nancy, Metz, Trâves et 
Coblence. Il s'arrâta quelque temps dans ces 

denx derniăres villes. Aprâs une absence d'en- 

viron deux ans, il arrivaită Paris, vers le mois 

daott 1789, lorsqu'i! apprită la (ois les pre- 

miers 6venements de la râvolulion, et le d6- 

part du comte d'Artois. Cependant il resta 

dans cette ville, y publia plusieurs ouvrages, 

et grâce au (alent assez distingut qu'il pos- 

scdait sur le violon, il trouva des ressources 

dans la direclion de lorchestre du Zhedtre 
des Varictes amusantes, pendant le regime 
de la terreur. En 1799, il quiita Paris pour 
retourner en Allemagne, visiia Munich dans 

- Pannee suivante, et fit une vive impression 

dans les conceris qu'il donna ă Vienne. Beel- 

horen,enthousiasme pat la hbeaul€ de son ta- 

lent, €crivit pour lui sa sonate de piano et 

cor, euvre 17. 

Aprâs trente-(rois annces d'ahsence, Punto 

arriva ă Prague, et y donna, en 1801, un con- 
cert au Thâtre national, oi sa prodigieuse 
habilet€ fut admiree de tout Pauditoire. En 
1802, Dussek arriva â Prague pour s'y faire 
entendre; les deux arlistes celâbres (urent 

bientot li€s d'amiti€. Tis alârent ensemble 

donner un concert ă Czastau, le 16 seple.ubre 

de ia meme anne€e : parmi les morceaux qu'i!s 

y firent entendre se trouvait la sonate de Beet= 

hoven executee par Dussek et Punto. De retour 

â Prague, celui-ci se disposait ă retourner ă 
Paris; mais une maladie se declara et le mit 

au tombeau le 16 fevrier 1805, aprâs cinq 

mois de souffrances. Des ohsăques magnifiques 

lui furent faites par ses compatriotes : on y 

executa le Requiem de Mozart, et l'on mit sur 

sa tombe ce distique latin : 

Omne tulit punctum Punto, cui Musa Boliema 
Ut plausit vivo, sie moriente gemit, 

Punto a publi€ de sa composition : 10 Con- 

certos pour cor et orchestre; n 1 (en mi), 

2 (en mă), 5 (en fa), A (en fa), Paris, Sieber; 

no 5 (en fa), Paris, Pleyel; ne: 6 (en r6), 7 (en 
(a), Paris, Naderman; n“ 8 (en mi b.), 9 (en 
ni), Paris, Cochel; no 10 (en fa), 11 (en ms), 
Paris, Imbauli; ns 12 (en sol), pour second 
cor, 15 (en mi b.), Paris, Leduc; no 14, Paris, 
Pieşel. 22 Quinteite pour cor, flâte, violon, 
alto et basse; Paris, Sieber. 50 Six quatuors 
pour cor, violon, alto et basse, op. 1; ibid. 
4 Six idem, op. 2; ibid. 3 Six tdem, op. 5; 
ibid. 60 Six tdem, op. 18; Paris, Pleyel; 
1* Viagt trios pour trois cors; Paris, Imbault. 
8 Duos pour deux cors, liv. 1 el 2; Paris, 
Sieber, 9» Huit idem; Paris, Imbault, 10 Vingt   
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dem; Paris, Leduc. 11 Vingi-quatre tdem; 
ibid, 12% Trois duos pour cor el basson ș ibid. 
150 Etudes et exercices; 4bid, 140 Sextuor pour 
cor, clarinette, basson, violon, alto et contre- 

basse, op. 54; fbid. 15* Alethode pour ap- 
prendre facilement les 6lEments des premier 
et second cors auz jeunes 6lâves, dans laguelle 
sont indiquds les coups de langue et les liai- 
sons les plus ndcessaires pour tirer de beauz 
sons de cel instrument, composce par Ham- 
pel et perfectionnăe par Punto, son 6lâve; 
Paris, Leduc, 1798, in-40. 160 Jiymne ă Ia li- 

berl€, avec orchestre; Paris, Naderman. 
17 Trios pour violon, alto et basse, op. 7; 
Paris, Louis, 18 Duos pour deux violons, 

op. 5; Paris, Sieher. 

STICIKL (Fnangois), n6 ă Diessen, sur le 
lac d'Ammer, vers la fin du dix-septitme 

siăcle, apprit dans le monastâre de ce lieu les 

€lemeuls des sciences et de la musique, puis 

alla terminer ses 61udes dans les universites de 

Salzhourg et d'Ingolstadt. II s'6tablit dans celte 

dernidre viile, en 1720, comme organiste. Plus 
tard i) ajouta ă sa position le titre de procureue 

du college ducal. ll mourut en 1742. On aim- 
prime de sa composition : 10 Psalmi vesper- 

tini pro toto anno, a 4voc. violino unisono 
et continuo; Augsbourg, 1721, in-fol. 2% An- 
glipolitana veneratio erga sanclissimam 

crucis particulam, în academico B. V. spa- 

ciosz (emplo cultui publico expositam, con- 

stans VI Missis cantutis, A 4 vocibus con- 
certantibus, nec non instrumentis variis ad 
libitum adhibenais et concinato ac inclyto 

magistralui Anglipolitano  demississime 

dedicata; Augusta Pindelicorum, 1727, 
in-fol. 5* Psalmi vespertini pro toto anno 
a 4 vocibus, violino unisono et continuo; 
Auguste Vindelicorum, 4728. Peut €ire ce 
dernier ouvrage n'est-il qu'une deuxitme 6di- 

tion du premier. 

STICKHL (Josern), fils du precedent, na- 
quit ă Ingolstadt, en 1724. 1! y fit ses 6tudes, 
et son păre lui enseigna la musique et la com- 

position. La place d'organiste ă WVeichering 

6tant devenue vacante, il Poblini et en remplit 

les fonctions jusqu”ă sa mort, arrivee en 1778. 
On connait de sa composilion, en manuscrit, 
des preludes et des piăces d'orgue. 

STIELER (CuanLes-AuGusTE), professeur 

de musique au gymnase de Stockholm, dans la 
premiăre moili€ du dix-neuvitme siăcle, est 
auteur d'un manuel des principes de Ia mu- 

sique el du chant, en langue danoise, publi€ 

sous ce titre : Zzrebok i de foerste grunderne 
făr Musik och Sang ving ungdomens under 
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wisning Scolar och gymnasier; Stockholm, 

1820, gr. in-40, 
STIERLEIN (Jeax-Coaisroene), musi- 

cien allemand de la fin du dix-septidme sitcle, 

fut d'abord altach€ ă la musique dela cour de 

Stutigart; puis il eut le titre de second mailre 

de chapelte du duc de YVurtemberg. Il a fait 

imprimer de sa composition les ouvrages sui- 

vants : 4 Alusikalische geistliche Zeit-und 
Ewigkeit Betrachlung, în 25 rien von 
einer Singstimmen und Generalbass (Le 
temps etl'eternite, meditation musicate et spi- 
rituelle en vingt-cinq airs ă voix seule et basse 

continue); Stutigart, 1688, petit in-8* oblong. 
2 Trifolium mustcale consistens în musica 

theorica, practica et poetica, elc.; Stutt- 

gart, 1691, in-40 obiong de quarante-huit 
pages, avec vingt-deux planches. C'est un 
traite abreg€ des €lemenis de la musique et 

de la basse continue, par demandes et r€- 

ponses, . 

STILES (Sir Faanqors MIASKINS 
EX LES), baronnet, fut membre de la Socici€ 
royale de Londres, vers le milieu du dix-hui- 

liăme siăele. [la publi€ dans les Țransactions 

philosophigues (vol. LI, part. IL, p. 695-775) 
une trâs-honne dissertation intitulte : An 
Ezplanation of the modes or tones in the 
ancient Grecian music (Explication des 
modes ou tons de l'ancienne musique grec- 
que). Cette disseriation se trouve aussi dans 
Vabreg€ des Zransactions philosophigues 
(annte 1760, 1. XI, p. 485). 

STILLE (Jean), savant hanovrien, vâcut 
vers le milieu du dix-septiăme siăcle. II a fail 
imprimer un recueil de disseriations sur divers 
Sujels, intitul€ : Disputatio philosophica 
continens Quzstiones miscellaneas ; Helm- 
stadt, 1646, in-40 de quatre feuilles. II exa- 
mine, dans la seconde question, les opinions 

diverses des harmonistes concernant la na- 
ture consonnante ou dissonante de la quarte; 
et dans le troisiăme, les methodes de solmisa- 
tion en usage dans les €coles. Ces deux mor- 
ceaux remplissent onze pages de son opus- 
cule. 

STILLINGELEET (Bensamis), pelit-ne- 
veu de PEveque de Worcester, Edouard Stil- 
lingileet, naquit en 1702, commenga ses 6tudes 
ă Vecole de Norwich, et les acheva avec suecâs 
ă Puniversit6 de Cambridge. Aprăs avoir em- 
Ploy€ quatorze anndes ă faire education d'un 
gentilhomme anglais, et avoir voyage avec lui 
Sur le continent, il retourna en Angleterre, en 
1745, et vecut d'une pension viagăre que lui 
faisait le păre de son elăve. II s"occupa pen- 

  

  

dant le reste de sa vie de botanique, d'agricul- 

ture, de potsie et de musique. ÎI mourut & 

Londres, le 15 decembre 1771. Stillingfleet 
n'est cil€ dans cette biographie que pour une 

sorte d'analyse ou d'abrâg€ du trait€ de mu- 

sique de Tartini qu'il a publi€ sous ce titre : 

Principles and power of harmony (Traite 

sur les principes et le pouvoir dă Wharmonie) ; 

Londres, 1771, in-40. Les exemplaires de cet 
Ouvrage ne sont pas communs. 
STIPHELIUS (Launenr), cantor ă 

Naumbourg, au commencement du dix-sep- 

time sitcle, a publi€ : Zibellus scholasticus 

pro Senatoriz Numburgensium Scholz pue 
ris, continens Odas spiritualea, Responso- 
ria, item christliche Beicht, Kirchen-und 
Schul-geseng , Hurmonias ad odas, et îp- 
sius cantoris manuale; Jena, 1607, in-40. 
On ignore si cet ouvrage, connu seulement 
par une indicalion de la Bibliothăque clas- 

sique de Draudius, est le meme que ce- 
lui qui est cit€ par Forkel (4llgem. Zitter. 
der Mus., p. 271), sous le titre de Com- 
pendium musicum ; Naumbourg, 1609, in-80, 
et dontil indique une autre dition de Jena, 

1614. On ne peut presumer que Forkel n'ait 

donn€ qwun titre defigurâ, car aux dâtails 
qu'il fournit sur le livre et sur ce qu'il con- 

tient, îl est 6vident qu'il 'avait vu. Je pense 

qutil stagit de deux ouvrages differenis. 

STIPPER (Jeax-DamEL), savantallemand, 
vecut ă Leipsick, dans la premiăre moiti€ du 

dix-huitizme siăcle. II a fait imprimer une 

these qui a pour titre ; Programma de mu- 
sica înstrumentali tempore luctus publici 
prohibitu, quo lectiones hibernales incipien- 

das publice întimat, etc. ; Zipsiz, 1727, in-40 
de quatre pages, 

STIVORI (Faancois), organiste ă Monta- 
gnana (Etats de Venise), dans la seconde moi- 

li€ du dix-septitme sitele, est connu par les 
compositions dont les titres suivent: 1* J/a- 

drigali a gualiro voci, con un dialogo a 

otto, lib. 1; Venise, 1585, in-40, 2» Potterti 
a cingue voci; ibid., 1587, in-40, 50 Quattro 

libri di molelti a 6, 7 e 8 voci; ibid., 1396, 
in-40, 
STOB/EUS (Jean), mattre de chapelle â 

Kenigsberg, naquit ă Graudenz, en Prusse, 

dans les derniăres anndes du seiziâme sicle, 

et mourut en 1646. On connail sous son nom 
un recueil de motets intitul€ : Cantiones sa- 
cre 4,5 et 10 vocum; Franctort, 1624. II a 
aussi publi€ ă Dantzick, en 1654, un aulre re- 
cuei! de motels ă cinq voix sur le plain-chant 

de Peglise. Valentin Thilo (voyez ce nom) a 
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fait imprimer un €loge funâbre de ce musi- 
cien, sous ce titre : Laudatio funebris in 
memoriam Joan. Stobzi, Graudentini- Bo- 
Tussi, serenissimi electoris Brandenburgen- 
sis în Borussia capella magistri celeber- 
rimi, musici excellentissimi. Regtomontani > 
1646, in-40. 
STOCHELET (iennr-AnsoLo), n€ a Ha- 

novre,dans la premiăre moili€ du dix-septiăme 
sitcle, fut professeur de droit ă Altdorf, 11 est 
auteur d'un trait€ de I'usage des cloches et des 
carillons intitul6 : Ezercitium academicum 
deCampanarum usu, în illustri Woricorum 
Alldorphina, concinnatum cum indice 
reram et verborum accuralissimo; Alt- 
dorii, tjpis et sumptibus Joh. Ilenrici 
Schennersstzat, 1665, in-12 de XIII feuil- 
lets et trois cent trente-quaire pages. 
STOCKIAUSEN (Jeax - CunrsroPnE), 

surintendant et conseiller du consistoire, ă 
Hanau, naquit â Gladenbach, le 20 octobre 
1725, et mourută Manau,le 4 septembre 1784. 
ÎI est auteur d'un livre estime qui a pour 
titre : Xritischer Entwurf einer auserlesenen 
Bibliothek, fiir den Liebhaber der Philo- 
sophie und schonen TVissenschaften (Es- 
quisse critique d'une bibliothăque choisie, ă 
usage des amateurs de la philosophie et des 
belles-lettres) ; Berlin, 1758, în-40, deuxitme 
cdition, La iroisiîme €dilion a paru en 1764, 
et la quatriăme en 1771, toutes in-4. On 
trouve dans cet ouvrage Pesquisse d'une bi- 
bliothăque de musique. 
STOCKIUAUSEN (Fnangois), harpiste et 

compositeur, n€ ă Cologne, vers 1798, voyagea 
vers 1825 en Suisse avec sa femme, jeune 
cantatrice douce d'une voix lEgăre, juste, et 
qui se faisait remarquer par un gout €l&gant 
et une bonne methode. Stockhausen vâcut 
(ţuelque temps ă Genâre, ou il se livrait ă Ven- 
seignement de a harpe. Vers 1826, i! se rendit 
ă Paris, et s'y fit entendre avec sa femme 
dans quelques concerts, mais sans y obtenir 
de succâs, car son talent d'extculion ne pou- 
vait briler dans une vilte ocuil y avait alors 
Queiques harpistes de beaucoup de mtrite. 
Deux ans aprăs il alla en Angleterre, et grâce 
au talent de madame Stockhausen, il y donna 
des conceris productits, Parcourant les pro- 
vinces du Royaume-Uni, puis Wirlande et 
PEcosse, îl ş recueillit les €l€ments de Pinde- 
pendance dont il put jouir dans une retraite, ă 
Colmar. En 1849, MI. Stockhausen s'est encore 
fait entendroidans cete ville, dans un concert 
que son fils (vogez Ia notice suivante) y donnait. 
L'organe vocal de madame Stockhausen, fali-   
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gu€ par un trop frequent exercice, s'est us 
avant le temps. | 

Stockhausen a publi6ă Paris environ trente 
euvres de sonates, duos, fantaisies, airs vari€s, 
divertissements, nocturnes, exercices, contre- 
danses et valses pour la harpe. Parmi ses ou- 
vrages, on remarque une messe ă qualre voix 
avec deux harpes, quatre cors et basse, op. 6; 
Paris, Pacini. ” 
STOCKIIAUSEN (JuLes), fils du prece- 

dent, est n€ă Paris, en 1826. Dou€ d'une belle 
voix de baryton et d'une hcureuse organisa- 
lion musicale, il cultiva ces dons precieux 
dans les classes de chant et de dâclamation du 
Conservatoire de Paris, puis se rendit ă Lon- 
dres, en 1845, et y reșut des lecons de Manuel 
Garcia. En 1848, il debuta au thââtre italien 
de cette ville et y oblint un brillant succăs, 
puis il voyagea en Suisse et produisit une vive 
sensalion ă Genăve. Pendant les annses sui- 
vantes il vecut au sein de sa famille ă Colmar, 
faisant seulement de temps en temps des ex- 
cursions dans PAllemagne rhenane, pour les 
festivals, particuliărement ă Strasbourg, ou îl 
chanta les parties principales dans les exâcu- 
tions de Elie, de Mendelsohn, en 1852, et du 
Paulus, en 1853. Acriv6 ă Paris, dans Phiver 
de 1854-1855, il y brilla dans les concerts par 
sa belle voix, son excellente €cole et la varist€ 
de son style. Dans Pet€ de 1855, il fil un 
voyage en Italie, d'ou il retourna par Ia Suisse 
ă Colmar. Au mois de mars 1856, îl ctaită 
Franctori et y donnait des concerts; puis il 
visita Weimar, Berlin, et chanta au festival de 
Dusseldorf. Engage ensuite ă Londres pour 
chanter au concert de la Sociât€ phitharmoni- 

que, il retourna en Allemagne aprâs cet en- 

gagement, chanta le Maitre de chapelle, de 
Paer, au theâtre de Manheim, puis au festival 
de Darmstadt. Le 7 novembre, i! debuta au 
theâtre de W'Optra-Comique de Paris, dans le 

râle du Senechal de Jean de Paris. Ce fut une 
faute que cet engagement dun artiste de ta- 

lent aussi s€rieux, aussi pur que Stockhausen, 
pour chanter Pancien repertoire de Marlin. 
Bien plus grand chanteurque cet ancien acteur 
de POpera-Comique, ne possedant pas comme 
lui certaines quali(€s d'entrain qui sontă Ja 
poriee du public de ce theâtre, îl n'obtint que 
des demi-succâs,et la presse se montra tout â 
fait incapable de Papprâcier. Apres avoir jou€ 
Jean de Paris, la Fete du village voisin, 
Jeannot et Colin, et le Valet de chambre, 
Stockhausen rompit son engagement avec 
P'Opera- Comique et retrouva sa veritable des- 
tination dans les festivals et les conceris de
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PAllemagne. Au moment oii cette nolice est 

€crite (1864), il est directeur et chet d'orchestre 

du thââtre de Ilambourg, 
STOEBER (Cnan.es), pianiste et compo- 

siteur, naquit ă Presbourg, en 1806. Son păre, | 
bon maltre de piano, le guida dans ses 6tudes. 

Arriv€ fort jeune ă Vienne, Stceber y eut de 

brillants d€buts pae son talent d'exâcution, et 

se fit connaitre avantageusement par ses ou- 

vrages; mais une fitvre cerebrale le mit au 

tombeau ă lâge de vingt-neuf ans, le 21 no- 
vembre 1835. Les ouvres de cet arlisle, au 

nombre d'environ quarante, consistent en 
fantaisies, variations et rondeaux pour piano 
seul ou piano ă quatre mains, Son cuvre 

sixitme est un quatuor pour piano, harpe, 

clarinette et violonceile, oi il y a du merite. 
STOECKEL (le P. Bomeace), bntdiclin 

de Nallersdort, en Bavitre, naquit le 27 no- 
vemhre 1747, ă Piling, dans ce royaume, et 
fit ses 6tudes ă Salzbourg, oii Leopold Mozart 

lui enseigna ia composilion. II entea dans son 

ordre le 27 octobre 1771, et fut ordonn€ 
prâtre le 18 jui!let.1775. Son merite comme 
campositeur le fit choisir pour diriger la mu- 

sique de son couvent, et dans Wexercice de ses 
fonctions, il 6crivit plusieurs messes, vâpres 
complâtes, litanies, etc., oii l'on remarque un 

bon sigle. Tous ses ouvrages sont restts en 
manuscrit, ă Vexceplion de chanis A quatre 

voix sur les priăres du malin et du soir, qui 

ont te publics ăSalzbach, chez Siedel. Pendant 
les annâes 1782 et 1783, le P. Stoeckel en- 
seigna la grammaire au gymnase d'Amberg; 

il retourna ă son couvent de Mallersdorf, au 

commencement de 1784, ei y mourut le 7 sep- 
tembre de Ia meme anne. 

STOECKEL (J.-G.-E.), cantor ă Burg, 
prăs de Magdebourg, vivait vers la fin du dix- 

huititme sitcle. II! inventa un chronomâtre 
musical dont il a donne la description, en 

1796, dans le journal de P'Allemagne (Journal 
fiir Deutschland), puis dans le deuxitme vo- 

lume de la Gazette musicale de Leipsick 
(pages 67 et673). 

STOECKL ou STOEREL (Crana). Voyez 
HEINEFETTER (Cana). 
STOEGER (le P.: Anrornz), religieux 

franciscain du couvent de Pfaftenhofen, en 
Bavitre, naquit en 1727, ă Grossmehring, prâs 
d'Ingolstadi, et entra dans son ordre, en 4746. 
II fat bon organiste el se fit connailre avan- 

lageusement par des piăces d'orgue et par 
deux Reguiem de sa composilion. Îl mourul ă 
Ptaftenhoten, en 1798, 

SIOELZEL (Gopernoiw-Ilexni), compo-   

siteur, naquit le 15 janvier 1690, ă Grun- 

stadt, dans les monlagnes de la Saxe 6lecto- 

rale. Son pâre, organiste du lieu, lui donna 
les premires lecons de musique et de cla- 

vecin. A Pâge de treize ans, Sicelzel fut en- 

voy€ au Iycee de Schneeberg, et mis en pen- 

sion chez le cantor Umlaut, €lăve de Kuhnau, 

qui ne n€gligea rien pour en faire'un musicien 

instruit. En 1707, Stoeizel se rendit ă Wuni- 
versil€ de Leipsick : Opera de cette ville lui 

fournit Poccasion d'acqurir de nouvelles con- 

naissances et de former son goit. Hoffmann, 

alors directeur de musique de la nouvelle 

6glise, lui fit hon accueil, et eut mâme la com- 

plaisance de faire ex€culer, sous son nom, les 

premiers essais de Stoelzel, afin que les ar- 

listes Icur accordassent Waitention qu'ils n'au- 

raient pas prâite aux tentatives d'un jeune 

homme inconnu, 

Aprăs un s€jour de trois ans ă Leipsick, 

Stwizel se rendit ă Breslau et y passa deux 

anntes, se livrant ă Venseignement du chant 

et du clavecin. Au nombre des ouvertures, 

concertos et autres compositions de tout genre 

qu'il y produisit, on remarque une serenade â 

Poccasion du couronnement de Pempereur 

Charles VI, ainsi qu'une piăce dramatique in- 

litulce Warcisse, dontil a composă le texte et 
la musique pour la comlesse de Neidhardt. 

La peinture s6duisante qu'un de ses amis ui 

fit alors de PlItalie lui fit prendre la râsolution 

dy faire un voyage. Avant de s'y rendre, il 

voulut revoir encore sa famille; mais ă son 

passage en Saxe, il fut charge par le maitre de 

chapelte Theile de composer un opera pour la 

foire de Naumbourg. Cet ouvrage, inlitul€ /a- 
lerie, eut beaucoup de succăs, et procura ă 
Sieizei la demande de deux aulres optras 

(A4rlemise et Orion) pour la foire suivante, 
Le texte de ces derniăres piăces lui apparte- 

nait. De Naumbourg, il se rendit ă Gera, ou 

il 6crivit la partition de les Roses et les 6pines 
de P'amour, pastorale. Des places de maitre 
de chapelle lui furent offertes dans cette viile 

„eLă Zeilz; mais il les refusa pour faire son 
voyage, qu'il entreprit enfin, en 1715, en 
passant par Hof, Bayreulă, Nuremberg et 

Augsbourg, oi la diâte de V'Empire ctait 
assemblee. Arrive ă Venise, îl s'y lia d'amiti€ 
avec Heinichen, son compatriote (voyez ce 
nom), dont la conversation fut trăs-instruc- 
tive pour lui, Ce fut avec lui qu'il visita les 

quatre conservatoires qu'on lrourait alors 

dans cette ville; i! y connut Gasparini, 

Vivaldi, Antoine Polarolo, Anloice Bi, et 
Vinaccesi (toyez ces noms), musicicns c6- 

pe
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lebres, qui en €taienl alors les inspecteurs ct 

professeurs. Ses liaisons avec ces hommes de 

mârite et avec Willustre Marcello lui ren- 
dirent le stjour de Venise aussi agreable 

qwutile. De lă îl se rendită Florence, oi il 

connut Ludwig, musicien de Berlin, et sa 

femme, VEnitienne dont le talent sur le luth 
6tait fort remarquable. Le duc Salviati, qui 

Jogeait ces artistes dans son palais, presenla 

Sicelze! ă la princesse Eleonore de Guastalla, 

qui €lait aussi fort habile sur le mâme instru- 

ment. Au mois de septembre, Sloelzel partit 

de Fiorence pour aller ă Rome, ou il connut 

particulitrement Bononcini. Ii ne parait pas 

qu"il ait compris ce qu'il y avait dinteressant 

pour lui dans cette capitale du monde chrt- 

tien, car il n'y resta qu'un mois. De reloură 

- Florence, îl y entendit quelques optras d'Or- 

landini et de Gasparini qui lui plurent beau- 

coup; puis il reprit le chemin de PAllemagne, 

en passant par Bologoe, Venise, Trenle et 

Xaspruck. La cour du prince Palatin iait 

alors relir€e dans celle ville du Tyrol. 

Stoeizel y admira Pexcellent ensemble des ar- 

tistes de sa chapelle. D'Inspruck, il ala ă 

Prague, ou le comte Logi et les barons de 

Varlig et d'Adiersfeld le retinrent pendant 
trois ans. ÎI y composa les opras Venus et 

Adonis, Aois et Galatee, la Fortune vaincue 
par P Amour, quelques oratorios latins, ita- 

liens et allemands, parmi lesquels on cite Je- 

sus paliens, Caino, ovvero Il primo figlio 
malvaggio, et Marie Madeleine; enfin, plu- 
sieurs messes et des morceaux pour divers 

instruments. D'aprăs le conseil de ses amis, il 
commenga dâs lors ă donner des conceris oi 

i faisait ex6cuter ses compositions. Appelt ă 

Dresde au commencement de 1717, il ne s'y 
vendit point, et prefâra allee ă Bayreuth, ouil 

€crivit plusieurs morceaux de musique solen- 

nejle pour le second jubil€ de la reformation 

lutherienne. Il composa aussi dans cette ville 

des s€renades pour la fâte du Margrave, et 

Diomede, grand opera allemand. 
En 1719, Stoelzel entra au service du 

comte de Gera ; quoiqu"il n'y soit demeur€ que 

Six mois, il €crivit dans ce court espace 

beaucoup de compositions instrumentales et 

vocales. La place de mattre de chapelle de la 

cour de Gotha, qui! avait solicite, lui ayant 

16 accordâe dans cette mâme annse,il en prit 
possession et V'occupa pendant irente ans, in- 

cessamment occupe de compositions nouvelles. 

Dans le nombre immense de ses ouvrages 

€criis depuis cette 6poque, on compte huit an- 

nes entiăres de musique d'eglise, oii chaque   
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dimanche et chaque fete ont deux composilions 

difterentes; quatorze Passions complttes; 
autant de musiques complătes pour la fâte de 

Notl; quatorze opâras, seize screnades, plus 

de quatre-vingis morceaux de musique de 
table, une quantitt prodigieuse de morceaux 

pour diverses circonstances, de messes, d'ou- 

vertures, de symphonies, et de concertos pour 

divers instruments, Toute cette musique, 

resi€e en manuscrit, est maintenant peu 

connue. Stelzel mourut ă Gotha, le 27 no- 
vembre 1749, ă Vâge de prăs de soixante ans. 
Ii ne nous reste qu'un spâcimen de Whabilet€ 

de ce savant musicien, dans un petit lrail€ des 

canons multiformes et perpâtuels sur un seul 

thâme. ÎI! fit imprimer cet €critau nombre 

d'environ cent exemplaires pour ses amis, et 

ne le mit pas dans le commerce, en sorle qu'il 

est devenu d'une rarete excessive. J'en possăde 

un exemplaire qui a beaucoup souftert par le 

feu, ou il paralt dtre tombs par accident : 

toutefois le texte ni la musique n'en ont pas 

6!6 dâiruits, Ce petit ouvrage a pour titre: 

Praktischer Beweis, wie aus einem noch 
dem wahren Fundumente solcher Nulen- 
Kiinsteleyen gesetzten Canone perpeluo în. 
hypodiapente quatuor vocum, viel und 
mancherley, Theils an Melodie, Theils auch 
an Harmonie unterschiedene Canones per- 
petuiă4 zu machen seyn, ete. (Demonstration 
pratique” pour faire, d'aprăs les vrais prin- 

cipes, et d'aprâs un exemple, un canon per- 

pâtuel ă la quinte infârieure, etc.), 1195, petit 
in-40 de trois feuilles, sans nom de lieu. 

1/exemple choisi par Stoelzel est fort ingenieux 

et bien €crit. 

Siolzel a laiss6 en manuscrit quelqucs 

traites relati(s ă la musique qui se trouvaient 

encore en 1760, entre les mains de son fils, 
surintendant ă Gotha. Ils consistaient : 
10 En un trait de la musique des Grecs; 

2 Un traite du recitatif, 6crit pour la Societe 
musicale de Mizier, dont Pauteur 6tait mem- 

bre. Albrecht, de Mulhausen, avail promis, 

en 1762, de publier cet ouvrage; mais il n'a 

pas tenu sa parole; 32 Une introduction ă la 

composition; 4" Une instruction sar le contre- 

point. 

STOELZEL (HExsni), n€ vers 1780, ă 
Pleiss, dans la Iaute-Silesie, €tudia la mu- 
sique et le cor dans sa jeunesse, puis entra 

dans la chapelle du prince de Pleiss, et vecut 

ă Breslau pendant plusieurs annces, en qua- 

lit€ de musicien de chambre, En 1814, il se 
signala par une invention qui a modifi€ toule 

la familie des instrumenis de cuivre, en leur 
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fournissant des notes ouvertes sur tous les de- 

gres de Pechelle chromalique. Cetle invention 

fut celle de deux pistons places par Stlze! sur 

la pompe du cor, pour melire en communica- 

tion Pair avec des tubes ouverts pour chaque 

note, au lieu de ne produire ces notes en sons 

bouchâs que par la main dans le pavillon, 

d'aprâs le procâd€ invente longtemps aupara- 

vant par Hampel (voyez ce nom), Celte inven- 

tion de Stoeizel fut signalte par Bierey, direc- 

teur de musique ă Breslau, dans une note 

inserce au n* 18 de la Gazette musicale de 
Zeipsick (ann. 1815), et le savant matire de 
chapelle Frâdâric Schneider analysa dans le 

meme journa! (26 novembre 1817) les avan-. 
Lages de cette invention, et fit trâs-bien re- 

marquer qu'ils consistent surtout ă donner de 

honnes notes sonores dans octave basse du 

cor, au lieu des notes sourdes et sans effet que 

produit le corordinaire. Au mois de decembre 

1817, Stoeizel fit entendre son nouvel instru- 
ment dans un concert ă Leipsick. Dans V'an- 

nce suivanle, i! joua aussi ă Berlin avec suc- 
ces, et oblint du roi de Prusse un brevet pour 
dix ans. A la mâme €poque, il fut admis dans 
la chapelle royale et dans la musique de la 

chambre, Schloit, fabricant d'instruments de 
cuivre' ă Berlin, entreprit de perfectionner 
Vinvenlion encore bien grossidre de Steizel, 

et plus tard, Schuster, autre facteur d'instru- 
menis ă Carisruhe, modifia cette invention, 
d'aprăs Pinvitation de Christophe Schuncke, en 

Stant les pistons de la coulisse pour les placer 

sur les branches de linstrument. M. Meytred, 
professeur de cor ă pistons au Conservatoire 

de Paris, fit aussi des travaux pour amdliorer 
cet instrument; mais îl 6tait reserve ă M. Sax 
(voyez ce nom) de le porter ă sa perfection. 

Lrinvention de Stelzel a conduit au cornet ă 
pistons, aux familles des Saz-horns et Sazo- 
tromba, ă la trompelte ă cylindre, au trom- 

bone ă trois, quatre, cinq el six pistons, el aux 
basses d'harmonie, Steelzel a obtenu, en 1829, 
sa pension de relraite; il est mort ă Berlin, 
en 1844. 

STOEPEL (Fnaxqois-DavD- CHRISTOPRE), 
n€ le 14 novembre 1794, ă Oberhelderungen, 
en Prusse, €tait fils du cantor et maitre d'âcole 
de ce lieu. Destin ă I&tat de son păre, îl fut 
envoyşe fort jeune au s6minaire de Weissen- 
fels. Dăs sa dix-huitiăme annee, il obtint une 
place de matire d'ecole â Frankenberg, en 
Saxe; malheureusemeat son caraclăre incon- 
stant, inquiet, commenga dăs lors ă se mani- 
fester, en lui faisant quitter cette position peu 
de temps aprâs Wavoir prise. Devor€ d'ambi-   
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tion, et ne possedant, pour la satisfaire, ni une 

specialit€ de talenis, ni une instruction suft- 

sante, il vit commencer, dâs le debut de sa car- 
riăre, une lutie penible entre ses dâsirs de re- 
nommee et de bien-tire, et la fortune qui le 
trahissait. A son depart de la Sare, Stoepe! fit 
un pelit voyage dans le Holstein; puis il se vit 
contraint d'accepler une place de prâcepteur 
chez un baron Dunkelmann ; mais i! ne la 
garda pas plus longtemps que celle de Fran- 

kenberg. Aprăs labandon de sa derniăre place, 
il y a une lacune de quelques annces dans les 
renseignements qu'on possâde sur sa vie. On 
ne retrouve Stqepet quwă Berlin, en 1819 :il 
€lait alors âg€ de vingt-cinq ans, Alors, seule- 
ment, il essaya d'appuyer son existence sur ia 

musique qu'il avait apprise dans sa jeunesse. 
II jouait un peu de piano et de violon, avait - 
guz!que teinture de theorie, d'histoire et de 
literature musicale; mais tout cela €tait su- 
perficiel. 'Toutefois, il ne S'effraya point ă 
Pidâe de se meltre au grand jour dans une 
ville aussi importante que Berlin, et il osa y 

entreprendre un cours d'histoire de Part, dans 
le local de Academie royale des sciences: il 
en a publi€ plus tard la premiăre lecon dans 

la Gazette musicale de Vienne (ann. 1822). 
Ce fut aussi ă cette occasion quil fit paraitre 
une sorte d'abrege de histoire de la musique 
moderne (Grundziige der Geschichte der mmo- 
dernen Musik; Berlin, 1821, in-4* de quatre- 
vingi-cinq pages), en forme de table chrono- 
logique des principaux faits. Le cours et le 
livre eurent peu de succăs, 

A cette €poque, quelques musiciens frangais 
et allemands se preoceupaient de la nouvelle 
methode d'enscignement du piano et de Phar- 
monie imaginte par Logier (voyez ce nom), et 
mise en pratique par lui dans plusieurs villes 
d'Angleterre avec beaucoup de succâs : Stoepel 
crut y entrevoir une source de fortune, etil 
eut assez de protection pour obtenir du gou- 
vernement la mission d'aller €tudier cette mâ- 
thode ă Londres, auprăs de linventeur. De 
retour ă Bertin, il €tablit son Ecole sous le pa- 
ironage du roi; mais aprâs un certain temps 

d'essai, le resultat ne râpondant point ă ses 
pompeuses promesses, le gouvernement fit 
inviter Logier ă se rendre ă Berlin, pour diri- 
ger lui-meme lorganisation de Pâcole. A son 
arrivee, de vives discussions eclatărent entre 

lui et Stoepel, et celni-ci s'âloigna, ea 1835, 
pour aller fonder des €coles du meme genre ă 

Potsdam, puis ă Erfurt, Golha et Meinungen. 

Dans cette dernitre vile, il obtint un secours 
considerable du duc regnant. II aurait pu s*y    
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creer une honorable position ; mais Vinstabilite 
«le ses podis etde ses projeis lui fitencore quitțer 

celte residence pour aller ă Hildburghausev, 

doi des motifs graves le firent partir. II se 

rendit alorsă Franctort-sur-le-Mein (en 1825), 
Ş €tablit une cole d'aprăs son systâme, et y 

entreprit un journal de musique (1).On ignore 

les motifs qui lui firent quitter precipitam- 

ment celte ville pour aller ă Darmstadt, oă le 
grand-duc de Hesse l'employa ă donner des le- 

qons de thtorie aux musiciens de sa chapelle. 

Schilling dit, dans son Zezique universel de 
musique, que des motifs imperieux firent ces- 

ser les legons, et que Stopel disparut. Peu de 

temps auparavant, il avait obtenu de la fa- 
culte de philosophie de Puniversile d'Erlang, le 

diplome de docteur 8s arts, 

Au commencement de 1827, Stoepel arriva 
ă Munich, y 6tablit une €cole ct entreprit la 

publication d'un nouveau journal de mu- 

sique (2). Apres deux anndes de sjour dans 

celte ville, il en partit, etla dificulte de trou- 

ver des lors une position en Allemagne lui fit 

prendre Ia resolution de se rendre ă Paris. Il 

Y arriva au mois de mars 1829, sans recom- 
mandation, et sans autre appui que celui de 

Pauteur de cette biographie, avec qui il avait 

eu des relations €pistolaires pendant son sâjour 

ă Nunich, Celui-ci le recommanda au vicomte 

de la Rochefoucauld,eLobtint qu'il lui fit donn€ 

des secours pour 6lablir une €cole de musique 

d'aprăs le systme de Logier. Malheureuse- 

ment, la mode de cet enseignement, autrefois 

dorissant sous la direction de Zimmerman, 
lait passce. Les frais de loyer du local! et des 

pianos absorbărent les produits de Petablisse- 

ment de Stcepel : aprăs quelques annces d'une 

existence languissante, cette €cole fut fermee, 
et la position du professeur devint trâs-mal- 
heureuse, quoiqunil făt emploş€ dans la redac- 
tion de la Gazette musicale de Paris, et qu'il 
eut ouvert des cours dans quelques pension- 
nats, Le chagrin altera sa sante, et le 19 d€- 
cembre 1856, il mourut d'une maladie de 
langueur. - 

Outre les ouvrages cites precedemment, 
Stepel a public : 10 Veber J.-B. Logier's 
System der Musik. IVissenschaft (Sur le sys- 

(î) Allgemeiner musikaliseher Anzeiger (Le Moniteur 
general de la musique). Francfort, Fischer. 4826, in-40. 
Ce journal n'eut qu'une ennce d'existence. Stepel en 
commența une suite sous ce tiire: Minerca, ein Beiblaut 
zum A llgemeiner musikalischer Anzeiger (Minerve, con= 
tinuation du Moniteur gencral de la musique). Franc= 
fort, 4826-4827. II n'en parut que quatre numeros. 

(2) Aunchner Musikzeitung (Gazeite musicale de Mu- 
nich). Munich, Sidler, 1827 et 1828, in-4n,   
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tâme de la science musicale, par J.-B. Lo- 
gier); Munich, 1827, in-80. 20 Beytrage zur. 
JPiirdigung der neuen Methode der gleich- 
zeitigen Unterricht einer Dlehrzahl von 
Schuleren im Piano-forte-Spielund der Har- 
smonie, etc. (Essais d'appreciation de la nou- 

velle methode d'enseignement simultană ă 
Vegard de la plupart des €lăves pour le piano 
et 'harmonie); Gotha, 1823, in-8c. On a aussi 
de sa composition : 10 Trois recucils de chanțs 
allemands ă voix scule avec piano, sous le 
titre de Melodora : le premier a paru ă Leip- 
sick, chez Jlofmeister; le second, ă Ilam- 
Dourg, chez Cristiani, et le troisitme, ă Franc- 
fort, chez Fischer. 20 Chanis spirituels de 
Goethe, Herder et Novalis ă quatre voix, op. 1; 
Franctort, Andrea. 3 Thâmes vari6s pour 
piano, Hildburghausen, Kesselring. 4 Neues 
System der Harmonielehre und des Unter- 
richts in Piano-forte-Spiel; Franctort, An- 
drea, trois parlies in-40. 50 Mâthode de chant; 
Paris, Stcepel. 6" Methode de piano; idem., 
ibid. 70 Collection de morceaux de piano pour 

le cours; sbid. Sicepei a fourni beaucoup d'ar- 

ticles ă la Gazette musicale de Paris, et quel- 

ques-uns ă celle de Leipsick (t. XXIII et 

XĂVII). 

STOEPPLEN (Cnances), musicien de 
la chambre du duc de Brunswick, n€ vers 

1810, a fait reprâsenter, au mois de decembre 
1847, sur le theâtre de Brunswick, Popera en 
trois actes intitul€ Xari der Fiinfte vor Tu- 
nis (Charles-Quint devant Tunis). Cet ouvrage 
obtint un brillant succăs, et le compositeur fut 
appel€ sur la scâne ă la fin de la representa- 

tion; honneur plus rare en Allemagne qu'en 

Italie et en France. Le mâme artiste a publi€ 

qnelques Lieder ă voix seule avec piano, et le 

chantă quatre voix d'hommes qui a pouriitre: - 

Teulsches Wolkslied, gedichtet von Kari 
Schiller, in Musik geselzt fiir 4 Manner- 
stimmen; Brunswick, C. Weinhoitz, 1841. 
STOER (1) (CnaanLes), musicien au service 

du grand-duc de Saxe-YWVeimar, est nt le 29juin 
1814, ă Stolberg, dans le Harz. Son pere, mu- 

- sicien de la ville, lui donna les premiăres le- 

'gons de musique; ses progrâs furent si ra- 

pides, qu'ă Pâge de sept ans, il put debuter 

sur le violon dans les conceris. Lorsqu'il eut 

auteint sa huiliăme ann€e, il alla ctudiee sous 

la direction de Taubert, ă Jalle. Aprâs deux ans 

de stjour dans celte ville, il retourna chez ses 

parenis et y resta jusqu'ă sa douzieme annce. 

Ayant fait un voyage ă Weimar, il y eut tant 

(1) Par une faute typographizue, ce nom est ceri 
Stoeri dans ia premicre edition de cette biogrophie.
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de succâs, que le gragd-duc lengagea pour sa 

chapelle. Depuis lors, il n'a plus quili€ cette 

ville. Parmi ses compositions, on cite les bal- 

lets qutil a £crits pour le theâtre de Weimar, 
remarquables par des idtes brillantes de frai- 
cheur et d'originalite. Cn lui doit aussi plu- 

sieurs morceaux pour orchestre et pour le 

violon, En 1843, il a fait reprâsenter, sur le 
theâtre de la cour ă Weimar, Popera intitule 
Die Flucht (la Fuite). Une ouverture de sa 
composition y a €l€ exâculte en 1842. Sicer a 

66 souvent appel€ â Jena pour y jouer dans 

les conceris. En 1840, il a visit€ Leipsick et 
Berlin, et s*y es fait entendre avec succes, 
STOERL (Jeax-Gronces-CunETIEN), matire 

de chapelle du duc de Wurtemberg, naquit en 

1676, ă Kirchberg, dans la principaut€ de Ho- 
henlohe. A lâge de douze ans, îl entra comme 
enfant de chour ă la chapelle de Stuttgart; 

puis le prince Penvoya ă Nuremberg 6tudier le 

clavecin et le contrepoint chez le celebre or- 

saniste Pachelbel. De retour ă Stultgart, il 
recul sa nomination de maltre de chapelle. En 

1701, Stoerl fit un voyage ă Vienne,et pendant 

un s€jour d'une annte dans celie viile, il 

acheva de stinsiruire dags la composition, 

sous la direction de Perdinand-Tobie Richter; 

puis il fil un voyage ă Venise, s'y lia d'amili€ 

avec Polarolo, etenfinil allaă Rome, oii il passa 

une annce dans Vintimit€ de Pasquini et de 
Corelli. Le duc de WVurtemberg l'ayant rappel€ 
ă Stutigart, îl retourna dans sa patrie, et y 
occupa la place de mailre de la chapelle ducale 
jusqwen 1745, €poque de sa mort. On a publi€ 
«de cet artiste un recueil de melodies pour des 
cantiques allemands, intitule : Choral-Schlag- 
Vuch vor alten und neuen, etc., ă voia seule 
et basse continue; Stuttgart, 1711, in-40. II y 
en a eu deux autres 6dilions dans la meme 
ville, en 1721 et 1744. Stoerl a laisst en manu- 
scrit une annte entire de musique d'eglise, 
et des cantates ă voix seule et basse continue. 
STOESSEL (Nicoras), chet de musique de 

la garnison de Louisbourg, dans le Wurtem- 
herg, est n€ le 17 mai 1793, 4 Massfurt, en 
Bavitre. Fils d'un pauvre tisserand, qui €lait 
en meme temps musicien de guinguetie, i! 
apprit la musique dâs Pâge de cinq ans, chez 
le cantor du lieu. Aprăs avoir regu des lecons 
de piano, de chantet d'orgue, il commenţa ă 
seconder son maitre ă l'glise, dăs la deuxitme 
annce. La n6cessit€ d'aider aussi son pâre dans 
les bals de villages, lui fit apprendre ă jouer 
de la flite et du violon. Dans Pautomne de 
1806, i! s'engagea dans le 15me rsgiment de 
chasseurs, qui se trouvait ă Massturt, et fit   
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avec ce corps les campagnes de Prusse et d'Au- 

triche. De retour dans sa ville natale, il prit 

la resolution de se faire majtre d'ecole, et entra 

au seminaire de Wurzhourg. Froehlich (voyez 
ce nom), maitre de musique de cet €tablisse- 

ment, ayant remarqu€ ses heureuses disposi- 

tions, lui donna des legons de composition, et 

Stessel €crivit sous les yeux de ce maitre des 

messes el des symphonies. Ses tudes (ermi= 

n6es, ilobtint une place de sous-maitre ă Pâcole 

de Neustadt sur la Saale; mais son godt pas- 

sioun€ pour la musique lui fit quitter cei em- 

ploi, pour celui de chef de musique du 4âme r€- 

giment de chevau-l6gers, en garnison â 

Augsbourg. En peu de temps il fit de son corps 

de musique un des meilleurs de Parmâ bava- 

roise, el composa beaucoup de morcer:'x de 

musique militaire. En 1826, il regut sa nomi- 
nation de maltre de musique au service du roi 

de YWurtemberg, ă Louisbourg; il en remplis- 

sait encore les fonctions en 1844. La dircetion 
superieure de la musique de tous les regimenls 

qui composent cette garnison lui 6tait confide. 

Stoesse! a €crit pour le thââtre les operas inti. 

tults Rodenstein (representt ă Stuttgart, en 
1835), et Lichtenstein. On a grave de sa com- 
position : 1 Fanfares pour six trompetles, 

quatre cors et deux tromhones, op. 4; Augs- 
bourg, Gombart. 2* Musique militaire pour 
Weglise, ă lreize trompelies, quatre cors et 

deux trombones, op. 6; ibid. 50 S6renade pour 

uitare, violon et alto, op. 5; îbid. 40 Diver- 
tissement pour piano, guitare et flite, op. 13; 
Mayence, Schott, 5* Piăces pour piano et flite, 
op. 8; ibid. 6 Grande sonate pour piano et 

flâte, op. 9; Mayence, Schott. 70 Beaucoup de 
danses pour divers instruments. 8* Des chan- 

sons allemandes ă voix seule, avec accompa- 
Snement de piano; Augsbourg, Gombart. 
STOHRIUS (Jean-Mavnice), savant alle- 

mand, naquit ă Grimma, dans la Pomâranie, 
vers le milieu du dix -sepliâme sitcle. On a im- 

prime sous son nom une dissertation intitulee: 

Organum musicum historice ezslruclumj 

Leipsick, 1695, in-4e. 
STOKEM (Jzan), musicien flamand, vecut 

dans la seconde moili6 du quinzitme sitcle. 

On n'a jusqu'ă ce jour aucun renseignement 

sur lelieu et la date de sa naissance; la position 
qu'il occupa est €galemeni ignorâ€; son nom 

meme n'€tait pas connu dans histoire de la 

musique, torsque le hasard a fait decouyrir des 

morceaux de sa composition dans deux livres 

d'un recueil dont Pexemplaire est unique. Ce 

recueil, monument le plus ancien de la iypo- 

Sraphie musicale inventte par Octavien Pe-  
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trucci de Fossombrone (voyez Peravccl), a pour 
titre urmonice musices Odhecaton : îl est 

'divis€ en irois livres, Le premier, marqu€ A, 
qui fut publi€ ă Venise, en 1501, contient sept 
€hansons frangaises de Jean Stokem,dont sixă 
Yuatre parties el uneă trois. Les premiers mols 
des chansons ă quatre voix sont: 10 Bruneile; 
2 J'ay pris amours; 3 Por guoy îe ne puis 
dire (Je ne puis dire pourquoi); 4 Jon mi- 
gnault (Mon mignon); 50 Dit le Bourguy- 
non; 6* /ialas ce n”est pas. La chanson ă trois 
voix commence ainsi: Za traytre Amours. 
Le iroisitme livre du meme recueil, marqu€ 
Canti C., ne cento cinguanta, et public ă 
Venise, en 1505, renferme trois chansons ă 
quatre voix de Stokem ; elles commencent par 
ces mois : 10 Jay pris mon bourdon ; 20 Ser- 
vileur soye; 30 Je sui Dalemagne (Je suis 
d'Allemagne). On trouve aussi un Et în terra 
paz, tir€ de la messe ă quatre voix De Beata 
Virgine, par Jean Stockem, dans le recueil 

„ de fragments de messes (Fragmenta missa- 
rum) publi€ par Petrucci, en 1509, petit in-4" 
oblone. 

STOLI (Anroixe), chanoine romaia, n'est 
connu que par un €crit intitul€ : J/eţodo gra- 
fico di riduzzione delle note di musica în 
cifre numeriche ad uso dell armonographia, 
dal canonico Stoli; în Roma, tipografia 
Salviucei, 1841, în-8* avec planches litha- 
graphices, 

STOLL (Fnanqo:s pa PAvLe), guitariste 
distingue, est n6 le 26 avril 1807, au châtean 
de Schenbrunn, prâs de Vienne. Par inclina - 
tion, il apprit dans sa jeunesse ă jouer de la 
Suilare, et quoiqutit ne făt alors qu'amateur, 
i acquit sur cet instrument une habilet€ re- 
marquable. Plys tard, il perfectionna son ta- 
lent sous la direction de Giuliani, et Fcerster 
lui donna des legons de composition. Aprs 
avoir parcouru avec succâs PAlemagne, la 
Russie, la France et la Hollande, il sest fix€ ă 
Amsterdam, oii il se trouvait en 1843. Sroil a 
publi€, dans cette ville etă Vienne, quelques 
pi&ces pour son instrument, entre autres des 
varialions, op. 2, 7,83, 9; Vienne, Pennauer; 
des danses et des valses, 
STOLLE (Puiiere), t6orbiste el composi- 

leur allemand, n€ en Boheme, vecut vers le 
milieu du dix-septitme siâcle, Aprâs avoir €l€ 
altache quelque temps au prince €lectora! de 
Saxe, il oblint la place d'administrateur des 
minesă Magdebourg, Il occupait ceute position 
iorsqu'il publia Vouyrage qui a pour titre: 
David Schirmers singende Rosen, oder Sit. 
ten und Tugenlieder, in.die Musik gebraclt, 
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durch Ph. Stollen (ies Roses chantantes de 
David Schirmer, ou chansons morales et de 
mours mises en musique par Ph. Stolle) ; 
Dresde, 1654, in-tol, 
STOLLE (Gorrnanp- ANTOINE), virtuose 

sur le trombone, &lait moine du couvent de 
Kenigsal, en Bohâme. It naquit ă Kunersdort, 
le 27 janvier 1759. Un franciscain, nomme 
le ptre Kermolaiis, fut le mattre qui lui en- 
scigna ă jouer de son instrument, Aprăs la 
suppression de son monasttre, il se retiraă 
Prague, et forma quelques bons €lăves trom- 
bonisles. Dejă âge€ de cinquante-huit ans, le 
P. Stolle se fit entendre ă la cour de Dresde, en 
1797, ei Cut admir€ comme un prodige. L'6lec- 
teur de Saxe lui fil present d'une tabaticre d'or, 
en (Emoignage de sa satisfaclion. Stolle mourut 
ă Prague, le 29 mai 1814, laissant en manu- 
scri douze concertos pour trombone et quel- 
ques thâmes vari€s, : 
STOLLEWERK (Mademoiselle Nina), 

compositeur, ne ă Vienne vers 1825, est €ltve 
de Simon Sechter. File s'est particulidrement 
distingude, dâs Page de seize ans, parle goât . 
et le charme de ses Zieder; mais elle a 6crit 
aussi de grandes et scrieuses compositions, au 
nombre desquelles on remarque une messe (en 
fa), qui a 6t€ exâculte 3 Vienne, dans lEt6 de 
1846, ă Ieglise des Franciscains, Les ceuvres 
publices par mademoiselle Stollewerk sont: 
10 Fliza's erstes Begegnen (les Premitres 
rencontres d'Elisa), potme ă voix seule avec 
piano; Vienne, Gloeggl, 20 Grubenfahr: (la 
Descende dans les mines), idem, op. 2; ibid. 
40 o bist du? (0a es-tu?) tdem, op. 3; 
Vienne, Diabelli. 40 Trois Zieder idem, op. 4; 
Leipsick, Kistner. 5o Deux poămes idem, 
op. 5; Vienne, Witzendort. 60 7Punsch 
und Gruss (Souhait et compliment), chan- 
son de nourrice idem, up. 6; Vienne, Dia- 
beiti. 

STOLLIUS (Jean), dont le nora alemand 
€lait.  vraisembiablement STOLLE, naquit 
vers 1560, ă Calemberg, en Saxe. Aprâs avoir 
ELE quelque temps cantor ă Reichenbach, îl 
alla remplir des fonctions semblables ă Zwic- 
kau,en 1591; puis îl fut appele ă Weimar, avec 
le titre de maitre de chapelle. On a de cet ar- 
tiste: 12 Epicedia, oder Grab-Lieder beym 
Tode Herzogs Johann, nit 4 und 8 Stimnen 
(Chant funtbre sur la mort du duc Jean de 
Saxe, ă quatre et ă huit voix). 2 Motet de 
noces sur le texte : 7Zer die Braut hat, 
der ist den Brautigam, ă six voix; îbid., 
1614. | 
STOLZ (Rosine), dont les noms vtri= 

10



146 STOLZ 

tables, suivant M. Scudo (1), sont ROSE 
NIVA, mais dont Wacte de naissance porle 
ceux de VICTORINE NOED, est n€e ă 
Paris, le 13 fevrier 1815. Jusqu'ă Vâge de 
onze ans, son 6ducation fut completement n€- 

gligee, et la mistre dans laquelle languissail sa 

mtre, seu) soulicn de quatre enfants, fut cause 

du peu de soins donnâs ă sa personne dans son 

enfance. Douce d'une voix de mezzo soprano 

naturellement accentute et d'une rare intelli- 

gence, elle fut admise, en 1826, dans Vâcole 
de musique dirigte par Choron, et, dirigte 

dans ses €tudes par un maitre de cette insti- 

tulion, nomme Ramier, elle y dâveloppa ses 

qualites instinctives pour le chant d'expression 

auxquelles il manqua ma!heureusement tou- 

jours un bon mecanisme de vocalisation. La 

r&volution de juillet 1830 ayant amen€ Ia sup- 

pression de Vinslilulion de musique religieuse 

de Choron, Rose MWiva, ou plutât Victorine 
dWVoeb en sortit, aprâs quatre ans et demi 
d'etudes, et n'eut d'ahord d'autre ressource 

que de se faire choriste de theâtre. Arrivce â 

Bruxelles, en 1852, sous le nom de madame 
Ternauz, elle entra dans les chours du 

Theâtre-Royal. Snel, alors chef d'orchestre et 
directeur de musique de ce theâtre, frappe de 

Pintelligence dramatique de cette jeune fille, 

lui fit chanter quelques petits r6les. Dans la 

meme ann€e, elle quiita cette position pour 

aller ă Spa, o elle fut engagte comme seconde 

chanteuse pour Ia saison, Eile y debuta sous 

le nom de mademoiselle Meloise. Aprăs la 

clâture du theâtre de Spa, elle fut attache 
pendant quelques mois au ihââtre d'Anvers, 

oii elle ne fut pas remarquce ; puis elle eut, en 

1855, un engagement au theâtre de Lille, oi 
elle prit le nom de Stolz, qut'elle a conserie 
depuis lors, Elle eut peu de succâs dans cette 

ville, oii elle debula par le role de JVicette 
dans le Pre auz Cleres d'Herold. En 1834, elle 
chantaă Amsterdam, dans l*opera frangais; puis 
elle retourna ă Anvers, et quelques mois aprâs, 
elle rentra an thââtre de Bruxelles, comme 
premier r6le du grand opera. Ce fut alors que, 

blessce par Vaccueil peu bienveiliant que lui 

faisait le public, elle vint me demander mon 

opinion sur sa voix et sur son talent. Je la fis 

chanler et je fus immedialement interess€ par 

son accentuation dramatique et par la largeur 

de son stlye; mais je ne lui cachai pas les defauis 
de son €ducation vocale ainsi que Pinegalite de 
(uelques notes du medium de sa voix. Cassel, 
€leve de Garat et bon professeur de chant, 

| (1) Critigue liuteraire et mus:cale, p. 41.   

&tait alors ă Bruxelles; je conseillai ă ma- 
dame Stolz de prendre de lui quelques legons 

pour amțliorer sa mise de .voix, ce qu'elle 

fit. Dans Pannce suivante, Nourrit vint ă 
Bruxelles et choisit Za Juive, d'ilalevy, pour 
un des ouvrages qu'il voulait chanter; je lui 

recommandai la jeune femme qui devait chan- 

ter le role de Rachel, et lui en parlai comme 

d'une artiste douce de precieuses qualites. 
Elle s'y revela en efTet et me donna la cer- 

titude de ses succâs fulurs, lorsqu'on €crirait 

pour elle des râies oii ses qualits personnelles 

seraientmises en €vidence. Le 2 mars 1837, elle 
pousa, ă Bruxelles, M. Zescuyer, de Rouen, 
regisseur du Theâtre-Roya! de cette ville ; 

bientot aprâs, elle partit pour Paris, avec une 
lettre de recommandation que je lui dannai 

pour N. Duponchel, directeur deP'Opera, et, le 

25 aoit de ia mtme annee, elle debuta dans 
la Juive, pendant une absence de mademoi- 
selle Falcon. Elle y r€ussit par ses qualites, en 

depit de ses defauis, qui furent constales par 

la critique. Suivant le conseil que je lui avais 

donnă, elle prit un maitre de vocalisation et 
ses progres furent remarqus dans le râle du 

page, du Comte Ory. Le premier ouvrage qu'on 
€crivit pour elle fut la Xacariila, de Mar- 
liani, en 1839; elle y eut un briliant succes 

dans le r6le du matelot. Ce fut surtout dans la 

Favorite, de Donizelli, representee Ie 29 no- 
vembre 1840, que madame Stolz conquit une 
position assurâe dans Popinion publique ; son 

chan! y fut pur et large; son action drama- 

tique, pleine de chaleur et de sensibilit. La 
Reine de Chypre (d€cembre 1841), et le râle 
d'Odeite, dans Charles VI (mars 1845), ache- 
verenl de consolider la r€putation de ceite can- 

tatrice, et demontrărent que je ne m'âtais pas 

trompe lorsque j'avais juge qu'elle ne pouvait 
reussir que dans des ouvrages €crits pour elle; 
car elle ne fut que mediocre dans les râles de 
Pancien r&pertoire. Le Lazzarone, d'Haltvy, 
et Darie Stuart, de Niedermeşer (1844), lui 
fournirent aussi des oceasions de mettre en 

relief ses qualii€s personnelles. Dans les an- 

ndes 1845 et 1846, sa voix subit de nolahles 
alterations; elle ne rtussit pas dans PEtoile 
de Sâvilie, €crite pour elle par Baife; et le 
changement d'administration de Opera l'obli- 
gea de prendre sa retraite en 1847; car elle 
avail abuse de son influence sur le directeur 

auquel on venait de donner un successeur, 

pour faire €carter de ce ihtâtre Ies artistes 

«dont le talent lui donnait de 'ombrage, tels 

que Baroilhct et madame Dorus, voulant que 

tous les €lEments de snecăs fussent concentres  
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en elle seule. Aprăs sa relraile, elle voyagea 

pour donner des representations dans les dâ€- 

partements dela France etă PEtranger, jusqu'ă 

ce que a perte totale de son organe vocal leit 

fait enfin disparatire de la scâne. Jignore quel 
est le lieu de sa retraite. On a publi€ : 10 Ma- 
dame Rosine Stolz ; svuvenirs biographigues 
et anecdotiques, par M. Julien Lamer ; Paris, 
1847, in-16.2* Zes Adicuzde madame Stolz ; 
sa relraile de l'Optra, sa vie thedtrale, ses 
concurrentes, son întdrieur,etc., par N, Can- 
tinjou ; Paris, 1847, in-18. 
STOLZE (Gronces-Cnamisroruz), n€ le 

17 mars 1762, ă Erfurt, commenga son €duca- 

tion ă Ecole Saint-Michel de cette ville, et ap- 
prit fort jeune ă jouer de Worgue, sous la 

direction de Georges-Henri Reichardt, orga- 

niste de Vâgiise des Negociants. Depuis 1776 

jusqu'en 1786, il frEquenta le gymnase d'Er- 

furt, et dans le mâme temps il remplit les fonc- 

tions d'organiste ă Saint-Thomas. Le 17 sep- 

tembre 1786, il fut nomme cantor de Veglise 
Saint-Michel. II employa le temps que lui lais- 

saient les fonctions de cette place ă €crire des 

viăces d'orgue dans le style de son maitre Rei- 
chardt, En 1794,la place de cantor de Wâglise 
“es Predicateurs lui fut donne et dans Van- 

ne suivante, îl succeda ă Georges-Pierre Wei- 
mar comme directeur de musique de la mâme 

telise. II conserva cette place jusqu'en 1828, 

€noque ou il obiint sa pension de retraite, 

aprăs trente-quatre ans de service. Il mourut 

ă Erfurt, le 23 aott 1830, ă W'âge de soixante- 
huit ans, laissant en manuscrit des meiodies 
de cantiques et des pitces d'orgue qui ont €1€ 

publices en partie, aprăs sa mort, par son se- 

cond fils. 

SIOLZE (Hexar-GuiLLaume), deuxitme 
fils du precedent, est n€ie ice janvier 1801, ă 
Erfurt. L'excellent organiste Kittel fut son 
premier maitre de musique et de piano, mais 
le jeune Stolze n'etaitâge que de huijt ans lors- 

que cet homme dislingu€ mourut. II resta dăs 
lors livre ă ses propres efforts pour la direc- 

tion de ses Etudes. Plus tard, il recut des le- 

cors du directeur de musique Gehhardi pour 

Vorgue et la composition, puis il devint €lăve 

«le Fischer, successeur de Kittel, et apprit aussi 
ă jouer du violon. Pendant les annces 18143 

1821, ob Stolze frequenta le college d'Erturt, 
il remplaca souvent son maitre ă Porgue dans 

le service divin. Le 19 juin 1824, il obtint la 
place d'organiste ă Clausthal, dans le Harz, et 
“peu de temps aprăs il devint organiste de la 

ville et du château de Zelle, professeur du col- 

ICge et de Pâcole des jeunes files. Il y orga-   
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nisa une societ de chant et de coutssls oi il 

fit ex€culer les symphonies de Mczart, de 

Beethoven, et ses propres compositions : lui- 

meme s'y fit remarquer par son talent sur le 

piano. On a publi€ de cet artiste : 10 Des pe- 

tites pices de piano, ă deux eLă quatre mains, 

avec ou sans accompagnement, ă Erfurt, chez 
Andrea, 20 Des danses pour Porchestre, Wol- 
fenbuttel, chez Hartmann. 3* Des fugues pour 
Porgue, op. 3, 7e1 21.40 Trente petites piăces fa- 

ciles pour orgue, op. 92. 50 Le livre complet des 

melodies chorales pour la Thuringe (4ilgem. 
Choral melodieenbuch,etc.).6* Chants ă quatre 
voix d'hommes, op. 11, 26 et 47.7 Quatre 
Zieder ă voix seule avec piano, op. 11. 8 In- 
troduction, variations et finale pour piano ă 
quatre mains, op. 27 et 28. 9 Variations pour 

violoncelle et piano, op. 6. 10 L'oratorio Die 

Eroberung Jerusalems (la Prise de J6rusa- 
lem), op. 40. 11* Cent Zieder ă une, dewx, 
trois et quatre voix avec piano, op. 9, divis6en 
trois parties; sbid. 12 Un hymne ă quatre voix 
et orchestre, op. 3; tbid. 130 Des cantates et 
moteis avec et sans accompagnement. 142 Un 
livre de melodies chorales pour les €glises dn 
Hanovre, en trois parties; Nanovre, KXruch- 
wiiz. Stolze a €crit aussi la musique de opera 
en trois acles Claudine de Villabelia, de 
Gcethe. 

STOLZENBERG ( Canisroene), n6 î 
Wertheim, en Saxe, le 21 fevrier 1690, lait 
âg€ de prâs de vingtans lorsqwiil commenţa ă 
cultiver la musique pour en faire sa profes- 
sion. En 1711, il fut nomme cantor ă Sulz- 
bach, et deux ans aprâs, il entra au college de 
Ratisbonne, en qualit€ de professeur de chant. 
Ea 1720, il avait dejă compos€ trois anndes 
complâtes de musique d'glise, des cantates, et 
des concertos pour divers instruments, II vi- 
vait encore ă Ratisbonne, en 1741. 
STOLZER (Tuomas), fut un des musiciens 

allemanăs les plus distingu6s qui vâcurent au 

commencement du seizitme siăele. îl naquită 

Schweidniiz, en Silâsie, vers 1490, et fut 

maitre de chapelle de Louis de Hongrie, qui 

monta sur le trâne en 1516. Stoizer mourut le 
29 aott 1526. Un poăte de la Silesie a dit de 

lui : 

Stolcerus vagulis certans Syrenibus undas 

Occupat; o vestrum turba canora decusi 

Hermann Fink place Stolzer au nombre des 

musiciens allemands les plus remarquables de 

son temps. On trouve des morceaux de sa com= 

position dans les recueils qui ont pour titres : 

12 Zundert und fiinfțizehen guter newer 

„10,
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Liedlein, mit vier, fiin(Ț, sechs Stimmen, vor 
nte îm truck aussgangen, deutsch, frantze- 

sisch „toelsch und lateinisch, etc. (Cent quinze 
nowvelies chansons ă quatre, cinq, six voix, en 
allemaond, frangais, flamand et latin, non pr€- 

cEdemment imprimâes, elc.); Nuremberg, 

Jean Ou, 1544, in-40. 2 Novum et insigne 
opus musicum, sex, quingue et gqualuor vo- 
cum, cujus în Germania haclenus nihil si- 

mile usquam est editum, elc.; IVoribergz,arte 
Hieronymi Graphai etc., 1537, petit in-40 
ohlong. 3* Zomus primus Psalmorum selec- 
torum a prastantissimis musteis în Ilar- 
monias qualuor aut quinque vocum redac- 

torum; Norimberge, apud Joh. Petreium, 
1558, petit in-40bl. 42 Zomus secundus, etc.; 
1bid., 1559. 5 Symphonie jucundz atque 
adeo breves quatuor vocum; Piteberga, 1538, 
par Georg. Rhau. 6 Pesperarum precum 
oficia, psalmi feriarum, et dominicalium, 
dierum totius anni, ele.; Pitebergz, 1540, 
apud G. Rav (sic). 72 Sacrorum hymnortn 
liber primus. Cenlum et trînginta qualuor 
hymnos continens, ex oplimis quibusque au- 
thoribus mmusicis collectus inter quos primi 

artifices în hac zditione sunt Thomas Stol: 
aer, Ilenricus Finck, Arnoldus de Bruck, et 
alii quidam; Viteberge, apud Giorgium 
Rhav, 1542, petit in-40 obl. 80 Bicinta gal- 
lica, latina et germanica, et quzdum fuga. 
Zomi duo; Vitebergz, apud G. Rhav, 1545, 
petit in-4* obl. 
STORACE (Axxe-Cârixe), cantatrice dis- 

tingute, €lait fille d'un contrebassiste italien 
qui s'€tait fix€ en Angleterre. Elle naquit ă 
Londres, en 176î. Son pâre lui donna les pre- 
mieres legons de musique, puis Venvoya au 
Conservatoire de POspedaletto, ă Venise, oii 
elle devint €lâve de Sacchini pour le chant. 
En 1780, elle dtbuta au theâire de la Pergola, 
ă Florence, avec un brillant sucezs. L'aunte 
suivanle, elle chanta ă Parme, et dans lau- 
tomne de 1782, elle brilla au thâtre de la 
Scala, ă Milan. En 1784, Pempereur Jo- 
seph ÎI la fit engager pour le theâtre imperial 
de Vienne, et lui assura un traitementde mille 
ducats, somme considerable pour cette epoque. 
Apres le carnaval de 1787, elte quitta Vienne, 
pour aller ă Venise, et de Jă ă Londres, oi 
elle arriva en 1788, Elle y fut bientat mise au 
rang des premiâres cantatuices de P'epoque. 
Elle chanta avec un prodigieux succâs au fes- 
lival de la commeâmoration de Hsendel, en 
1790, puis ele s'engagea au thââtre de Drury- 
Lane, Elle ne quitia ce theâtre qu'apres la 
motl de son frâre, en 1796. Alors elle retourna   

en Italie, chanta aux theâtres du Turin et de 
Milan dans les annâes 1798 et 1799, et, enfin, 
elle se relira, en 1801, dans une maison de 
campagne prâs de Londres, oi elle mourut 
en 1814. . 

STORACE (Erieune), trâre de la canta- 
trice de ce nom, naquit ă Londres, en 1763. 
Son păre lui donna les premiăres lecons de mu- 
sique et lui fit faire de si rapides progres, qu'ă 
Iăge deonze ans, Storace exculait avec beau- 
coup de correction les ouvrages les plus difli- 
ciles de Tartini. Vers cette €poque, son păre 
Penvoşa en Italie, ou il €tudia le clavecin, le 
violon et le contrepoint. Il s'*y lia d'amili€ 
avec le chanteur Kelly, qui, plus (ard, lui fut 
utile en Angleterre. De retour dans ce pays, 
Storace alla d'abord s"âtablir ă Batb mais n'y 
ayant pas trouv€ plus d'oceasions qu'ă Lon- 
dres d'y faire usage de ses talents en musique, 
il fut oblige d'avoir recours ă la peinture de 
portraits, ou il avait quelque habilete. Enfin, 
Kelly lui procura un engagement au thtâtre 
de Drury-Lane, comme compositeur,. Son pre- 
mier ouvrage fut un briliant debut qui lui fit 
obtenir des 6diteurs de musique un prix beau- 
coup plus 6lev€ pour les morceaux de ses op 
ras que celui qu'on avait accorde precedem- 
ment. Scs ouvrages sesuccedaient avec rapidite, 
et sa reputation commengait ă s*etendre, lors- 
qw'une goutte remontee lui donna la mort ă 
Iâge de trente-trois ans, dans le mois de mars 
1796. II avait €pous€ la fille du celâbre gra- 
veur Hull, et en avait eu plusieurs enfants. 
Storace €lait un compositeur fecond en ides 
originales, et traitait particulitrement avec 
un rare talent les morceaux d'ensemble et les 
finales de ses op6ras. Voici la liste de ceux 
qu'il a fait representer au theâtre de Drury- 
Lane, ă Londres : 10 Ze Docteur et l Apothi- 
caire, en 1788. 22 Haunted tower (la Tour 
enchantâe), opsra-comique, “en 1789. 3 Wo 
song, no supper (Point de chanson, point de 
souper), 1790. 4 Le Siege de Belgrade, 
opera-comique, 1791. 5* Z'Antre de 7ro- 
phontus, farce, 1791. 60 Zes Pirates, opera 
semi-seria, 1792, 7 Didon, opera strieux en 
irois acles, 1792. 8* Tie Prize (le Prix), 
intermâde, 1795. 9» Ze premier de Juin, 
idem, 1794. 10 Cherokee, op6ra-comique, 
1794. 11 Zodoiska, opera-romantique, 1794. 
122 My Grand-Mother (Ma Grand'Hăre), 
farce, 1795. 15 Mahmoud, optra, 1796. 
14* The tron Chest (le Coffre de Fer), 1796. 
STORCII (Anrorme-M.), compositeur et 

corhiste, fut d'abord membre de l'orchestre ă 
Posen (1850-1856), puis se rendit ă Vienne, ou
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ÎI devint directeur de musique d'une sociâte 
de chant d'hommes. En 1845, il fut nomme 
chef d'orchestre du theâtre de la Porte de Ca- 
vintbie. Cet artiste s*est distingu€ par Porigi- 
nalite de ses chants pour des cheursd'horomes; 
ses principaux ouvrages pour le chant sont: 
1* Das Vagelein (le Petit Oiseau), potme â 
voix seule avec piano, cor ou violoncelle; 
Vienne, Wiizendorf. 2% Za Nonne, balade ă 
voix seule avec piano, op. îi 5 îbid. 5% Chants 
populaires de Ja Basse-Autriche, dem, 0p.12; 
tbid. 40 Die Karthause (la Chartreuse), poime 
a A voix d'hommes (solo et chur), avec quatre 
cors ad libitum, op. 15; Vienne, Mecheuti. 
5» Ăriegers JJeimkehr (Retour du Guerrier), 
po&me pour deux tenors et trois basses (quin= 
felte et cheur), op. 18; Vienne, Haslinger. 
60 Griin (la Verdure), chant ă quatre voix 
dhommes avec quatre cors, op. 19; sbid. 
70 Morgengriisse (Salut du matin), chant pour 
duatre voix d'hommes seules, op. 20; sbid. * 
80 Zeben und Lied (Vie et Chant), double 
cheur â huit voix, op. 21; Vienne, 6lceggl. 
9» Por der Schlacht (Avant la Batailte), chant 
vour des voix d'hommes, op. 22; ibid. 10 Chan- 
son ă hoire pour qualre voix d'hommes, 
op. 27 ; Vienne, Muller. 11 4pres la Bataille, 
potme pour des yoix d'hommes ; Vienne, Wit- 
zendort. 12* Chant de Bohemiens pour quatre 
basses et quatre cors; Vienne, Muller. 15 Of. 
fertoire (Ave Regina), pour quatre voix 
«P'hommes; Vienne, Mechetti. 140 Miserere 
mei Deus, idem; îbid. 15 Tantum ergo, 
idem; Vienne, Muller. Les biographes alle- 
mands ne fournissent aucun renseignement 
Sur cet artiste, et ne le mentionoent mâme 
pas. | 
STORIONI (Launenr) fut le dernier 

luthier de quelque msrile qui travailla ă Cre- mone, et succeda aux Guarneri. [1 naquit dans cette ville, en 1751, et commenţa ă travailler 
sous son nom, en 1776, car on connait des 
violons de lui qui portent cetțe date. Il estvrai- 
semblable qu'il mourut dans un âge peu 
âvance, car ses derniers produits ne depassenţ 
pas 1795. Les violons et les hasses de Storioni 
sont des imitations des instruments de Sira- 
divari; mais les proporlions ne sont pas tou- 
jours exactement observâes, Cependant, en 
connait de lui des violons qui ne manquent pas 
de qualite; Leur prix est celui des instrumenis 
ilaliens de troisizme ordre. Ses violoncelles 
Surtout se font remarquer par le volume du 
son, 
STRADELLA (ALExannRE), celthre com- 

Positeur et chanteur, naquit ă Naples, vers   
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1645. Aucun renscignement n'est parvenu jus= 
qu'ă nous surla direclion de ses 6ludes, le nom 
de ses maitres, et vraisemblablement la tou- 
chante histoire de ses malheurs serait main= 
tenant ignore, malgre la reputation qwil se 
fit par ses talents,si le medecin Bourdelot, son 
contemporain, ne nous Pavait transmise dans 
les memoires manuscrils qui ont servi de base 
ă Vinforme histoire de la musique €crite par 
son neveu Bonnet. Burney pense que Bourde- 
lot s*est trompe en disant, au commencement 
de celte histoire, que Ia republique de Venise 
avait invit Stradella ă €crire pour les theâtres 
de ceile ville, parce qu'aucune piâce de sa 
composilion ne paralt dans le Catalogue des 
opEras representes ă Venise dans le dix-sep- 
time si&cle; toutefois, il serait possible qu'il 
et €!€ engage pour quelque ouvrage de ce 
genre, et que Paventure qui le fit s'€loigner 
precipitamment de Venise ne lui edt pas per- 
mis de Pachever et de le faire representer. 
Quoi qui! en soit, voici comment Bourdelot 
rapporte cette avenlure, et la fin malheureuse 

de Stradella (1): 
« Un nomme Stradel (2), fameux musicien 

» qui €lait a Venise gage par la republique, 
pour composer la musique des opâras, qui y 

sont si considerables pendant le cours du 

carnaval, ne charmait pas moins par sa voix 

que par sa composition. Un nobile venitien, 

nomme Pig... (5), avait une maitresse qui 
chantait assez proprement; il voulut que ce 

musicien lui donnât la perfection du chant 

et alJâtlui montrer chez elle, ce qui est assez 
contraire aux meeurs des Venitiens dontla 

jalousie estă Pexcăs; aprăs quelques mois 

de legons, Wecolidre et le maltre se trouvă- 
» rent avoir tant de sympathie Vun pour 

» Pautre, qu'ils r€solurent de s'en aller en- 

semble ă Rome, quand ils en trouveraient 
» Voecasion, qui m'arriva que trop tt pour 

leur malheur ; ils s'embarquărent une belle 
nt pour Rome, Celte Evasion mit au dâses- 

poir le noble venitien, qui resolut, ă quel- 

que prix que ce fut, de s'en venger par 1a 

- mort de Pun el de V'autre; il envoya aussi- - 

19t chercher deux des plus celâbres assassins 

qui fussent alors dans Venise, avec lesquels 

il convint d'une somme de trois cenis pis- 
toles pour aller assassiner Stradel et sa mat- 
tresse, et promit encore de les remboursei- 
des frais du voyage, et leur donna la moilic 
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(1) Histoire de la musique et de ses effeta (Paris, 1715, 
p. 59 et suiv, 

(2) C'est ainsi que Bourdelot appelle Stradella. 
() Pignaver? 

 



130  STRADELLA 
» davance, avec un mâmoire instructi? pour | » culer sa vengeance ă Turin, et pour en ctre 

» execution du meurtre. [is prirent le chemin | » plus sv, il y engagea le păre de sa mal- 

» de Naples, oh 6tant arrives, ils apprirent | » tresse, leque! pariit de Venise avec deux 

» que Stradel €tait ă Rome avec sa matiresse, | » autres assassins pour aller poignarder sa 
» qui passait poursa femme;ils en donnărent | » fille et Siradelă Turin, ayant des letires de 

» avis au noble vânitien, et 4dui mandărent | » recommandation de M. l'abbe d'Estrade, 
» qu'ils ne manqueraient pas leur coup, stils | » pour lors ambassadeur de France ă Venise, 

z le tronvaient encore ă Rome, et le priărent | » adress€es ă M, le marquis de Villars aussi 
» de leur envoyer des lelires de recommanda- | » ambassadeur de France ă Turin. M. l'abbc 

tion pour V'ambassadeur de Venise ă Rome, d'Esteade lui demandait sa protection pour 

afin d'âtre sârs d'un asile. Etant arrivâs, | » trois negociants qui devaient faire quelque 

ils prirent langue, et surent que le lende- s€jour ă Turin, qui €taient ces assassins, 

main Stradel devait donner un opâra spiri- | » lesquels faisaient regulitrement leur coură 
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» tuel dans Saint-Jean de Latran, ă cinq | » M. V'ambasseur, en attendant l'occasion de 

» heures du' soir, que les Ilaliens appellent | » pouvoir executer leur dessein avec suret€; 

» oratorio, oii les assassins ne manqutrent | » mais madame la duchesse Royale, ayantap- 
z pris le sujet de Vâvasion de Siradel, fit 

met(re sa maltresse dans un couvent, con- 

naissant bien !'humeur des VEnitiens qui ne 

pardonnent jamais une pareille injure, et se 

servit du musicien pour sa musique, leque! 

s'allant promener un jour ă six heures du 

soir sur les remparis de Ia ville de Turin, îl 
y fut altaqu€ par ces trois assassins, qui lui 

donntrent chacun un coup de stylet dans la 

poitrine, et se sauvtrent chez V'ambassadeur 
de France, comme un asile certain pour 

eux; Paction, vue de bien des gens qui sc 
promenaient aussi sur les remparis, causa 

d'abord un si grand bruit que les portes de 

Ia ville furent fermâes aussitât; la nouvelle 

en €tant venue ă Madame Royale, elle or- 
donna la perquisition des assassins; on sut 

quis €laient chez N. Vambassadeur de 

France, auquel elle envoya les demander; 

mais il s'excusa de les rendre sans ordre de 

la cour, aitendu les privil€ges des hâtels des 

ambassadeurs pour les asiles. Cette affaire 

fit grand bruit par toute Pitalie. M. de Vil- 
lars voulut savoir la cause de Wassassinat, 

par ces meurtriers, qui lui dâclarârent le 
fait; il en €crivită M, Pahhbe d'Estrade, qui 
lui manda qu'il avait te surpris par Pig..., 
Pun des plus puissants nobles de Venise; 
mais comme Stradel ne mourut pas de ses 

blessures, M. de Villars fit 6vader les assas= 

sins, dont le păre de la mailresse du noble 

Rome, comme i!s Pavaient mand, pours'en venilien c€tait le chef, laquelie il aurait poi- 

ales ă Turia, oâ îl est bien plus difficile de gnardee, stil en avait trouve Poccasion. 
faire un meurtre d'importance que dans les » Mais comme les Vâniliens sont irrâconci- 

autres villes d'Italie, ă cause de la garnison liables pour une trahison amoureuse, Sira- 
et de la sevsrite de la justice, qui n'a pas del n'echappa pas ă la vengeance de son 
tant d'Egard aux asiles qui servent de refuge ennemi, qui laissa toujours des espions ă 

aux assassins, si ce n'est chez les ambassa- Turin, pour suivre sa marche; de sorle 

deurs; mais Siradel n'en fut pas quitte, car qu'un an apres sa gutrison, il voulut par 

le noble vcnilien songca aux moyens d'ext- | » curiosit aller voir Gencs avec sa maitresse, 

» pas de se rendre, dans W'esperance de faire 

» leur coup, quand Siradel s'en retournerait 
le soir chez lui avec sa maitresse; mais Pap- 

probation que tout le peuple fit du concert 

de ce grand musicien, jointe ă Wimmpression 
que la beaută de sa musique fit dans le 

cour de ces assassins, changea comme par 
miracle leur fureur en piti€, et tous deux 
convinrent que c'âtait dommage d'dter Ia 
vie ă un homme dont le beau genie pour la 

musique faisait l'admiration de toute Italie; 
de sorte que frappes d'un mâme esprit, ils 

resolurent de lui sauver Ia vie plulât que de 

la lui 6ter; ils attendirent en sortant de 

VEglise, et lui firent dans la rue un compli- 

ment sur son oratorio, et lui avoutrent le 

dessein quni!s avaient eu de le poignarder 

avec sa maitresse pour venger Pig..., noble 
vânitien, du rapt qu'il lui avail fait; mais 

que touchs des charmes de sa musique, ils 
avaicnt change de resolution, et lui conseil- 

lgrent de pavtir dâs le lendemain pour trou- 

ver un lieu destrel€; et qutils allaient man- 
» der ă Pig... qwil €tait parti de Rome la 

veille qw'ils €taient arrivăs, afin de n'âtre 

pas soupconnes de negligence. Stradel ne se 

le fit pas dire deux fois, il partit pour Turin 

avec sa maitresse, Madame Royale d'aujour- 

dhui €lait pour lors regente; ces assassins 

retourntrent ă Venise et persuadârent au 

noble venitien que Stradel €tait parti de 
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STRADELLA 

qui! appelait Ortensia, que Madame Royale 

lui avait fait €pouser dans sa convales- 

cence; mais dts le lendemain quils y 

furent arrives, i!s Curent assassin€s dans 

leur chambre, et les assassins se sauverent 
sur une barque qui les altendait dans le 

port de Genes, de sorte qu'il n“en fut plus 
parl€ depuis. Ainsi pârit le plus excellent 

musicien de toute I'ltalie, environ W'an 

1670. » ” 
Les circonstances de cette aventure sont 

trop bien dâtailles, et appuyces par des noms 

qui ctaient trop connus lorsque Bourdelot 

€crivait, pour qu'on n'accorde pas une en- 

ticre confiance ă son râcit. Mort en 1685, ce 

medecin a 6t€ en quclque sorte le tâmoin du 

fait qu'il rapporte, Daiilcurs, ă cette epoque, 
si ce fait n'avait €t€ notoire, Pecrivain n'au- 

rait os€ compromelire le nom d'une princesse 

qui vivait encore ă Ia cour de France, et ceux 

de deux ambassadeurs. Bourdelot ne s'est 
trompe que sur la date de la mort de Stradella, 

en la placant vers 1670; mais la preuve mme 
de son erreur ă cet €gard garantit son exacii- 

tude dans le reste.Cette preuve se trouve dans 

le livret d'un opera intitui€: La Forza del! 
amor paterno, imprime ă Gânes, en 1678. 
Ala fin de Pavertissement de editeur de cette 

piăce, on lit ces mols: Bastando îl dirti, 
che îl concerto di si perfelta înelodia sia va- 
lore d'un Alessandro, cioă del Signor Stra- 
della, riconosciuto senza contrasto per il 

primo Apollo della musica (11 sut de te 

dire que le concert d'une mâlodie si parfaite 

est l'ouvre d'un Alexandre, c'est-ă-dire de 

M, Stradelia, reconnu sanscontestation comme 

le premier Apollon de la musique). Ceite cir- 

constance explique le sâjour de Stradella ă 

Gânes :il Etait alle y €crire un opâra; et c'est 
aprăs la representation de cet ouvrage qu'il 

fut assassin€, mais il est ă peu prâs impossible 

de dire avec precision en quelle annce; on sait 

seulement, par la date d'un de ses ouvrages, 

que Siradella vivait en 1681. Cette production 
est Poratorio de Susanna, en deux parties, 

pour cinq voix, chobur, violons et basse, dâdi€ 
ă Frangois IM, duc de Modâne, le 16 avril 1681. 
TPoratorio que ce grand artiste avait €crit prâ- 
cedemment ă Rome coincide aussi avec le r6- 

cit de Bourdelot, car îl ne preceda que de deux 

ans lP'opera de G6nes. Cet oratorio est ihtitule : 

Oratorio di S$. Giov. Battista a 5 voci con 
stromenti dell” Alessandro Stradella, Bur- 
ney, qui en possâdait la partition manuscrite, 

adjugte ă la venle de sa Bibliothăque pour 

trois guinces, dit que cel ouvrage est date de 

r
s
 

IS
 
v
u
 

vs
 
z
u
 
s
u
v
 

  

  

151 

Rome, en 1676. L'aventure de Rome se passa 
dans cetle annte. Un charmant duo «ie cet 

oratorio a €t€ publi€ par le P. Martini dans le 

deuxitme volume de son Fsemplare di con- 

trappunto fugato (p. 17 et suiv.). Ce mor- 
ceau se irouve aussi dans le quatriăme volume 

de Histoire gâncrale de la musigue, par 
Burney (p. 118). 

Les copies des compositions de Siradella 

sont rares, parce qu'on n'imprimait plus de 

musique en Italie ă W'€poque ou il €crivit; la 

bibliothăque ducale de Modâne en possăde tou- 

tefois un grand nombre qui, la plupart, ont €t€ 

compos€s pour Ja cour de Ferrare, et parmi 

lesquels on remarque les opâras intituls : 

Corispero; Orazio Cocle sul ponte; Trespolo 
tutore; Biante, drame dont une partie €tait 
declamâe en prose, et dont le reste ctait en 

musique. Ces renseignemenis sont donnts par 

Giambatista Dal!” Olio, dans les notes de son 
potme de la Musica (page 65). 

La Bibliolhăque du Conservatoire de Naples 

renferme un recueil des cantates de Siradellă. 

L'abb€ Sanţini a quelques-uns de ses ma= 

drigaux ă cinq voix; j'en posstde d'autres, 

ainsi qu'un aie d'eglise admirable pour voix 

de tenor, avec deuz viole da braccio, viola 
di gamba, et violone, que j'ai fait ex6cu- 

ler dans mes concerts historiques. La Bi- 

bliothăque de Saint-Mare, de Venise, ren- 
ferme un recueil de vingt et une cantates 

du mtme compositeur, dont six ont 6t€ ex6cu- 
(es et publices ă Paris, sous ce litre : Cantia 

voce sola delP insigne A. Siradella legati 
alla bibliotheca (sic) San Marco di Venezia 
dalla nobile famiglia Contarini. Aceompa- 
gnamento di pianoda F. Halevy. Paris, Leon 
Escudier. On trouveă la Bibliotheque imperiale 

de Paris, dansun recueil in-40 obl. (Ym 1120), 
deux duetti pour soprano et basse, etun autre 

duo dans le recuei! in-4 (Vm 1175). La Biblio- 
thăque du Conservatoire de Paris posstde aussi 

quelques morceaux de ce musicien, sous les 

nos 4336 et 4337, et l'on en trouve d'autres au 
Musce britannique de Londres, cod. 1265, 

1272, 1215, et dans la Bibliothăque d'Oxford. 
M. Angelo Catelani de Modăne (voyez ce nom), 

prepare une monographie de Siradella qui ne 

peut manquer d'offrie un grand interet, car on 

connait Vexaclilude et les soins iplelligen!s de 
ce savant. M. Richard, employ€ de la Biblio- 

thăque imperiale de Paris, en a 6critune autre, 

d'aprăs une correspondance aulhenlique de 

bambassadeur de France, ă Turin, concernant 
Vassassinat du celâbre musicien, dontiil a fait 
la decouverte,
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STRADIVARI (Anrone), en latin 

STRADIVARIUŞ (1), le plus celâbre des 
aneiens luthiers italiens, naquit ă Cremone. 

YPexcellent luthier M. Vuilliaume, qui a fait 
plusieurs voyages en Italie pour râunir des 

documents authentiques concernant cet habile 

artiste, et n'a €pargn€ ni depense ni soins 
pour atteindre son but, n'a pu dâcouvrir la 

date de sa naissance, parce qu'aprăs la sup- 

„pression de plusieurs €glises de Cremone, 

" leurs archives paraissent avoir €t6 soustrailes, 

cachees, et peut-âtre anâanties. Heureusement, 

un monument est rest€, qui dissipe les doutes 

sur Pannce ou est n€ le lulhier câlăbre. Dans 

les notes de Carlo Carli, banquier ă Milan, 
sest irouv€ un inventaire des instruments qui 

appartenaient au comte de Salabue, et dontil 
tail depositaire. On y voit [igurer un violon de 

Stradivarius qui porte intârieurement une €ti- 

queule €crite de la main de l'auteur lui-meme, 

et dans laquelle on lit son nom, son âge 

(quatre-vingt-douze ans), et la date 1736. Stra- 

divarius €tait donc ncen 1644. Etăve de Nicolas 

Amati, il fabriqua dts 1667, c'est-ă-dire ă ăge 
de vingt-trois ans, quelques violons qui n'6- 

taient que la reproduction exacte des formes de 

son maitre, etdans lesquelsil plagait Ietiquette 

de Nicolas. Ce ne fut qu'en 1670 qu'il com: 
mena ă signer ses instruments de son propre 
nom. Daos les vingt ann6es qui s*âcoulărent 
jusqu'en 1690, i! produisit peu. On serait 
tent€ de croire que Varliste €tait alors plus 
occupe d'essais et de meditations sur son art 
que de travaux au point de vue du commerce. 
1690 est une €poque de transilion dans letra- 
vail dAutoine Siradivari. C'est alors qu'il 
commenţa ă donner plus d'ampleur ă son mo- 
dele, ă perfectionner les voutes, et qu'il deter- 
maina les €paisseurs d'une maniăre plus rigou- 

teuse. Son vernis est plus color€; en un mot, 

ses produiis ont pris un autre aspect; cepen- 

dant on y retrouve encore des tradilions de 

Ecole de Nicolas Amati. Les luthiers de Pepo- 

que actuelle les designent sous le nom de 

Stradivarius amatisă. En 1700, Partiste est 
parvenu ă sa cinquante-sixitme ann6e. Son 

talent est alors dans loute sa force, et depuis 
celte €poque jusqu'en 1725, les instrumenis 
qui sortent de ses mains sont autant d'euvres 
parfaites. II* ne tâtonne plus : certain de ce 

(1) Ceute notice est extraiie de mon livre intitule: 
Antoine Siradivari, luthier celebre, connu sous le nom de 
Stradivari 18, precâde de vecherehes historiques et critigues 
sur l'origine et les trans formations des instrumenis & ara 
thet, ete.s Paris, Vuilliaume, luthier, rue de Nemours, 
no 3,aux Thernes, 1856, 1 vol, grand in-8o,   

qril fait, il porte dans les moindres details le 

fini le plus prâcieux. Son modile a toule 

Pampleur desirable ; il en dessine les contours * 
avec un gout, une puretă qui, depuis un siăcle 

etdemi,excitent W'admiralion des connaisseurs. 
Le bois, choisi avec le discernement le plus 
fin, reunită la richesse des nuances toutes les 
conditions de sonorit€. Pour le fond, comme 

pour les €clisses, il change alors les disposi- 

lions, le place sur maille, et non plus sur 

couche. Les voiles de ses instruments, sans 

€ire trop €levces, s'abaissent en courbes 

adoucies et râgulieres qui leur laissent loute la 

flexibitite necessaire. Les ouies, couptes de 

main de maitre, deviennent des modeles pour 

lvus ses successeurs. La volule, qui a pris un 

caractere plus sevăre, est sculpite dans une 

grande perfeclion. Les beau tons chauds du 

vernis de Stradivarius datent de cette €poque : 

la pâte en est fine et d'une grande souplesse. 

A Vinterieur de instrument, le travail de 

Partiste n'offre pas moins de perfection : tout 

y esi fait avec le plus grand soin. Les 6pais- 

seurs sont fixces d'une manitre ralionnelle et 
se font remarquer par une prâcision qui n'a 

pu €tre atteinte que par de longues 6tudes. Le 

fond, la table et toutes les parlies qui compo- 

sent Pinstrument sont dans un rapport par- 

fail d'harmonie. Ce furent sans doute aussi des 

essais râiter6s et des observalions persâv€- 

vantes qui le conduisirent ă faire, dans toute 

celte ptriode de sa carritre productive, les tas- 

seaux et les €clisses de ses violons en bois de 

saule, dont la 1€gret€ specifique surpasse celle 

de tous les autres bois. Au r6sume, tout a et€ 
prevu, calcule, delermin€ d'une maniere cer- 

laine dans ces instrumenis admirables. La 

barre seule est trop faibie, par suile de PEl€- 

valion progressive du diapason, depuis le com- 

mencement du dix-huitieme siăcle, laquelle a 
eu pour resullat incvitable une augmentalion 
considerable de lension, et une pression beau- 

coup plus grande exercâe sur la table. De Il 

est venue la necessite de rebarrer tous les an- 

ciens violons et violoncelles. 

A la mâme €poque oă Stradivari 6tait par- 

veni ă la perfection dontil vient d'âtre pari€, 

et lorsqu"il travaillait avec la cevlitude des r€- 

sultals, il s'est quelquefois €cari€ de son (ype 

definitit pour satisfaire des fantaisies d'arlistes 

ou d'amateurs. C'est ainsi qu'il a fait des vio- 

lons dun patron plus allonge : leur aspect a 

moins de grâce, mais les memes soins ont pre- 

Side ă leur confection : tout y est proportionne 

ă cette modification de la forme pour main= 

tenir Pequilibre dans les vibralions. Dans ces
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instruments, comme dans d'auires, sorlis des 

mains de larliste ă cette pâriode de sa vie, la 

sonorit€ a cette puissance noble, ce brillant, 

cette dislinction qui ont assur€ parlout Ia 

grande renomrate de Stradivarius. Les instru- 

ments produits par lui de 1725 ă 1750 ont en- 
core de la qualite ; toutefois, le travail n'a pas 
la mâme perfection. Les votes sont un peu 

plus arrondies, d'oă râsulte un peu moins de 
clarte dans le son; la d6licatesse et le fini du 
travail s“allărent progressivement; le vernis 
est plus brun. La fabrication parait aussi se 

ralentir; car on renconire moias d'instruments 

de cette €poque que de la precedente, propor- 

tion garde. En 1730, et mâme un peu avant, 

le cachet du maitre disparait presque complt- 

tement. Un oil exere€ reconnait que les in- 

siruments ont €L€ fails par des mains moins 

habiles. Lui-meme en dâsigne plusieurs 
comme ayant 616 faits simplement sous sa di- 

rection : sub disciplina Stradivarii. Dans 

d'autres, on reconnait la main de Charles Ber- 
gouzi et des fils de Siradivari, Omobono et 

Francesco. Aprăs la mort de cet homme c6- 
lâbre, beaucoup d'instruments non termin€s 

existaient dans son atelier; ils furent achevâs 
par ses fils. La plupart portent son nom dans 

Petiquette imprimee : de 1ă resultent Wincer- 
litude et Ia contusion ă Vegard des produils 

des derniers temps. 

Steadivari n'a fait qu'un pelit nombre 

d'altos : tous sont de grand format. Leur qua- 

1it€ de son, penctrante, noble, sympathique, 

est de la plus grande beaul€. Les violoncelles 

sorlis de ses mains sont en plus grande quan- 

tite : on y remarque la mâme progression as- 

cendante que dans les violons pour la perfec- 

tion du travail etle fini precieux. Ces instru- 

menis sont de deux dimensions, une grande, 

ă laquelte on donnait autrefois le nom de 
basse; Pautre plus pelite, qui est le violoncelle 

proprement dit. A la premiăre de ces catego- 

ries appartient la basse de N. Servais, profes- 

seur au Conservatoire royal de Bruxelles, et 

virtuose dont la renommee est universelie. La 

sonoril de ce bel instrument a une puissance 

extraordinaire, r€unie au moelleux argentin. 

Le violonceile de Varliste distingu€ M. Fran- 

chomme est de VPautre patron; il appartint 

autrefois ă Dupori : c'est un instrument du 

plus grand prix. On prefâre aujourd'hui ce 

patron, dont les dimensions sont commodes 

pour Pexeculion des difMicult6s. Ii! faut la main 

de Servais pour une basse aussi grande que la 

sienne. Les violoncelles de Siradivari ont une 

immense superiorit€ sur tous les instrumenis   

    

153 

du mâme genre : leur voix puissanle a une 
ampleur, une distinction de libre etun brit- 
lant que rien n'âzale. Ces prâcieuses qualites 
rEsultent, d'une part, du choix des bois, de 
Pautre, de la force des €paisseurs, qui sont 
trait€es d'une manitre large, et enfin du rap- 

port exact de toutes les parlies du l'instru- 
ment, lesquelles sont €quilibrces pour que les 
vibrations soient libres, €nergiques et pro- 

longâes ; ce qui assure la superiorit€ de ces iîn- 

struments est, comme dans les violons, l'ap- 
plication constante des lois de l'acoustique. 

A Vepoque ou Stradivari teavaillait, les 

violes de toute espăce €laient encore en usage 
dans les orchestres; lui-mâme en fabriqua 

beaucoup de diveiscs formes et dimensions, ă 

Six et ă sept cordes, ainsi que des guintonsă 

dos plat, avec des 6clisses €levâes et des tables 
voitces; enfin, des guitares, des luths et des 

mandores. Un de ces derniers instruments, 

construit par ce grand artiste, est Ia propriti€ 

de N. Vuilliaume, câlâbre luthier de Paris. La 

finesse du travail et la beaut€ du vernis sont 

trăs-remarquables ; les sculptures de la tâte 

sont d'une rare d€licatesse, et, dans son 

ensemble comme dans ses details, ce joli in- 

strument râunit tous les genres de peufec- 

Lions. 

Deux choses sont &galement dignes d'aiten- 

tion dans les trayaux d'Antoine Stradivari, ă 

savoir, lexcellence de ses instrumenis et leur 

nombre presque infini. II est vrai que la mul- 

tiplicite de ses produits s'explique par le grand 

âge oii il parvint eLpar sa persâv6rance au tra- 

vail, qui se soutint jusqu'ă ses derniers jours. 

Stradivari fut du petit nombre de ces hommes 

dWelite qui, se posant pour but Ia perfection, 

autant qu"il est donne ă Phumanite de Vat- 

teindre, ne s*ecartent pas de la route qui peut 

les y conduire, que rien ne distrait, que rien 

ne dâlourne de cur objet; que les deceptions 
ne dâcouragent pas, et qui, pleins de foi dans 

la valeur de cet objet, comme dans leurs facul- 

tes pour le realiser, recommencent incessam- 
ment ce qw'ils ont bien fait, pour arriver au 

mieux possible. Pour Siradivari, la lutherie 

fut le monde tout entier; il y concentra toute 

sa personnalit€. C'est comme cela qu'on 

s'elăve, quand Paptitude repond ă la volonte. 

La longue existence de quatre-vingt-lreize 
ans, qui fut celle de artiste objet de cette 
notice, s'Ecoula tout entitre dans un atelier, 

en face d'un €tabli, le compas ou V'outil ă la 
main. 

On a vu prece€demment qu'Antoine Siradi- 

vari termina un violon ă P'âge de quatre-vingt- 

   



douze ans, en 1756. Dâjă il s'elait prepare ă 

la mort depuis piusieurs annâes, car il avait 

fait preparer son tombeau dăs 1729. On en a 

a preuve dans Wextrait suivant du livre des 

inscriplions de Cremone (Inscriptiones cre- 
monenses univers). Cet exirait est fait en 

ces termes : 
a Finalement, dans le mâme volume, ă la 

» page CXXXII, no 923, on lit l'6pitaphe du 

» tombeau du câlăbre fabricant de violons, 

» Antoine Stradivari, qui lait autrefois dans 

» le pavement, entitrement refait, de Peglise 

» de Saint-Dominique des PP. Dominicaias, 
» laqueile est la suivante: 

» SepuLcao. DI 

» ANTONIO, STRADIVARI 

» E. Suor, Enevi. An. 1729. 

» En foi de ce qui est ci-dessus; 
» Cremone, le 18 septembre 1855. 
» Le prelatprimicier Antoine Dragoni, ex- 

» vicaire general capitulaire de la ville ct du 

» diocâse de Cremone (1). » 

La date de 1729, placee sur le tombeau de 
Stradivari, avait fait croire qu'il 6tait decâde ă 
cette €poque; mais Ia dâcouverle du violon de 
1756, dans leque! Partiste lui-mâme avail 
consign€ son âge de quatre-vingt-douze ans, 
€tait venue renverser cette tradition. De nou- 
velles recherches faites avec une perseverance 
infatigable ont €t€, enfin, couronntes de suc- 
căs, et ont fait connaltre Ia date precise de la 

mort de Warliste celâbre. Dans un extrait au- 

thentique des registres de la cathedrale de Cre- 

mone, delivr€ ă M. Vuilliaume et sign€ par 
M. Jules Fusetti, vicaire de cette €glise, on a 
la preuve qw'Antoine Stradivari fut inhume 
le 19 decembre 1757, et cons€quemment qu'il 
€tait decede le 17 ou le 18 du meme mois, ă âge 

„de quatre vingt-treize ans accomplis. Mais, par 
une singularii€ inexplicable, ni ses restes, ni 

ceux de ses enfants, ne furent dâpos&s dans le 
tombeau qu'il avait fait preparer ; car V'extrait 
de Pacte moriuaire est ainsi conqu : 

« Dans le livre intitule Libro de” morti de 
» Veglise Saint-Dominique, existant dans les 

(1) Finalmente, nello stesso volume a pag. CXXXII, 
no 993, leggesi la Epigrafe del Sepolcro del celebre fa= 
bricatore di violini Antonio Stradivari, che eră giă nel 
păvimento, interamente rifaito della Chiesa di San Do- 
mienico de Padri Domenicani ed € la seguente: 

Sepolero di 
Antonio, Stradivari 

E. Suoi. Eredi. An. 4729, 
In fede di quanto sopra 
Cremona, il 18 Setembre 4855, 

5I Prelato Primicerio Antonio Dragoni, ete. 
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» archives de celte paroisse, on trouve ce qui 

» suit: 

» Du 19 dâcembre 1757. Donne Ia sepulture 

ă feu M. Antoine Stradivari, inhume dans le 

caveau de M. Franşois Vitani, dans la cha- 

pelle du Rosaire, paroisse de Saint-Mat- 

thieu. 

» De la cathedrale de Cremone, fe 19 sep- 
» tembre 1855. Certifi€ et signe ; Fuseuti 
>» (Jules), vicaire (1). » 

Antoine Siradivari avait 66 marit, et avait 
eu trois fils et une filie. Les fils se nommaient 
Francesco, Omobono et Paolo. Les deux pre- 
miers travaillărent dans Patelier de leur pre; 
Paolo se livra au commerce. La vie d'Antoine 
Siradivari fut calme autant que sa profession 
€lait paisible. L'annţe 1702, seule, dut lui 
causer d'assez rudes €molions lorsque, pen- 
dant la guerre de ia succession, la ville de 
Cremone fut prise par le marechal de Villeroy 
sur les Imperiaux, reprise par le prince Eu- 
gâne, et, enfin, prise une troisitme fois par 
les Frangais; mais aprăs cette €poque, I'Italie 
jouit d'une longue tranquillil€, dans laquelle 
s*Ecoula la vieillesse de Parliste. On sait peu de 
chose concernant cetle existence denute d'evc- 

nements. Polledro, ancien premier violon et 

majtre de la chapelle royale de Turin, mort 
vers 1822, dans un âge avancă, rapportait que 
son maltre avait connu Stradivari dans ses 
derniăres annâes, et qutil aimait ă parler de 
lui. ÎI €tait, disait-il, de haute stature et 
maigre. Habituellement coiffs d'un bonnet de 
laine blanche en hiver, eL de coton en tf, il 
portait sur ses vâtemenis un tablier de peau 
blanche lorsqutil travaillait, et comme il tra- 
vaillait toujours, son costume nevariait guăre, 

II ayait acquis plus que de aisance par le 
travail et economie, car les habitanis de 
Cremone avaient pour habitude de dire: 
Riche comme Stradivari. Le vieux La Hous- 
saie, que j'ai connu dans ma jeunesse, el qui 
avait visite Cremone peu de temps aprâs la 
mort de Stradivari, ma dit que le prix qu'il 
avait fix€ pour ses violons €tait guatre louis 
d'or. Dans ces conditions, et ă '&poque ou il 
vecut, il dul, en effet, acqusrir quelques ri- 
chesses. Bergonzi, petit-fils de. Charles (le 
meilleur €iăve de Stradivari, aprâs Guarneri), 
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(4) Nel libro col titolo: Libro de' Mori nella Chiesa 
di $. Domenico, esistante nel!” archivio di questa paroc- 
chia trovasi quanto segue : 

« A di 19 decembre 4737. — Dato sepoltura al fă sig. 

» Antonio Stradivari, sepolto nella sepoltura del sig. 

» Francesco Vitani, nella Capella del Rosario, parocchia 
» di S. Mateo. Dalla Cattedrale di Cremona, le 19 set- 
tembre 485%. In fede : Signs : Fusetti Giulio, tic. »  



. 

NI STRADIVARI — STRAUSS 
mort ă Vâge de quatre-vingis ans, indiquait 
Vendroit oi travaillait le luthier câlăbre, dans 
la maison qui porte le ne 1939, sur la place 
Saint-Dominique, en face de la porte Majeure. 

STRADIVARI (Faancesco et OmoBoxo), 
fils du precedent, ont travail longtemps dans 

Vatelier de leur păre. Franţois a fait quelqucs 

bons violons qui, depuis 1725 jusqu'en 1740, 

portent son nom; mais on en connait d'aulres 

faits en collaboration avec Omobono, et qui 
portent cette inscription : Solto la disciplina 

d'A. Stradivarius, Cremona. Omobono Sira- 
divari s*oceupa plus particulitrement de la r6- 

paration et de la monture des instruments que 

de leur fabricalion. Îl inourut dans les pre- 
miers jours de juin 1742, et fut inhume le9 

“du mâme mois, ainsi que le prouve un eztrait 

authentique des registres de Weglise Saint- 

Dominique de Cremone (1). Son frâre Fran- 
cesco ne lui survEcut que onze mois, caril ful 

enterrâ le 13 mai 1745, ainsi que le demontre 
un extrait des mâmes registres (2). Tous deux 
(urent r€unis dans le meme tombeau avec leur 

pâre. 

STRAKOSCII (M.), pianiste et composi- 

teur, n€ d'une famille hongroise en 1825, fit 

son €ducation musicale ă Pesthetă Vienne. En 

1846, il arriva ă Naples, et y fit son debut, 
comme virtuose pianiste, avec un brillant 

succes; puis il parcourut Plialie et s'arreta 
quelque temps ă Milan, oi il publia plusieurs 

&uvres pour le piano, chez Ricordi. Vers 
1851, il se rendit en Amârique et s'âtablit ă 
New-York, comme professeur de piano et de 

chant, Îi s*y est alli€ ă la famille des canta- 

trices Patti. De retour en Europe avec sa 

belie-sceur (Adelina Patti), îl a visit€ avec elle 
toutes les capitales oi elle a chante. Ses com- 

positions pour le piano consistent en fantaisies 

sur des thămes d'opâras, en caprices, en 

transcriptions, suivant Vexpression ă la 

mode, et en &tudes. Dans ie nombre de ces 
morceaux, on remarque : La YVillis, €tude 
fantastique pour piano, op.35; Milan, Ricordi; 
1 Vesuvio; Rimembranza di Napoli, pour 

piano, op. 54; îbid.; 4ddio a Pliala, 
Album pour piano, compos€ d'une ballade, 

«une €tude, d'un hymne, d'une pritre, d'un 

(1) A di 9 giugno 1742. — Dato sepoltura al fă sig. 

Omobono Siradivari, sepoito nella Capella del Rosario, 
nella sepoltura del sig. Francesco Vitani, paroechia di 
5. Mateo. —- In fede, Fuselti Giulio vico. 

(2) A di 43 Maggio 1743, — Dato sepoltura al fu sig. 
Francesco Stradivari, sepolto nella Capella del Rosario 

nella sepoltura del sig. Francesco Vitani, parocehia de 
5. Mateo. — In fede, Fusetti Giulio vice.   
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nocturne et d'un galop, op. 56; îbid., etc,' 
SYRJEULE (Dame P.), savant sudois, 

membre de V'Academie des sciences de Slock- 
holm, vecut dans la seconde moili€ du dix- 

huitieme siăcle. II a fait imprimer dans le 

cinquitme volume des M&moires de cette Aca- 

demie un Essai sur le temperament de accord 

des instruments de musique, intitul€: Persuch 
einer gleichwebende Temperatur mecanisch 
zu entwurfen. 

SIRAMBOLI (BanrnoromE), prâtre et 
chantre de Peglise de Saint-Marc, ă Venise, au 

commencement du dix-huitiăme sitcle, a fait 
imprimer un ouvrage de sa composition, inti- 

tul€ : Salini vespertini a quattro voci, con 
basso continuo per Vorgano; Venise, 1619, 
in-40. M. Caffi ne parle pas de ce musicien 

dans son Histoire de la musique de la cha- 
pelle Saint-Marc. 
STRASSER (Jeax-GeoncEs), mâcanicien 

habile, n€ ă Baden, prăs de Vienne, dans la 
seconde moiti€ du dix-huititme siăcle, se fixa 

ă Pâtersbourg, en 1795, et y termina, en 1802, 
une horlogeă carillon avec deux orgues mâ- 

caniques ă crescendo et decrescendo, qui ex€- 

cutaient les piăces les plus compliqucesă grand 

orchestre. Cet ouvrage ful mis en loterie ă 
cette €poque, et gagn€ par la veuve d'un pr€- 

dicateur allemand, qui la vendu ă l'empereur 

de Russie pour la somme de vingt-cinq mille 
roubles, et une pension de mille roubles. 

STRATINER (Geoncts-CunisropuE), n€ 
en Iongrie, vers 1650, fut d'abord attache ă 
la chapelle du prince de Dourlach, puis obtint 

une place de maitre de chapelle ă Franctort- 

sur-le-Mein. Dans les derniers temps de sa vie, 
il remplit les fonctions de second maiire de 

chapelle ă Weimar, ou i! mourut en 1705. Il 
composa les mâlodies avec basse continue pour 

la cinquieme des Bundese und Fimmels- 

Liedern de Neander. On connait aussi sous 
son nom : Pier Aria novissima, mit einer 
Sing- und zei Instrumental Stimmen, nebst 
einen Generalbass; Franctort, 1685, in-tol. 
STRAUBE (Roborene), virtuose sur le 

clavecin et sur la guitare, naquit dans la Saxe, 

vers 1790, et ctudia le clavecin et la composi- 
tion ă WEcole Saint-Thomas de Leipsick, sous 
la direction de Jcan-Sebastien Bach. Il s'6ta- 
blit ă Londres, vers 1754, et y publia un euvre 
de duos pour clavecin et guitare, et un autre 

pour guilare et violon. 

STRAUSS (Cunisrorae), organiste de la 
musique de lempereur Matihias, vecut ă 
Vienne, au commencement du dix-septiăme 

siăcle, On a pulli€ de sa composition : Can-
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!tiones sacrz seu motetti 5-10 vocum; Vienne, 

1615. 

STRAUSS (Joseen), maitre de chapelle 
du grand-duc de Bade, est n6 en 1795, â 
Brunn, en Moravie. Son pâre, autrefois maitre 
de conceris d'une petite cour ilalienne, ne le 
destinait pas ă Ia profession de musicien, mais 
il lui fit enscigner ă jouer .du 'violon et du 
piano. Devenu orphelin, Strauss (ut conduit ă 
Vienne pour y faire ses €tudes musicales. 

A Vâge de douze ans, il joua un solo de violon 
au thââtre sur la Vienne, dans un entr'acle. 

L'empereur, qui assistait ă celte representa- 

tion, accorda des €loges au jeu du jeune ar- 

liste, et cette circonstance fit engâger celui-ci 

pour orchestre du ihââtre. Depuis cette 
€poque, il eut tour ă tour pour malires de 
vioton Casimir Blumentha! (plus tard direc- 

teur de musique ă Zurich), De Urbani (qui fut 
posterieurement maitre de chapelle ă Pesth), 
et Schuppanzigh. Dans le meme temps, le 
maître de chapelie Joseph Teyber lui enseigna 
Vharmonie, et Albrechtshberger lui donna quel- 
ques lecons de contrepoint. Aprăs avoir o0h- 
tenu du suceds dans plusieurs conceris ă 
Vienne, Strauss regut des proposilions pour 
tire directeur de musique ă Lucerne, et violon 
solo au th6âtre de Pesth ; il accepta cette der- 
nitre position. Ce fut dans cette ville quil 
€crivit ses premiăres grandes compositions, 
entre autres l'ouverture et les entr”actes d'une 
pice intitulde : Die Belegerung IViens (le 
Siege de Vienne), un petit opera, un sexinor 
pour harpe et instrumenis ă vent, une cantate 
en langue hebraique, et des chours pour des 
tragcdies. En 1815, i! tut engag€ comme di- 
recteur de musiqueă Temeswar, en Hongrie ; 
mais il ne vesta quw'un an dans cette ville, 
aşant acceple, en 1814, la direction dela mu- 
sique de opera allemand dans la province de 
Transylvanie, pouș lequel il €crivit les operas 
Paust's Leben und Thaten la Vie el les ac- 
tions de Faust), et Die Sehne des Taldes (les 
Fils de la forât). A celte €poque de la vie de 
Partiste appartiennent aussi une messe, deux 
cantates et plusieurs  morceaux pour le 
violon, 

En 1817, Strauss se rendit ă Brunn, et y 
composa une messe pour Pinauguralion de 
I'Eveque, plusieurs graduels et offertoires pour 
VEglise de Saint-Jacques, un concerto et quel- 
ques autres morceaux pour le violon. Pendant 
un court sjour ă Prague, il se lia d'amiti€ 
avec le maitre de chapelle de Ia caihedrale 
Wittasek, et avec le direcleur du Conservatoire 
D. Weber; puis il se fi entendre avec succts 

  
  

comme violoniste ă Leipsick, Dresde, Halle, 
Altenbourg, Magdebourg, Breslau, Cassel et 
Francfort-sur-le-Mein. Arrive ă Manheim, il 
s'y arreta et s'y occupa de plusieurs compo: 
silions importantes ; puis îl fit un petit voyage 
en Suisse, ei donna des concerts ă Bâle, Berne 
et Zurich, A cette €poque (1822), il recut Pin- 
vilation  dorganiser POptra allemand de 
Strasbourg, et y fit extcuter Don Juan, Fi- 
delio, Freischiitz et Aledee. De retour ă Man- 
heim, il y fut charge (au mois d'octobre 1823; 
des fonctions de directeur de musique du 
(heâtre de la cour, et mit en scene le Fernand 
Cortez de Spontini. Satisfait de Ia parfaite exe- 
culion de cet opâra, le grand-duc de Bade 
nomma immedialement Strauss directeur des 
conceris de la cour, et aprăs la mort de Danzi 
lui donnale titre et les fonctions de son mattre 
de chapelle. M, Strauss occupait encore cette 
place en 1860. Je ai visit ă Carisruhe, en 
1858, et j'ai trouve en lui un homme aussi 
aimable que modeste. La manitre dont il a 
organis€ l'orchestre de cette cour, et son ta- 
lent dans sa direction meritent beaucoup 
d'eloges. Peu de temps auparavant, une grande 
symphonie de sa composition avait Et€ exceu- 
t6e au concours de Vienne pour ce genre de 
composilion, et avait obtenu le deuxiăme priz. 
En 1840, M. Strauss a dirig€ Opera allemand 
ă Londres, et y a fait excculer sa symphonie 
couronnee, Une deuxiâme symphonie lui a €t€ 
demande â cette €poque pour la Societe phil- 
harmonique de cette ville. M. Strauss a ccrit 
aussi pour le thââtre de Carisruhe les operas 
Armiodan, Zelide, Berthola le pleureur, ei 
Der JVehrwolf (le Loup-Garou), qui a 646 re- 
preseni€ plus de cinquante fois ă Vienne. 

On a publi€ de la composition de cet artiste 
estimable : 10 Varialions brillantes pour vio- 
lon et orchestre, op. 9; Manheim, Heckel. 
2* Quatuor brillant pour deux violons, alto et 
Dasse, op. 5; Leipsick, Iofmeister. 30 Pots- 
pourris pour violon, avec un second violon, 

„alto et basse, op. 5 cL 6; ibid. 42 Douze 
Yarialions pour violon, avec un second violon 
et basse, op. 4; Leipsick, Breitkopf et Ilrtel, 
5* Variations sur un menuet milanais pour 
violon et piano, op. 5; ibid. 6 Plusieurs suites - 
de chansons allemandes avec piano ; Prague, 
Enders; Leipsick, Hofmeister. 
STRAUSS (Jean), celâbre compeositeur de 

danses aliemandes et de valses, est n€ ă 
Vienne, le 14 mars 1804. Ses parents le desti- 
naientă tre relieur de livres, etil apprit, en 
effei, cet 6tat; mais entrain€ par un gotit pas- 
Sionn6 pour la musique, i! apprit ă jouer du 
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violon, et, par des €iudes perseverantes, ac- 
«uit assez d'habilel€ sur cel instrument pour 

Mre employ€, ă Pâge de dix-neut ans, dans 
excellent orchestre de Lanner (voyez ce 
nom). La nature lavait dou€ du gtnie de 
la musique de danse; ses premiăres valses 

eureni un succes de vogue. Pour les extcuter, 

il forma un orchestre qwtil dirigea lui-mtme, 

ă Pimitation de Lanner, el bientât il dăint 

un rival redeutable pour ce renovateur de la 

danse allemande. Seconde par son €diteur Ifas- 

linger, qui sut exploiter ses productions avec 

intelligence, il acquit en peu de temps une re- 

nommte universelle, que son inpuisable f6- 
condil€ a soutenue jusqu'ă sa mort. Des criti- 

ques allemands le placent au-dessous de 

Lanner comme com positeur, comme violoniste, 

et comme directeur d'orchestre; toutefois, îl 

est certain que la popularit€ de son nom P'em- 

porte sur celle de son rival. Le nombre des ca- 

hiers de valses et de galops qu'il a: publics 

s'elăve ă plus de cent cinquante, et on a fait 
de la plupart de nombreuses €ditions. Strauss 

a voyage avec son orchestre en Allemagne, en 

Belgique, en Franceet en Anglelerre: partout 

il a excitele plus vif interât, Cet artiste remar- 

quable est mort ă Vienne, le 21 septembre 
1849, aprăs une courte maladie. On a public 
sur lui : Strauss's Ankunft im Elysium (Ar- 
rivee de Strauss dans VElys€e), en vers, par 

Charles Meisl; Vienne, 1849, in-80, et Jo- 
hann Strauss”s mustkalische JVanderung 

durch das Leben (Voyage musical de Strauss 
dans la vie); Vienne, 1850, in-80. Un chef 
orchestre de danse a exploit6 ă Paris le nom 

de Strauss; mais îl n'y aucun rapport entre 

lui et son câlâbre homonyme. 

STREDINGER (Marrnnas ) est n€, le 
17 janvier 1807, ă Ia seigneurie de Weikers- 
dortf, dans la Basse-Autriche. Fils d'un vigne- 
ron, îl apprit la musique et le piano chez le 
maitre d'€cole de Baden, prâs de Vienne. Le 
chef d'orchestre du ihââtre de ce lieu lui en- 
seigna le violon, el Strebinger Vaccompagna 

ă Presbourg, oi il se fit entendre en public ă 
„Pâge de douze ans. Helmesberger, professeur 
au Conservatoire de Vienne, le prit comme 
clăve en 1820, et lui fit obtenir, deux ans 
aprăs, une place de violoniste au thâtre de la 
cour. Îl y remplaca quzlquefois Mayseder dans 
les solos; ds lors sa r&putatioa s*etendit, et il 
joua avec succes dans les conceris. Depuis 
1854, il est un des membres titulaires de la 
chapelle imperiale. Le maitre de chapelie 
Drescher lui a enseign€ la composilion. Stre- 

Vinger a compos€ pour son instrument deux   
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concertos, plusieurs concertinos, eta publi ă 

Vienne plusieurs thâmes varițs avecorcbestre, 
d'autres (hămes vari€s avec quatuor, un qua- 

tuor brillant, op. 1, des duos de violon, des 

rondos, diverlissements et pots-pourris. Il a 

€crit aussi plusieurs s0l0s avec orchestre pour 

des balleis, 

STREICHUER (Jeam-Annnt), naquit ă 
Stuuigari, le 13 dccembre 1761. La mort de son 

păre Pobligea ă entrer fort jeune dans la Mai- 

son des orphelins. Ce ne fut que dans sa dix- 

seplitme annce qu'i! lui fut permis de se livrer 

ă son goât pour le piano : un vieux maltre 

d'Ecole lui enseigna ă jouer de cet instrument, 

sur lequel il fit de rapides progrăs. Streicher 

avait ensuite forme le projet d'aller ă lam- 

bourg €iudier la composition, sous la direction 

d'Emmanuci Bach; mais entrain€ par son 
amiti€ pour le celabre pozte Schiller, il V'ac- 

compagna ă Manheim et ă Francfort, et d6- 
peasa VPargent destin€ ă son voyage. II prit 

alors la resolution d'aller ă Munich, ou il se 

livra ă Penseignement du piano. Îi y publia 

aussi ses premitres compositions, et devint 

Passoci€ d'un marchand de musique, Quelques 

voyages qu'il fit ă.Augsbourg le litrent 

damili€ avec le celtbre facteur d'instrumenls 

Stein, dont il €pousa la fille. Aprăs son ma- 

riage, il alla se fixer ă Vienne, oă sa femme 
€tablit une fabrique de pianos, tandis qu'il 
continuait ă cultiver Part comme pianiste et 

comme compositeur. Mais bientot sa fabrique 

de pianos acquit trop d'importance pour qu'il 

en laissât la direction ă sa femme seule; il 
commenga ă s'occuper de la construction de 

ces instruments, y introduisit quelques modi- 

fications, et finit par en changer le systăme 
ordinaire, en placant le mecanisme des mar- 
teaux au-dessus des cordes. M. Pape (voyez ce 

n0m), qui adopta ensuite ce systâme ă Paris, 

Pa beaucoup peifectionn€. La mort de la 

femme de Streicher le plongea dans la dou- 
leur; il ceda sa maison et ses affaires ă son 

fils, et mourut quatre mois aprâs ă Vienne, ie 

25 mai 1833, ă Pâge de soixante et onze ans. 
Streicher a publi de sa composition : î0 Ron- 

deau ou caprice avec huit variations pour 

piano sur Vair anglais : The Zass of Rich- 
mond's Hill; Munich, Falter. 20 Douze varia- 

tions pour piano; Manheim, IMeckel. 

STREICHER (Manre-Anxe ou NAxETTE), 
femme du precedent, et fille du facteur d'in- 

struments Jean-Andre Stein, naquit ă Augs- 
hourg, le 2 janvier 1760. El&ve de son păre, 

elle devint habile pianiste, et joua avec succăs - 

dans un concert, en 1787, un concerto de 
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piano. En 1795, elle devint Ia femme de Sirei- 
cher, et dans Pannţe suivante, elle alla €tablie 
ă Vienne une fabrique de pianos, dont son 

frere dirigea les travaur. Les instrumenis 
sortis de ses ateliers eurentde la r6putalion en 

Allemagne. Madame Streicher est morile ă 

Vienne, le 16 janvier 1833. 
STREIXT (Guirveuuine), dont le nom de 

familile est SCHUTZ, cantalrice distinguce 
du theâtre allemand, est ne ă Berlin, en 1806, 
Dans son enfance, elle fut conduite par ses 
parents ă Carisruhe, et y joua de petits râles. 

Le compositeur Fesca sinteressa ă cette enfant 

et lui donna des legons de chant qui furent 

continutes par la cantatrice Gervais. Ayant 

debut€ avec succăs dans :quelques opâras de 

Mozart et de Pair, elie donna des representa- 
tions ă Darmstadt, Cassel, Brunswick et Ham- 
bourg, et puis accepta des engagements ă Ha- 

novre, ă Franctort et ă Leipsick. C'est dans 
cette derniăre ville qu'elle s'est marite et que 

sa reputation stest tablie. En 1829, le grand- 
duc de Saxe-1Veimar l'a fait engager ă vie 
pour le thtâlre de la cour. Elle €tait le plus 

bel ornement de ce thtâtre, en 1836, et y jouait 
avec succăâs les premiers rdles de son emploi. 

Madame Sireit s'est retirte de la scâne, vers 
1848, avec une pension du grand-duc. 

STREITWOLFF (Jean-Henar-GOrrLIEB 
ou TnEoPniLe), habile facteur d'instruments,ă 

Goetiingue, naquit dans cette ville, le 17 no- 
vembre 1779. Ayant appris la musique dans 

sa jeunesse, il fut d'abord guitariste, puis vio- 

loncelliste. En 1809, il se livra ă la facture des 
instruments ă vent, bien qu'il n'eât fait au- 
cune €lude prâliminaire des principes de leur 

construction; mais son intelligence supplea 

au defaut des connaissances, et ses essais fu- 

rent couronnts de succăs. Sa reputation com- 

menga par ses flules, qui passaient en Alle- 

magne pour excellentes. [i fut un des premiers 

(ui adoptărent les principes de Miiller pour la 

construction de la clarinetie. Son cor basse 
chromatique, extcul€ en 1820, d'aprăs idee 
premiere de Stalzel qu'il avait perfectionnte, 

lui fit beaucoup d'honneur. En 1828, il fit 
aussi une clarinette basse dont les journaux 

de musique ont parl€ avec €loge, mais que 

Yinstrument du meme genre fait par Adolphe 
Sax a fait oublier. Sireitwolff mourut d'une 
maladie de poitrine, ă Goeltingue, le 14 fevrier 
1857. 1 a publi€ quelques compositions pour 

ia flăte, Ia guitare et le violoncelie, ă Bruns- 
wick etă Hambourg. 

STREPPONI (Fix), compositeur, n6 ă 
Milan, fut maitre de chapelle ă Monza. Il   
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mourut ă Trieste, au printemps de 1852. Son 

opera Gli Filinesi fut reprâsent€ ă Trieste, au 

mois d'octobre 1829. En 1830,il donna,ă Tu- 
rin, Amore e mistero, et dans Pannte suivante 

il €crivit Vilă di Bassora. 
STREPPONI (Jostenise), fille du prec€- 

dent et cantatrice distingute, naquit ă Monza. 
Ayant 6L6 admise au conservatoire de Milan, 

elle+y fit ses 6tudes de chant. En 1835, elle d€- 

buta avec succâs au thâtre de Trieste, et dans 

la meme annte, elle fut engagte ă VPopâra 

italien de Vienne. En 1836, elle chanta ă Ve- 
nise, ă Brescia et ă Mantoue, Rappelte ă 

Trieste en 1837, elle y excita Penthousiasme, 

et dans la mâme ann€e, elle brilla ă Bologne. 

Ea 1838, elle chanta ă Rome,ă Livourneetă 
Florence. Chaque annte, sa reputalion acqu6- 

rait plus d'eclat. Je Ventendis, en 1841, ă 
Bergame, oi elle chanta pendant la saison de 
la foire avec Salvi et Coletti : je lui trouvai la 

voix bien pos6e, le style large et expressif dans 

le Marino Faliero de Donizetti. Celte Epoque 

fut celle o Verdi obtint ses premiers succâs : 
la musique de ce maitre mil en vogue le chant 
dâclam& et la funeste tradilion des sons 

pouss€s avec effort; la Strepponi s'y aban- 

donna sans reserve : elle en Eprouva bientât 

les effets; car, en 1846, elle n'etait â€jă plus 
que l'ombre d'elle-meme. Dans un voyage que 

je fis en Italie, en 1850,elle avait dejădisparu 
de la scâne. 

STRICHER (AucusriN-REINEARDT), Mu- 
sicien de la chambre, compositeur et tenor au 
service de Frederic ler, roi de Prusse, ful en- 
gagt ă cette cour en 1702. Suivant I'Zistoire 
de POpâra, de L. Schneider, Stricker €tait en- 
core au service de cette cour en 1712; mais 
M. de Ledebur prouve gue le fait n'est pas 

exact, le nom de cet artiste ne se trouvant pas 

dans le Calendrier des adresses de Berlin, de 

cette annce. De Berlin, Siricker se rendit ă 

Ccethen, oil entra au service du prince d'Ân- 
halt. II s*est fait connaitre comme composi- 

teur par les ouvrages suivants : 1 Der Sieg 

der Schenheit îiber die Helden (le Triomphe 
de ia beaute sur les heros), opâra, en collabo- 
ration avec Finger et Volumier, represente ă 

Berlin, en 1706, pour le mariage du prince 
royal Fredsric-Guillaume Ie. 20 Ze Mariage 
d' Alexandre et de Rozane, opera, represeni, 
en 1708, pour le mariage en secondes noces de 
Frâdric Ier. 5 Six cantates italiennes ă voix 
seule avec accompagnement de violon ou haul- 

bois solo, op. 1; Ccethen, Antoine Loeffler, 

1715. 

STRIGGIO (ALrxasoar), gentilhomme de
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Mantoue, n€ vers 1555, ful d'abord attachţ'au 
service de Cosme de Medicis, et devint ensuite 
maitre de chapelle de la cour de Mantoue. Il 

vivait encore dans cette ville en 1584, Qutre 
son talent de compositeur, il posstdait aussi 

celui de jouer suptrieurement du luth et jouis- 

sait de la r€putation d'un des meilleurs or- 

ganistes de son temps. Siriggio fut un des 

premicrs musiciens qui essayărent de compo- 

ser des intermădes pour le theâtre, et Pon cite 

delui un ouvrage de ce genre intitul€ V'Amico 
fido, compos6 vers 1565, ainsi que les deux 

premiers acles de Psych6, qui fut represente ă 

Florence pour les noces de Franţois de Mâdi- 

cis et de l'archiduchesse Jeanne d'Aultriche. 

Il a mis aussi en musique les vers qui se trou- 

vent dans Popuscule intitul : Descrittione 

delb intermezzi fatti nel felicissimo Palazzo 
del gran duca Cosimo (19), et del suo iilus- 
triss. figliuolo Principe de Firenze et di 
Siena, perhonorarla sllustriss. presenza Al- 

tezza dello Eccellentissimo Archiducad” Aus- 
tria, îl primo giorno di maggio Panno 
MDLĂIA. In Fiorenza, appresso Barthol. 
Sermartelli. On tit dans les prâliminaires : Ii 

tertuoso (sic) JM. Alessandro Strigio, nobi- 
liss. gentilhuomo Mantova ne fece le musiche 

sopra le canzoni. Enfin, Striggio composa, 

avec Pierre Strozzi, Jules Caccini et Claude de 
Correggio, la musique pour les fetes qui eurent 

lieu ă Florence, en 1579, ă Woccasion dn 
mariage de Franqois It de Medicis avec la 
fameuse Bianca Cappello. Ses ceuvres impri- 

mes sont : 1 Madrigali a 6 voci, lib. îi; 
Venise, 1566. 2 7l secondo libro de' madri- 
gali a 6 voci; Venetia, Antonio Gardano, 
in-40 obl., 1566. Une deuxitme €dition de ces 
deux recueils, dont je posstde un exemplaire, a 

€t€ publite dans la meme ville, en 1569. 3 Ji 
primo libro de' madrigali a 5 voci nuova- 
mente con nuova giunta ristampato e cor- 
relto; ibid., 1560. Je possăde cette €dition, 
qui est fort rare. II y en a d'autres imprimces 

par le mâme et par Geronimo Scotto, en 1566, 
1569, 1571, 1585 et 1592, toates in-40 oblong, 
Je ne connais du second livre de madrigaux 

ă cinq voix de Striggio que les €ditions don- 
ntes, en 1585 et 1585, par les heritiers de J6- 
râme Scoito, mais îl y en a certainement d'an- 
tericures. Le catalogue de la Bibliothăque mu- 

sicale du roi de Portugal, Jean IV, conlient 
Vindication des livres 1], NIL et IV de madri- 
Saux ă cinq voix, mais sans nom de ville ni 

date, 4 Madrigali a sei voci, lib. III; Ve- 
nise, 1582. 50 1 Cicalamento delle donne al 
buceato, e la caccia a 4, 5 e 7 voci, con îl   

giuoco di primeria a 5 voci; Venise, 1584, 
in-4*, Je posstde une Edition plus ancienne de 

cet ouvrage, laquelle a pour titre : 71 Cicala- 
mnento delle donne al buceato, e la caceia di 
Alessandro Striggio, con un lamento di Di- 
done ad Enea, per la sua partenza, di Ci- 

priano Rore,a quattro, cinque, et selte voci, 
Di nouo poste în luce per Giulio Bonagionta 

da San Genesi, musico della îllust. Signoria 
di Venezia în S. Marco et con ogni diligen- 
tia corrette; în Vinegia, 1567, appresso Gi- 
rolamo Scotto, in-40. On voit que cette €di- 
tion n'est pas la premiâre. 60 Di Jlettore 
Vidue e d” Alessandro Striggio e d altri 

eccellentissimi musici Madrigaliab e 6 voci; 
Venise, 1566. Les autres auteurs dont on 
trouve des madrigaux dans ce recuei) sont 

Franc. Russello, Gio. Contino, Jos. Ferretti, 
Leandro Mira, Jos. Zarlino, Silao de Luc- 
ques, et Franc. Zondariti. On trouve aussi un 

mavirigal ă huit voix de Striggio dans la col- 

lection de madrigaux de divers auleurs inti- 

tule : Ii Lauro verde, Anvers, 1591, in-A40. 
Enân, des compositions de Striggio ont 6t€ in- 

ser€es dans les recueils intitulâs : 10 Musica 
divina di XIX autori îllustri a 4,5,6 et 7 
voci; Anvers, P. Phaltse, 1595, in-40. 2 Jar- 
monia celeste, di diversi eccellentissimi mu- 
sici a 4, 5, 6,7 et 8 voci, etc. ; ibid., 1595, 
in-40 obl. 3 Jlelodia Olympica di diversi 
eccellentissimă musiei a 4,5,6 et 8 voci, ibid., 
1594, in-40. 4 Ji Trionfo di Dori, etc., 
6 voci, etc.; Venise, Gardane, 1596, in-40. 
Jacques Paix a arrange€ un madrigal du mâme 

musicicn dans son livre de Tablature d'orgue 
(Orgel-Tabulatur Buch);, Lauingen, 1585, 
in-fol. Le talent de Striggio consistait princi- 
palement dans Part d'exprimer Ia parole par 

le chant: lui, Peri, Caccini et Monteverde 
peuvent tre considtr€s comme les premiers 

qui ont essayt ce moyen d'effet si puissant: 

leurs predecesseurs, et mâme leurs contempo- 
rains n'avaient eu pour but que I'elEgance des 

procâdes mecaniques de Part. 

STRINASACCBI (TnEnăse), cantatrice 
distinguce, naquit ă Rome, en 1768, et apprit 

Part du chant d'un abb6 de la chapelle de 

Sainte-Marie-Majeure. Au printemps de 1787, 
elle debuta comme seconda donna dans le due 
Contesse de Paisiello, au theâtre de Mantoue, 
Dans les anntes suivantes, elle chania ă Plai- 
sance, ă Trieste, ă Florence, en 1796, ă 
Vienne, ă Venise, en 1797, dans W'/ntrigo 
della lettera, de Mayr, et dans la meme viile, 
en 1798; ă Rome, au carnaval de Pannte sui- 
vante, puis, de nouveau ă Venise, en 1799, oii
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elle chanta, au (hcâtre San Benedetto, les 
op6ras bouftes de Mayr, PAvaro et Labino e 
Carlotta; enfin, ă Paris, en 1801, dans la pre- 
mitre iroupe d'opera italien qu'on y organisa 

sous le Consulat et qui fit son debut au petit 

theâtre de la rue de lu Victoire, le 51 mai de 
cette annâe. Madame Strinasacchi y chanta 

dabord dans Furberia e Puntiglio, de Mar- 
celto de Capua, et dans Won irritar le donne, 
de Portogallo. Elle y obtint un succăs d'en- 
thousiasme dans le Afalrimonio segreto de 

Cimarosa, quoiqu'elle făt inegale et qu'elle ne 

chantât pas toujours avec justesse; lorsqu'elle 

€tait bien disposte, elle ctail quelquetois admi- 

rable d'inspiration. 

Les affaires de Ventrepreneur de loptra 

bouffe du theâtre de la rue de la Victoire 
mayant pas prosper€, ce theâire ful ferme au 

commencement de 1803; la derniăre repr6- 
sentation qui y fut donnte, ou du moins dont 
on trouve Pindication, eul lieu le 15 janvier 
de cette annse : on y joua II Matrimonto 
segreto, et Th6răse Strinasacchi y chanta le 
role de Carolina. Une nouvelle administra 
tion s'6lant formâe pour Porganisation d'un 
opera italien, qui fit son debut au ihââtre Fa- 
vart, le 14 mai 1805, madame Strinasacchi n'y 
fut pas engagee el fut remplacâe par madame 
Georgi-Belloc, comme prima donna. Elle y 
rentea, toulefois, le 10 septembre de la meme 
annce, par son r$le favori de Carolina, du 
Matrimonio segreto. Elle y resta jusqu'au 
17 juin 1805, et chanta ce jour-lă, pour la cl6- 
ture du theâtre de opera bouife, 1? Mercato 

adi Malmantile, de Paisiello; aprăs quoi elle 
s'eloigna de Paris et retourna en Italie. 
En 1806, elle etait 3 Milan et chantait au 
ihcâtre Carcano. Engagte ensuite â Venise, 
elle chanta, pendant la saison d'automne, au 
thâtre San-Mosă, La Sorpresa, de Pavesi, 
J'ai dit, dans la premiere 6dition de cette bio- 
graphie, que je ne trouvais plus de renseigne- 
menis sur la Strinasacchi aprăs cette €poque; 
M. Farrenc, ă qui je suis redevable des details 
qwon vient de lire, m'a appris aussi que cette 
cantatrice reparut au Theâtre Italien de Paris 
le 8 mai 1816, et qu'elle y fit sa rentree dans 
le Matrimonio segreto. Elle avait alors qua- 
rante-huit ans et paraissait €tre plus âgte. 
Sa petite taille, son embonpoint excessif, le 
peu d'agrement de sa figure et sa voix fatiguce 
ne pouvaient reussir prăs des dilettanti pari- 
siens : elle dut hientt se relirer. Le celebre 
hauthoiste Vogt (voyez ce nom) la retrouva ă 
Londres, en 1825; trois ans apres, il retourna 
“dans cetle ville et apprit que madame Sirina-   

sacchi y vivait encore dans une profonde mi- 
stre. On'sait quteile y est morte, mais on ignore 
la date de son dâcăs, 

Therese Strinasacchi eut une sceur ain€e, 
nommte Anna, cantatrice comme elle, qui 
chanta ă Mantoue comme prima donna, en 
1787, mais qui mourut jeune, 
STRNAD (1) (Gaseann), facteur d'instru- 

menis, naquit en Boheme, vers 1750, et se 
fixa ă Prague, oă il fabriqua beaucoup de hons 
violons et violoncelles depuis 1781 jusqu'en 
1795. Ses guitares sont aussi fort estimes. 
STROBACEI (Jean), luthiste et composi- 

teur, n€ en Boheme, vers le milieu du dix-sep- 
li&me siăcte, fut attache au service de 'empe- 
reur Leopold ler. [Il a publi€ des concerts 
teăs-curieux pour clavecin, luth, mandoline, 
viole d'amour et basse de viole, ă Prague, en 
1698, in-fol, J'ai fait entendre un de ces moi- 
ceaux dans un de mes conceris historiques, au 
mois de mars 1835. Le celthre guitariste Sor 
avait eu la palience de faire une €tude spâciale 
du luth pour exEcuter la partie oblige de cet 
instrument, dont je lui avais traduit la tabla- 
ture; Carcassi jouait la mandoline, Urhan la 
viole d'amour, Franchomme la basse de viole, 
et moi le clavecin. 
STROBACII (Joseea), directeur de Vor- 

chestre de I'Opera de Prague, et violoniste de 

taleat, naquit le 2 dccembre 173], ă Zwittau, 

dans la seigneurie de Birkstein, en Boheme. 
Destine ă Iâtat ecclesiastique, il fit ses 6tudes 
ă Liegnitz et ă Puniversil€ de Breslau, puis il 

suivit ă Prague les cours de philosophie e de 
theologie. Un goât passionn€ pour la musique 
le fit ensuite renonceră la carriâre qutil s'etait 
preparee, pour se livrer exclusivementă la cul- 
ture de cet art, Aprăs avoir 6t6 attach pen- 
dant treize ans comme violoniste ă PEglise des 
chanoines r€guliers de la croix, il occupa la 
position de directeur de musique aux €glises de 
Saint-Paul, de Saint-Gail, de Saint-Wenceslas 
et de Saint-Nicolas, et dirigea en mâme temps 
orchestre du theâtre avec beaucoup de talent. 
II mourut le 10 septembre 1794, laissant en 
manuscrit des concertos, des sonates et des 

caprices pour le violon. 

STROBEL (VaLenria), luthiste celtbre et 
compositeur, v&cută Strasbourg, vers le milieu 

du dix-septieme siăele. II a publi€ de sa com- 

position : îe Melodies pour des chansons alle- 
mandes, avec accompagnement de deux vio- 
lons et basse; Strasbourg, 1652. 2 Symphonie 
pour îrois luths et une mandoline, ct pour 

(1) Ce nom bohemien se pronoace Sirrgnad, 
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quatre luths, par-dessus de viole-et hasse de 

violon ; îbid., 1654. 
STROMEYER (Cnanres), basse chan- 

tante, celebre en Allemagne, est n€ ă Stol- 
berg, en 1780. Moins remarquable par Vhabi- 

let€ de la vocalisation que par le volume et 

Vetendue exiraordinaire de sa voix, il descen- 

" dait avec facilil€ jusqu'au contre-ul grave, et 
montait au sol du tenor.A prâsavoir €1€ quelque 

temps attach ă la musique du duc de Saxe- 
Gotha, il fut engag€ pour le thââtre de 
Weimar, ou il resta pendant toute la durce de sa 

carritre theâtrale. Lorsque sa voix fut sur son 

declin, il fut fait r6gisseur general du (heâtre; 

mais il montra peu d'habilet€ dans cette 
place. Aprăs la mort du grand-duc Charles- 

Auguste, en 1828, Stromeyer fut misă la re- 
traite avec une pension de mille €cus. Il est 
mort ă Weimar, le 11 novembre 1845. 
STROZZI (Prenne), de Villustre famille 

forentine de ce nom, vscut dans Ia seconde 
moiti6 du seizitme siăcle et cultiva la mu- 
sique comme amateur. En 1595, il mit en 
musique la Mascarade des aveugits (J/as- 
curada degli accecati), dont la potsie ctait 
dWOctave Binuccini, auteur des cel&bres 
drames de la Dafn€ et de PEuridice. Cette 
mascarade se fil avec un grand nombre de 
masques ă cleval, le 25 fevrier : les musi- 
ciens €taient sur un char, Adrien De la Fage 
a tir€ ces renseignemenis d'un manuscrit du 
commencemen! du dix-septiăme sitcle qui se 

trouve ă la bibliothque Nagliabecchiana de 
Florence (voyez Gazetta 1nusicale di Milano, 
anno VI, n 292). 
STROZZI (le P. Benanvo), predicateur 

general de lordre des franciscains, ă Rome, 
au commencement du dix-septitme siăcle, 
culliva la musique avec succes, et fit im- 
Primer de sa composition : 10 Aotetii a 

cinque voci; Venise, 1618, in-40. 2 71 
sccondo libro de Motelti a cîngue voci; 
ibid., 1622, II y a une deuxitme €dition de 
ces deux livres, ă Venise, en 1629. 5 Sacri 
concentus, messe, salmi, sinfonte, motetii, 
Compiele et antifone a 1, 2, 5, 4,5, 6, 7e:8 
voci, con basso continuo; ihid, 40 Salmi, 
magnificat, et concerii a 3 et 3 voci, con 
B.C.;ibid. 5 Concerti, motelti et salmia2,3 
et A voci, con B.C.; ibid. Go Concerti, ibid, 
esse, salmi, magnificat a 1,2, 3 et 4voci; 
STROZZI (Bangana), nobile vânilienne, 

vecut vers le milieu du dix-septiâme sitcle, et 
publia des compositions vocales, sous ce litre : 
Y9 JI primo libro de” Madrigal; a 2, 5,4e5 
voci; Venezia, app. Alessandro Vincenii, 
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1644, în-40. 9% Cantate, arielte e duelti; 
Venise, 1053, in-4c. 30 Arielte a voce sola; 
Venezia, app. Bart. Magni, 1638, in-40, 
4* Cantate a voce sola, op. 7; îbid., in-4e, 
STROZZI (D. Gnâcorne), abb6, docteur 

en droit canon et protonotaire apostolicue, 
naquit ă Naples et vecut dans cette ville vers 
la seconde moili€ du dix-septitme siăcle. On a 
imprime de sa composition : 10 Elementarum 
music prazis, utilis non tantum încipien- 
tibus, sed proficientibus et perfectis; WWea- 
poli, 1685, in-4". Cet ouvrage renferme des 
canons ă deux voix (soprano et tenor) destinâs 
ă servi d'exercices de solfâge. 2 Capricci da 
sonare sopra cembali ed organi, op. guarta; 
în Napoli, 1687, per Novello de Bonis, 
in-fol. Ces caprices, d'un bon siyle, sont ă 
qualre parlics, en parlilion. 
STRUCK (Jeax-Baprisre). P'oyez BA- 

TISTIN. 
STRUCK (PauL), compositeur viennois, a 

pass€ pour €lăve de Haydn, sans doute ă cause 
de Pimitation du style de ce malire qu'on re- 
marque dans ses ouvrages. Les premiăres pro- 
dugtions de Struck parurent vers 1797 : on n'a 
pas d'autres renseignemenis sur sa personne. 
Cet artiste a public de sa composition : 
1* Trois sonates pour clavecin, violon el 
basse, op. 1; Offenbach. Andre. 2 Quatuor 
„Pour deux violons, alto et basse, op. 2; ibid. 
3 Grand trio pour clavecin, violon et basse, 
op. 5; ibid. 4* Trois sonates pour clavecin, 
flăte ou violon et basse, op. 4; ibid. 50 Me. 
nuet et trio pour piano ă quatre mains 

Vienne, Kozeluch. 60 Quatuor pour piano, 

flute et deux cors, ou deux altos, 0p.5; 
Vienne, Mollo. 70 Symphonie ă grand: 

orchestre, op. 10; Offenbach, Andre. 
8* Qualtuor pour clarinelte, violon, alto ei 
violoncelle, op. 12; Vienne, Ariaria. 9 So- 
nate pour piano, clarinette et deux cors. 

op. 17; Leipsick, Breitkopt et Maertel, 

10 Des marches et autres petites piăce: 

pour piano. 11* Cantate funâbre avec or- 

chestre, op. 16; Vienne, Weigl. 12 Chants 

allemands ă trois voix, op. 6; ibid. 13 Chan- 
sons allemandes pour voix seule avec piano, 

op. 11 et 15; ebid, 
STRUNGK (Decean), n€ ă Brunswick,en 

1601, fut organiste ă Wolfenhuitel pendant les 
annces 1650-1652, puis ă Zelle (Hanovre), en 
1659-1645, et, enfin, ă Brunswick, sa patrie, 
ou îl remplit les places d'organiste dans cinq 

€glises differentes. Il mourul en 1694, ă V'âge de 
quatre-vingt-treize ans, laissant en manuscrit 

das piăces d'orgue en tablature. 

41 
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STRUNGI (Nicoras-Anan), fils an€ du 
precedent, n€ en 1640, ă Zelie, ou son păre 

ctait alors organiste, fut un des plus câlebres 

violonistes de IAllemagne. A Pâge de douze 
ans, îl obtint la place d'organiste ă Veglise 

Saint-Magnus de Brunswick. II continua en 
mâme temps ses €ludes, qui! alla terminer ă 

Puniversit€ de Ilcimstadt. Ce fut dans cette 
ville- que se divelopptrent ses dispositions 

pour le violon. Son premier maitre pour cet 

instrument fut un habile artiste de Lubeck, 

nomme Schnittelbach. Ses progrâs furent ra- 
pides, car ă Pâge de vingt ans, il oblint la 

place de premier violon de la chapelle du duc 

de WVoifenbuttel. II! la quiita peu de tembs 

aprăs pour accepter une position plus avanta- 

geuse chez le duc de Zelle. Ayant fait un 

voyage ă Vienne, avec Wautorisation de ce 

prince, il joua devant Pempereur, qui lui (6- 
moigna sa satisfaction en lui faisant prâsent 

«une chaîne avec une mâdaille ă son efigie. 
Aprăs la mort du duc de Zelle, Strungk entra 

au service de Pelecteur de Hanovre, d'ou il fut 

appel€ peu de temps aprăsă Hambourg, pour 

diviger la musique du theâtre. Il y composa, 
jusqu'en 1685, les opâras intituls: 1* Za For- 

tune et la chute de Sejan, en 1678. 2» Esther; 

50 Doris; 4» Les Filles de Cecrops, 5* Al- 
ceste ; 60 Thesce; 70 Semiramis ; 80 Floretto. 

Frederic - Guillaume, €lecteur de Brande- 

bourg, qui visita Mambourg ă cette €poque, 

ayant €1€ temoin des succăs de Strung, dâsira 

Vavoir ă son service, le demanda au magistrat, 
et le nomma son maitre de chapelle; mais le 
duc de Ilanovre ayant appris le prochain de- 

part de Sirungk pour Berlin, le r€clama 

comme son vassal. Pour le dedommager des 

avantages dont il le privait, il lui accorda la 

place d'organiste de sa musique particuliăre, 

et Pemmena en Italie, ou Strungk demeura 

plusieurs annces. De retour en Allemagne, et 
passant ă Vienne, il s*y fit entendre une se- 
conde fois de Vempereur, qui lui donna de 
nouvelles marques de sa munificence. De 

Vienne, Sirungk se rendit ă Dresde, et y fut 

nommeâ second maitre de chapelle de la cour. 

En 1692, il succeda ă Bernhardt en qualit€ de 
premier mailre, et remplit les fonctions de 

cette place jusqu'en 1696. Plus tard, il se fixa 

ă Leipsick, oii il mourut le 20 septembre 1700, 

ă Pâge de soixante ans. Parmi les morceaux 
de sa composition pour le clavecin on remar- 
que : 1 Ricercare, sur la mort de sa mire, 
tcrit ă Venise, le 20 decembre 1685, 20 Exer- 

cices pour le violon ou la basse de viole, con- 

sistant en sonales, chaconnes, etc., avec ac-   

compagoement de deux violons et basse con- 

tinue ; Dresde, 1691, in-fol, 
STRUNZ (JAcovEs), compositeur, n€ en 

1783, ă Pappenheim, en Bavitre, a regu les 
premitres legons de musique du mattre de cha- 

pelle Melzger, ă Munich, et plus tard est devenu 
€lăve de Winter. Dăs Pâge de quatorze ans, :* 
&tait altache ă la chapelle royale; mais une 

imprudence de jeunesse Vayant exposâ au res- 

senliment d'une famille puissante, il dut 

s'eloigner de la capitale de la Bavitre. Ii 

parcourut alors PAllemagne, la Hollande et 

Vângleterre, en donnant des conceris pour 
vivre. Arriv€ en France, en 1800, il accepta la 
place de chef de musique d'un r6giment, qui 

lui fut offerte, et fit en cette qualit€, ă l'ăge 

de dix-sept ans, la campagne d'ltalie qui se 

termina par la bataille de Marengo. Aprâs la 

paix, son r€giment alla tenir garnison ă An- 

vers. Il y commit un acte de grave insubordi- 
nalion envers son colonel, et n'6chappa ă une 

condamnation capitale que par linterventioa 

de puissanis amis. Ayantobtenu sa demission, 

Strunz s'âtablită Anvers, comme professeur de 
musique, et y €crivit plusieurs concertos pout 
la flute, le cor etle violoncelle, une messe so- 
lennelle pour la cathedrale, et Bou/farelli, ou 
le Prevât de Milan, opera-comique, qui fut 
represent au ihââtre de Bruxelles, avec quel- 

que succăs, Napol6on ayant visite la Belgique 

et parliculi?rement Anvers, en 1807, Stvunz 
fut charge par Padministration municipale de 

composer une cantate heroique pour une fete 

que la ville donnait ă Vempereur. Napoleon 

fut si satisfait de cet ouvrage, qui! fit remettre 
une somme de six mille francs au compositeur. 

Quelque temps aprăs, Strunz se rendit ă Paris, 

pour s*y livrer ă lenseignement etă la com- 

position. Îi y publia beaucoup de musique in- 

strumentale dans Vespace de dix ans.En 1818, 

il fit jouer au theâtre Feydeau Les Courses de 

New- Market, opera-comique en un acte qui 
ne rcussit pas, ce qui n'empâcha pas Strunz 

d'ecrire un autre ouvrageen trois actes, dont il 
ne put obtenir la reprâsentation. Decourage, 

aprăs cinq ans d'attente yaine, il abandonna 

la culture de la musique pour une place din- 

specteur des subsistances militaires daus Ja 

guerre d'Espagne, en 1825. Aprts la paix,ii 
resta longtemps ă Barceione, puis parcourut 

PEspagne, la Grăce, une partie de lAsie, 
PEoyple, les îles Balsares, et ne revintă Paris 

quten 1851. Vers ceute &poque, Ie fruit de ses 
€conomies lui fut entev€ par une banqueroule, 
ct cet Ev€nement lobligea ă chercher de nou- 

veau des ressourees dans la musijue, Îl ar- 
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rangea beaucoup de morceaux d'optras pour 
divers înstrumentsă vent, et composa pour le 

thedtre Wautique, en 1834, la musique des 
balleis les Wymphes des eauz, et Guillaume 
Tell, en cinq actes; mais le succes de ces ou- 
vrages ne put retarder la ruine de ce theâtre. 

L'entrepreneur egperait relever ses affaires 

au moyen d'une troupe d'opera allemand : - 

Strunz fut charge d'aller en Allemagne engager 

des acteurs; mais pendant son voyage, il ap- 

prit la cl&lure du theâtre et retourna ă Paris. 

Sa situation precaire dans cette ville Pobligea 

ensuite ă accepter la place de chef du bureau 

de copie de l'Opera-Comique; puis il quitta 

celte position pour la direction de la musique 

du thedire dela Renaissance,et 6crivit pour le 
drame de Victor Ilugo, Ruy Blas, une ouver- 
ture et des entr'actes. Malheureusement lexis- 

tence de ce nouveau thââtre ne fut pas plus 

longue que celle du fhcdtre Wautigue. Strunz 
reprit, dans les derniers temps, sa posilion 
de chef du bureau de copie ă l'Opâra-Comique. 

Homme de talent, bien €leve , modeste, et plein 

d'amenite dans ses relations du monde, il me- 

ritait un meilleur sort. On a grave de sa com- 

position : 1* "Trois quatuorş chantants pour 
deux violons, alto et basse; Paris, Pacini. 
2 Concerto pour la flhte (en 01); Paris, 
Sieber. 5* Quintettes pour instruments ă vent, 

40 Quelques ceuvres de duos pour deux flătes; 

Paris, Sieber, Pieyel. 50 Concerto pour le cor; 
Paris, Pleyel. G* Beaucoup d'arrangemenis 
pour divers instrumenis. 70 Des romances 
frangaises, avec accompagnement de piano; 
Paris, Schlesinger. En 1849, jai retrouve 
Strunz 4 Munich, oî il s*etait relir€ : un hâri- 
fage qu'il avait fait quelques ann&es aupara- 

vant Vavait place dans une position aisce. 

STRZOSKY (MaxswEr), violoniste, pia- 
niste et compositeur, naquit le 11 decembre 

1753; ă Geyersberg, en Bohtme. Admis chez 
Jes servites de Krulich, comme entant de 
hour, îl y fit ses premiăres Etudes, puis alla 

les acheveră Prague. La musique devint ensuite 

sa principale occupation. En 1799, il Elait em- 

ploy€ comme violoniste ă Peglise de Strahow; 
pius tard il eut un emploi semblable ă Ia cath€- 
drale de Prague, et entra ă orchestre de 
P'Opera. TI mourut en cette ville le 8 mai 1807, 
laissant en manuscrit des quintettes, quatuors 

„et trios pour instruments ă cordes, et un O sa- 
lutaris, compos€, en 1800, pour VEglise de 
Sirahow, et qui fut considere comme un bon 
morceau de musique religieuse, 

STUCK (Jeix-GuirravuE), n€ ă Zurich, le 
21 mai 1542, fut professeur de theologie dans   
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celte ville, et y mourut te 3 septembre 1607. 
On a de lui un livre intitul€ : Antiquitatum 
convivalium libri III, imprime ă Zurich, en 
1597, in-tol. ÎI y traite, au 20 chapitre du 

"sepli&me livre, De music divisione, vi, uti- 
litate ac suavilate, etc. 
STUDZINSRKI (Vincenr), compositeur, 

violoniste et professeur de piano, naquit ă 

Cracovie, en 1815. Professeur de violon ă l'in- 

stitut technique de cette viile, il dirigea pen- 
dant quelqucs anntes orchestre du thââire. 

II est mort d'une maladie de poitrine, en 1854, 
La plupart des ouvrages de cet artiste sont 

rest€s en manuscrit; on y remarque quatre 

quatuors pour deux violons, alto et basse; va- 

riations pour violon principal avec accompa- 

gnement de quatuor; caprice pour violon sur 

une krakowiak avec accompagnement de 

piano; trois fantaisies jdem sur des krakowiaks 

et des mazourkes; le Marinier, balade pour 
vioton, avec accompagnement de piano; El6gie 
idem ; trois nocturnes $dem; variations tdem 

sur des thâmes de Bianca e Fernando, de 
Bellini; Ales Râveries, six fantaisies pour vio- 
lon et piano; le Râve, idem; [Moment de 
gaiete, rondeau pour violon avec accompagne- 

ment de piano; Mazourkes de concert idem; 

la Danse des fantâmes, idem; scânes fantas- 
liques pour deux cheurs et orchestre; polo- 

naises, elc. On n'a publi€ de Studzinski que deux 
livraisons de Mazourkes, en 1853 et 1854, Une 
notice hiographique surcelartiste, en langue po- 

lonaise,a €tepublite en 1853,par M.Radwanski, 
Trois fr&res de Studzinski, Charles, Pierre 

el Gaitan, cullivent la musique et en font leur 

profession : Pierre est auteur de la musique de 

Lobzowianie, opra-comique represent avec 

succes ă Varsovie, 
STUMM (Hexn:), fut un bon facteur d'or- 

gues allemand, vers la fin du dix-huititme 

sitcle. II vivait, en 1780, ă Rauhen-Sulz- 
bach, prăs de Kien, dans les montagnes du 

Mundsrick. Aid€ par ses fils, il construisit 
Vorgue detrente-six jeux dans VEglise du culte 

reforme ă Bockenheim, en 1768, et le grand 
orgue de VEglise Sainte-Catherine de Francfori, 
compos€ de quarante et un jeux, trois claviers 

et pedale, en 1779. 

STUMPF (Jeax-CunEriey), bassoniste alle- 
mand, vâcută Paris, vers 1785, et y publia 
plusieurs compositions; puis il fut attache ă 

Vorchestre d'Altona jusqu'en 1798; enfin, il 
eul le titre de second râpâtiieur au thcâtre de 
Francfort-sur-le-Mein. Il mourut dans cette 
ville, en 1801. On a imprime de la composition 
de cel artiste : 1% Entr'actes pour des pitces de 

si
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theâtre, ă grand orchestre, livres 1 ă 4; Offen- 
bach, Andrâ. 20 Pidees d'harmonie pour deux 

clarinettes, deux cors et deux bassons, livres 

13 4; sbid. 32 Concerto pour flote, op. 15; 
Augsbourg, Gombart. 4* Duos pour deux cla- 
rinettes, op. 18; Paris, Naderman. 5* Con- 
certos pour le basson, n% 1, 2, 5, 4; Bonn, 
Simrock. 60 Qualuor pour basson, violon, alto 

et basse; sbid. 70 Duos pour deux bassons, 
liv. 1 et 2; Paris, Leduc. 8% Sonales en duos 
pour violon et violoncelle, op. 1 et 2; ibid. 
9* Duos pour deux violoncelles, op. 16 et 17; 
Paris, Sieber. 10 Quelques ceuvres de duos et 
de trios pour le violon; ibid. Stumpta arrang€ 

pour divers instrumenis ă vent plusieurs operas 

de Mozart, Salieri, Paer et Wranilzky. 
STUNZ (Josern-llanrmAnn), maitre de Ia 

chapelle royale ă Munich, n€ ă Arlesheim, en 

Suisse (canton de Bâle), le 23 juillet 1795, fit 
ses €ludes de composition dans la capitale de 

la Baviâre, sous la direction de Winter. En 

1819, il se rendit en Italie et fut engag€ pour 
€crire Popera la Rappresaglia, pour le thtâtre 
de la Scala, ă Milan. Cet ouvrage, reprâsenl€ 
avec succâs le 2 septembre de la mtme annte, 
futjoue ensuite sur plusieurs thââtres, et fit ob- 

tenir au compositeur un nouvel engagement 

pour celui de la Fenice, ă Venise. Costantino 
€tait le titre de ce second opera, qui, aceueilii 
avec beaucoup de faveur, au mois de f&yrie» 
1820, malgr€ les prevenlions des Italiens de 
cette €poque contre les composileurs 6trangers, 

înt jou& aussi avec succăs ă Padoue et au 
theâtre italien de Munich. Rappel6 ă Milan, en 
182], Stunz y donna, au mois de juin, sur le 
theâtre de la Scala, son opera Elira e Lu- 
cindo, el alla, dans Vann6e suivante, €crire ă 
Turin Argene ed Almira, qui reusit €gale- 
ment. Aprăs quatre essais heureux sur des 
scânes qui liennent le premier rang en Italie, 
la carridre du compositeur semblait tracee; 

mais rappele ă Munich pour y prendre la di- 
rection du chant et des chceurs du ihââtre alle- 
mand, Stunz se laissa scduire par VPappât d'une 
position stable, ă Pabri des €ventualites capri- 
cieuses du (heâtre, et accepta les propositions 
qui lui €taient faites, Dejă îl avait donn6ă Mu- 
nich Vopera allemand Zfenri ZVa Givry. Ea 
1824, îl ecrivit Caribald, dont Vintroduclion 
et le finale furent remarqu6s, et deux ans apres 
il donna ă Vienne Schloss Zowinsky (Le châ- 
teau de Lowinsky). Ses derniers ouveages pour - 
le thââtre sont la musique du ballet Alasman 
et Balsora, represente â Munich, cn 1851, et 
„Rosa, opera compost poue la meme ville, en 
1845. IL avait succede ă Freevzei, en 1824,   

dans la direction de Opera allemand. Aprăs 

la mort de Winter, en 1826, il obtint la 
place de maitre de la chapelle royale. Le trai- 

tement attach€ ă cette place n'eâtait que de 

mille deux cents florins (moins de trois mille 
francs); c'etait bien peu, Jai irouv€ â Munich, 

en 1849, le pauvre Stunz tort dâcourage : îl se 

sentail €leindre dans un pays dont la popula- 

tion ne prend quelque interât qu'ă la musique 

de theâtre. L'objet principal de ses travaux, 

depuis sa nomination ă la place de maitre de 

chapelle, fut la musique d'âglise. 11 a €crit 
plusieurs messes solennelles avec orchestre; 

d'autres pour les voix avec orgue, des moteis, 

des offeetoires, un trâs-beau Stabat Mater, 

compos€ pour Vienne, en 1822, des chants en 

cheur, des symphonies, une cantate pour 

Ventree de 'empereur d'Autriche ă Munich, et 

une autre pour linauguration du 7Palhalla. 
Stunz est mortă Munich, le 18 juin 1859. Outre 

les ouvrages cil€s ci-dessus, ses autres produc: 

tions consistent en deux ouvertures, op. 7 et9; 

Leipsick, Breitkopf et Harte]; un quatuor 

pour deux violons, alto et basse, op. 8; Augs- 

bourg, Gombart; des nocturnes ă deux voix; 

le cheur Der wilde Jager (Le chasseur sau- 
vage), qui a obtenu un succâs d'enthousiasme, 

en 1857, et le Chant des heros 4 TValhalia, 
pour quatre voix d'hommes avec des instru- 

ments de cuivre, publi6ă Munich, chez Falter. 
STYLES (Fnaxqois-HATRINS-EyLEs). Poyez 

STILES. 

SUARD (Jeax-BarTisTE-Anroixe), membre 
de PAcademie francaise, n€ ă Besangon, le 

15 janvier 1754, mourut ă Paris, !e 20 juillet 
1817, ă Vâge de quatre-vingt-six ans. L'his- 

toire de sa vie et de ses travaux litteraires n'ap- 

partient pas ă ce dictionnaire biographique; 

il n'y est cil€ que pour ia part qu'il prit, avec 

Pabb€ Araaud, aux querelles des gluckistes 
et des piccinnistes. Partisan declară de la mu- 
sique de Gluck, il €crivit daas le Journal de 
Paris et dans le Mercure de France, sous le 
nom de PAnonyme de Paugirard, que!ques 
articles piquants contre ses antagonistes. Ces 

morceaux ont €t€ rtunis dans les Memoires 
pour servir A Phistoire de la rsvolution 

operce dans la musique par 21. le chevalier 
Gluck (Paris, 1781, un volume în-8c), et dans 
les M€langes de liticrature de Suara, Paris, 
Dentu, 1804-1805, cinq volumes in-8, avec 
quelques autres €crits relati(s ă la musique. 
Suard a fait inserer dans le premier volume 

des /aridtes litidraires (Paris, Lacombe, 
1770, quatre volumes in-19), une Zeltre sur 

un ouvrage stalien, iîntitule II Teatro alla



    

SUARD — SUDRE 

moda (de Marcello), p. 192-226, 1I est aussi 
Vauteur du supplement de Essai sur la mu- 

sigue, de Laborde (tome IV, pages 457-474). 
Enfin, îl a fourni quelques articles au Diclion- 
naire de musique de I'Encyclopedie mâtho- 
dique. 

SUDRE (Jeax-Fnaxqors), n£ă Alby (Taro), 
le 15 aoât 1787, appril la musique 48s son en- 
fance, et fut envoye comme €lâve au Conser- 

vatoire de Paris, ou il fut admis le 12 mai 

1806. Ii y regut des legons de violon d'Ifabe- 

neck, et Catel lui enseigna 'harmonie. De 
retour dans le Midi de la France, il enseigua 
dWabord le chant, ia guitare et le violon ă So- 
reze; mais, en 1818, il s'etablit ă Toulouse, et 
y fonda une €cote d'enseignement mulue! pour 

ta musique. Vers le mâme temps, il publia 
“quelques romances avec accompagnement de 
piano et de guitare, des nocturnes, des rios et 
«des quatuors de chant, avec ou sans accompa- 
gnement. En 1822, Sudre se rendit ă Paris, că 
il ouvrit un magasin de musique, qu'il aban- 
donna quelques annces aprâs. Depuis 1817, 
il s'Etait prâoccup de ta possibilit€ de for- 
mer un systâme de signes par les sons des 
instrumenis de musique, et de le faire serviră 
tablir avec rapidit€ des communications loin- 
taines. Ceite idee premitre mărit lentement . 
dans Pesprit de Pinventeur. Au mois de jan- 
vier 1828, il crut que sa langue musicale 6lail 
assez hicn combince pour dtre soumise ă l'exa- 
men de Institut de France. Une commissioa, 
composte, de Prony, Arago, Fourier, Raoul- 
Rochette, Cherubini, Lesueur, Berton, Catel 
et Boieldieu, donna des €loges ă cette dcou- 
verile, et termina son rapport par ces mois : 
La commission croit que ce nouveau moyen 
de communication de la penste peut of[rir 
de grands avantages, et que le systâme de 
M. Sudre renferme en lui tous les germes 
d'une dăcouverte ingânieuse et utile, Des ex- 
periences faites ensuite au Champ-de-Mars, 
par ordre du ministre de la guerre, en presence 
de plusieurs officiers generaux, demonirărent 
que V'applicalion de cette langue musicale dans 
les operations militaires, au moyen de signaux 
donnâs par un clairon, pouvail faire parvenir . 
des ordres ă de grandes distances, et donner 
le retour du message dans Vespace de quinze 
secondes. Le rapport des gencraux au ministre 
de la guerre donna des €loges sans restriction 
au nouveau moyen de communication, que 
Sudre appela depuis lors Telephonie. Il en 
fut de mâme du rapport d'un comite de la 
marine. En 1855, Pinventeur de la t€lephonie 
commenca ă donner des s6ances publiques 
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dans Iesquelles il excita vivement la curiosit€ 
par Ja traduction instantance de phrases 
dictees, au moyen de trois notes d'un cornet 
ou d'un clairon, diversement combintes dans 
les intonations ou dans la mesure et le 
rhythme. 'Tous les journaux signalărent Vine 
tert de ces stances dans des analyses €l0- 
gieuses, Un nouveau rappori de toutes les aca- 
dEmies de WInstitut de France approuva, le 
14 septembre 1835, les perfectionnemenis pro- 
gressifs introduits par Sudre dans sa langue 
musicale. Dans ses voyages en France, en Bel- 
gique, en Angleterre, parlout, enlin, il a €t€ 
accueilli avec interât et comble d'âloges. Lui- 
meme a recueiili dans une brochure de 
soixante-deux pages in-80 les rapports ofliciels 
dont son invenlion a 6t€ Pobjet, ainsi que les 
opinions des journaux ; cette brochure a pour 

tre : Rapports sur la langue musicale in- 
venice par M. F. Sudre, approuvee pur Vin- 
slitut royal de France, et opinion de la 
presse frangaise, belge et anglaise, sur les 
difȚerentes applications de cette science; 
Paris, 1858, in-80. Les derniers perfeclionne= 
ments de ia langue musicale imagines par 

Sudre ont consist€ ă faire disparaitre la n€ces- 

sit€ de lintonation et du son, en la formant 

simplement d'elements rhyihmiques, en faveur 

d'une classe d'infortunes, heureuscment peu 

nombreuse, qni sont ă la fois aveugles, sourds 
et muels. Par des attouchemenis rhythmiques 

des mains, toutes les idces et les fails peuvent 
etre communiqu€s immediatement. La section 

de musique du jury de Vexposilion internalio- 

nale de Londres, en 1862, fut appelte ă juger 

la valeur de ces perfeclionnemenis, et dans la 
s€ance consacrte ă cet objei, nous dictâmes 

par €crit plusieurs phrases qui, lues par Sudre, 

furent transmises par lui ă la personne qui 

devait les traduire, sans aucune autr_ commu- 
nication que le contact des mains. Toutes les 

iraduclions furent instantandes et d'une exac- 

titude parfaite, entre autres cette phrase, qui 

fut rendue mol pour mot : Vous allons nous 

separer; qu'on fasse approcher des voilures 

pour chacun de nous. Dejă le jury de l'expo- 
silion universelle de Paris, en 1855, avait vol€ 
une recompense de dix mille francs pour Pin= 

venteur de la langue musicale : cette somme fut 
payeeă Sudre par le gouvernement franţais. Le 
jury de Vexposilion internationale de Londres, 
ă qui Sudre communiqua la grammaâire et le 
vocabulaire de la Tel&phonie, qui n'ont point 
encore €t€ publies, a demande au meme gou- 
vernement qwune pension viagăre ful accordâe 
ă son inventeur. Cette demande fut aceueillie; 
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mais Sudre ne jouit pas longtemps de celte 

amâlioration de sa position, car il mourut ă 

Paris, le 3 octobre 1862. II a compost et pu- 

bli€ quelques solos de violon avec orchestre ou 

piano, des romances, des nocturnes ă deux et 

trois voix, et les chanis patriotiques la Co- 

lonne et le Champ d'Asile, dontil a €t€ fait 
plusieurs 6ditions. 

SUEVUS (Gaspano), recteur du college de 
Lowenherg, en Silsie, naquit dans cette ville, 
en 1577, et mourut le 21 octobre 1625. II fit 
imprimer en 1612, un programme academique 

în Fest. Gregor. Schole Leoburgensis, qui 
conlient Peloge de la musique. 

SULEVUS (PEricren), gardien du couvent 
des capucins de Strasbourg, vers 1650, passa 
ensuile au couvent d'Inspruck, ou il 6tait en- 

core en 1661. Il a publi€ de sa composition: 

1e Cithara patientis Jobi versa în luctum, 
motets ă trois voix, deux violons et basse con- 

tinue; Strasbourg, 1647. 2 Magnificat seu 
Vaticinium Dei Parentis, semper virginis, 
cum hymno Ambrosiano et falsi bordont 
Ă vocibus, adjuncto choro secundo cum vio- 
lonis et symphoniis non mecessariis; In- 
spruck, 1651, in-40. 5* Psalmi vespertini 
5 voc.; ibid., 1651, in-4*. 40 Fasciculus mu- 
sicus sacrorum concentuum, trium vocum 

tam înstrumentorum quam vocalium, etc. ; 
ibid., 1656, in-40. 5o Zitania B. PM. Pirginis 
Lauretanze von 2 oder 5, oder 5 Stimmen, 
ibid., 1661, in-40. 60 Sacra Eremus piarum, 
cantionum 2et 5 voc. cum 9 violinis. 70 Plo- 
tetiia 2, 5, 4 et 5 voci cum violini. 80 Tuba 
sacra,seu concerii a 1,2, 5 voci. 9 Magni- 
ficat a 3 voci. 

SUIRE (Ronenr-Manriy LE), ou LE- 
SUIRE, litterateur, n€ ă Rouen, en 1757, se 
rendit ă Paris apres avoir acheve ses €ludes, et 

y obtint la place de lecteur du duc de Parme. 

1 suivit son €lâve en Italie, puis fit plusieurs 
voyages en Angleterre, De retoură Paris,il 

s'y mil aux gages de libraires et publia des 

po€sies et des compilalions mâdiocres, de mau- 

vais romans et quelques morceaux de pol6mi- 

que. Echappe aux orages de la revolution, il 

„fut nomme€ professeur de l€gislation ă Wecole 

centrale de Moulins, perdit cette place ă l'Epo- 

que de l'organisalion des Iye&es, et revintă 
Paris, oi il mourutle 97 avril 1815. Ce liuisra- 

leur n'est cite dans la Biographie universeile 
des musiciens que pour un pamphiet pseudo- 

nyme concernant la musique des operas de 
Gluck, întitulă : Zettre de M. Camille Trillo, 
fausset de lu cathedrale d' Auch, sur la mu- 
sigue dramatique; Paris, 1777, in-19,   

SULTZBERGER (Jeax-ULarcu), direc- 
teur de musique et virtuose sur le zink (1), ă 
Berne, au commencement du dix-huitiâme 
siecle, a mis en musique ă quatre parlies, en 
contrepoint simple de note contre nole, les 
Psaumes de David traduils en vers allemands 
par Amhroise Lobwasser, Cet ouvrage a €1€ 
publi€ sous celitre: Vierstimmiger Psalmen- 

buch; das ist, Psalmen David's, durch 
D. Ambr. Lobwasser sn teutsche Reymen 
gebracht, worinn die hochclevierten. Psal- 
men transponiert, etc.; Berne, Daniel Tsehif- 
felt, 1727, petit in-80 de six cent quarante et 

une pages. On trouve en i€le-du volume des 

principes abreges de musique. 

SULZER (Jean-Geonces), liiterateur et 
membre de WAcadmie royale des sciences de 

Berlin, naquit ă Winterthur, en 1719. Aprăs 

avoir fait ses €tudes dans sa ville natale etă 

Zurich, îl remplit pendant quelque temps des 

fonctions pastorales dans un village, puis fut 
instituteur ă Magdebourg, et, enfin, profes- 

seur de malhematiques ă Berlin. XI (ut admis 

ă Academie des sciences de celte ville, en 

1750, et plus tard y euLle tiire de directeur de 
la section de philosophie. Il mourut ă Berlin, 

le 27 fevrier 1779. Au nombre de ses ouvrages, 
-on trouve celui qu'il publia en frangais sous ce 

titre: Pensees sur Porigine et les di/erents 
emplois des sciences et des beaux-aris, dis- 

cours prononcă dans Passemblee royale des 

sciences et des belles-lettres, le 27 de janvier 
1757, Berlin, in-80 de quarante-huit pages. 

C'est le fond de cet ccrit qui est devenu la 

base de celui que Sulzer a pubiis pius tard en 

allemand, et qui est intitul€: Die Schaenen 
Aiinste sn shrem Ursprunge, shrer wahren 
PWatur und besten Anowendung betrachtet; 
Leipsick, 1772, in-8* de huit feuilles. Mais 

Vouvrage qui a rendu celebre le nom de Sul- 

zer est son encycloptdie des arts intitulte : 

Allgemeine Theorie der schenen Kiinste în 
einzeln, nach alphabetischer Ordnung der 

Kunstwcerter auf eînander folgenden Arti- 
keln abgehandeit (Theorie generale des beaux- 
arts dans leur spâcialit, en forme de diction- 

naire par ordre alphabâtique, etc., dont la 
premitre €dition parut ă Leipsick, en 1772, 

deux volumes in-A40, et dont la derniăre, aug- 

menite de beaucoup d'articles,-a te publice 
dans la meme viile, en 1792-1794, quatre vo- 

lumes in-80, Agricola, Kienberger et Jeau- 

(1) Sorte de cornet en bois, courbă et percă de trous, 
le plus ancien des instrumenis ă vent da moyen âge, 
reste en usage dans quelques parties de la Suisse et de 

VAllemagne, 

  

  

 



  

     

Abraham-Pierre Schuilz ont fourni les articles 
de musique pour ce livre; les meilleurs sont 

ceux de Schulz. Blankenburg, qui a publi€ la 

derniăre 6dition du livre de Sulzer, ena donn€ 

un supplement tres-utile intitul€; Zittera- 
rische Zusatze zu Johann George Sulzers 
allgemeiner Theorie der schenen Xiinste,elc.; 
Leipsick, 1796-1798, trois volumes in-8*. Le 
Dictionnaire des Beaux-Arts, de Millin, ren- 
ferme Ja traduction des principaux articles de 

Vouvrage de Sulzer. Parmi les morceaux que 

ce savant a fait inscrer dans ies Memoires de 

VAcademie de Berlin , on trouve celui-ci : 

Description d'un instrument fait pour noter 
les piâces de musique, A mesure qu'on les 

execute sur le clavecin (ana. 1771). 
SULZENR (Fnancors-Joseeu), auditeur mi- 

litaire ă Vienne, naquit ă Laufenbourg, dans 

te Brisgau, et mourut ă Vienne, en 1790. On 
a de lui un livre intitul€ : Geschichte des 
transalpin. Daciens, etc. (Histoire de la Da- 
cie transalpine, c'est-ă-dire de la Valachie, de 
la Moldavie et de la Bessarabie); Vienne, 
1781 et 1782, trois volumes in-8*. I! y donne 
une notice trăs-dâtailide de la musique des 

Turcs et des Grecs modernes. 
SULZER (Jean-Anrorne), docteuren droit, 

et bailti de Pabbaye de Kreuzlingen, s'est fait 
connaltre, des 1782, comme compositeur ct 
comme auteur d'€cri(s sur la philosophie el la 

morale. II vivait encore ă Sulzbach en 1897. 
Ses ceuvres musicales sont : 1* Quatre sonates 

pour clavecin avec un violon, op. 1; Man- 

heim. 20 Quatre tdem, op. 2; Spire. 50 Quatre 
solos pour violon, op. 3; Spire. 4* Chansons 

de Lavater, premier et deuxiăme recueils ; Zu- 
rich. 
SULZER (SAomon), n€ en 18043 Hohen- 

ems, en Autriche, de parents israelites, a fait 
de bonnes Etudes dans sa jeunesse, et a cultive 
particulitrement la litterature hebraique. Un 

goăt passionn€ pour la musique le fit se liyrer 

avec ardeur ă P6tude du chant, et ses progrâs 
dans cel art furent si rapides, qu'ă l'âge de 

dix-sept ans, îl etait dâjă premier chantre de 
la synagogue de sa ville natale. Quelques an- 
n€es aprăs, il fut appel€ cn qualit€ de chantre 

suptrieur de Ja nouvelle et belle synagogue de 

Vienne. ÎI y forma un excellent choeur qui, 
sous sa direelion, execute avec perfection les 
choses les plus difficiles. Sulzer, €l&ve de Sey- 

fried pour la composition, a crit pour le ser- 

vice de sa synagogue des hymnes remarquables 

par Voriginalit et la fantaisie. 

SUNDELIN (Aucusria), clarineltiste et 
compositeur de danses allemandes ă Berlin,   
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membre de la musique de ia chambre du roi 

de Prusse, fut pensionn€ de la cour, aprâs 

vingt-cinq ans de service, et mourut le 6 sep- 

tembre 1842, ă Berlin. IL s'est fait connailre 
par la publication de quelques cahiers de 

danses et de valses ainsi que par des Zieder, 

et surtout par deux ouvrages didactiques in- 

titules : 10 Die Instrumentirung fir das 
Orchestre, oder IVachweisungen iiber alle bei 
demselben gebrauchliche Instrumente , etc. 
(L'instrumentation pour Porchestre, ou ren- 
seignements sur tous les instruments qui y 

sonten usage, elc.); Berlin, 1828, Wagenfuhr, 
in-A40, 20 Die Instrumentirung fiir semmt- 
liche Militar-Musik-Chore, etc. (L'instru= 
mentation pour tous les corps de musique 

militaire, etc.); tbid., 1828, in-A40. 
SUNDELIN (CnanLes), docteur en mâde- 

cine et professeur ă Berlin, vraisemblablement 
fvăre du precâdent, est auteur de beaucoup 

«'ouvrages relatifs ă la medecine et ă la chi- 
mie, parmi lesquels on remarque un opuscule 

intitul€ : Aerzt?lchen Rathgeber fiir Musik- 
treibende. Wach den Angaber des konigl. 
„Preussischen pensionnirten Kammermusi- 

kus Auguste Sundelin zusammengelragen 
(Conseils mâdicaux pour les musiciens de pro- 

fession,d'aprăs les vues du musicien de chambre 
pensionn€ du roi de Prusse, Augustin Sunde- 
lin) ; Berlin, 1852, Groebenschutz, in-8* de 
cinquante-huit pages. 

SUPDE (Paanrz DE), n6 le 18 avril 1820, 
ă Spalatro, en Dalmatie, €tait encore enfant 
lorsquil fit des premiers essais de composi- 

tion, sans aucune connaissance des răgles de 

Part d'tcrire. En 1839, il se rendită Vienne 
avec le projet de frequenter les cours de )uni- 

versit€ ; mais bienl6L il abandonna Pelude des 
sciences pour se livrer exclusivement ă la cul- 

ture de la musique. Îl apprit ă jouer de plu- 

sieurs instruments ă vent, particulidrement de 
la flute ; et le chevalier de Seyfried lui enseigna 

Ja composition. Aprăs avoir occup& pendant 

quelque temps la place de chef d'orchestre du 

theâtre Josephstadt, il passa, en la meme qua- 

Vit€, au ihcâtre An der JPien (Sur la Vienne), 
od il remplit encore ses fonctions (1864). Cetar- 
tiste a compos€ la musique de plusieurs opâras, 

au nombre desque!s on remarque : Das Mad- 

chen vom Lande, jout ă Vienne, en 1847 ; des 
vaudevitles, dont Die Jiillerin von Burgos (la 
Meunitre de Burgos); des ouvertures, des en- 
tr”actes pour des deames, et quelques morceaux 

de musique d'eglise. On connait aussi sous son 

nom plusieurs symphonies, des quatuors pour 

des insiruments ă cordes, et beauconp de 

A
.
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Lieder. ÎI y a de la fantaisie et du talent dans 
plusieurs de ces cuvres. 

SUNEMAIN DE MISSERY (Aarorse), 
ancien officier d'artillerie, membre de la So- 
cicl€ des sciences de Paris, et de WAcademie 

de Dijon, naquit dans cette ville, le 25 janvier 

1767. Depuis 1797, il Ctait (ix€ ă Beaune. Au- 
teur de plusieurs ouvragesde philosophie et de 

mathematiques, il a publi€ un livre intitule: 

Theorie acoustico-musicale, ou De la doc- 
trine des sons rapporide auz principes de 

leurs combinaisons; Pavis, Didot, 1795, un 
volume in-80 de quatre cent quatre pages. Bien 

(ue cette thcorie n'aboutisse point ă la forma- 

tion rationnelle d'un sşstămede lonalite,comme 

le croyaient Vauteur et l'Academie royale 

des sciences qui approuva son ouvtage, elle 

n'en est pas moins digne d'estime par Pana- 

1yse rigoureuse d'une multitude de fails inl6- 

ressanls, et par la râfutalion victorieuse de 

beaucoup d'erreurs auparavant €mises. Vingt- 

trois ans apiăs Ia publication de son livre, 

Suremain de Missery revint ă V'examen de 

la thâorie des intervalles des sons par un 

cerit intitul€ : Meprises d'un geomâlre de 
PInstitut, manifestees par un provincial; 

cu Observations critigues sur le traite de 
physique expârimentale et malhematigue de 
AM. Biot, en ce qui concerne certains points 

d'acoustique et de musique; Paris, Dentu, 
1816, in-80 de soixante-quatorze pages de 

texte, et de XXIV pages de preface. Cette pre- 

face nous apprend que Suremain de Missery a 

compos€ un trail€ de la Geometrie des sons, 
ou Principes d'acoustigue pure el de musique 
scientifique, dont son premier ouvrage n'etait, 
dit-il, gue le prâlude et une 6bauche informe. 
Venu ă Paris, en 1816, pour obienir un rap- 
port de PAcademie des sciences sur cet impor- 

tant travail, on lui donna pour commissaires 
charges de N'examiner, Prony, Ilauy et Biot. 
Celui-ei venait de publier son nouveau Zrait6 

de physique experimentale et malhâmatique, 
daus lequel i! a reproduit toutes les anciennes 

erreurs concernant la formation de la gamme 

pace les proportions arilbmâtiques des inter- 

valles des sons. Eclaire trop tard sur sa fausse 

theorie par 1e travail manuscrit de Suremain 
de Aissery, il aurait, suivant Ia preface de ce 
savant, €leve des difficultes contre Pouvraze, 
feint de prendre le change sur le sens de la 
ihcorie qui y 6lait contenue, ei refus€ de s'ex- 
pliquer avec clarie contre elle, parce qu'il ne 

pouvait Pattaquer par de bons argumenis, Le 
resuitat fut quril n'y eut pas de rapport, et que 
Suremain de Missery ne crut pas devoir publier   

son travail; mais îl attaqua, dans ia brochure 
dontil vient d'âire parle, les erreurs de calcul 
et de doctrine €mises par Biotdans son Traite 
de physique experimentale, ei Pon est oblige 
d'avouer que ses arguments analytiques sont 

accablants pour Wacademicien, M. Brossard, 
juge au tribunal de Châton-sur-Sadne (voyez 
ce nom), etami de Suremain de Nissery, ayant 
eu communication de louvrage in€dit de ce 
savant, fut autoris€ ă publier un expos€ de la 
nouveile doctrine mathematique qui y est con- 

lenue, en ce qui concerne les proporlions des 

intervalies des sons. On y voit que les rapporis 

numâriques adoptes par les gcomâtres ne con- 

stituent pas la gamme de Ia tonalit€ moderne; 

que ces rapporis sont variables dans les (en- 

dances altractives des aceords, et quelle nombre 

des intonations resultantes des varittts d'al- 

traclions, dans les modulalions, s'âlăve ă 

quarante-huit dans Petendue de octave. Dans 

le cours de philosophie et d'histoire de la mu- 

sique, que j'ai professe ă Paris, en 1832, j'ai 

presente Pexpose d'une thtorie analogue, ba- 

ste sur des considerations psychotogiques. Su- 

remain de Missery a fourni la plupari des 

articles d'acoustique contenus dans le Dic- 

tionnaire de musique de PEncyclopdie me- 
thodigue. Îl est mortă Beaune, le 13 avril 1852. 
SUSATO (Truman ou TyLEmAn). /'oyez 

TYLMAN SUSATO. 
SUSATO (Jean DE), ainsi nomme vrai- 

semblablement du lieu de sa naissance, Sest, 
viile fortifice de la Westphalie, dont le nom 

latin est Susatum, II fut docteur en medecine, 
savant dans la musique, et vecut vers le mi- 
lieu du quinzitme sidele ; enfin, il avait cess€ 
de vivre avant 1511, car Sebastien Virdung, 
qui nous fournit ces renseignements, dans son 
livre intitul€ : Musica getutsch vna ausge- 
zogen, lequel fut imprime ă Bâle dans cette 
ann€e, en parle en ces termes: « J'ai vu cet 

instrument dans un geand livre en parche- 
mia oi se trouvaient les dessins et les des- 
criptions de plusieurs instrumenis par feu 
mon maitre Jean de Zusato, docteur en 

» meâdecine. Ce livre est compos€ et crit par 
» lui-meme (1). » L'ouvrage et son auteue ont 

ELE inconnus ă tous les biographes el biblio- 
graphes, 

s
e
 
>
 

y 

(1) leh bab derselben instrument such eulich gemalet 
vnd beschreiben gesetzen, durch meynen meister setigen 

iohannen de zusato, doctor des artzney, in einen grossen 

bergamenen buct,, das er selb componiert vnd gesehrei- 
ben hat. (Cette orthographe est celledu livre de Virdung, 
et les substantits n'y sont pas distinguds par des capi- 
tales.) 

c
u
p
a
 

E
I
 

I
I
 
I
O



      

. | SUSSMAYER — SWELINCK 

SUSSMAYER (Paasgors-Xvicn), com- 
posileur de mtrite, naquit en 1706, ă Steger, 

pelite ville de la Haute-Auiriche. Ayant €t6 

admis comme enfant de choeur dans la celăbre 

abbaye des Bentdiclins de Kremsminster, il y 

fit ses Etudes liticraires, et y apprit la theorie 

de la musique sous la direclion de Pasterwilz. 

Fort jeune encore, îl s'essaya avec succâs dans 

tous les genres de composition, et 6crivit des 

chants ă piusieurs roix, des symphonies, des 

messcs, des psaumes, motels, cantates, qui lui 

dobnărent de bonne heure Deaucoup d'expe- 

rience dans Vart d'ecrire. Arrive ă Vienne, il 

acheva de stinstruire dans le chant et dans la 

composition par Ies legons de Salieri, et se lia 

dune intime amiti€ avec Mozart, qui lui donna 

aussi des conseils. A son lit de mori, ce grand 

compositeur lui confia la tăche d'achever sa 

messe de leguiemm, el lui donna des instructions 
pour ce travail presque jusqu'au moment oi il 

expira. On sait quela veuve de ce grand homme, 

pleine de confiance dans le talent de Suss- 

mayer, lui remiten effet la partilion du fameux 

Requiem de son mari pour la terminer. En 

1792, ce jeune compositeur obiint la place de 

chet d'orchestre au thââtre national de Vienne, 

et deuz ans aprâsil joignit ă cette position celle 

de second chet de Porchestre du thcâtre de la 

cour. Les premiers ouvrages de Sussmayer 

pour ia sc&ne furent : 10 Jlaise, petil opsra 

compos€ pour le theâtre de Schikaneder, en 

1192. 22 Die schaene Schusterin (La belle cor- 
donnitre), pelit optra; tbid. 3 Z"Incanto 
superato, optra boulTe, au theâtre de la cour, 
ă Vienne, en 1795. 4 Der Spiegel aus 4rka- 
dien (Le tableau d'Arcadie), en deux actes, â 
Vienne, en 1794. Cet ouvrage a €t€ public ă 
Vienne sous le titre : Die neuen Arcadier 
(Les modernes Arcadiens). Dans ceile mâme 
ano€e, il fit un voyage ă Prague, et y fit re- 

presenter, pour Pannirersaire de la naissance 
de V'empereur, son optra le Turc d Naples, 
qui eulun brillant succăs. Li ccrivit aussi, pour 

celle circonstance, une cantate qui ful ex€- 

culte ă Vuniversite, et qu'on a publite ă 

Prague. 

De rctour ă Vienne, Sussmayer y donna, en 

1795, Die edle Rache (La noble vengeance), 
opera-comique. Cet ouvrage fut suivi de / due 

Gobbi, opera bouite, compos€ pour le theâtre 

de la cour, en 1796; Die Freywilligen (Les 
volontair'es), drame avec chant pour lequei 

Siissmayer regut de Pempereur une tabaliăre 

d'or(1796); Der /Pildfang (La chasse), opera- 
comique, en 1798; Der Markischreyer (Le sal- 
timbanque), opra-comique,en 1799; Soliman   
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der Zioeyle, oder die beyden Sultanninnen, 
(Soliman II, ou les deux Sultanes), opera- 
comique, 1800; Gulnare, opera boufte pour le 
thââtre de la cour, en 1800; Ziebe macht 
kurzen Prozess (Amour termine vite un pro- 
cs), opra-comique, en 1801; Phasma, 
optra-comique, en 1801. On a grave les parii- 

tions pour piano des Wouveauzr Arcadiens 

(Vienne, Artaria), de la Chasse, ibid., de So- 
liman 17, de Phasma, et de la cantate pour 
Parchiduc Charles. Divers morceaux des autres 

opâras de Sussmayer et qutlques-unes de ses 

cantates ont €!6 publi€s. Ce compositeur dis- 

tingu€ mourută Vienne, le 17 septembre 1805, 
ă Pâge de trente-sepl ans. 

On sait que Godefroid Weber a attribu€ ă 

Sussmayer la plus grande partie de la partition 

dela messe de Requiem publice sous le nom de 

Mozart, et que cette alltgalion a souleve une 

vive polemique en Allemagne; mais Sussmayer 

lui-mâme a expliqu€, dans une leltre date du 

8 septembre 1800, et inserce dans la Gazette 
musicale de Leipsick (octobre 1801), ta part 
qu'il a prise â cel ouvrage; les quatre derniers 

morceaux du Dies irz, le Sanctus, le Bene- 
dicius et P Agnus Dei lui apparliennent, et i 

a instrumente tout le reste d'aprăs la basse 

chiftree et quelques indications manuscrites de 

Mozart. (Voyez Mozanr.) 

SUTOR (Gowaume), n€ â Munich, vers 
1780, regut des legons de chant de. Valesi, 
chanteur de Ia cour, el apprit aussi ă jouer du 

piano, du violon, ainsi que les răgles de l'har- 
monie et du contrepoint. Aprăs avoir 616 al- 

tach€ pendant quelques annses au service du 

prince-vâque d'Eichstadt, en qualite de chan- 

icur, il nt appel€ ă Stutigart avec le litre de 

maitre de chapelie, et charge de Ia direction 
de W'Opâra. En 1816, il accepta la place de 

maltre de chapelle ă Ianovre, et Ia conserva 

jusqu'ă sa mort, avrivee en 1828. Sutor a cit 

ă Stutigart deux symphonies ă grand or- 

chestre, qui sont restces en manuscrit, ainsi 

que la musique pour le drame de Macbeth. Il 

a publi€ quelques compositions pour la flile, 

des ouvertures pour piano ă quatre mains, 

«uelques autres morceaux pour le mâme in- 

strument, plusieurs cahiers de chants pour 
qualre voix d'hommes, et des chansons alle- 
mandes ă voix seule avec accompagnement de 

piano. La plupart de ces ouvrages ont paru ă 

Jlanovre, chez Bachmann. 

SWELINCKA (Jean-Pienne), ou SWE- 
LING, ou, enfin, SWEELINCK (1), orga- 

(1) La premiere orthographe de ce nom est celle qui se 
trouve sur les cditions des ousrages de "artiste, publices
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niste ă Peglise principate d'Amsterdam, naquit 

ă Deventer, vers 15540. Dou€ d'un gânie heu- 

reux pour la musique, il s'y adonna de bonne 
heure, et par un travail assidu, acquit dăs sa 
jeunesse une grande habilet6 sur Porgue et 
sur les instruments ă clavier alors en usage. 

Dâsirant 6tudier les principes de la composi- 

tion, il se rendită Venise, en 1557, et se mit 
sous la direction de Zarlino. De retour dans sa 

patrie, il ne (arda point ă s*y faire une grande 

rEputation : on le considera comme le plus 

grand organiste dn monde : il €tait, en effet, 

Pun des plus habiles. On lui confâra Ja place 

d'organiste de Peglise principale d'Amster- 
dam : lorsqu'il jouait, les habitants accouraient 

en foule pour VPentendre. On doit considrer 

Swelinck comme le fondateur et le pre de la 

grande €cole des organistes allemands, car il 

eut pour €lăyes Melchior Schild, de Hanovre, 
Paul Syilert, de Dantzick, Samuel Scheidt, de 

Halle, Jacques Schultz ou Prsetorius et Ilenri 
Scheidmann, maitre de Jean-Adam Reinke et 
de toute Pecole de Hambourg. Lorsqu'on songe 

que de tous les noms que je viens de citer, il 
men est aucun qui n'ait acquis le plus haut 
degre de celebrite, on doit en conclure que 

Swelinck avait ă la fois une methode q'execu- 

tion suptrieure et Part de la communiquer. 

Quelques ntgociants d'Amsterdam, admira- 

teurs de son talent, dâsirant assurer son exis- 
tence dans sa vieillesse, lui empruntărent deux 
cents florins, pour les faire valoir dans leurs 
entreprises, ă condition quwiis supporteraient 

seuls les pertes, et que Swelinck profiterait des 

btuefices. Ce capital modique produisit, au 
bout de quelques annâes, la somme conside- 
rable de quarante mille florins, qui mit le vieil 
artiste dans Waisance. Il mourut en 1622. Ses 
compositions connues sont : 1 Psaumes en: 
hollandais, traduils par Lobwasser, A 
quatre et huit voim. 2 Chansons franţaises 

d gquatre et cîng voi; Anvers, 1592, in-40. 
3* Chansons 6 cinq parties; ibid., 1593, in-40, 
40 Niew Chyterboeck (Nouveau livre de Gui- 
tare); Amsterdam, 1602, in-40. 5o Rimes 
frangaises et italiennes, înises en musique & 
deuz et trois parties avec une chanson d 

guatre; Leyde, 1612, in-40. 60 Psaumes mis 
en musique A quatre, cinq, siz, sept et huit 
Parties, liv. 2; tbid., 1615, in-40. 70 Idem, 
liv. 3; ibid., 1614, in-40. 8 Des weitberiihmier 

ă Amsterdam, ă Leyde etă Anvers, chez Pierre Phalcse; 
„la seconde se lit dans les recueils de Tylman Susato, 

publies ă Anvers; la troisieme est au titre des Psaumes 
ă & voix, de Swelinck, imprimes ă Berlin, par Georges 
Kiinger, en 1616, in-40.   
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Musiciund Organisten zu Amsterdam vier- 
" stimmige Psalmen, auss dem 1sten , 2ten und 
ten Theil., ete.; (Psaumes ă 4 voiz des anciens 
musiciens et organistes d'Amsterdam, pre- 
mitre, deuxitme et troisiăme parlies). Berlis 
et Francfort-sur-VOder, 1616. 9 Zivre 
deuzidmeet troisiâme des Psaumes, nouvelle- 
ment mis en musique A quatre et A huit par- 
ties; Amsterdam, 1618. 102 Livre guatrieme et 
dernier des Psauines, elc.; Amsterdam, 1622, 
11* Cantiones sacre cum basso continuo, 

5 vocum; Anvers, 1623. 120 Quelques pikees 

d'orgue de Swelinck se irouvent dans un re- 

cueil manuscrit de tablature pour cet instru- 

ment in-tol., dată de 1675, contenant aussi des 
compositions de Prescobaldi, de Galli, de 
Proberger, de Hammerschmidt, de Struncl 
et de Melchior Schild. Ce recueil est ă la bi- 
bliothâque royale de Strasbourg. On attribue ă 

Swelinck une traduction hollandaise des Insti- 
tutions harmonigues de Zarlino. 

SWIETEN (Gonernorm, baron VAN). 
Voye: VAN SYWVIETEN. 
SYVOBODA (Tnomas), bon organiste et 

directeur de musique ă Peglise de Pelgrim, en 
Bohtme, mourut dans cette ville, le 17 mai 
1727. UI a laiss6 en manuscrit quelques messes, 

des moleis et offertoires, 

SWOBODA (Aucusre), professeur de mu- 
sique ă Vienne, n€ en Bohâme, en 1787, fut 
d'abord attache â Porchestee du comte Pachta, 
ă Prague, en qualite de clarinettiste, puis fut 
chei de musique d'un regiment d'infanterie, 
et, enfin, s'âtabiit ă Vienne, en -qualile de 
professeur de musique. Dans sa vieillesse, il 

se relira ă Prague, oi il est dâcâd€, le 17 mai 
1856. II s'est fait connaitre avantageusement 

par les ouvrages suivanis : 10 Aligemeină 

Theorie des Tonkunst (Theorie generale de la 
musique); Vienne, Ant. Strauss, 1826, in-8e. 
2 Hurmonielehre (Science de W'harmonje); 
Vienne, 1828-1829. Deux parties in-80. La 
premitre parlie renferme les 6lcmenis de 

Vharmonie. La deuxiăme ceux du contrepoint. 

Celte seconde partie a pour titre ; 4nleitung 
zum einfachen und doppelten Contrapuncte 

(Introduction au contrepoint simple et double); 

Vienne, 1829, in-40 de X et cent douze pages. 
Ces ouvrages ont €!6 publi€s pour les cours 

faits par Pauteur, ă Vienne. 30 Instrumenti- 
rungslehre (Art de Pinstrumentation); Vienne, 

1852, in-folio obl. de trente pages, avec cinq 
morceaux de musique en parltition. 

SYFERT (Pau), organiste de Weglise 
Sainte-Marie, ă Dantzick, naquită Dresde, dans 
les dernitres annces du seizitme sitcle, et alla 
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faire ses €ludes musicales ă Amsterdam, sousla 

direction de Swelinck (vogez ce nor). De retour 

ăDresde, il y publia une collection des anciens 

moleis de divers auteurs,ă trois, quatre et cinq 
voix, dontle titre et la date sont sortis de ma 

memoire. Syfert entra dans sa jeunesse ă la 

chapelle du roi de Pologne Sigismond III. 
En 1620, il fut nommt organiste ă Dantzick; 
il occupait encore celte place en 1645. Ayant 

publi€ un recueil de psaumes de sa composi- 

tion, sous le titre de Zriticum Syfertinum, 

il fut vivement critiqu€ dans un pamphlet de 

Scacchi (voyez ce nom), auquel celui-ci avait 
donne Ie titre de Cribrum mustcum ad tri- 
ticum Syfertinum, ete. Sytert repondit ă son 

antagoniste par PAnticribratio musica, ad 
avenam Scacchiandm, hoc est ocularis de- 

monstratio crassissimorum errorum guos 

Marcus Scacchius auctor libri, ann. 1043 
Veneliis editi, quem Cribrum musicum ad 
triticum Syfertinum baptizavit, passim în eo 

commisit, cum anneza Syferti juzta defen- 
sionehonorisacbonz famz, adversus ampul- 
las et falsitates Scacchianas,in usum studio- 
sorum musices, et defensionum înnocentize 

autoris, publice luci commissa; Dantzick, 

"1645, in-folio de neut feuilles. Voyez, pour 
les suites de cette affaire, la biographie de 
Scacchi, 

SYLVA (MaxveL-Nosez DE), predicateur 
ă Lisbonne, dans les dernitres annces du dix- 

seplitme sitcle, fut d'abord professeur du col- 
l6ge de PEglise Sainte-Catherine de cette ville et 
directeur du choeur de l'eglise Sainte-Marie-Ma- 
delcine; en dernier lieu i! fut maitre de chapelle 

«te la collegiale Notre-Dame de la Conception 
«du Christ. [1 a publi un traite des proporlions 

de 'ancienne notation dela musique, intitule : 

Arte minima que cum semi-breve recopilagao 
trata em tempo breve os modos da mazima, 
e longa scienciu da musica; Lisbonne, Jean 

Galrao, 1685, in-40. Une deuxiăme €dilion de 
cet ouvrage a €1€ publite dans la mtme ville, 

cn 1704, in-40, et une troisiăme a paru en 
1725, un volume in-40 de cent trente-six pages. 

SZARVADY (madame WiuneLmine 
CLAUSS), pianiste distinguce, nce ă Prague, 
en 1834, est fille d'un commergant de cette 
ville. Son heureuse organisalion musicale se 

manifesta dâs ses premidres annes. Joseph 

Procksch, artiste de mârite, fut le professeur 
ă qui elle fut confite. Îl decouvrit bientât les 

vares disposilions de son €ltve, la priten af- 

fection et lui donna tous ses soins, Les progrâs 

«le mademoiselle Clauss furent si rapides, qu'en 
1849, son education musicale fut termince, et   
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que, des Pâge de quinze ans, elle put entre- 

prendre un voyage d'artiste avec sa mâre et 

frapper d'ttonnement le public et ies connais- 

seurs. A Dresde, elle joua ă a cour avec un 
briliant suceăs. A Leipsick, Liszt, Spohr et 

Schumann lui predirent une belle carritre, 

Brunswick, Cassel, Franctort et Yfambourg lui 
prodiguărent aussi leurs applaudissements, 

Elle arriva ă Paris dans les derniers jours de 

1852 : son debut s'y fit dans un concert de 
Berlioz, oii elle exâcuta le premier concerto de 

Beelhoven.. Toute la presse musicale neut 

qw'une voix pour louer ce jeune talent, aussi 

remarquable par le brillant que par la d€lica- 

tesse. Un grand malheur vint (rapper made- 
moiselle Clauss au milieu de ses triomphes, 

car elle perdit sa mâre, morte presque subi- 

tement, en confiant son enfantă la protection 

de madame Ungher-Sabatier et de M. Szarvady, 

qui devint son mari quelques annces aprâs. 

A la suile de ce triste Evenement, la jeune ar- 
tiste passa prâs d'une annde entitre dans la 

retraite; puis elte continua ses voyages, visita 

Londres, PAllemagne meridionale et Ia Hon- 

grie pendant quatre ans. De retour ă Paris, er. 

1857, madame Szarvady s'y est fixce definiti- 
vement.Son talent, perfectionn€ par des Etudes 

consiantes et par la mâditation, a pris une part 

active ă la r€action qui sest opârte dans le 

gout des amateurs, en les ramenant au culte 

des uvres classiques des grands maitres, 

dont elle a mtme fait publier quelques mor- 

ceaux inconnus ou tombts dans l'oubli: au 

nombre de ces prâcieuses reliques du grand 

art d'autrefois se trouve un admirable concerto 

inâdit (en fa mineur) de Charles-Philippe- 
Emmanuel Bach pour clavecin, deux violons, 
alto et basse, arrange€ par madame Szarvady 

pour piano seul; Leipsick, Barth. Senft; Paris, 

Y. Maho. 
SZYMANOYWVSHA. (Manic), nte VVO- 

LOYVSHI, pianiste dislingute, naquit en 
Pologne, vers 1790, et fut €lăve de Field, ă 
Moscou, Elle brilla ă Varsovie de 1815 ă 1830, 
puis elle fit plusieurs voyages ă Leipsick, ă 

Vienne, ă Berlin, ă Wambourg et ă Peters- 
bourg, oii elle se fit entendre avec succăs. Elle 

mourut jeune encore dans cette derniăre ville, 
en 1851. On a grave de sa composition : 

îe Cotillon en forme de rondeau pour le piano; 
Hambourg, Christiani. 22 Douze exercices 

pour le piano; Leipsick, Breilkopf et Ilzertel. 

5* Variations sur une romance; Posen, Simon. 
4 Mazurkes, danses nationales de Pologne; 
Leipsick, Breitkopf et Haertel. 5* Chanis histo- 

riques et autres sur les potsies de Micklewicz.



TABOROYWWSKI (Szanastas), n€ en 1830, 
pres de Krzemienica, en Wolhynie, descend 

d'une ancienne famille de cette province. 

Oblige de se relirer ă Odessa, son pâre ne n6- 
gligea rien pour lui donner une 6ducation dis- 

„. lingute. Fenz et Bill, artistes de celule ville, 
lui enseignărent le violon. En 1847, M. Tabo- 
rowski obtint de ses parents Pautorisalion de 
se rendre ă Pâtevsbourg, pour y suivre les 
coues de Puniversil€. [1 y continua ses 6tudes 

musicales; puis, encourage et protige par'le 

geundral Adam Rzewuski et par le comte Ma- 

thicu Wielhorski, gencreux mâcâne des ar- 

tistes, il donna un concert, en 1855, et y obtint 
du succăs. Cet heureux dâbut lui fit prendre 

la resolulion de voyager pour se faire con- 
naitre. II parcourut la Pologae, la Wolhynie, 

la Podolie et I'Ukraine, donnant partout des 
conceris. De retour ă Petersbourg, il obtint un 

passe-port pour se rendre ă Bruxelles, afin d'y 
perfectionner son talent sous la direclion de 
Leonard, qui me le presenta. Je l'admis au 
Conservatoire, oi il continua ses 6tudes pen- 

dant trois ans. En 1858, il obtint Ie sceond 
Prix de violon au concours, el dans Vannte 

suivante, il partagea le premier prix avec le 

remarquable violoniste florentin  Fredsvic 

Consolo. Rentr€ ă Pâtersbourg ă la fin de 185, 
M. Taborowshi y a obtenu de brillants succăs. 

Pendant son scjour ă Bruxelles, il recul des 

legons de composition de M. Damke. Si je suis 
bien inform;, il est maintenant Gix€ ă Moscou, 
Tla publi€ ă Pâtersbourg plusieurs moreeaux 

-:Dour son instrument, 

TABOUROT (Jean), chanoine de Langres, 
naquit ă Dijon, en 1519, et mourut ă Langres, 
en 1595. Sous Ie pscudonyme de Thoinot-4r- 
beau, cet ecclâsiastique a publi un livre Lres- 
curieux sur la danse, intitul€ Orchesographie. 

“Cel ouvrage contient beaucoup d'airs de danse 
'du seizitme sitele. La premitre 6dition fut im- 

primce ă Langres, en 1589, par J. Despreys, 
in-40 de cent quatre feuilleis. Une deuxitme 
€dition parut dans la mâme vite, eu 1596, 
in-A40, 
TACCHINARDI (NicoLas), chanteur dis- 

tingu€, est n6 ă Florence, le 10 septembre 
1776. Destine ă wâtat ecclesiastique, il fit 
„dWaboră quelques €tudes litteraires > wil 
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abandonna pour le dessin eta peinture. Dis 
sa onzi&me annce, il apprit aussi la musique, 
le chant et le violon. A Văge de dix-sept ans, 
ilentra ă orchestre du theâtre de Florence, 
en qualit€ de violoniste, et pendant cinq ans, 
îl occupa cette place; mais sa voix s'âtant d6- 
veloppe et ayant acquis le timbre d'un beau 

tenor, il commenţa ă chanter dans les €gliscs 

el dans les conceris avec beaucoup de succăs. 

Pius (ard il stessaya sur des theâtree d'ama- 

teurs, et prit pour modăâle le celibre tenor Ba- 

bini. Enfin, en 1804, Tacchinardi debuta sur 
les th6âtres de Livourne et de Pise, puis 

chanta â Florence, ă Venise, el y fit admirer la 
puret€ de son gotit et excellent mecanisme de 

son chant. Appel€ ă Milan lannse Suivanle, 

ă Voccasion du conronnement de Napolson, 
comme roi d'ltaiie, il Driila surle (hââtre de 
la Scala ă cotă de madame Festa, et en 1806, 
sur le thâătre Carcano, avec la Sirinasacchi. 
Ii chanta, dans la meme annâe, ă Ia foire de 
Bergame, puis se rendit ă Rome, ou il excila 
Venthousiasme du public pendant cinq ans, 
succes sans exemple dans cette ville. Lit 
d'amilit avec Canova, il frequenta son ate- 
lier, y repritle goit des arts du dessin, et cul- 
tiva la sculpture avec quelque succăs. Il est du 
petit nombre d'arlistes dont Canova a fait le 

buste. , 

Appele ă Paris en 1811, Tacchinardi parut 

pour la premiere fois au theâtre de POdton, le 
4 mai, dans la Distruzione di Gerusalemme, 
de Zingarelli. Son entre en scâne causa une 
sorte de rumeur dans la salle, parce qui! avait 
la tete enfoncte dans les €paules, et que 
celles-ci €taient assez pro&minentes pour 
justifier cetle exclamalion qui passait de 
bouche en bouche : J7 est bossu? mais hientăt 
le (alent de Vartiste effaca cette impression. 
On admira la purets de son style, sa facilite ă 
passer de la yoix de poitrine ă la voix de tele 
sans que la difference des timbres fat sensible; 
enfin, son goit. dans le choix des fioritures et 
des traits dont îl €tait prodigue, el qu'il ext- 
culait avec une merveilleuse facilil€. Sous ce 

dernier aspect, son talent tait absolument dif- 

fevent de celui de Crivelli, qui partageait alors 

avec lui Pemploi de premier tenor ă l'Opera 

itaien, et dont le chant expressit et large âtait, 
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ă cette €poque, rarement orn€ de fiorilures. 
Dans Adolfo e Chiara, mauvais opera de Pu- 
citta, le succăs que Tacchinardi avait obtenu ă 

son dâhut fut compromis, parce que les dâfauts 

de son exttricur, el sa nullil€ comme acieur, 

lui donnaient trop de dâsavantage dans la 

comparaison 6iablie entre lui et Elleviou, 

charmant dans Yopâra frangais sur le meme 

sujet, Ii prit sa revanche dans la Molinara, 
de Paisiello, et dâs ce moment il devint Pidole 
des hahituts du theâtre de P'Odâon. Aprăs les 

€venements de 1814, il retourna en Italie, et 
chanta avec succăs sur les principaux theâtres 

de sa patrie. Le grand-duc de Toscane le 
nomma premier chanteur de sa musique, en 

1822, mais en lui laissant la libert6 de con- 
linuer sa carritre dramatique. Tacchinardi 

chanta ă Vienne Vannte suivante, puis se 

rendit en Espagne etse fit encore admirer sur 

le îhtâtre de Barcelone, bien qu'il fit Age de 
vrâs de cinquante ans. Aprâs 183], il renonga 

ă paraitre sur la scâne, et ne conserva que son 

emploi «e chanteur du grand-duc de Toscane. 

V! est aussi livre ă Venscignement du chant, 

et a forme plusicurs €lăves distinguts, au pre- 

mier rang desquels brilltrent sa fille (madame 

Persiani) et la Frezzolini. Pour habituer ses 
€lăves ă Paclion dramatique, Tacchinardi fit 
faire un petit iheâtre dans une maison de cam- 

pagne qu'il possâdait prâs de Fiorence. Il a 

compos& beaucoup d'exercices de chant et de 

vocalises, et a publi€ un opuscule intitul€: 
Del Opera în musica sul tealro italiano, e 

de” suvi difelti. Ce petit ouvrage, imprime ă 

Florence, a eu deux €ditions. Une deuxitme 

file de Tacchinardi (Elisa), pianiste distingute, 
a public ă Florence, chez Cipriani, des varia- 

tions pour le piano sur un theme de Merca- 
dante. Tacchinardi est mort ă Florence, au 

mois de janvier 1860. 

TADOLINI(J£ax), n€ ă Bologne, en 1795, 
montra ds son entance d'heureuses disposi- 

tions pour la musique. Aprâs avoir appris les 

clments de cet art sous la direction d'un 

mattre obscur, il devint €l&ve de Mattei pour la 
composition, et du ctlăbre tenor Babini pour 

le chant. Ses progres furent si rapides, qu'ă 

Vâge de seize ans il fut engag6 au ihââtre ila- 
lien de Paris pour succeeder ă Mosca en qualil€ 

d'accompagnateur au piano, et pour diriger 

les choristes. Spontini 6tait alors directeur de 

la musique de ce thâtre. Tadolini y remplit 

ses fonctions pendant les annces 1811, 1812 et 

1815, et relourna en Italie, aprăs Vinvasion de 

Paris par les armâes allices, en 1814. Ag6 
alors de vingt ans, il ccrivit ă Venisc V'optra 
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intitul€ : Za Fata Alcina, qui fut cliant€ par 
Rubini, Zamboni, la Mârcolini, et obtint un 
brillant succâs. Plus tard, et toujours avec 

bonheur, i! âceivit La Principessa di Wa- 
varra, ă Botogne; I! Credulo deluso, ă Rome, 
dont le succăs lui fit obtenir le litre de mailre 

de chapelle de Ia cathedrale de Bologne; Ji 
Tamerlano, dans cette ville; Moctar, ă Mi- 
lan; 71 Mitridate, au thââtre de la Fenice, ă 
Venise, et Almanzor, ă Trieste, II &tait dans 
ceile ville avec sa femme, jeune cantatrice de: 
talent, lorsqutils furent appel6s tous deux ă 

Paris, en 1830, pour le theâtre italien. Tado- 
Vini y reprit ses anciennes fonctions d'accom= 

pagnateur et de directeur de la musique, Il oc- 

cupa cette position pendant neuf ans. Dans 

Wee de 1839, il retourna ă Bologne. Artisle 
modeste, aussi estimâ pour ses qualitâs sociales 

que pour son talent, Tadolini n'est pas seule- 

ment connu par ses travaux pour le theâtre, 
carila aussi publi€ des cantates, des romances, 

des canzonelte, entre autres la melodie PEco 

di Scoszia, avec cor oblige, qui a €l€ chantâe 
dans plusieurs conceris par Rubini. On a aussi 

de cet artiste : 10 Zrio pour piano, haulbois 

et basson; Florence, Cipriani. 2 Rondo pour 

piano et fldte; ibid. 
TADOLINI (EucEx:e), femme du prâc€- 

dent, dont le nom de famille trait SAVO- 
RINI, naquit en 1809, ă Forli, dans la Ro- 

magne-Suptrieure. Ses premiers mailres dans 

Vart du chant furent Fani et Grilli; ceiui-ci 
Glait mattre de chapelte dans cette ville. Tado- 

lini perfectionna ensuite son lalent et 'âpousa. 

Elle debuta ă Parme, en 1829, puis fut enga- 

gce au Thââtre-ltalien de Paris, ou elle fut 
peu remarqude, parce qu'ă cette €poque ma- 

dame Malibran et mademoiselle Sontag bril- 
laient de tout Wâclat de leur talent et obte- 
naient des succes d'enthousiasme, De retour 
en jialie, madame Tadolini chanta ă Venise 
dans Phiver de 1835-1854, oii sa voix pure et 

son talent correct, mais un peu frojd, recu- 

rent un accueil sympathique. Appelte ensuite 

ă Milan, puis ă Padoue, elle y eut aussi du 

succes. En 1855, elle chanta ă Trieste, ă 
Vienne, ăla foire de Sinigaglia etă Turin. 
En 18536, elle ciait ă Florence, d'oui elle re- 
tourna ă Vienne, puis ă Milan. En 1837, elle 
brilla ă- Venise, oi les proarăs de son talent 

furent remarquâs par les connaisseurs. Dans 

Vannce suivante, on Ventendit de nouveau ă 

Sinigaglia, puis elle chania ă Lucques, a 

Vienne, pour la troisiăme fois, ă Milan elLâ 
Brescia, En 1859, elle se fitentendre ă Gânes, 
ă Piorence, ă Sienne el ă Rome. Dans Vannce
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suivante, ă Faenza, ă Reggio, ă BergameeLă 
Trieste. Vienne est Ia ville oi elle fut rappelte 

le plus souvent, car on I'y retrouve en 1841, 

en 1845, en 1846 et 1847. Cette annțe fut la 
dernitre de sa carritre thââtrale. Parmi ses 
plus beaux succăs, on doit ciler ceux qu'elle 

obtint ă Naples, lorsque Mercadante et Doni- 
zelti eurent €crit pour elle. En 1842, elley 
excitait Wenthousiasme, et €tait considerte 

comme la meilleure cantairice de I'ltalie ă 

cette €poque. Depuis 1854, elle €lait separce 
de son mari. 

TAEGLICHSBECH (Tnowas), maitre 
de chapelle du prince de Hohenzollern- 

Hechingen, est n€ le 51 dâcembre 1799, ă 
Ansbach, en Baviăre. Lorsqutil eut atteint Vâge 

de quatre ans, son pâre lui enseigna la musi- 

que; plus tard, il choisit le violon pour son 

instrument, et les lecons de Rovelli qutil recut 

ă Munich, en 1816, achevărent de developper 
son talent. Il devint aussi, dans cette ville, 

€lăve de Gr&iz, pour la composition. En 1817, 
il €crivit une messe qui fut extculce et lui 

procura une place de violoniste au theâtre de 

Munich. Lindpaintner, alors directeur de mu- 
sique de ce thââlre, dislingua bientât le merite 
de ce jeune homme, et se fit remplacer parlui 

lorsqw'il demanda un conge d'une annte pour 

voyager; mais ce maltre ne retourna plus ă 
Munich, et les preuves de talent que Taeglichs- 

beck avait donntes pendant sa direction de 

Porchestre, le firent choisir pour son succes- 

seur. Les changemenis que subit le ihcâtre, 
en 1829, decidărent le jeuneartiste ă accepter 

une place de violoniste ă la chapelle royale de 

Bavidre. L'annce suivante, il fit representer, 

au (heâtre de Munich, un petit opera intilul€ : 

7Veber's Bild (L'image de Weber), qui eut 
quelque succts. Aprăs un court voyage en Ba- 

vidre, il se rendit en Suisse et visita Stutigari, 

Franctort, Manheim et Carisruhe. Partout îl 
fut hien accueilli comme violoniste. Ses pre- 

mieres compositions pour le violon furent pu- 

blices en 18925. Deux ans aprăs, îl fut nomme 
majtre de chapelle de la cour de Hechingen. 

Depuis cette €poque, il a fait plusieurs voyages 

ă Vienne, ă Berlin, ă Munich, ă Leipsick, en 
Hollande, en Danemark et en Suâde, et ya 
fait applaudir son talent sur le violon. Jusque- 

1ă, îl pPavait €crit que pour son instrument; 

mais, en 1855, il stest fail connailre comme 
compositeur par quatre symphonies et d'autres 

grands ouvrages qui lui font honneur. La pre- 

miăre de ces symphonies fut exâcutce aux con- 

certs du Conseryatoire de Paris, pendant un 
scjour que Taeglichshbeck fit dans celteville, en   

1855. L”aceueil favorable qu'ehe regut en fit 

demander une deuxitme ă l'auteur, qui fiLun 

second voyage ă Paris, en 1857, pour la faire 

entendre. Au retour de son voyage €n lol- 

lande, il passa par Bruxelles, ou il s'arrâta 
quelque temps sans y donner de concert, Par 

suite de la revolulion badoise, en 1848, la cha- 
pelle du prince de Hohenzoltern-Hechingen 

ayant 6t6 disperste, Taeglichsbecktul appel€ â 

Strasbourg pour diriger orchestre du (heâtre Ş 

mais le prince, qui continuait ă lui faire payer 

son traitement, ayant manifest€ son mâcon- 

tentement du s€jour de artiste en France, ce- 

lui-ci se dâmit de ses fonctions de chef d'or- 

chestre, et retourna ă Ilechingen. En 1852, il 
vecut quelque temps ă Lowenberg, en Sil6sie, 

puis il se rendită Dresde, ou il se trouvait 

encore, sans emploi, en 1857. Les produclions 

de cet artiste sont celles-ci : 1* Variations sur 

un thăme de la Gazza Ladra, pour violon et 

orchestre ou piano, op. 1; Offenbach, Andre. 

2* Varialions sur un thăme de Z6ocadie, pour 
piano et violon, op. 2; Augsbourg, Gombart. 

3* Polonaise pour le violon ct orchestre ou 

piano, op. 5; Offenbach, Andre, 4* Variations 
sur un th&me original, pour violon et quatuor 
ou piano, op. 4; Munich, Aibl. 5* Idem pour 
piano et violon (4lmalied), op. 5; Leipsick, 
Breitkopf et Heriel. 6* Six chansons alle- 

mandes avec piano, op. 6; Munich, alter. 

7 Valses pour piano, op. 6; îbid. 8* Concerto 
militaire pour violon et orchestre ou piano, 

op. 8; Leipsick, Hofmeister. 9 Divertissement 
pour piano et violon sur des molifs du Ba? 

masquă, op. 9; Munich, Falter. 10* Premitre 
symphonie pour orchestre, op. 10; Paris, 

Richault. 11 Trois duos pour deux violons, 
op. 11; dbid. 12 Vaviations pour violon sur 

un air siyrien, op. 12; Leipsick, Wander. 

150 Fantaisie idem sur des airs polonais, 
op. 15; Stutigart. 140 Concertino pour violon 

et orchestre, op. 14; Leipsick, Iofmeister. 
15* Fantaisie pour violon et orchestre sur des 

airs souabes, op. 15; Carlsruhe, Granzbaucr. 
160 Sonate pour piano et violon; Paris, Ri- 
chauit, 170 Variations pour violon et orchestre, 

op. 17; Leipsick, Ilofmeister. 18 Lieder 
pour quatre voix d'hommes, op. 18; Hof, 
Grau. 192 Divertissements pour violon et or- 

chestre, sur des motifs de la Sonnanbula, 
op. î9; Leipsick, Hofmeister. 200 Jdem pour 

piano et violon, sur des motifs de la Chaste 

Suzanne, op. 20; Paris, Richault. 21 Rondo 
pour cor chromatique et piano, op. 21; tbid. 

990 Six Lieder pour quaire voix d'hommes; 

Stuuigart, Goepel, 250 Six Zieder ă voix scule 
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et piano, op. 22; tbid. 240 Quatre Lieder 
pour soprano, contralto, tenor et basse, op. 24; 
bid. 25* Alesse solennelle avec orchestre, 
op. 23; Munich, Faiter. 260 Trio pour piano, 
violon, et violoncelte, op. 26; Ilambourg, 
Schuberih. 970 Lieder ă voix seule avec piano, 
op. 27 et 28; Stuttgart, Gcepel. 280 Cinq Lie- 
der pour soprano, contralto, tânor et basse 

avec piano ou huit instruments de cuivre, 

op. 29 ; Munich, Falter. 29 Trois sonates pro- 

gressives pour piano et violon, op. 50; ilam- 
bourg, Schuberih. 50 Le 67 psaume ă quatre 

voix sans accompagnement; Vienne, Gloegg. 

5lo Zieder pour quatre voix d'hommes, 
op. 32 et 55; Stuttgart, Goepel. Taeglichsbeck 
a en manuscrit des symphonies et des qua- 

tuors d'instruments ă cordes. 

TAFALLA (le P. Peono), musicica espa- 
gno), n dans la ville d'ou il a pris son nom, 

ă la fin du seiziâme siăcle, fit ses voux, en 
1625, au monastăre de PEscurial. Îl 6iait si 
estime des autres moines, que, ne voulant pas 

se separer de sa mâre, il obtint qu'on la regit 
dans une habitation contiguă au couvent, cui 

elle finit ses jours. Les ouvres musicales de ce 
religieux sont nombreuses; elles se trouvent 

toutes ă PEscurial; on y remarque un carac- 
tere religieux et la forme scienlifique. Le 

P. Tafalla mourut ă PEscurial, dans un âge 
avancă. M. Eslava a public, dans la Lira sa- 
cro-hispana, un repons ă huit voix (Zibera 

me Domine) de ce moine. 
TAFFIN (M.-J.-D.), pretre, n€ dans Ie 

dcpartement du Nord, au commencement du 

dix-neuvieme siăcle, fit ses €tudes au stmi- 

naire de Cambrai. Aprâs avoir &i€ ordonne 

pretre, il fut vicaire d'une des eglises de Lille 
jusqu'en 1839, puis îl fut nommecur€ă Landre- 

cies, ÎI est auteur des ouvrages dont les titres 

suivent : 10 Afethode complăte et raisonnce 
de chant ecelesiastique, oferte auz jeunes 
seminaristes ş Lille, Lefort, 1835, un volume 
in-8* de cent soixante-huit pages. Le systâme 

expos€ par Vabbe Taffin dans cet ouvrage est 

celui du plain-chant musical, c'est-ă-dire du 
chant ecclâsiastique mesure, rhyihme etornâ; 

monstrueuse conception qui a eu de la vogue 

dans quelques parties de la France, de 18504 
1845, mais qui, depuis lors, a 6(€ genârale- 
ment repousse, 2 Pade-mecum du bon 

chantre, ou recueil de plus de cent pitces de 
chant ecelesiastique, telles que messes, fauz- 
bourdons trâs-nombreuz et trâs-varies, qua- 
tuors, trios, duos, mmotets A voiz seule, Li- 
anies avec cheur, Stabat, etc,; Lille, Lefort, 
>a tolume in-80 de trois cent vingt-six pages, 
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TAG (Cunimien-GorraILe), organiste et 
claveciniste câlâbre, naquit en 1755, ă Baytr- 
feld, en Saxe, ou son păre lait maitre d'ecole 

et organiste. Celui-ci dirigea les premiares 

€tudes de son fiis, et lui fit faire de rapides pro- 

gres dans les lettres et dans la musique. Tag 
ayant atteint sa treizitme annce, le juge de 

Grunhaym voulut en faire son commis; mais 
cette position ne convenait pas ă la vivacit€ de 

son esprit; il se rendit secrătementă Dresde, 
et s'y prâsenta chez le recteur Schoeigen et 

„chez le cantor Homilius, demandant ă re 
admis comme €ltve dans Pecole de la Croix. 

L'examen qu'on lui fit subir lui agant 6t€ fa- 

vorable, il y entra et fit ses 6tudes complătes 

depuis 1749 jusqu'en 1755. L'excelleate mu- 

sique qutil entendait ă Weglise et au theâtre 

forma son goit et lui servit de modâle pour 

les chants et les pieces d'orgue quwiil €crivit 

pendant ses cours. Ses €tudcs perseverantes 

Pavaient rendu fort habile sur cet instrument, 

sur le clavecin et sur Ia harpe. Les livres de 

Marpurg, de Kirnberger et de Schuliz le gui- 

daient dans art d'ecrire. Decide ă se rendre a 
Puniversit€ de Leipsick, il se mit en route ă 

pied, suivant Wusage des €tudiants de WAlle- 

magne; mais arriv€ ă Hohenstein, et s'âtant 
arvât€ daus une auberge, il y fit la connais- 
sance d'un bourgeois de cette pelite ville, qui, 

charme de son instruction et de ses maniăres 

douces et polies, lui fitobtenir sur-le-champ Îcs 

places vacantes de cantor et de collăgue dans 
Pecole du lieu. Un an aprâs, il se maria, et, 

completement heureux dans sa nouvelle posi- 

tion, il y v6cut einquante-trois ans, refusant 

toutes les offres brillantes qui lui furent faites 

pour se fixer ă Jirschberg, en Sil6sie, et plus 
tard ă Dresde, ă Leipsick et ă Ilambourg. Tag 
conserva toute Vactivil€ de son espritjusqu'en 

1807; mais la mort de sa femme, au mois de 
juillet de cette annce, lui causa lant d'afiliction, 
que ses facults sten affaiblirent : il perdit la 

meEmoire et fut oblige de donner sa dâmission. 

Alors il se relira chez sa fille, devenue la 

femme du pasteur de Niederzwonilz, et y 

mourut le 19 juillet 18î1, ă Pâge de soixante- 
dix-sept ans. 

Bien que cet homme distingus ait €t£ occup6, 

pendant plus de cinquante ans, ă donner cha- 

que jour douze heures de legons publiques et 

particuliăres, il a €crit une trâs-grande quan- 
Lit€ de compositions de difterents genres, dont 

on a imprime : 10 Six preludes pour Porgue, 
avec un trio alla breve, Leipsick, Breitkopf, 
1785. 20 Douze preludes faciles pour Vorgue ; 
îbid., 1795. 3* Soixante-dix variations pour le
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clavecin sur le (hâme d'un andantino; ibid., 
1785. 4 Chansons avec accompagnement de 
clavecin, premier recueil; sbid., 1785. 5o Se- 
cond recuei!, idem, avec une cantate mâlo- 
dramatique; tbid., 1785. 6* Der Glaube (La 
foi), melodie avec orgue; ibid., 1793. 
70 Chansons de Malthisson et de Burde, îbid., 
1795. 8 Vingt-quatre chansons suivies d'un 
hymae ă quatre voix avec accompagnement de 

clavecin; îbid., 1798. 90 Waumann, cantate 
funebre pour le chantet le clavecin; ibid., 
1802. 100 JPerlits, ode pour le chant et le 
clavecin ; Berlin, 1803. 11* Melodie pour le 
Pater 'noster et pour les commandemenis de 

Dieu, avec orgue; Penig, 1803. Quelques 
pitces de clavecin compostes par Tag ont 6l£ 

insr€es dans les JVotices hebdomadatres de 
Tilier. Parmi ses euvres rest€es en manuscrit, 

on remarque : 12 Une annte entitre de musi- 

que d'Eglise pour les dimanches et fâcs, ren- 
fermant soixanle-dix cantates de differenis 

genres, dont quelques-unes sont ă deux ou 

trois choeurs avec grand orchestre. 20 Onze 
messes et hymnes, 3* Vingt-deux motets faciles 

ă quatre voix. 40 Prente-sept airs d'€glise fa- 

ciles ă quatre voix. 5* Six dialogues faciles, 

6* Cinq moteis de Noăl. 70 Vingt airs de Noăl, 
8o Dix motets de Pâques. 9 Six motets pour la 

Passion, 10 Six airs pour la Passion. 

11 Trois moltels de louanges et de remerci- 
menis, ct un Eloge de la musique, ă quatre 

voix et neuf instruments, 120 Vingt chants de 
noces avec clarineltes, haulbois, cors et bas- 
sons. 15* Soixante-huit chanis catholiques ă 

troix voix. 140 Vingt-deux preludes pour lor- 

gue ă deux claviers et pedale. 150 Seize sdem 

pour un seu! clavier. 160 Trois rondeaux pour 

Vorgue. 172 Quatre symphonies pour Vorgue. 

18% Huit preludes libres dem, 19* Quatre pr6- 

ludes de chorals ă deux choeurs pour orgue, 
deux clarineltes, deux cors et deux bassons. 

200 Une symphonie pour l'orchestre, 210 Un 

quatuor pour des instruments ă cordes. 29 Six 

divertissements pour le clavecin. 930 Six dem 

plus petits, Ă 

TAGLIA (PrennE), compositeur milanais, 
qui vivait vers le milieu du seizitme siăcle, a 

publi€ : Madrigali a guatiro voci. Lib. 1; 
Milan, 1555. 

TAGLIA (Caanves), docteur et professeur 
de philosophie ă Puniversit6 de Pise, vers le 
milieu du dix-huitiăme siăcle, est connu par 
un livre qui a pour titre : Zertere scientifiche 
sopra vart dileltevoli argomenti di Fisica; 
Fiorence, 1747, in-40, avec le portrait de Pau- 
teur, La premicre de ces Ietires, adresste au 
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marquis Gabriel Riccardi di Scorra, a pour 
objet d'examiner comment un violon peut 

produire en si grande guantit€ des sons 

agreables : elle occupe trente-six pages du 

volume. La iroisiăme est relative au chani mâ- 
lodieux du pinson marin : elle remplit les 

pages 95 ă 194. 

TAGLIAPIETRA (JoAnnin0), musicien 
venilien du quatorzitme sitele, fut nomme 

organiste de Ia chapelle ducale de Saint-Marc, 

le 12 mars 1579, et eut pour successeurs deux 
moines servites, le 10 juillet 1389. On ne con- 
nait pas jusqu'ă ce jour (1864) de compositions 

ge cet artiste, qui. fut le quatri&me organiste 

de la mâme 6glise, 

TAGLIETTI (JuLes), compositeur, n6ă 
Brescia, vers 1660, tut matire du coll€ge noble 
de Saint-Antoine, dans sa ville natale. Îl se 
distingua dans ia musique instrumentale ct ne 

fut pas €iranger ă lagrandissement de ses 
formes, vers Ia fin du dix-septitme siăcle. Ses 
&uvres connues sont: 1* Sonate da camera 
a tre, due violini e violoncello, op. la , Bo- 
logne, 1697, in-folio. C'est une r€impression. 
2» Sei concerti a gqualiro e sinfonie a tre, 
2 violini, violone e cembalo, op. 22 ; Venise, 
1696, in-40, II y a une edition de cet ouvrage 
publice ă Amsterdam. 3* Arie da suonare 

col violoncello e spinetta o violone ad uso di 
arie cantabili le quali finite, si torna da 

capo, op. 5a . 42 Concerti o capricci a quat- 
tro, due violini e viola e basso continuo, 
op. 4; Venise, 1699, in-40. 5 Sonate da ca- 
mera a 5, 2 violini e basso continuo, 0p.5. 
6 Pensieri musicali ad uso d'arie cantabili 
a violino e violone în partitura col bassu 

continuo, op. 6; în Penezia, Bartoli, 1709. 
7e Concerti a 4 violini, viola col violoncello, 
vtolone e basso continuo, Qp. 7. 80 Sonate a 

violino e busso, op. 8. 9 Sonate da camera a 

2 violint, violoncello, violone e clavicembalo, 

0p.9. 100 Arie ad uso delle cantabili da suo- 

nare col violino, violoncello e violone o cla- 
vicembalo, op. 10. 110 Concerti a 4, con suvi 
rinforzi, op. 11. 12 Pensieri da camera a 

2 violini e busso, op. 12. 
TAGLIE FII (Lovis), compositeuritalien, 

vecut vers la fin du dix-septitme siăcle. Il 

€lait vraisemblablement parent du precedent, 

et, comme lui, il naquit ă Brescia. On ne con- 
nait de lui que les compositions instrumen- 

tales suivantes : 10 Sonate per violino e vio- 
loncello, con basso continuo, op. 4; Venise. 
2 Concerlini e preludi con diversi pensieri e 
divertimenti a cinque,op. 5; ibidem. 50 Cou- 
certi a 4 e sinfonie a 5, op. 6; ibid. Lie  
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deuxitme €dition de ce dernier ouvrage a €16 
faite ă Amsterdam, chez Roger. 40 Sonate a 

violino e basso, op. 7; tbid. 5 Sonate da 

camera a tre, due violini, violoncello, vio- 
lone o clavecino (sic), op. 9; ibid. 6* Arie'ad 
uso delle cantabili da sonare col violino, 
violoncello e violone o clavecino, op. 10; 

ibid. 70 Pensieri da camera a (re, due vio- 
lini e basso, op. 12; ibid. 
TAILLARD ( Consranr ) , surnommă 

Vaînă, flitiste frangais, attach€ au Concert 
spiritucl des 1752, 6tail fils d'un cromorne 

de la grand ccurie du roi. Il vivait encoze en 

1780; mais il tait mort avant 1788. Ita pu- 
bli6 treize recueils de Pieces francaises et 

italiennes, petits airs, menuels, elc., avec 
des tariations accommodees pour deuz 

flâtes. Le treizitme de ces recuciis a paru en 

1782. Dans la mâme anne, i! fit paraitre 
aussi : Methode pour apprendre ă jouer de 
la flite traversisre et d lire la musique, ă 
Paris, chez Pauteur. 
TAILLASSON (Gairanvo)), dit MA- 

TIALIN ou MATHELIN, naquit ă Tou- 
iouse, en 1580. Dâs son enfance,il se livraă 
Vetude de la musique, et devint habile surle 

violon. fe bruit de son talent 6tant parvenu 

jusquw'ă Paris, Claude-Guillaume Nyon, dit 

Za Foundy, roi des violons et menelriers de 
France, consentit ă lui concâder une partie de 

son autorit€ sur les musiciens des provinces, 

et par acte pass€ devant Descolermaux et Mar- 

cheville, notaires ă Paris, le 21 aodt 1608, le 
declara son lieutenant ă Toulouse, lui don- 
nant le droit de recevoir tous mattres, 
Jaueurs d?instrumenis, tant audit Toulouse 

que dans les villes du ressort de cele cil; 

comme aussi de faire toutes corrections ou 

punitions gu'il appartiendra conlre toule 

personne qui entreprendra sur ledit art sans 
son congă et licence. II parait que les prero- 

galives du roi des violons m'avaient point €L€ 
exercâes jusque-lă ă Toulouse; les menttriers 

et les musiciens de cette ville refusărent de s'y 

soumetire, nonobstant les leftres royauz dont 
Taillasson 6tait pourvu ; ils protesterent, 

nommtreot pour lcur syndic Je nuisicien 

Pierre Vilicle, et Paffaire fut porice au parte- 

ment. La cause des musiciens fui confite aux 

avocats Disponia et Lafargue, et le syndic ful 
en outre reprâseni€ par Vaisse; Marmicsse et 

Madrat defendirent Mathelin. L'affaire fut 
plaidee en audience solenneile, et Pavocat ge- 

nâral de Pelloy porta la parole. L'arret qui 

intervint le 26 mars 1609 donna gain de cause 
a Mathelin, et celui-ci exerca desormais son 
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autorit€ sans obstacle; Ii avait ă ses ordres 

une bande de violons avec laquelle ii jouait 

aux fetes et aux processions. Les Eiais de la 

province de Languedoc s'€tant assemb!âs en 

1639, une gratification de trente livres fut ac- 

cordce ă Mathelin et ă sa bande pour avoir 

jou€ ă la procession desdiis Etats. Mathelin 
avait ă Toulouse un rival qui balancait sa r€- 

putation ; il se nommait Poncet. Tous deux 

allaient en concurrence aux ceremonies d'ap- 

parat et aux processions, et lă, chacun avec sa 
bande, luttait d'habilete et cherchait ă surpas- 

ser son compâtiteur. Les pottes en langue 

moundine (toulousaine) ont chante ces deux 

avtistes : Auger Gaillard, de Rabastens, en 

Aibigeois, nomme Mathelin et Poncet dans ses 

vers palois, et semble les metire sur la mâme 
ligne, notammeat dans PEpilre dâdicatoire de 
ses ceuvres qu'il adressa au sieur de Strâ.]l a 

' aussi compos€ un Dialogue sur P'abus que se 

coumet a las dansas, dans lequel il se donne 
Mathelin pour intevlocuteur et iui fait d€- 

fendre le plaisir de la danse que lui Auger 

attaque par des raisons tirâes de VEcriture et 

de Vhistoire, Mathelin paratt se convertir, ă la 
fin. Apres la mort de Nyon, ce musicien exerga 

la dignit€ hurlesque de roi des violons de 
France, par leuires patenles signes de 

Louis XIII ; il en remplit les fonclions jusqu'ă 
sa mort qui arriva en 1647. Mathelin avait 616 

li€ d'amiti€ avec le celâbre pote languedocien 

Godolin ou Goudelin ; il composait les airs des 
chansons de celui-ci ; plusieurs de ces airs sont 

encore chantts par le peuple de Toulouse et 

dans le Languedoc. 

TAILLERUS (Srxon), moine de Vordre 
de Saint-Dominique, naquit en Bcosse, vers les 

premitres annces du treiziăme siâcle, et €cri- 
vit divers ouvrages concernant la musique, 
vers 1240; Tanner, qui le cite dans sa Biblio- 
thâque britannique, Pappelle Tailler; mais 
les PP. Qudtit et Echard pensent (1) que son 
nom v€ritable a pu âtre Taylor. Quoi quiii en 

scit, ces €crivains et Fabricius (dans sa Biblio- 
theque latine du moyen dge) atiribuent ă ce 
moire un livre De cantu ecclesiastico refor- 

mando, un autre De tenore musicali, un 

iroisitme intitu!c Zetrachordum, et un der- 

nier qui a pour titre Pentachordum,. Je n'ai 

trouvc Windicatton de ces ouvrages dans au- 

cun catalogue de manuscris. 

TALABARDON (PascaL), professeur de 
musique, n'est connu que par les ouvragcs 

intitules: 1* Zraite theorico-pratique de V'ar- 

(1) Seriptores ordinis pradicatorum, tome 1, fol. îl. 

n      
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ticulation nusicale, avec des observations 
sur les sons de la langue franţaise et sur la 
theorie des intervalles; Paris, Schonenberger, 
1841, in-40. 20 Cours de musique vocale. In- 
troduction d toules les methodes de chant, 
deuxidme €dition; sbid., 1845, un volume 
in-19, avec trente-quatre pages de musique. 

TALANDERIUS (Pernus). /oyez TAL- 
HANDIER. 
TALESIO (Pirenne), musicien porlugais, 

vâcut ă Coimbre, au commencement du dix- 
septitme sitcle. ÎI est auleur d'un traite du 

plain-chant intitul€ : Artede canto cha6 com 

huma breve înstrugao para os Sacerdotos, 

Diaconos, e Subdiaconos, e mogos do coro, 
conforme o uso romano; Coimbre, 1617, 
in-40, Une deuxitme €dilion de cet ouvrage a 
&t€ publice dans la mâmeville, en 1628, in-40. 
La deuxiâme partie traite de la musique me- 

suree. 

TALHANDIER (Pienne), en latin YA- 
LANDERIUS, auteur francais d'un traite 
compil€ de divers ouvrages sur le plain-chant 

et sur la musique mesurce, dont le manuscrit 

est ă la Bibliotheque du Vatican, sous le 
ne 5199. Ce trait€ a pourtitre : Zectura tam 
super cantu mensurabili, quam super îm- 

mensurabili. On y trouve ă la fin trois cha- 

pitres int6ressants intituls : 12 Qualiter de- 

bet cantari a duobus planus cantus. 2 Pro 
faciendo planum cantum. 3 Ad notahdum 
planum cantum. Dans ce dernier chapilre, 

P'auteur dit que, suivant les bonnes traditions, 

Va note ă queue ne signifie pas une durce plus 

longue dans le plain-chant, mais seulement la 
note accentute. Le manuscrit est du quinzitme 

siecle. 

TALIIS (Tnomas), câlâbre musicien an- 
glais du seizieme sitcle, fut atlache ă la cha- 

pelle des rois d'Angieterre Henri VIII, 

Edouard VI, des reines Marie et Elisabeth: 
il y remplit les fonctions d'organiste, conjoin- 

tement avec son €lâve Bird (voyez ce nom). 

Tailis mourut le 25 novembre 1585, et fut in- 
hume dans le chceur de Peglise paroissiale de 
Greenwich. En 1575, i! avait obtenu, aiasi 
que Bird, des letires patentes qui leur accor- 

«daient le droit exclusit d'imprimes leur propre 

musique pendant i'espace de vingt et un ans, 

et qui faisaient defense ă toute autre personne 

“imprimeraucune espăce de musique, soit an- 
glaise, soit 6trangăre, ou meme du papier r6- 
SIE, sous peine d'une amende de quarante 

shellings pour chaque objet vendu. Tallis et 
Bird profitărent de leur privilege en publiant 
une collection intitulde : Cantiones quz ab 

  

  

argumento 'sucrz vocaniur, quinque et sex 
parlium, auloribus Thoma Tallisio et Gu- 

lielmo Dirdo, Anglis, etc.; Londres, Vau- 
tollier, 1575, in-40, Precedemment on avait 
publi€ quelques morceaux de Tallis dans une 

collection devenue trâs- rare, et qui a pour 

titre: Morning and evening prayer and 

communion, set forthe în A paris, to be song 
în churches, both for men and children, 
with dyvers other godly prayers and an- 

thems, of sundry men's doyngs. Imprinted 

at London by John Day, 1565, in-4*. La 
composition la plus remarquable de Tallis est 

le chant ă quarante voix, savoir: huit so- 

prani, huit mezzo-soprani, huit contra-tEnors, 

huit tenors et huit basses. „Ce morceau se 
trouve en manuscrit ă la Bibliothăque de 

Veglise du Christ, ă Oxford; Burney en poss6- 
dait deux copies qui ont El£ vendues aprts sa 

mort. Boyce a instr€ quelques morceaux de 

ce compositeur dans sa collection de musique 

deglise, publice en 1760; il y en a aussi plu- 

sieurs dans le First Book of selected church- 
music de John Barnard (Londres, 1648). law- 
kins a donne en partition des motets etcanons 

de Tallis dans son Histoire dela musique (INI, 

p. 967-278, et t, V, p. 450-452), et Burney en 

a aussi publi€ deux morceaux (a General 
istory of music, tome LI, pages 27-28 et 
77-79). 
TALONI (Genonimo), compositeur de 

Pecole romaine, et maitre de chapelle de la 

cathedrale d'Albano, au commencement du 

dix-septitme siăcle, a fait imprimer de sa com- 
position : Plottetts, Salmi di Vespri e com- 
piela, con le Antifone a tre e guatiro voci, 
op. 2; Rome, Masoiti, 1629, in-4*. 
TAMBOLINI (RaenaEr), celâbre chan- 

teur en voix de soprano, naquită Fermo, dans 

les Eats de Wkglise, vers le milicu du dix- 
huitieme sitcle. En 1776, îl d&bula ă Naples 

avec un brillant succes, Engagt, en 1782, au 
service de la cour de Prusse, il chanta au 
Theâte italien de Berlin jusqu'en 1809. Re: 

tiv€ alors de la scâne, il resta attache ă Ia 
" meme cour, en qualite de chanteur de concert. 

II obtint la pension ea 1817, etse fixa ă Char- 
lottenbourg, oi il mourut fortâg6, 1e97 octobre: 
1839. 

TAMDBDURINE (Axzoine), basse chantante 
tr&s-distinguce, est ne le 28 mars 1800, â 
Faenza. Son pâre, Pasquale Tamburini, €tait 
professeur de musique dans cette ville, et jouait 

de la clarinette, du cor et de Ia trompelte, 
Appel ă Fossombrone, dans ta marche d'An- 

câne, pour diriger le corps de musique mili- 
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taire entretenu par Pautorit€ municipale, îl 
s'y rendit accompagn€ de son fils, et apprită 
celui-ci ă jouer du cor, dâs qu'il eut aticint 
Vâge de neut ans; mais une maladie donL le 
jeune Tamburini fut frappe, par la fatigue que 
lui causait cet instrument, decida son pâre ă 
lui donner une autre direclion pour ses 6tudes 
musicales. Confi€ aux soins d'Aldobrando 
Bossi , maltre de chapelle ă Fossombrone, il 
apprit sous sa direction le solfege et le chant. 
A Vâge de douze ans, Tamburini retourna ă 
Faenza, e! fut engag€ pour chanter dans les 
chours de Wopera pendant la saison de la 
foire; il cut occasion d'y entendre Mombeili 
păre, Davide, Donzelli, mesdames Pisaroni 
et Mombeili ; son instinct sut mettre ă profit 
les legons pratiques de chant qutil en rece- 
vait. Chantant tour ă tour dans toutes les 
€glises du pays, il alteignit ainsi Pâge ou sa 
voix de contralto se changea en voix de basse. 
Parvenu ă Wâge de dix-huit ans, il quitia fur- 
livement la maison palernelle el se rendită 
Bologne, od un directeur de spectacles Pen- 
gagea pour îa petite ville de Cento. Malgre sa 
jeunesse et son inexperience, ta beaul€, la 
flexibilit€ naturelle de son organe lui procura 
«les apptaudissements dans Ia Contessa di Col- 
Erboso, de Generali. Ces tmoignages de Ia 
faveur publique furent confirmes â Mirandola, 
puis ă Correggio, oi la troupe ambulante 
S'elait rendue, Bologne ne ful pas plus sevăre 
pour le jeune debutant, et le succâs qu'il y 
obtint lui procura un engagement avantageux 
ă Plaisance, pour le carnaval de 1819. It y 
parut avec tant d'avantages dans la Ceneren- 
tola, V'Italiana în Algeri, ei Gli A3sassini, 
de Trento, qu'il fut immediatement engagă 
pour le theâtre Wuovo de Naples. Accueilli 
d'aboră avec quelque froideur dans cette viile, 
il sut ensuite conqusrir la faveur publique, et 
Yy Yenouvela son engagement pour Pannte 
suivante; mais les troubles de 1820 firent 
fermer ies thcâtres de Naples, et Tamburini 
se rendil ă Florence, ou il eut peu de succăs, 
ă cause d'une grave indisposition qui le faisait 
chanier au-dessous du ton. Appel ă Livourne 
pour le carnaval, îl y retrouva tous ses avan- 
tages, et y prit une revanche complete de sa . 
chute ă Florence. Delă il ala ă Turin pour le 
printemps, et ă Pautomne de 1822, ii parut 
avec €clat sur la scâne de la Scala, ă Milan. 
Engage ă Trieste pour le carnaval, il entra ă 
Venise pour visiter cette ville singulitre, se 
roposant de partir le lendemain pour sa des- 
tination ; mais un ordre des souverains qui y 
Ctaient alors rcunis le retint pour iue!ques re- 

TAMBURINI — TAMITIUS 

  
  

119 

presentations. Îl y briila au titâtre de la Fa 
nice, et surtout dans un concert donn€ ă la 

„cour, oh Rossini 6tait au piano. Aprăs avoir 
achev€ la saison ă Trieste, Tamburini alla â 
Rome, oii il fut retenu pendant deux ans; puis 
il alla chanter le Mosd au theâtre de la Fenice, 
ă Venise, avec Davide et madame Meric- 
Lalande. II ne quitta cette ville que pour aller 
ă Palerme, oii la direction du theâtre le retint 
pendant deux ans. Ce fut 1ă qu'il regut un en- 
Sagement de Barbaja, enireprencur des 
theâtres de Naples, de Milan et de Vienne, 
pour quatre anndes. Tour ă tour il chanta dans 
ces villes, et toujours avec le mâme succâs. Au 
printemps de 1828, i! alla ă Gânes pour l'ou- 
verture du theâtre Carlo Felice ; mais â peine 
arriv6 dans cette ville, il Yy Tegut un nousel 
engagement de Barbaja pour deux anntes, 
pendant Jesquelles il parut sur les theâtres de 
Naples et de Milan. Enfin, il arriva ă Paris au 
mois d'octobre 1832, et debuta au (hCâure ita- 
lien, le 7 du meme mois, dans le râie de Dan: 
dini de la Cenerentola. La beaul6 de sa voix, 
sa facile vocalisation, et Vexpression de ses 
accenis dans les mouvements lenis, lui procu- 
răvent un brillant succăs. Ces qualits se trou- 
vaient ă la verit€ balancces par quelques d€- 
fauls; mais ces defauls sont ceux de PEpoque 
actuelle, et appartiennent ă tous les chanteurs, 
Pendaiăt plus de dix ans, Tamburini a joui ă 
Paris de la faveur d'un public €claire, eta 
tenu un rang distingu€ dans le bel ensemble 
forme par Rubini, Lablache, mesdames Per- 
siani, Grisi, Viardot et lui. Dans les derniers 
temps, sa voix avait perdu de son timbre; De 
relour en Italie, il chanta ă Mitan, en 1841, â 
Lucques et Sinigaglia en 1842, et se rendit en 
Russie dans lannce suivante. II chanta ă P6- 
tersbourg et ă Noscou jusqu'en 1852, en depit 
de Valteration de sa voix, puis il alla  Lon- 
dres, ou il ne retrouva plus ses anciens succăs. 
En 1855, il conna des reprsentations en 
Joltande avec madame Persiani et le tenor 
Gardoni; puis îl se rendită Paris,-oii il reparut 
au thEâtre italien pendant la saison de 1854, 
On le reirouve ă Londres en 1855 : ce fuLla 
fin de sa carritre thââtrale trop prolongse. 
TAMITIUS (Axont), facteur d'orgues de 

la cour de Saxe, vecut ă Dresde, vers Ia fin du 
dix-septieme si&cle. Un de ses plus beaux ou- 
vrages, Porgue de Peglise de Saint-Pierre el 
Saint-Paul de Gorlilz, construit en 1685, et 
compos€ de quarante-sent jeux, avec trois cla- 
viers et pâdale, fut Ia proic des flammes en 
1691, 
TAMITIUS (Jeax-TuzornLe), fils da 
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precedent, stetablit ă Zittau, ou il vivait en- 

1754. II s'est distingu€ par quelques hons 0u- 

vrages. 
Son fils, facteur d'orgues et d'instrumenis a 

claviers comme lui, vivail encore ă Ziitau dans 

les premidres annces du dix-neuvitme si&cle. 

[I a construit quelques orgites dans la Lusace 

et dans la Silcsie. 

TABMPILINI (Gruseepe), viriuose basso- 

niste au ihtâtre de Za Scala de Milan, vers 

1840, a public de sa composition : 1» Capriccio 

sopra VElisive d'amore, per Fagotlo con 

piano forte; Milan, Ricordi.2* Reminiscenza 

del Opera Roberto il Diavolo di Meyerbeer. 

Fantasia per Fagolto con accompagna- 

mento di piano forte; ibid, 30 Souvenir de 

Bellini. Fantasia per Fagolto con accompa- 

gnamento di piano forte; ibid. 4* Melodia 

deli” Opera i Lombardi alla prima Crociata * 
di Verdi, trascritte e variate per Fagolto 

"con accompugnamento di piano forte; ihid. 

TANCIONI (Euceyo), compositeur, nţ ă 
Psrouse, vers 1812, a fait joueră Corfou, en 
1839, Popera întitule : Za Soffitta degli ar- 
tisti. On connalt aussi de lui des mstodies ă 

voix scule, avec piano, pubiises chez Ricordi, 

ă Milaa, 

'TANSUR (Goravne), musicien anglais, 
naquit en 1699, non ă Leicester, comme il est 
di dans la premitre 6dition de cette Biogra- 

phie, mais ă Barns, dans le comi€ de Surrey, oi 
îl lait organiste en 1737, ainsi qu'on le voit 
par la collection des Proverbes de Salomon 

et du Cantigue des Cantigques,ă deux, trois et 
quatre voix, publice sous le litre de /feaven, 
on earth. En 1759, îl (ut appel€ ă Leicester et 

y passa le reste sa vie, ă Pexception de quel- 

ques voyages qu'il fit ă Londres. II y vivait en- 

core en 1770, ă Vâge de soixante-dix ans, ainsi 

que le prouve son portrait grave dans celte 

annce par E. Newton. II eut un fils, qui fut 

choriste ă Cambridge, et qui vivait encore en 

1811. Ce musicien est connu par les ouvrages 

suivanis : 10 4 complete melody, or the Mar- 
mony of Sion, în three volumes; the first 
containing an Introduction to vocal and 
înstrumental Music ; the second comprising 

the psalms, with new melodies; and the 

third being composed of part song (Melodie 

complăte, ou l'harmonie de Sion, en lrois Yo- 
lumes ; le premier contenant une introduction 

ăla musique vocale et instrumentale; le se- 

cond renfermant les psaumes avec de nouvelles 

melodies, et le troisitme, compose€ de chan- 
sens); Londres, 1755. 2» The universal Har- 
mony containing the whole book of psalms   
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neaclaj set în four paris (L'harmonie univer- 

selle, contenant tout le livre des psăumes nou- 

vellement mis ă quatre parties); Londres, 

1743. 30 A Now musical Grammar : or the 
Harmonical Spectator, containing all the 

useful theoretical, poelical, and technical 
parts of Musick (Nouvelle Grammaire musi- 
cale, ou le Speetateur harmonique; contenant 

toutes les parties thcoriques, pratiques et tech- 

niques de la musique, etc.); Londres, 1746, 
in-40, La seconde €dition a paru dans la meme 

ville, en 1755, in-40 de cent cinquante pages; 

la troisiăme, en 1756; la quatriâme, qui a pour 

titre 4 New musical Grammar and Diclto- 
nary, est datee de 1767, in-80. Ce traite €l6- 
mentaive de musique n'est pas depourvu de 

msrite. J'ignore si Won doit considerer comme 

une cinquitme edition de ta Grammaire mu- 
sicale de Tansur Pouvrage dont le titre suil, 

ou stil indique un livre different : Elements 
of Musick displayd, or îis Grummar, or 
ground-IVork made easy; rudimental , 
practical, philosophical, historicai and 

technical; Londres, 1772, in-80. La seplieme 

€dilion de la Grammaire est intitulte : Musi- 

cal grammar and Dictionary, or a general 
Introduction of the whole art of Music; 
Lonures, 1829, in-80. A Ia fin de la deuxitme 
Edition «le sa grammaire musicale, Tansur aa- 

nongait son intention de publier un livre inti- 

tulă : The excellency of divine Musick; con- 

taining the original use of every porlion 
included în the book of psalms, etc.;il ne pa- 
rait pas que cet ouvrage ait €L€ imprime. Dans 

une lisle de trailts de musique imprimâs en 

Angleterâe pendant le dix-huitieme sitcle, 

donne par Burney, dans le quatritme volume 

de son Jfistoire gendrale de la musique 
(p. 687), on voit, avec le nom de Tansur un 
livre intitul€ Sound anatomised : cet ouvrage 

mapparlient pas ă Tansur, mais ă Turner 

(voyez ce nom). 
'TAPIA (Manrin DE), musicien espagnol, 

n6 ă Soria, dans la Haute-Castiile, vers 1540, 
fut bacheiier de eglise de Burgos. II a €crit 
un trait de musique sous ce titre : Vergel de 

musica espiritual, especulativa y activa, 
donde se tractan los artes del canto llano, y 
contrapunto, en summa vf en theorica; 
Ossuna, 1570, in-40. Ce livre est fort rare, 
mEme en Espagne. M. Brunet cite, dans la 
quatriâme edition de son Manuel du libraire 

(UL. 1V, p. 394) un exemplaire de cet ouvrage, 

vendu ă Paris en 1831, avec ces noms de lieu 

et de libraire : En Burgos de Osmas, D. Fer- 

nundo de Cordoba; 1570, in-40. II faudrait 
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poutoir comparer des exemplaires de ces deux 

villes pour decider sil y a eu deux dilions 

dans la mtme annte, ou si le frontispice de 
“celle d'Ossuna a seulement E(€ change. 

TAPIA (Jean DE), pretre espagnol et pro- 

tonoiaire apostoliquc, fix6 ă Naples, vers le 

commencement du scizitme sitele, a fondc dans 

celte ville, en 1537, le premier conservatoire de 
musique connu, sous le tițve de Conservatorio 

della madona di Zoreto, au moyen d'aumânes 
ct de souscriptions qui! recueillait iui-mâme 

cn allant de porte en porte. Cette €cole a ci€ le 
modtle de toutes ceiles du mâme genre qui se 

sont €tablies dans la meme ville, ă Venise, et 

ailleurs. Tapia mourut, ă Naples, au mois de d€- 

cembre 1545, suivant son €pilaphe rapporite 

par le marquis de Villarosa (1), d'apres la Va- 

poli sacra de Cesar d'Engenio (Naples, 1624). 

TAPRAY (Jeax-Faanqors), fils de Jean 
Yapray, organiste de la coilegiale de Gray, 

naquit dans cette ville, en 1758. Dăs Wâge de 
quatorze ans, il ciait organiste et mailre de 

musique ă Dâle; ă vingt-cinq ans, il devint 

organiste de la cathedrale de Besancon. En 
1768, il quitta ce poste pour aller ă Paris y 

remplir les memes fonctionsă cole mili- 

taire, et pour s"y livrer ă Venseignement du 

clavecin. Depuis celle €poque jusquten 1801, 

il a compos€ et publi€ vingt-huit ceuvres de 

sonates pour le piano el de chansons avec ac- 

compagnemeat; (outes ces compositions sont 

faibtes de style et d'invention. En 1802, Ta- 
pray s'est retir€ ă Fontainebleau, oâil a vecu 

jusqu'en 1819. On a aussi sous son nom une 

Methode de piano, Paris, Pleyei, 1800. Les 
biographes qui le font naitre a Naples etlui 

donnent pour maitre Dominique Scarlalli ont 

ct€ induits en erreur. 

TARADE (....), bon violoniste, n€ dansun 
village pres de Château-Thierry, entra ă l'or- 

chestre de YOptra en 1749, et y resta jus- 

qw'en 1776. A cette cpoque, îl prit sa relraile 

ct alla vivre en province. On ignore Pepogue 

«le sa mort; mais on sait qu'il vivait encore en 

1188. II a compos€ un oj;era-comique intituls: 

la Reconciliation villageoise qui ful reprs- 

sente, le 15 juillet 1765, ă la Comdiie ita- 

lienne. Sa musisue fut gotise et l'on demanda 

Pauteur ; mais quand on le vit paraitre avec sa 

parlilion sous le bras, chacua se mită rire, et 

Tarade se retira dâconceris, 
TARCIIL (Ancrzo), compositeur drama- 

tique, et professeu» de chant, năquit ă Na- 
ples, en 1769, ei fi! ses Etudes musicales au 

W Memorie dei Coinpositori di Musica del regno di 

Napoli (pref. p. xr.) 
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Conservatoire de la Piete, sous Ia dircelion 
de Tarantino pour le chant, et de Sala pourla 

composition, Il: demeura treize ans dans cette 

€cole et y clait encore lorsqwil €crivit, en 1781, 
son premier opâra, intitule l'Architetto, qui 

fut chante par les €lăves du Conservatoire, et 
«que le roi de Naples fit ensuite representee sur 

le theâtrede la cour,ă Caserte, Deux ans aprăs, 
il composa, pour le thtătre Nuovo, la Caccia 

di Enrico 1, opera-bouffe qui Cut bien ac- 

cueilli par les Napolitains. Peu de (temps aprăs, 

il sortit du Conservatoire. Aprăs avoir donn€ 

au thââtre du Fondo quelques optras dont les 

titres sont maintenant oubtiâs, il partit pour 

Rome et y €crivit, pour le (h6âtre Capranica, 

opera bouffe intitul€ I due Fratelli Pappa-. 
mosca, qui fut suivi de Don Fallopio, au 
thââtre Zalie, en 1784. De Rome, il allaă 
Milan et y €crivit 'Ademira pour le theâtre 

«de la Canobbiana. Appel6 ă Turin, en 1785, 

il y composa Arianna e Bacco, et dans lau- 

tomne de la meme annce, il donna, ă Venise, 
Ifigenia in Tauride. Pendant Pannte 1786, 
'Tarchi fournitun de ces exemples de fecondite 

qwon ne connalt qu'en Italie, car il 6crivit 

dans Vespace de neuf mois, et dans quatre 

viles differentes, qualre opâras scricux en 

trois actes chacun, savoir : P'Ariarate, pour 

le carnaval, ă Milan; Publio, pour le prin- 
temps, ă Florence; Arminto, dans Ve, ă 
Mantoue, et enfin, Demofoonte, pour la foire 

de Crema. Puis il alla composeră Turin, pour 

le carnaval de 1787, Ji Trionfo di Clelia, 

opera strieux, et donna au printemps: de la 
mâme annce, ă Milan, JI Conte di Salda- 
gna (î), qui fut jou€ avec succts ă Paris, en 
1790, par les fameux bouffons de Ia foire Saint- 

Germain. Dans PEL€, Tarchi alla €crireă Man- 
toue b'Artaserse, et ă Pautomne, îl donna, ă 
Venise, Paolo e Virginia. A peine ce dernier 
ouvrage eut-ii 616 represente, qu'il courută 
Rsme pour y 6crire le Due Rival, opera 

boufte, pour le cârpava!. Au printemps de 

1788, i! donna, dans la meme ville, le Mitri- 
date, une de ses meilleures partitions, puis il 

se rendită Miian, et y composa I'ntioco. 

Au commencement de 1789, Tarchi,.,dont 
les succas ava.ent €tendu ia reputalion en peu 

de temps, fut appel€ ă Londres pour y cerire 

14 Disertore, qui fut suivi ce Alessandro 
nelb' Indie. De retour ă Mitan, îl €crivil, pour 
te petit tisătre de Monza, prâs de cette vi!le, 

un op&ra boufte, int:ta!€ Zo Spazza-camino. 

(1) Li /ndice teatrale de 1788 prouve que les Liograplics 
se sont trompâs en plațant cet ouvrage une anni: pius 

tarl. 
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En 1790, i! donna, ă Venise, /'Apoteose 
d'Ercole ; ă Vicence, PEzio; ă Rome, POlim- 

piade. En 1791, ă Turin, Giulio Sabino; ă 
Paris, ou le succâs du Conte di Saldagna 
Pavait fait appeler, îl €crivit Don Chisctotto; 

puis il retourna ă Milan pour y donner 

IAdrasto, optra s6rieux, au carnaval de 
1792. Dans la meme annee, il ccrivit, ă Man- 
toue, Jsacco, oratorio; ă Florence, Ester; 

ă Venise, la Morte di Werone. En 1795, â 
Turin, PAlessandro nel Indie, avec une 
nouvelle musique; ă Bergame, pour la foire, 

Lo Stravagunte, opsra-bouite. Pendant un 
voyage qu'il fit ă Naples, aprăs la representa= 

tion de cet optra,ii Cut atteint d'une maladie 

grave qui lui fit suspendre ses travaux pendant 

la plus grande partie de Wannce 1794. Au 
mois de septembre, il se rendit ă Milan, et y 

tcrivii le Danaidi, qui furent reprâsenttes le 
26 decembre. A lautomne de 1795, il donna 
dans la meme ville PImpostura dura poco. 

En 1796, il €crivit pour Plaisance, JI] Ciro ri- 
conosciuto. Son dernier ouvrage compost en 

Italie fut:la Congiura Pisoniana, joute ă 

Milan pendant le careme de 1797. La guerre, 
qui desolait alors ce pays, ayant ruin€ toules 

les enireprises de iheâtre, Tarchi prit la r€so- 

lution Waller chercher ă Paris d'autres res- 
sources pour son talent. II y arriva dans W'ete 

de 1797, et composa, pour V'Opera-Comique 

et pour le thcâtre Feydeau, les ouvrages sui- 

vanis : 1* Ze Cabriolet jaune, en un acte, 
jou6 en 1798, et qui ne rcussit pas. 2% Ze 

Trente et Quarante, en 1799, jolie piăce de 

Duval dont la musique €tait trăs-faible et qui 

dutsurtout son succăâs au jeu d'Elleviou et de 

Martin (vozez ces noms). 3* urore de Gus- 

man, en 1799, tombce ă la premitre reprt- 
senlation, 40 D'auberge en auberge, en trois 
actes, joude au thââtre Feydeau, en 1800, le 
meilleur ouvrage franqais de Tarchi. 5* Une 
venture de Saint-Foiz, en un acte, 1802, 
tombte ă la premitre representation. 60 4s- 
tulphe et iba, en deux actes, 1802, qui ne 
veussit pas. Bientât degouil€ de travailler dans 

une langue dontil ne saisissait pas le carac- 

tere iyrique, Tarchi borna le reste de sa car- 

vicre ă Penseignement du chant et de la com- 

position, Il mourut ă Paris, le 19 acut 1814, 

completement oubli€ de ses compalriotes 

comme du public frangais. On trouve en ma- 

nuscrit, dans la Bibliothăque du Conservatoire 

de Naples, une messe ă quatre voix et orchestre 

pour le dimanche de Zatare, et un Credo ă 

quatre voix avec instrumenis, de la composi- 

Lion de Tarchi. L'abbe Santiai, de Rome, pos- 
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săde un Stabat maler en italien, pour deur 
sopranos ct instruments, compos€ par Tarchi. 

Les partitions de Zrente et Quarante et D'au- 

berge en auberge ont €t€ publides a Paris. Ce 

dernier ouvrage a €t€ traduit en allemand, et 
publi€ en partition pourle piano, sous le titre: 

Von Gasihof zu Gasthof; Hambourg, Cranz, 
et ă Vienne, avec le titre les Deuz Postes 
(Die zaoei Fosten). 
TARDITŢI (Pau), compositeur, n€ â 

Rome, dans la seconde moilis du seizitme 

siăcle, fut maitre de chapelle de Saint-Jac- 

ques-des-Espagnols, dans cette ville, et occu- 

pait encore cette place en 1020. Le 26 janvier 

1610, il avait €L€ nomme maitre de chapelle 
de Sainte-Marie-Majeure, mais il n'avait point 

accepi€ cet emploi. M. Vabb6 Santini, de 

Rome, possâde beaucoup de composilions de 

ce maitre pour Veglisc, ă huit voix. On a pu- 
Dli€ de sa composition /illote alla padovana 

a quattro voci; Venetia, appresso Angelo 
Gardano, 1597, in-40, Tarditi fut un des pre- 
miers maitres romains qui adoptărent le style 

recilativo mis en vogue ă Florence etă Man- 
toue par Peri, Caccini et Monteverde. Il n'eut 
de predecesseur en ce genreă Rome que Paut 
Quagliati (voyez le discours de P. Della Valle, 

intitul€ : Della musica dell? eră nostra, dans 
le deuxitme volume des oeuvres de J.-B. Doni, 

p. 951). - | 

TANDITI (ilonace), compositeut de 'ecole 

romaine, fut d'abord mailte de chapelle de la 

cathedrale de Forli, dans les Etats romains; 
il occupail cette place en 1659 ; puis il cut une 

position semblable ă la catheâdrale de Facoza. 

Ii vivait encore dans cette ville cn 1670. La 
bibliothăque de Pecole communale de musique 

de Bologne, provenant du P. Martini, posstde 

les ouvrages de la composition de cet artiste 

dont voici Ia liste: 10 Messe a quattro e 
cinque voci în concerto, con una Laudale 
în fine concertata a tre voci, due violinie un? 
chitarone; în Venetia, app. Aless. Win- 
centi, 1659, in-4*. 90 Plessa e Salmi concer- 
tati a quattro voci, op. 16; îbid., 1640. 
5* Alesse a cinque voci concertate, parte con 

stromenti, parte senza, con alcuni Salmi a 

5, 4e5 voci concertati, ov, 97 ; îbid., 1048, 
in- 40. 4 Jesse a tree quattro voci în con- 

certo; libro terzo, op. 52; îbid., 1630, in-40. 
5* Mossa e Salmi a 2 voci, op. 59; Bologna, 

Jac. Monti, 1668, in-40. 60 JI secondo libro 
di Motteiti concertati a 1, 2, 3, 4e5 voci 
co”l basso per i'organo, con una Messa e 
Salmi a 5 voci în concerto; Venetia, Aless. 
Pincenti, 1625. 70 JI terzo libro de” Moitetii 
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„a2e5 voci în concerto, op. 7; ibid., 1658 
(c'est une rtimpression). 8 Ii guarto libro 
deAlotieiti a 2, 5 e4 voci in concerto, con le 
Litanie della B. V. a 4 voci concertali, 

op. 15; tbid., 1657. 9 Motetti a2 e 5 voci 
. concertali, libro sesto, op. 31; tbid., 1651 
(c*est une rimpression). 100 Motterti e Salmi 
a2e5 voci concertati co?l basso per Torgano, 
op. 22; tbid., 1645. 110 Mottelti, Salmi e 
Inni a una voceea2 o 5 voci concertali, 
parle con violini e tiorba, e parte senza, 

op. 50; Venetia, Gardane, 1650. 12 Jot- 
tettia 2 e 5 voci, libro 10%, op. 31; Penetia, 
app. Aless. Vincenti, 1651, 150 Motterti e 

Salmi a 5e 4 voci concertati, parte con vio- 
lin e parte senza, con una Messa a A voci 
ed un Laudate pueri a voce sola con due vio- 
tini, op. 55; ibid., 1652. 141 decimo terzo 
libro de" Pottetti a 3 voci concertati, op. 34; 
sbid., 1054. 150 IL decimo quinto libro de 
Moiieiti a 2 e 5 voci con violini, ed una 
Messa concertata a5 voi co'l basso per Por- 
gano, op. 36; ibid., 1663. 16* Mottetii a 
voce sola con violini, op. 41; Bologna, Gia- 
como Honti, 1670. 170 11 secondo libro de: 
Mottetti a voce sola con violini, op. 43; 
îbid., 1670. J'ai vu citer dans des catalogues 
le troisi&me et le quatriăme livre de motelsă 
voiX seule, mais sans indication de lieu et de 
date. 18 Concerto a musiche da chiesa, 
JMotteiti a 9, 3, 4 e 5 voci, Salmi a 5voci, Li- 
tanie della B. V. a 5 voci; Venetia, Vin- 
centi, 1641. 19 Salmi a 8 voci co'lorgano, 
op. 28; tbid-, 1649. 200 Sulmi di compielă e 
Vitanie della B. V. a 4 voci, con le quattro 
Anlifone a 5 toci, op. 24; tbid., 1647. 
210 Zitanie della B. Y. a 5,4 e 5 voci con- 
certati, con le quattro Antifone a tre voci e 
2 violini, alcuni Mottetti a 3 voci, e Te Deum 
concertato a A voci; ibid., 1644. 230 Madru- 
vali a 5 voci con alcuni a 3in fine,op. 14; 
tbid., 1639. 23 Canzonelte amorose a 2 e 3 
toci; ibid., 1647. 
TARENNE (Gronces), littârateur frangais, 

vecut ă Ia fin du dix-huilitme siăele et au 
commencement du dix-ncuvitme. Au nombre 
de ses ouvrages, on en irouve un qui a pour 
titre : Recherches sur le Ranz des vaches, 
avec tnusique; Paris, Louis, 1815, in-8 de 
soixante-douze pages, 

TARNOWSKI (Azexaxone), violoniste 
et composileur, n€ ă Wilna (Lithuanie), en 
1812, eut pour maitre de violon un professeur 
«le cette ville, nomm€ Reutt; En 1852, i! se 
rendit ă Paris et y reşut quelques lecons 
d'Nabeneck. Fix€ ensuite ă Clermont-Perrand,   
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il y vit encore (1864), et y a forme de bons 
€loves, Li€ d'amili€ avec le compositeur Ons= 

low, A. Tarnowski 6tait charge par lui de la 
partie de premier violon dans Pexâcution de 
ses nouveaux ouvrages. On a public de cetar- 

liste : î* Fantaisie pour violon sur une ro- 

mance de Guido et Ginevra. 2 Fantaisie sur 
les motifs d'J] Zrovatore. 30 Fantaisie sur les 
moti(s de WEtoile du ord. 4 Polka pour 

piano. 5* Grande valse idem. M. Tarnowski 

dirige l'orchestre de la Societe philharmonique 

de Clermont-Ferrand. 

TARONI (Anzoine), chanoine de leglise 
Sainte-Barbe, ă Mantoue, et compositeur, vers 
le milicu du dix-septiăme sitele, est connu 

par les ouyrages dont voici les titres : 10 Ma- 
drigali a 5 voci; Venise, 1612. 20 Messe a 

capella a 5 voci; ibid., 1646. Entre deux pro- 
ductions publices ă des dates si €loignces, il 
en a paru sans doute d'autres qui me sont in-= 

connues. 
TARTAGLINIE (HreeoLyre), n€ ă Modâne, 

en 1559, fut organiste de Saint-Pierre et de 
plusieurs autres €glises de Rome. II fut €lu 

mailre de chapelie de Sainte-Marie-Majeure, 
le 10 octobre 1575. La protection du cardinal 

Farntse lui fit obtenir la qualitt de citoyen 

romain. Ce fut aussi ă ce prelat qu'il dut I'hon- 

neue d'âire decor€ du tilre de chevalicr de 

PEperon dor, Appele ă Naples vers la fin de 

1577, il y fut mis en possession de la place de 

maitre de clapelle de la calhedrale. Il y mou- 

rut en 1580, ă Wâge de quarante et un ans. 
Cet arliste fut consider€ comme un des musi- 

ciens les plus distinguts de son temps. Îl passe 

pour avoir 6t€ un des premiers auteurs de 

messes et de motetsă trois elLă quatre chours. 

On trouve un madrigal ă cinq voix de la com- 

posilion de Tartaglini dans le recueil inti- 

tul€ : Dolci Affetti, Madrigali a 5 voci di 
diversi eccellenti musici di Roma; Rome, 
Alexandre Gardane, 1585. Tavtaglini publia 
un livre de Madrigaux ă Rome, chez le mâme 
imprimeur, en 1576. 1! y en a eu une seconde 
€dition en 1588. 

TAREINI (Joseen), n€ ă Pirano, en 
Istrie, le 12 avril 1692, commenga ses Etudes 
chez les oratorier;s de sa viile natale, et fort 

jeune encore fut envoşt ă Capo-d'Istria, pour 

les achever au colicge appele Dei Padri delle 

scuole. ÎI y reţut les premietres legons de mu- 

sique et de violon, et acquit dans Part de Ves- 

crime uce habilete remarquable. Ses parents 

le destinaient ă entrer dans un couvent de 

frapciscains; mais rien ne put vaincre la r€- 
pugnance de Tartini pour cet tat. Dâjă il 
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avait atteint sa dix-huititme annde lorsqu'on 

prit le parti de l'envoyer ă Vuniversit& de Pa- 

doue pour Yy €Ludier la jurisprudence. Sa rare 

intelligence lui rendit cette €tude si facile, 
qu”il lui restait beaucoup de temps pour se 

livrer ă son got passionn€ pour Pescrime. Mal- 

heureusement sa fe€quentation habituelle des 

salles d'armes, et sa confiance dans son habi- 
let€, lui donnărent l'humeur querelleuse, et 
lui altirârent quelques duels qui eurent du re- 

tentissement. Degoâte d'6tudes scrieuses, il 

avait pris la resolution d'aller s*âtablir ă Paris 

ou ă Naples, et d'y faire sa profession de art 
des armes ; amour que lui inspira une jeune 

demoiselle de Padoue, parente du cardinal 

Georges Cornaro, 6vâque de cette viile, le fit 

ensuite renonceră ce projet. Ii Pavait &pouste 

en secret; mais bientât cette union fut connue; 
les parents de Tartini, irrits de sa conduite, 

lui retirerent les secours quils lui accordaient 

precedemment; el pour comble de maux, le 

cardinal! mit la justice ă sa poursuile, sous Iac- 

cusalion de sâduction et de rapt. Prâvenuă 

temps du danger qui le menagait, Tartini s'en- 

fuit vers Rome, laissant sa femme ă Padoue, 

sans linformer du lieu de sa retraite. Arriv6ă 

Assise, il y rencontra un moine de Pirano, son 
proche parent, qui 6tait sacristain du couvent 
des minoriles de cette ville, et qui, louch6 de 
ses malheurs, consentit ă lui donner un asile 

dans le monastere. Tartini resta cache pendant 

deux ans, mettantă profit sa retraite forcee 
par une 6tude incessante du violon. Le Pere 

Boemo, excellent organiste du couvent, lui 

donna des legons d'accompagaement et de 

composition qui completărent son 6ducation 

musicale. Ces douces oceupations, le calme qui 

regnail aulour de lui, enfin les pratiques reli- 

gieuses auxquelles il prenait part, operărent 

ators une heuveuse revolulion dans le carac- 

tere de Tarlini, et de violent qu'il €tait, le 

rendirent doux et modeste. 

Un &venement imprâvu vint tout ă coup 

meltre un terme ă sa retraite forcee, et le 

rendre ă sa familie, Un jour de fete, il ex6cu- 

tait un solo de violon, dans le choeur de l'6glise, 
lorsquwun coup de vent derangea le rideau qui 

le derobait aux regards du public. Un habitant 
de Padoue, qui se trouvait dans Peglise, le re- 

connut et divulgua le secret du lieu oii il s'etait 
retir€. Mais dans l'espace de deux anntes, les 

dispositions de P'âveque de Padoue avaient 

change ă Pegard de Tartini; il fut permis ă 

Parliste de retourner dans cette ville et de se 

r6unir ă sa femme. Peu de temps aprăs, il 

partit avec elle pour Venise, ou il entendit le   

celebre violoniste Veracini, de Flurence. Le jew 
hardi et rempli de nouveautâs de ce virtuose 

Petonna et lui fit apercevoir de nouvelles res- 

sources pour son instrument. Ne voulant pas 

entrer en lutte avec cet artiste, dont il ne pon- 

vait se dissimuler la supâriorits, il s'6loigna : 

de Venise le lendemain, envoya sa femme chez 
son fvâre, ă Pirano, et se retiraă Ancâne, oir 
il se livra avec ardeur ă de nouvelles 6tudes, 

Depuis cette €poque (1714), il se fit une ma- 
nidee nouvelle, et par de constantes observa- 

tions €tablit les principes fondamentaux du 

maniement de l'archet qui, depuis lors,*ont 

servi de base ă toutes les €coles de violonistes 

d'Italie et de France. Ce fut alors quil fit la 

dâcouverte du phtnomâne du truisieme son, 

aiasi appel€ parce que des tierces parfaitement 

justes ex€cultes sur le violon font entendre un 

son grave ă la lierce inferieure de la note la 

plus basse des deux, qui forme avec elles un ac- 

cord parfait. C'est ce phenomâne qu'il prit 

plus tard pour base d'un nouveau systâme 

d'harmonie. 

En 1721, Tartipi fut nomme violon solo et 
chef d'orchestre de la chapelle de Saint-Antoine 

de Padoua. Ceite chapelle 6tait alors composte 

de seize chanteurs et vingt-quatre instrumen- 
Liste : elle passait pour une des meilleuresde 

Vitalie. Deux ans aprăs, le virtuose fut appele 

a Prague pour les fâtes du couronnement de 

Pempereur Charles VI; il s'y rendit avec Ic 
violoncelliste Antoine Yandini, son ami, et tous 
deux acceptărent les offres avantageuses qui 

leur furent faites par le comte de Kinsky, pour 
quhils entrassent ă son service, Ils y restâreat 

pendant trois ans, puis ils retourntrent ă Pa- 

doue, Depuis ce temps, rien n'a pu decider 

Tarlini ă s'€loigner de celte ville : il refusa 

toujours les propositions avantageuses qui lui 

furent faites pour qu'il entrât au service de 

princes €lrangers. Le reste de sa longue car- 

ritre s'Ecoula paisibiement dans Wetude, la 

composition et lenseignement. En 1728, il 
avait 6tabli ă Padoue une cole de violon qui 

devint câltbre dans toute Europe, et d'ou sor- 

tirent une multitu:le de violonistes distingues, 

“parmi lesquels on cite Nardini, Pasqualino 

Bin, Alberghi, Dominique Ferrari, Carminati, 
Capuzzi, madame de Sirmen, et les violonistes 
franţais Pagin et Lahoussaye. Le caractâre 

acariâtre de sa femme ne le rendait pas heu- 

reux; mais îl eut toujours avec elle une pa- 

tience, une douceur inaltârables. Depuis 1722 
jusqu'ă sa mort, c'est-ă-dire daas Vespace de 

quarante-huit aus, il conserva sa place de pre- 

mier violon ă eglise Saint-Antoine de Pa-  
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doue; mais dans les derniăres anntes, il men 

remptissait plus les fonctions. Celte place ne 

lui rapportait que quatre cents ducals(environ 

seize cents francs); mais îl n'ctait oblige de 
jouerqu'ă quelques grandes fâles,chaqueanoce. 

Cette place, le produit de ses legons, ct quelques 

biens qu”il tenait de sa famile, lui compo- 

saient un revenu suflisanl pour vivre dans Vai- 

sance. A Vâge de soixante-dix-huit ans, il ful 
atteint du scorbut :ă la premiăre nourelle de 

cet accident, Nardini, son €l&ve favori, partit 

de Livourne pour se rendre auprâs de lui; il 

"ui prodigua ses soins pendant sa maladie; 
mais le ma! €tait incurable, et Tartini mourut 

le 16 fevrier 1770. 1! fut inhume dans Veglise 
Sainte-Calherinc. Jules Meneghini, son suc- 

cesseur comme chef d'orchestre, lui fit faire 

un service funâbre dans leglise des Servites, 
oi Pabhbe Fanzago prononga son cloge, el la 

chapelte de Saint-Antoine ex6cuta en son hon- 

neur un Requiem composte par le P. Valotli. 

Tarlini n'a pas moins contribu€ au perfec- 

tionnement de Part de jouer du violon par ses 

compositions pour cet instrument, que par 

les €lăves qu'il a formâs. Son style est en g€- 

n€ral Elev, et ses idâes ont de la vari€l€. Son 

harmonie a de la purel€ sans s6cheresse. Au- 

cun instrumentiste celâbre n'a montre autant 

de fecondite que lui. Son premier ouvrage pa- 

rut, en 1754, ă Amsterdam, chez Roger; il 
consiste en douze concerios pour violon, avec 

accompagnement de deux violons, viole, vio- 

loncelle et basse continue pour le clavecin, di- 
„ vis6s en deux livres, et a pour lilre : Sei con- 

certi compostie mandati da G. Tartini a 
Caspari Pisconti. Opera 1. Lib. 1 e2. Trois 
concertos exiraits de cet ouvre ont 6t6 publics 

quelques annes aprâs ă Paris, sous ce tilre: 

Tre concerti a cingque voci da Gius. Tarlini. 
Lib. 10, Blainville (voyez ce nom) a Lire aussi 
de ce mâme ceuvre trois autres concertos, en 
y ajoulant deux parlies de viole, d'apres la 

basse continue chiffrce, et lcs a publi€s ă Pa- 
ris sous le titrede: Concerti grossi, composti 

del Opera prima di Gius. Tarlini. ÎI existe 
un autre ouvrage de Tartini qui porte le nu- 

m6ro d'ceuvre premier; il a pour tilre Sonute 

(XII) a violino, e pioloncello o cembalo de- 

dicate a sua Eccellenza îl signor Girvlumo 
Ascanio Giustiniani di Giuseppe Tartini. 
Opera prima; Paris, Leclere, chez madame 
Boivin (grav€ par llue). En general, îl ne faut 
pas attacher trop d'importance aux numâros 

d'euvres des ancieus auleurs, parce qimils 

ciaient souvenl classes arbitrairement par les 

Editeues ou conirefacleurs. Ce desordre cst   

surtout remarquable dans la multitude d'€di- 

tions des ceuvres de Haydn. En ce qui concerne 

Tartini, on voit que la scrie des ouvres publi6s 

ă Paris, chez Leclere, se rapporle particuliăre- 

ment aux sonales, Les douze sonates cilces ci- 

dessus sont aussi publites ă Amsterdam, chez 

Le Ctne, comme cuvre premier. Le second 

ceuvre de Tarlini,forme de six sonates pour 

violon, avec violoncelle ou basse continue pour 

le clavecin, a 6t€ grave ă Rome, en 1745, Ces 
sonates ont 616 gravees â Paris et ă Amster- 

dam sous le meme numero. Or, ces mtmes 

sonates,dedices par Tartiniă Guglielmo Fegeri, 
sont runies ă six autres, avec la mâme dâdi- 
cace, et publites comme &uvre iroisitme, sous 

ce titre : XI] Sonatea violino e basso (la bassc 
n'est pas chifTree), dedicate al Signor Gugliel- 
mo Fegeri da Giuseppe Tartini. Opera terza; 

Paris, Leclere, etc. L'aeuvre qualritme a €l€ 
publi€ ă Paris, chez Venier, sous cetilre : 

Sei concerti a violino solo, due violini, viola 
e violoncello o cembalo di concerto, op. 43. 
Ce mâme numâro d'euvre quatri&me est donn€ 

a VI sonates ă violon seul avec la basse con- 

tinue,'compostes par M. Giuseppe Tartini di 

Padoa, dădites ă N. Pagin. OEuvre IV; Paris, 
Leclere, etc, L/ouvre cinquitme, compos€ de 
six sonales ă violon seul et basse continue, d€- 
dides aussi ă Pagin, a paru ă Paris, chez Le- 
clere, en 1747. L'oeuvre sixitme, forme de six 
sonates semblables, a 6t€ publi€ ă Paris, aux 

memes adresses et au bureau du Journal de 
musique, en 1770. Six autres sonates, formant 
P'oeuvre septiăme, et, enfin, six autres du meme 

genre, euvre neuvitme, ont â€ gravcesă Paris, 

par mademoiselie Berlin. I'euvre huititme a 

pour litre: Sei Sonatea tre,dueviolini col basso 
del sig. Giuseppe Tartini di Padoa;op. VIII, 
Gravt par mademoiselle Beriin; Paris. chez 
M. Meaupetil, Vediteur, etc., madame Boivin, 
M. Leclere, mademoiseile Castagneri. Ces so- 

nales sonttrăs-pelites. On connait aussi de Tar- 

tini un recueii pour le violon publi ă Amster- 

dam, sous le titre de PArte delb arco, dont 
Cartier a publi€, ă Paris, une nouvelle €dition 
intitulee : Art de Parchet. A Pegard des di- 

tions publi6es des concertos de Tarlini, M. Far- 
renc a bien voulu me fouenir les indications 

suivantes : î Concerti (III) a cingue con vio- 
lino obligato del Sig. Giuseppe Tartini, Li- 
bro 19; Paris, chez madame Boivin, M. Leclere, 
M. Castagneri, M. Lain€. Au basdu frontispice, 
on lit; In Urbino nella stamperia di Carlo 
Gio Francesco Tessarini. 2 VI concerii a. 
otto stromenti, a violino principale, violino 
primo, violino secondo, violino primo di ri- 
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pieno, violino secondo di ripieno, alto-viola, 
organo e violoncello obligato, del S. Giuseppe 

Tartini di Padoa. Opera seconda; Stam- 
pato a spese di Gerhardo Frederico IPitvogel 

a Amsterdam. 3" Sei concerti a cinque stro- 
nenti, a violino principale, violino primo e 
secondo, alto-viola, organo e violoncello, 
composti e mandati per il Signor Giuseppe 
Tartini di Padoa. Opera prima, libro se- 
condo; Amsterdam a spese ai Michele Carlo 
Ze Cene. 40 Sei concerti a cingue stromenti, 
a violino principale, violino primo e se- 
condo, alto-vivla, organo e violoncello del 
Sig. Giuseppe Tartini e Gasparo Pisconti. 
Opera prima, libro terzo; Amsterdam a 
spese di Michele Carlo Le Cenş. 

Indtpendamment de ces compositions , 
Tartini laissa en manuscrit, ă sa mort, gua- 
rante-huit sonates pour violon et basse, 
un irio pour deux violons et basse, et cent 
vingt-sept concertos pour violon solo, deux 
violons, viole et basse continue d'accompagne- 
„ment. La Bibliothtque du Conservatoire de 
Paris posstde des copies manuscrites d'une 
grande partie de ces ouvrages. Parmi ces com 
posilions se trouve la fameuse Sonae du 
Diable, dont on a publi€ plusieurs €ditions 
depuis environ 1805. Liastronome Lalande 
tenait de Tartini lui-meme anecdote de lori- 
gine de cette sonate, e! Pa rapporice en ces 
termes dans la relation de son voyage en Ita- 
lie(t. 1X, p. 55): « Une nuit, en 1715, medit- 

i, je revais que j'avais fait un pacte, et que 
» le diable €taită mon service ; tout me râus- 
» sissail ă souhait, mes volontâs etaient tou- 
» jours prevenues, et mes desirs toujours sur- 
» pass6s par les services de mon nouveau 

domestique. J'imaginai de lui donner mon 
» violon pour yoir stil parviendrait ă me jouer 

de beaux airs : mais que! fut mon ctonne- 
ment, lorsque j'entendis une sonate si sin- 
guliăre et si belle, executte avec tant de su- 
pcriorit€ et dintelligence, que je n'avais 
meme rien congu qui put entrer en paral- 
Itle! J'Eprouvais tant de surprise, de ravis- 
sement, de plaisir, que j'en perdais la respi- 
ration : je fus râveill€ par cette violente 
sensation ; je pris ă instant mon violon, 
espârant de retrouver une parlie de ce que 

je venais d'entendre ; mais ce fut en vain: 
» la piece que je composai alors est ă la verils 
» la meilleure que jaie jamais faite, et je Pap- 

pelle encore la Sonate du Diable ; mais elle 
est si fort au-dessous de ce qui mavait 
frapp6, que jeusse bris€ mon violon et 
abandonn€ pour toujours la musique, si 
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» j'eusse €(€ en 6tat de m'en passer. » Cele 
anecdote a fourni ă Panseron (voyez ce 
nom) le sujet d'une pice de chant avec violon 
oblige, intjtulce : le Songe de Tartini, qui a 
eu beaucoup de succăs, Tartini composa un 
Miserere concerte ă quatre et ă cinq voix, 
avec le dernier verset ă huil voix, qui fut exe- 
cute ă la chapelle pontificale de Rome, le 
mercredi saint de l'annce 1768, devant le pape 
Clement XIII; mais loin de mâriter les 
louanges que le baron Augustin Forno de Pa- 
lerme lui a donnâes dans l'Eloge de Tartini, ce 
morceau fut irouv€ si faible, qu'on resolut 
unanimement de ne plus Pexeculer, et qui! 
n'a plus €t€ entendu depuis lors, 

Tartini s'est beaucoup occup€ de la thorie 
de la musique et particutiărement de V'harmo- 
nie. Le phtnomâne du troisitme son, qui 
Vavait frappe en 1714, et qui a 66 remarqu€ 
plus tard par Romieu et par Sorge (voyez ces 
NOms), €tait devenu l'objet de ses medilations, 
et le conduisit ăla creation d'un systăme d'har- 
monie qu'il exposa dans un livre intitulg. 
Tratiato di musica secondo la vera scienza 
del armonia (Padoue, 1754, in=40 de cent 
soixante-quinze pages). Ce livre est divisc en 
six chapitres dont le contenu est : 12 Des phe- 
nomtnes harmoniques, de leur nature ei de 
leur usage; 20 du cercle, de sa nature et de 
son usage ; 50 du systeme musical, des conson- 
nances, des dissonances, leur nature, leur dâ- 
finition; 42 de I'€chelle diatonique, du genre 
musical pratique, de son origine, de son usage 
et de ses constquences; 5* des modes et des 
tous anciens et modernes ; 6% des intervalles * 
et des modulations de la musique moderne. 
Un des phânomânes les plus remarquables 
des incons€quences de l'esprit humaia se 
manifeste dans ce livre; car on y voit un 
homme, initi€ ă tous les secrets de son art, 
chercher en dehors de la constitution de cet 
art les principes qui lui serventţ de base, et 
s'Epuiser en efforts infructueux pour les abs- 
traire d'une physique incertaine et de cal- 
culs dont il ignorait le mecanisme. Rebutss 
par Pobscurit€ qui râgne dans tout V'ouvrage, 
les critiques ont reproche ă Tartini de n'avoir 
pas present ses idces d'une manitre assez lu= 
cide, et ont altribuc Ie defaut de clarte qu'ils y 
remarquaient aux formes de son siyle. Ayec 
pius d'attention, is auraient vu que l'obscu- 
rit€ est dans les idâes memes, et que si les 
apercus ingenicux ne manquent pas dans le 

systâme que Pauteur s'est eftorce de coordon= 

ner, la liaison rigoureuse n'existe pas entre 

cux, enfin, que les consequences qutil en tire 
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mont point de solidil€ (1). Le systeme de 

Tartini est precisement l'oppose de celui de 

Rameau, car il part des harmoniques pour re- 

monter au son grave, au moyen du phenomâne 

du troisiăme son, landis que Iharmoniste fran- 
qais suit une marche inverse. TI suit delă que 

le systeme de Tartini manque de base pour la 

gencration des accords, et qw'il ne peut par- 

venir ă la belle theorie du renversement, d6- 

couverte par Rameau. Celle seule considera- 

ton demontre la supâriorit€ des travaux de 

celui-ci, sous le rapport de la didactique pra- 

lique : elle n'a point €!€ aperţue par 

J.-9. Rousseau, dans Panalyse erronte qu'il a 
faite de Ia iheorie de Tarlini, ă Varticle Sys- 
tome de son Dictionnatre da musique, ni par 
«PAlembert, dans son arlicle Fondamental, 
de VEncycloptdie (2). 

Prony a donne Vexplicalion suivante du 

phenomâne du troisitme son decouvert par 

Tartini, et de Verreur ou il est tombâ ă ce su- 

jet : « Tartini a remarqu€ qu'en faisant en- 

tendre ensemble deux sons voisins quelcon- 

ques pris parmi ceux que rendaient les sous- 

divisions 1/2, 1[5, 1J4, 1[5, etc., dWune 
corde, sous une tension constante, on enlen- 
dait en mtme temps un troisiame son, en- 

gendre par les deux aulres, et qu'il a juge 

etre le son 1/2. Tartini a 61€ trompe par 

Pidentite des octaves, et a pris pour le son î 

de ia corde entitre, le son 1/2 de sa moili€, 
» qui est l'oclave du precedent. La production 

de ce troisitme son a pour cause infiniment 

probable les coincidences des vibrations des 

deux sons gâncraleurs; coincidences qui, 
» pendant un temps donn€, sont en nombre 

» €gală celui desvibralions de la corde Î, pen- 

> dantle mâme temps.» (Mecunique analylti- 
que, deuxitme partie, $ 1257.) Cetle explicalion 
estconforme ă celle que Lagrange a donnce du 
meme phânomâne dans les Memoires de l'Aca- 

«demie de Turin (ann. 1759, t. 1, p. 105). Cet 

ilustre gcomâtre a demontr€ dans le mtme 

memoire que le phenomâne de la production 

ues sons harmoniques, par la râsonnance d'un 

corps sonore grave, et celui de la production 
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(i) Voyez Vanalyse du systeme de Tartini dans mon 
Esquuisse ge Vhistoire de Vharmonie (Paris, 1841, p.93- 
102, et dans la Revue et Gazette musicale de Paris, 

annce 1840, pages 535-538). 

(2) Le prince de la Tour et Taxis a fait voir que Rous- 
scau n'a rien entendu au systime de Tartini, dans un 
cerit intitule : Risposta di un anonimo al celebre Signor 

Rousscau circa il suo sentimento în proposito d'alcune 
proposizioni del Sig. G. Tariini. In Venezia, 1709, 

appresso Antonia di Castro, alla libreria della Costanza, 

in-8e de quinze pages. 
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dun son grave par la râsonnancede deux sons 

aigus, sont identiques par leur principe, qui 

n'est aulre'que la coincidence des nombres 

harmoniques des vibralions. 

Serre, de Genăve, a fait une trăs-bonne cri- 
tique du livre de Tarlini dans les Observations 

sur le principe de Vharmonie (peges 109- 
169), et a demontre ă la fois la faussele 
des principes du systâme, et Wimpossibilil€ 

de leur application dans la pralique, Soit 

que Tartini edt eu dâs lors connaissance de 

celte crilique, soit qu'il Wignorât encore, il 

essaya d'expliquer les points de son sys- 

tâme dont Wobscurit€ ou lincohârence 
avaient 6t€ signaltes, et fit parailre dans ce 
dessein un €crit qui a pour titre : De” princt- 

pii del armonia musicala contenuta nel 
diatonico genere (Padova, 1767, in-4* decent 
vingt pages). Toulefois, ses efforts maboutis- 
sent pas dans cet ouvrageă W'objet qu'il s'6tait 

propos€, car Wobscurite n'y est pas moins 

grande que dans le premier trail€, et les con- 

tradiclions n'y sont pas moins frequentes, 
C'est dans cette dissertation qw'il reclame 

(p. 36) la priorite dela decouverte du troisitme 

son, contre les prâtentions de Romieu (voyez 
ce nom). Au reste, dâs 1700, Sauveur (voyez 

ce nom) en avait trouv€ le principe, comme 

celui de tous les phenomânes harmoniques du 

meme genre. Dans la meme ann6e, Tartini fit 
paraitre une faible retutation de Ia critique de 

Serre, dans un €crit întilul€ : Risposta di 
Giuseppe Tartini alla critica del di lui Trat- 
fato di musica di Mons. Le Serre di Gine- 
vra, în Venezia, 1767, in-8 de soixante- 
quatorze pages. L'ensemble du systăme de 

Tartini a €(€ Pohjet d'une refutation algc- 
brique dans le discours preliminaire du nou- 

veau systâme de Mercadier de Belestat (voyez 

ce nom). Une analşse de ce meme systâme se 

trouve dans les PVotices heldomadaires de Nlil- 

ler (ann. 1767, p. 68, 75 et 81), et Scheibe en 
a donne une autre dans son Zraite dela com- 

position musicale (p. 563-579). Ce dernier 

assure que, dans Vimpossibilite de rediger ses 

idces et de les mettre en ordre, Tarlini s'est 
servi de la plume de P. Colombo, professeur 

de physique ă Puniversil de Padoue; mais il a 
confondu le trait€ de musique avec un livre 

sur les raisons des nombres el les proporlions 

numeriques des intervalies dont il sera parle 

plus loin. Tarlini, ă la demande de son €lăve, 
mademoiselle Lombardini, connue plus tard 

sous le nom de madame de Sirmen (voyez ce 
nom), lui €crivit une lelire concernant les 

principes de art de jouer du violon, qui a €t€
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publice quelques mois aprăs sa mori dans 

PEuropa letteraria (annte 1770, tome V, 
part. II, p. 74 et suiv.), sous ce litre : Zet- 
tera alla signora Maddalena Lomburdini, 
înserviente ad una importante lezione per i 

suonatori di violino. Ce petit €crit ful public 

separtment dans la mtme annte, ă Venise, 

une demi-feuille in-8%. Jurney en a donne 

une nouvelie €dilion ă Londres, en 1771, avec 
une traduclion anglaise, sous ce titre: Tar- 

tint's Zelter to signora Lombardini (after- 
wards Siguora Syrmen); published as an 
împorlant Lesson to performers on the vio- 
lin; Londres, in-8%. Il a paru une deuxitme 
€dition de cette traduction, avec le texte ita- 

lien, ă Londres, chez R. Bremner, 1779, deux 

feuilles in-40. Faşolle P'a fait râimprimer ă la 

suite de sa notice sur Tastini, avec une tra- 

duclion frangaise, dans ses Votices sur Corelli, 
Zartini, Gaviniis, Pugnani et Piotti (Pa- 
ris, 1810, in-8*). Henri-Leopold Rohrmann, 
d'abord organiste au monastâre d'Isenhagen, 

prâs de Celle, puis organiste ă Hanovre, en a 

- publi€ une traduction allemande intilulce : 

Brief an Magdelein Lombardini enthaltena 
eine wichlige Lection fiir die Violinspieler ; 

Ilanovre, 1786, in-40 de douze pages); mais, 
par une singularil€ qui n'a point 616 expli- 
«que, cette traduction est la mâme qui se 

tvouve dans la notice de Tartini que Ililler 

avail donnce, en 1784, dans ses Zebens- 
beschreibungen berihiter Musikgelehrten 
und Tonkiinstler, etc. (p. 278-285), 

Tartini avait compos€ pour ses €lăves une 

sorte de traile pratique des ornements employ6s 

de son temps dans la musique de violon; c'est 

cet ouvrage que l'abh& Fanzago a cite dans la 

note 24 (page 54) de la premiăre edition de 
son €loge de Tarlini, sous ce litre : Zezioni 

pratiche pel violino; mais le tilre veritable de. 
cel guvrage est celui qu'on trouve dans le ca- 

talogue de Joseph Benzon (Venise, 1818, 

page 4): Trattato delle appoggialure si as- 

cendenti che discendenti per îl violino, come 
pure îl trillo, tremolo, mordente, ed altro, 

con dichiarazione delle cudenze naturali e 
composite. La oussaye, €ltve de Tarini, 
avait appori€ ă Paris une copie de cet ouvrage, 
«Papres laquelle Pietro Denis (voyez ce nom) 
en a donne une traduction frangaise intitulte : 
Traite des agrâmenis de la musique, conte- 
nani Porigine de la petile note, sa valeur, 
ia manitre de la placer, toules les di/Țerentes 
espices de, cadences, elc.; Paris, de la Che- 
vardiâre, 1782, in-80 de qualre-vingt-quatorze 
pages. Tarlini avait en manuscrit un ouvrage   

intitul€ : Delle ragioni e delle proporziuni 
libri sei, qu'il avait l€gut au P. Colombo, son 
ami, pour le revoir et le publier; mais ce pro- 
fesscur mourut avant d'avoir accompli sa 
tăche. On ignore oi se irouve en ce moment le 
manuscrit original. 

On a public les €loges et notices de Tartini 
dont voici Iindication : 12 Orazione delle lodi 
di Giuseppe Tartini, recituta nella chiesa 
de” RR. PP. Serviti în Padova li 31 di 
marzo V'anno 1770, par Pabb€ Fanzago 
(voyez ce nom), in Padova, 1770, in-4* de 
quarante-huit pages. Cet cloge a 616 reim- 
prime avec celui du P. Vallotti sous ce titre : 
Elogi di Giuseppe Tartini primo violonista 
nella cappella del Santo, ele.; in 'Padova, 
C. Conzatti, 1792, in-80 de quatre-vingi-dix= 
neuf pages. 2* Notice sur Joseph Tartini par 
J.-A. Uiller, dans ses Lebensbeschreibungen 
beriihmter Musikgelehrten und Tonkiinsilev 
neuerer Zeit (Leipsick, 1784, un volume 
in-80, pages 267-285). 5* Flogio di Tartini, 
par Augustin Forno, de Palerme. Cet cloge se 
trouve dans les ceuvres complăâtes de auteur 

(Naples, 1792, deux volumes în-12). 42 Giu- 
seppe Tarlini, sua vsta, nolice instrâe dans 
le livre de Camille Ugoni intitul€ : Della lette- 
teratura italiana nella seconda mel del se- 
colo XVIII (Brescia, per Nic. Bettoni, 
1802 (tome I, pages 1-28). 5* Notice sur ia vie 
et les ouvrages de Joseph Tartini, par Fayolle 

(dans Pouvrage cil€ plus haut). Charles Cal- 
cinoto, de Padoue, a grave le portrait de Tar- 
lini, in-Â4%, pour Wâloge de cet artiste par 
Vabhe Fanzago; un autre portrait a €t€ grave 

ă Londres, par Scheener, en 1787, et Fayolle 

en a fait graverun troisitme, en 1810, d'apres 
un dessin de Gucrin. 

TASKIN (Pasca), trăs-habile facteur de 
clavecins, n€ ă Li6ge, vers 1750, se rendit 
jeune ă Paris, et devint €lăve de Frangois- 
Etienne Blanchet (voyez ce nom), dont il fut le 
successeur, En 1768, il substitua ă la plume 
des sautereaux du clavecin etdeepinetle, dont 

Pusage €tait encore general en France, la pcau 

de bufile, qui produisait un son moins sec. On 

irouve dans l'Essai sur la musique de La- 

borde (t. I, pages 546 et suivantes) un €loge 
emphatique de ceite amelioration. Pascal Tas- 

kin eut le titre de garde des înstruments du 

roi, depuis 1781 jusqu'ă la chute de la royaute. 

En 1736, il construisit, ă Vimitation des petits 

pianos anglais, un piano en forme de clavecin, 
sur lequel Vandermonde, IMauy et le baron de 

Dietrich firent un rappori ă PAcadâmie des 

sciences. Taskin mourut ă Paris, en 1495, 
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TASKIN (Ilexnr-Joseen), fils de Joseph 
Țaskin, neveu du precedent, et accordeur de 
clavecins de la cour, naquit ă Versailles, eh 
1779. Dis Păge le plus tendre,i! se livra ă 
Vetude. du piano et de la composition. Plus 

tard, îl fut connu comme un bon mattre de 

piano ă Paris, ou il mourut en 1857. On con- 
palt de sa composition seize ceuvres parmi les- 

«quels on remarque : 12 Concerto pour piano et 

orchestre, op, 2; Paris, chez Pauteur.22 Trois 
trios pour piano, violon et violoncelie, op. 5; 

ibid. 30 Caprice pour piano et vioton; sbid. 

A4* Fantaisies pour piano seul, op. 3, 6; sbid. 
52 Des thâmes varis idem. 
TAUBDER ou TAUBERT (J.-F.), Aătiste 

et compositeur, naquit en 1750,ă Naumbourg,; 
en axe, et fit ses 6ludes musicales sous la di- 

vcelion de Goeize, ă Dresde. Aprts avoir €l6 

quelque temps ă Academie de Goeltingue, il 

entra au service du prince de Bernbourg. Une 

maladie de poitrine Vobligea, en 180], ă cessce 
de jouer de son instrument; il se retira ă Bal- 

tenstadt, oi: il mourut au mois de mai 1803. 
On a grave de sa composition : 19 Concertos 

pour la flote, n 1 et 2; Leipsick, Peters. 

90 Thămes vari€s avec orchestre, op. 2,5,4; 
Manheim, Heckel. 
TAUBER (Jean-Henn:), savant danois, 

professeur, puis direcleur de VAcademie de 

Sorau, vecut vers la fin du dix-huitiăme 
sitcle. Ii a €crit en langue danoise une disser- 

tation sur les arts du chant et du dessin, con- 

siderâs comme des moyens de civilisalion pour 

la jeunesse, en general, et en particulier pour 

les €tudianis. Ce petit ouvrage a 6t€ imprime 

separment, et dans le mâme temps a €t6 in- 

sere dans /'Zris, journal lilteraire publi€ par 

Paulscn (2me annee, 1792, t.1V). 
TAUBER DE TAUBERFURT (Cuan- 

LES, baron DE), conseiller de l'empereur 
«Autriche au gouvernement de Grziz, mort 
)= 6 janvier 1814, est auteur d'un livre inli- 
tui€ ; Ueber meine Violine (Sur mon violon); 
Vienne, Kurzbeck, 1780, un volume in-80 de 
cent qualre-vingt-huit pages. Cet ouvrage est. 

une fantaisie sur divers sujets de musique, de 

politique, de philosophie, d'esthâtique, etc. On 
Y trouve trois cent cinquante-deux reflexions 

d'un maitre dechapelle dans le style didaclique. 

TAUBENRI (CuanLes-GoTreRIED-WILHEL%, 
ou GODEFROID-GUILLAUME), chet d'orchestre de 
Opera de Berlin, membre de l'Academie 
royale des beaux-arls de cette ville, membre 

honoraire de la Sociât€ des Pays-Bas pour les 

progrăs de la musique, chevalier de plusieurs 
ordres, nd ă Berlin, le 25 mars 1811, est fils 
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dun ancien musicicn de regiment, qui fut en- 

suite employt dans les bureaux du ministere 

de la guerre, Dâs ses premiăres annbes, il 

s'exerga ă jouer des airs populaires sur une 

petite flăle que poss&dait son pâre et fit con- 

naitre ainsi ses dispositions pour la musique. 

A Pâge de huit ans, il regut de Neithardt 
(voyez ce nom) les premiăres legons de piano, 
sans cesser toulefois de cultiver la flâte et le 

violon. A Păge de douze ans, il devint €lăve de 

Louis Berger pour le piano, et pendant piu- 

sieurs annces il regut les legons de cet artiste 

distingu6. Vers le mâme temps, il entra au 

2ymnase Frâderic-Guillaume pour y faire ses 

Etudes litifraires. A Wâge de quatorze ans, il 
joua pour la premitre fois en public un con- 

certo de Dussek et des variations de son maitre 

sur Pair allemand Schene Minka : ce premier 

essai de son talent fut heureux. Aprâs avoit 

alteint sa seizitme annee,il quitia le gymnase 

et suivit les cours de Puniversit€ pendant cinq 

ans, bien qu'il fut resolu ă ne point avoir 

d'autre carritre que celle d'artiste musitcien, 

Ce fut aussi ă la mâme €poque qui! €ludia la 

ihcorie de Pharmonie et de la comyosition, 

sous Ja direclion de Bernard Klein. I! se faisait 

entendre souvent en public, particulitrement 

dans les soir6es musicales de Moeser, oi il ex6- 

cutait les concertos de Mozart et de Beethoven 

avec une dâlicatesse remarquable, qui est le ca- 

ractere dislinctif de son talent. Il donnait 

aussi beaucoup de legons et son enseignement 

forma de bons €lăves, parmi lesquels on remar- 

que Th. Kuilak, Alexandre Fesca, G. Schu- 
mann et L. Schlotlermann. Plus tard, ses pro- 
pres travaux de compositeur el la multiplicit€ 

de ses occupations dans les positions qu'il 

occupa lobligărent ă cesser de se livrer ăl'en- 

„seignement. Apr&s quelques petites excursions 

en Pomâranie et ă Cassel, il visita Franctort- 
sur-l'Oder, en 1828, et y donna un concert, 
dans lequel i! recut una accueil sympathique 

du public. Vers 1850, Taubert publia ses pre- 

midres compositions (uvres 1 ă 6), chez 
Briiggemann,ă Halberstadt, Ses Lieder eurent 

parliculirement du succâs ă cause de la 

fraicheur melodique des idâes. Sa premitre 

symphonie (en ut majeur), ful execulte le 

30 mars 1851, dans un concert periodique de 

Moeser. Le bon accueil fait ă cet ouvrage d€- 
termina Devrient ă 6crire, pour le jeune com- 

positeur, le livret de Popera intilul la Ker- 
+nesse, qui, represente le 23 janvier 1852, fut 
bien regu du public et s'est maintenu sur ia 

scene allemande. Au mois de jânvier 1855, 

Taubert fit un voyage ă Leipsick et ă Dresde. 
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Son concerto de piano (ceuvre 18, en mi ma- 
jeur) obtintunbrillant succăs dans la premiere 
de ces villes : îl y fit entendre aussi plusieurs 
ouvertures. A Dresde, il fit entendre la musi- 
que qu'il avait composte pour le drame Das 
graue Mannlein (le Pelit homme gris). En 
1854, Academie des beaux-aris de Berlin 
nomma Tauberi Pun de ses membres effectifs. 
Le 19 septembre de la meme anne€e, il fit re- 
presenter au thââtre royal son opera roman- 
tique intitul€ Der Zigeuner (le Bohemien). Le 
compositeur dirigea lui-mâme son ouvrage et 
ce fut son premier essai de la direction d'un 
orchestre : il y montra de Vhabilete et recut 
les fElici(ations de Mendelssohn. Le 30 novem- 
bre suivânt, il €pousa la sur de la celăbre 
cantatrice Nanette Schechner. En 1856, Tau- 
bert fit un voyage en Angleterre, en Ecosse, en 
JloMande et sur le Rhin : sous impression 
que lui avait laisste ce voyage, il €crivit son 
premier trio pour piano, violon et violoncelle 
(op. 52), ainsi que ses Souvenirs d'Ecosse. 

„En 1859, il fit un second voyage en Bavitre et 
obtint ă Munich un succâs d'enthousiasme, 
en executant, dans un concert, le cinquitme 
concerto de Beethoven (en mi bemol), et lu 
Campanella, Pune de ses propres composi- 
tions les plus rcussies. 

Au mois de juin 1841, Taubert fut nomme 
chef-d'orchestre du Thââtre royal de Berlin. 
Iy fitrepresenter, au mois de fâvrier suivant, 
son opera Marguis und Dieb (Marquis et vo- 
leur), et le succâs de cet ouvrage lui fit obtenir 
la position de direcleur de musique du meme 
theâtre et de Ia chapelle royale; il entra en pos- 
session de ces nouvelies eLhonorables fonctions, 
leăi roai 1841. Dans la m&me ann€e, il composa 
«des cantates pour Ia fete du roi de Prusseet pour 
le centiăme anniversaire de P'Opera de Berlin, 
et dans Phiver suivant, îl organisa les concerts 
de symphonie dela chapelle royale qui,depuis, 
ont acquis de la celtbrit€. Pendant les trois 
premiăres annces, il en partagea la direction 
avec Mendelssohn et C.-W, Heuning; mais 
ensuite il les dirigea seul. Les bân€fices de ces 
conceris, pour la caisse des veuves des musi- 
ciens de la chapelle, selevaient dejă, en 1861, 
î la somme considerable de cent mille thalers. 
En 1845, Taubert fut charge par le roi de 
composer des choeurs pour la Afedee, d'Eu- 
ripide, Mendelssohn mayant pas accepte ceite 
tăche. Piusieurs morceaux de cette composi- 
lion ont €(£ exccutâs avec snecâs Berlin, 
dans d'auires viltes de PANNemagne, et ă Co- 
penhague, en 1852. En 1844, Taubert fii 
cxccuter son artangement musical ct humo-   

rislique du Chat bolte de Tieck. Au mois de 
janvier 1845, il fut nomme maltre de chapelle 
du roi. Sa symphonie en la, extculte â Ber- 
lin, en 1840, n'y avait pas â€ gobtte; il n'en 
fut pas de mâme qesa symphonie en fa majeur, 
qu'il fit entendre le 9 fevrier 1846, car celle- 
ci fut trăs-favorablement accueillie. Elle 
reusit €galement aux concerts du Gewand- 
hâus de Leipsick, sous la direclion de Vau- 
teur. Au mois de mai de la meme annie, Tau- 
bert se rendit ă Vienne, ou il se fit entendre 
comme pianiste. [i y dirigea aussi trois repre- 
sentations du Freyschiitz, dans lesqueltes chan- 
tait Jenny Lind, alorsă aurore «de sa grande 
renommte. Diverses compositions du meme 
artiste remplirent les ann€es suivantes, parti- 
culidrement sa symphonie en si miucur, qui 
fut exccuice le G mars 1850; son Pater noster, 
de Klopstock, qwil dirigea ă PAcadtmie de 
chant, au mois de janvier 1852, ct son opera 
intitul€ Joggeli, jou€ sans succâs le 9 octobre 
1855, et qutil fallut retirer aprăs cinq repre- 
sentations. Le 17 mars 1855, il fit entendre 
pour la premire fois, dans le centiâme con- 
cert de la chapelle royale, sa symphonie en ut 
mineur, et dans Ja meme annte, il donnaâ 
Munich sa musique composte pour la Temptte 
de Shakespeare. A cette occasion, le roi de 
Baviăre le felicita et lui envoya la croix de 
premitre classe de Vordre de Saint-Michel. Le 
dernier opra de Zaubert (jusqu'en 1861) est 
Macbeth, represente ă Berlin, le 16 novembre 
1857. 

Les ouvrages principaux -de cet artiste dis- 
lingu€ sont : I. Musique p'Ecuise, 10 Les 
psaumes 23 et 145, pour voix de mezzo soprano 
avec orgue ou piano, op. 65; Berlin, Traut- 
wein. 2 Le psaume 123 pour un cheur de 
voix diverses, op. 86, en partition; tbid. 
5 Pater unser (Pater noster), pour chour, 
voix seule et orchestre, publi€ en parlition 
pour le piano; tbid. II. OpEnas. 40 Za Xer- 
messe, op. 7, parlition reduite pour piano; 
Berlin, Trauiwein. 50 Der Ziegeuner (le Bo- 
h6mien), en qualre actes. Ge Marquis und 
Dieb (Marquis et voleur), en un acte; partilior, 
pour piano; sbid. Zo Fere thââtrale pour le 
centiăme anniversaire du ihâtre royal! de 
Vopsra (7 decembre 1842); tbid. 80 Joggeli, 

| opera en trois actes, op. 100, partition; Berliu, 
Bock. 9» Fete theâtrale pour le mariage du 
prince de Prusse (î2 juin 1854). 10e Macbeth, 
opâra en cinq acles, en partition pour le piano; 

Berlin, Bock. Nil. MOSIQUE POUR DES DRAMES. 
11e Ouverture pour /Orello de Shakespeare, 
exceulte dans des concerts. 12 Ze peri 
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omme gris, drame en cinq actes de Devrient. 

15 Ouverture, chants et choeurs pourla Medee,' 
«Euripide, en partition pour le piano; Berlin. 

Trautwein. 142 Musique pour le Chat bots, 
de Tieck. 15* Idem pour la Barbe bleua, drame 
en cinq actes du mâme potte, en parltition pour 

le piano; Berlin, Bock. 16. Quverture pour 
Macbeth, tragedie de Shakespeare. 170 Za 
Temptte, drame de Shakespeare. 18* Quelques 
cheurs et chanis pour differentes pitces, 

1V. Caxrares. 19* Cantale pour la fâte de la 

naissance du roi Frederic-Guillaume 1V. 
19» Cantate pour une fâte de 'Thorwaldsen, 

avec accompagnement d'instrurenis a vent et 

harpe, ex€cutte ă WAcademie de chant de 
Berlin, le îer juin 1844. 200 Cantate ă la 
louange du celâbre sculpteur Rauch, pour 

chour el orchestre, extcutțe ă WAcademie de 

chant, le 21 mars 1858. 2i0 Ode de fete pour 

le cinquantitme anniversaire de PUniversit€ 

de Berlin, pour un choeur d'hommes avec ac- 

compagnement d'instruments, exccutte dans 
Peglise Saint-Nicolas, le 16 octobre 1860. 
V. Liepen. 990 Un trâs-grand nombre de pitces 

de ce genre, en recueils et detachts. VI. Mu- 
SIQUE INSTRUMENTALE. 925 Cinq symphonies 

pour Vorcbestre, dont on a grave Ja premitre 

(en ut majeur), op. 31; Berlin, Schlesinger; 
Ia troisi&me (en fa), op. 69; Berlin, Trautwein; 
la quatriâme (en si mineur), op. 80; Berlin, 
Bock, et la cinquiăme(en ut mineur), op. 113; 

Leipsick, Kistner. 240 Concerto pour piano et 

orchestre (en mi majeur), op. 18; Berlin, 

Schlesinger. 252 Quatuor pour piano, violon, 
alto et viotoncelle, op. 19; sbid.26* Trios pour 
piano, vioton et violoncelle, op. 52, 38; Berlin, 
Bock. 27 Sonate pour piano et violon, op. Î; 

Leipsick, Hofmeister; op. 15, Leipsick, Breit- 
kopf et Heeriel; op. 104, Leipsick, Iofmeister. 
98 Duo ă quatre mairs pour piano, op. 1î; 

ibid. 29 Sonates pour piano seul, op. 4,sbid.; 
op. 20, ibid; op. 21, tbid., op. 35, Berlin, 
Bock; op. 44, Breslau, Leuckart; op. 114, 
Leipsick, Hofmeister. 50 Un trăs-grand 
nombre de piăces de tout genre pour le piano, 

rondos, variations, 6tudes, caprices, chants 
sans paroles, marches, piăces de fantaisie, etc. 
31 Premier quatuor pour deux violons, alto 
et violoncelle, op. 73; Leipsick, Peles. 
52 Deuxiâme idem, op. 95; Leipsick, Breit- 
kopf et Havtei. 550 Trois quatuors pour deux 
violons, alto et violoncelle, op. 150; Leipsick, 
Kistner. 
TAUBNER (Axroixe-Maun:n), bon orga- 

niste de la Boheme, ful aitach€ comme violo- 
niste ă la chapelle du prince de Lobkowilz. Il   
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dirigeait aussi la musique des €glises des 
Ursulines et de Saint-Jean N&pomucâne, ă 

Prague. Cet artiste yecut vers le milieu du dix- 

huitiâme siăcle. On connait de lui en manu- 

scrii, ă Prague, des messes, offertoires, moteis 
et les oratorios dont les titres suivent : 10 Ra- 

phidion humectă, ou le rocher Ioreb frappe 
par la verge de loise, etc., oratorio, 1741. 
2* La maison de Jacob souilice sept fois, cte., 

idem, 1740. 3 Le Fiance dâlaissă dans la 
vigne d'Engadăi, etc., idem, 1747. 4 La 
Justification inadmissible des freres de Jo- 

seph, fils de Jacob, idem, 1748. 50 Les Woces 
de P'Agneau, ete. idem, 1754. 6 Le Tombeau 
du Sauveur, etc., idem, 1758. 
TAUBNER (Jean- CuanLes- FREDERIC), 

magister et pasteur ă WWVolkenstein, €tudiait ă 
Puniversit€ de Leipsick, en 1809. Ona de lui 
une descriplion du nouvel orgue plate dans 

Peglise principale de YVolkenstein, en 1818; 
ce petit ouvrage a pour titre  Vachricht von 
der neuen Orgel und der damit verbundenen 

Verscheneruny der Hauptkirche zu 7Volken- 
stein tm Jahre 1818; Annaberg, Ilasper, 
1818, vingt-deux pages in-8o, 
TAUSCII (Fnanqors), clarineltiste distin- 

gu6, naquit ă Heidelberg, le 26 decembre 
1762. Son pâre, Jacques Tausch, alors simple 

musicien ă Peglise de Heidelberg, entra deux 

ans apres dans la chapelle electorale, ă Man- 

heim. II fut le seul maitre de son fils pour la 

musique et pour les instrumenis. Dts Vâge de 

quaire ans, le jeune Tausch apprit ă jouer du 

violon ; ă huit, il se fit entendre en prâsence 
de lâlecteur, dans un solo de clarinette, et dăs 
ce moment il ut admis dans la chapelle. En 

1777, il suivitla cour ă Munich, Trois ans plus 
tard il accompagna Winter ă Vienne, et pen- 

dant un s€jour de six mois dans cetle capitale, 

il perfectionna son talent; puis il retourna ă 

Munich. ÎI y resta jusqu'en 1789, et ne quilta 

le service de i'€lecteur de Bavitre que pour 

accepter les proposilions du roi de Prusse, qui 

voulait le fixer ă Berlin. En 1796, il fitun 

voyage ă Hambourg, et y obiint un succts 

d'enthousiasme. De retour ă Berlin, il y €lablit 

une soci6l€ de musique qu'il dirigea pendant 

piusieurs annces. Cet artiste estimable vivait 

encore en 1826, mais je n'ai pas de renseigne- 
ments sur sa personne depuis cette €poque. 

Dans les derniers temps, son embonpointetait 

deveru excessif. Tausch fut par son talent 

dexâcution le rival de Beer et de Stadier, 
ses contemporains; il y avail meme plus de 
cEarme, de moelleux dans son jcu que dans 

celui de ces deux arlistes, On a de sa composi- 
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tion : î* Concerto pour clarinelte principale, 

no 1; Berlin, Uumme!. 2 Idem, n“ 2 (en mi 
bemol); Offenbach, Andre. 30 Andante et po- 
lonaise, idem; Leipisick, Peters. 4% Symphonies 

concertantes pour deux clarinelies, op. 26 

et 27 ; Berlin, Schiesinger, 5* Duos pour deux 
clarinettes;, zbid. 6* Trois îdem pour clari- 
nette et basson, op. 21 ; ibid. 70 Six quatuors 

pour deux cors de bassette et deux bassons, 

avec deux cors ad libitum, op. 5; Berlin, 
Dunker. 8e Six marches pour la garde prus- 

sienne, ă 10 parties; Beriin, Schlesinger. 
Je Cinq idem et un choral pour la garde TUss6; 

sbid. 

TAUSCIL (JuLes), n€ ă Dessau, le 15 avril 
1827, y eut pour maitre de piano un artiste 
nomme Louis Fritsch. En 1842, il entra dans 

Vecole de Fredtric Schneider et y resta jus= 

qu'en 1844, II se rendit alorsă Leipsick, oi il 
devint €lăve du Conservatoire. Scs tudes 6tant 

termintes en 1846, i! alla s'etablir ă Dussel- 
dorf, ob il se livra ă “Venseignement du piano. 

En 1856, il fut nomme directeur de musique 
d'une sociât€ chorale de ce!te ville. Une ou- 
verlure de sa composition y a €l€ exccutee. II 

a publi€ des Zieder et plusieurs morccaux de 

piano. 

TAUSCIIER (Jean-GorrLiEB), fut Mabord 
directeur de Ia justice ă Waldenbourg, puis 

bailli ă Loessnilz, et mourut dans cette der- 

niăre place, en 1787. On lui attribue un petit 
Ouvrage anonyme, intitul€ : Persuch einer 
Anleitung zu Disposition der Orgelstimmen 
nach richtigen Grundsalzen und zu Perbes- 
serung der Orgeln iiberhaupt (Eassi d'une in- 

struction sur la disposition des jeux de Porgue 

- d'aprăs les meilleurs principes, et sur le per- 

fectionnement de lorgue en gentral); Wal- 
”* denbourg, 1778, in-82 de soixante-dix-huit 

„. Pages. On y trouve la description d'un nouveau 

„ soufMet invente par les frăres Wagner, facteu rs 

„* Vorgues ă Schmiedefeld, prăs de Suh!a, 
„TAUSIG (ALovs), pianiste et compositeur, 

„nt ă Prague, en 1820, n'6lail âg€ que de neuf 
„ans 1orsqu* i fixa sur îi Pattention par son 

” „habiletg precoce sur scn instrument. Ayanteit 

'conduit ă Vienne, en 1831, i! y regut des le- 
” cons de Thalberg et fil de rapides progrăs sous 

la direction de ce virtuose. En 1837, i! fit un 
voyage en Allemagne e! laissa, dans plusieurs 
viiles de cette contree, une impression trăs- 
favorabile par PelEgance de son talent, par- 
ticuliărement ă Berlin, ă Dessau et ă Breslau. 
Lin 1858, il visita aussi Petersbourg, De retour 
ă Prague, il s*y livra ă Penseignement. Fixc ă 
Varsovie, cn 1840, il s* y maria dans la mâne 
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aonțe, et y devin un des protesseurs de piano 

les plus recherchâs. Plusicurs ouvrages de sa 
composition ont €t€ publi€s ă Leipsick ela 

Varsovie. Parmi ces productions,on remarque: 
1o Deux morceaux de salon pour le piano, 

op. 1; Leipsick, Breitkopf et Haeriel. 2 La 
Sirâne, grande €tude pour le piano, op. 6; 
ibid. 5* Grande fantaisie tdem, op. 7; ibid, 
4 La Berceuse, idem, op. 8; Varsovie, Frieca 
lein. : 

Charles Tausig, fils de cet artiste, ni 
ă Varsovie, en 1841, eL €lâve de son păre, 
6tait dejă considere, en 1858, comme un pia- 
niste d'une rare habilete. II a publi€ une 

grande fantaisie pour le piano, sous le titre 

allemand Pas Geisterschi/f. 

TAUWIŢZ (foovano), n€ A Glatz (Silesie), 
en 1814, fit ses €tudestitteraires au gymnase de 
cette ville, puis il alla suivre les cours de droit 
ă Breslau. Dăs ses premiăres ann€es, îl avait 
monir€ un godt decid€ pour la musique, et 

s'elait livre ă son 6tude au gymnase ainsi qu'ă 

Puniversite. II €tait encore €tudiantă Breslau, 

dorsqutil devint directeurd'une socittedechant. 

Son amour pour Vart finit par lui faire aban- 

donner la jurisprudence et lui fit accepte une 

place de professeur de musique ă YVilna. En 

1850, îl tut appel6 ă Prague en qualile de chet 

«orchestre du iheâtre, et depuis lors, il s*est . 
fix€ dans cette ville. En 1844, il avait fait 
reprâsenter, ă Riga, Bradamante, pptra en 
trois acles, el deux ans aprâs, il donna, dans 

la meme viile, un opera-comique întitul€ 

Schmolke und Bakel, dont!a partilion pour le 
piano a €(6 publice ă Brestau, chez Leuckart. 

On a de lui des Lieder pour qnatre voix 

«d'hommes, op. 6; sbid.; six idem, deuxitme 
recueil, sbid.; trois idem, op. 9, sbid.; trois 
idem, op. 11, sbid.; chanson de dragons idem, 

op. 15; bid. ; douze chansons de soldats pour 

un euosur d'hommes ă quatre et cinq parlies, 

op. 22; sbid.; des Lieder ă voix seule avec 
piano, op. 8, 10, 15, 17 et 18, tbid. _ 
TAVARES (Maner), compositeur, n€ â 

Portalegre, en Portugal, y rivait vers 1625. II 
fut Wabord chanteur dans la chapelle du roj 

Jean IMI, puis maitre de chapelie ă Murcie, en 
Espagne, et en dernier lieu ă Cuenca, oiril 
mourul. Au temps oii Machado €crivit sa Bi- 
biiotheca Lusitana, on conservait encore des 
messes, psaumes et moleis en manuscrit, de la 

composition de Tavares, dans la Bibliothăque 

du roi de Portugal. 

TAVARES (Nicoras), autre musicien 
porlugais, n€ comme le precedent ă Porta- 
lăgre, vecut dans le mâme temps. Îi fut 
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d'ahord maitre de chapelle ă Cadix, puis â 
Cuenga, ou il mourut. Ses compositions âtaient 
conservtes dans la Bibliothâque du roi de Por- 
ivgal, avant le tremblement de terrc de Lis- 
bonne. 

TAVELLI (Louis), compositeur vânitien, 
vecut dans la premitre moiti€ du dix-huilitme 
sitcle. On ne connait de lui qu'un opera inti- 
tnl€ : Amor et Sdegno, represents, en 1726, 
au thtâtre Cassiano, de Venise. Cet ouvrage 

"fut jou€ d'abord sous le titre Oltone Amante. 

Deux autres musiciens du nom de Tavelli, 
et probablement de la meme familie, ont 616 

attaches ă la musique de la chapelle de Saint- 

. Mare, ă Venise; le premier, Alvise Tavelii, 
preire, fut organiste du second orgue, depuis 

1707 jusqu'ă 1720; Vautre, Francois Tavelli, 
fut tenor du choeur,ă la meme €poque. 
TAVERNER (Jean), organiste ă Boston, 

dans le coml€ de Lincoln, en Angleterre, €tait 
en meme temps choriste ă Peglise du Cardi- 
na! (maintenant Peglise du Christ), ă Oxford, 

TI vâcut dans la premitre moili€ du seizitme 

si&cle, Son attachement pour la religion pro- 

testante, alors nouvelle, le fit emprisonner, 

avec John Frilh et quelques autres adhcrenis 

ă la reforme, dans un souterrain qui servailă 

conserver du poisson sal6. Lair qu'on respi- 
rail dans ce souterpain lait si pernicieux, 
qu'un des prisonniess en fut asphyxic. Frith 
fut condamne au feu et brâlcă Smi!hfield, en 
1555; mais Taverner, moins exalle que ses 
compagnons, el seulement accus€ d'avoir ca- 
che quelques livres heretiques sur les tableiles 
de Pecole oi il enseignait, proteg€ dailleurs 
par sa r€pulalion de musicien trăs-habile, fut 
rendu ă la liberi. On n'a point d'aulres ren- 
seignemenis sur la vie de cet organisle, qu'il 
ne faut pas confondre avec un autre Jean Ta- 
verner, professeur au college de Gresham, qui 
vecut dans le meme temps et prit ă Oxford ses 
degres en musique, mais qui n'a rien produit 
de relatif ă cet art, Vorganiste de Boston a 
laiss€ de sa composition plusieurs messes et 

„motels qui se (rouvent en manuscrit dans 
Pecole de musique d'Oxford, parmi d'autres 
"compositions de musiciens anterieurs au temps 
de la reformation, et qui vecurent sous le răgne 
de Henri VII. Burney en a extrait le motet 
Dum transisset ă cinq voix sur le plain-chant, 
«wil a publi€ dans son Histoire generale de 
la musigue (tome 11, pages 557-559), ainsi 
qw'un canon ă trois voix, pris dans la messe de 

Taverner : O Michael (ibid., pages 560-562), 
Hawkins a ausși publi€ 'antienneă irois voix.: 

O splendor gloria, du meme musicien (Ge- 
BIOGK, UNIV. DES MUSICIENS. T. VII. 
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neral jlistory of the science and practice of 
music, tome II, page 515).0a trouve des mo- 
tes de Taverner dans des recueils manuscrite 
dun Muscum hritannique, ă Londres, cotis 
179, 926 et 227. 
TAYBER (Anrorne), n€ ă Vienne, le 

8 septembre 17554, passa sa jeunesse dans la 
chapelle €lectorale de Dresde. Apr&s son relour 
dans la capitale de WAutriche, il obtint, en 
1792, la place de claveciniste et d'adjoint de 

Salieri au thcâtre de Ia cour. L'annde Suivanie, 

il fut nomme compositeur de la chambre im- 
periale, et eut le tilre de maitre de musique , 
des archiducs eL archiduchesses, Le cardinal- 

archiduc Rodolphe, et les imperalrices de 
France et du Brâsil sont au nombre de ses 

€lăves. Cet artiste estimable est mort î 

Vienne, le 18 novembre 1822. Au nombre de 
ses composilions, on cite le melotrame Zerbes 

et Mirabelle, Poratorio la Passion de Jesus- 
Christ, ia Conqutte de Belgrade, tahleau 
musical, trois quatuors pour ileux violons, alto 
et basse, six marches, des menueis et danses 

allemandes, et quelques chansons, 

TAXBENR (Fnancois), organiste et compo- 
siteur, n€ ă Vienne, le 15 novembre 1756, 
parcourut dans sa jeunesse la Suisse, la Ba- 

viere et la Souabe, donnant partout des con- 

certs ; puis il s'attacha, en qualită de maiire 

de musique, ă la troupe ambulante d'Opeva 

dirigce par Schikaneder. Faligu€ de cele vie 

nomade,i! retourna ă Vienne et y prit la direc- 
tion de la musique du theâtee sur la Vienne, 
que le mtme Schikaneder venait d'y fonder. 

Compositeur actif et două d'une grande faci- 

lit, îl €crivit pour ce thtâtre et pour celui 

de Leopolstadi un irăs-grand nombre d'airs,/ 
duos, cheeurs, finales, ouvertures, aivs dp 
danse, et les optras: flexandre, Der Schia 
trunck (Le Narcolique), Scherodin und 
manzor, le Zelegruphe , Pfandung ufi 

      
   

  

    

   
   

Der Zerstreute (Le Disirail), Das Spinnie: ni 
kreuz am JVienerberg (La croix du fileur aila | 

montagne de Vienne), Arragio de Beng- 
vent, etc. Anlrieurement ă son amr 

Vienne, il avait donne aux thiââires de Ralis-Ă 
bonne, de Freysing et d'Augsbourg, plusieurs ) : 
petiis operas parmi lesquels on remarque : 
Charles d'Eichenhorst, et Laura Roselti, 
L'oratorio de Jesus mourant a 616 un de ses 
derniers ouvrages, Tayber €lait considere 
comme VPEmule d'Aibrechisberger par son ta- 
lent sur lorgue; son merite en ce genre fut 
recompens€ par sa nominalion d'organiste de 
la cour imperiale, le 15 aout 1810; mais il ne 
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jouit pas longiemps des avantages de celte po- 

sition, car ii mourut le 22 octobre de la meme 
annde. 

""PAYLOR (BnooR), celăbre mathtmaticien 
anglais, naquit le 18 aoât 1685, ă Edmonton, 
dans le comis de Middlesex, prăs de Londres, 

et mourut le 29 dâcembre 1734, ă Wâge de 
quarante-six ans. I'histoire de la vie et des 

travaux de ce savant n'appartient pasă ce dic- 

tionnaire. Je dirai seulement que la musique 

occupa une partie de sa jeunesse, quw'ils"y dis- 

tingua et qw'il y trouva des consolations dans 

ses dernitres anndes. Le plus connu de ses 

ouvrages est le livre qui a pour Litre : Metho- 

dus incrementorum directa et inversa (Lon- 

dres, 1715 et 1717, in-4*). On y trouve le 
cclabre ihâorăme connu sous le nom de son 

auteur, et que Lagrange a appel€ le principal 

fondement du calcul di/țerentiel, degage 
de toule consideration d'infiniment petils 
vu de limites (Journal de P Ecole polytechni- 

que, neuvitme cabier, p. 5). C'est aussi dans 

ce meme ouvrage que Taylor a donne (Propos. 

XXU, probi. XVII, page 86) une solution du 

probl&me de Ia corde vibrante, plus complăte 
et plus satisfaisanle que les solutions propostes 

avant la sienne, Mais les recherches de La- 

grange (voyez ce nom), consignes dans les 

Memoires de P Academie de Turin (anu. 1759 
et 1762), et surtout dans sa Jecanigue ana- 
lytique, ont rendu inutile la solution de Tay- 

lor, trop arbitraire dans sa seconde panlie. 

Taylor a aussi fourni un Memoire sur le pro- 

blăme de la corde vibrante dans le 28e volume 

des Transactions philosophiques (vag. 26 et 

suiv.). 
TAYLOR (Jean), n€ pres de Lancastre, en 

1694, fit ses €tudes ă Puniversite de Cambridge, 
et y ohtint le doctorat en th6ologie. II fut en- 

suite pasteur ă Norwich, puis recteur d'une 

ccole ă Warrington, od il mourut en 1764. Le 
G juillet 1750, il prononga, ă Cambridge, un 

discours sue le tangage musical, qui a 6t€ pu- 

Dli€ sousce titre : The Music speech, Londres, 
1750, in-80. On a aussi de lui un: livre d'an- 
tiennes en musique avec des observations coun- 

cernant VPexccution de la psalmodie, intilule : 

„A Collection of tunes în various airs; tvith a 

scheme for supporting the spiritand praclice 

of psalnody în congregalions; Londres, 

1750, in-8o, 
TAYLOR (Ricnann), n€ ă Chester, en 

1758, Cut attache ă la chapelle calviniste de 

Londres. Il mourut dans celte ville au mois de 

fevrier 1815. On a de ce musicien un recueil 

d'hymnes de Notl intitul€ ; Zhe Christmas 

TAYDER — TAYLOR 

  
  

uman, Londres, Longmann et Broderip, et 
une collection dantiennes qui a pour tilre : 

Church Music for 3 voices, ibid. Le catalogie 
«de Preston (Londres, 1795) indique sous le nom 

de ce musicien : Beauties of sacred verse, 

selected principally from the works of the 

Rev. Dr. JVatis, Wesley, Dodridge and 
others eminent divine authors, with entire 

new Jlusic, suited for the voice, organ, 

piano forte, ete., livres 1 et 2, Taylor a publi€ 

aussi un trait€ €l&mentaire de musique inti- 

tul€ : Zhe principles of Music at one view: 

Londres, 1791, in-8o0. II a €1€ fait plusieues 
ditions de ce petit ouvrage. 

TAYLOR (Jacques), professcur de musi- 
que ă Norwich, n€ dans cetie viile, vers 1770, 

s'est fait connaitre avantageusemeat par 

quelques morceaux relatifs ă ia musique, qui 

ont paru dans le Quarteriy musical Review. 

Le premier, inlitul€ : Remarks on the minor 

key (Remarques sur le mode mineur), est in- 

s6r€ dans le premier volume de cet 6crit psrio- 

dique (tome I, page 141); le second : On Jlo- 
dulation (Sur la modulation, sbid., page 304); 

et le troisitme sur Ies suites d'octaves et de 

quiates (t. 11, p. 271). Taylor vivait encore en 

1824; apres cette €poque, je n'ai point de 

renscigznemenis sur sa personne. 

TAYLOR (Evovan), arriăre- petit-fils du 
“docteur Jean Taylor, câlâbre philologue et 

thcologien anglais, est n€ ă Norwich, le 22 jan- 
vier 1184. Dăs sa premiâre jeunesse, îl fit des 
Etudes grecques et lalines; mais son goit do- 

minant fut toujours celui de la musique. Les 

€imenis de cet art lui furent enseignâs par 

Charles Smylh, musicien plus renomme par 

ses excentricitts que par ses talents; mais ce 

fut surtoutcomme enfant de chour de la cathâ- 

drale qu'il fit sa premiere €ducation musi- 

cale, sous la direclion du docteur de musique 

Beckwith. Quantaux connaissances qu'il acquit 

dans la theorie et Whistoire de la musique, 
ainsi que dans les langues et littEratures 

allemande et italienne, il ne les dut qu'ă ses 

€tudes persverantes et solitaires. La profes= 

sion de Taylor fut d'abord celle de marchand 

de fer, mais elle ne V'empechait pas de cultiver 

le chant, pour lequel il avait une veritabile 

passion. Dou€ d'une tres-bonne voix de basse, 

il prenait part, comme amateur, aux conceris, 

ăla musique religieuse de The octogon Chapel, 

et clait un des membres les plus actifs du Glee 
Club de Norwich. Son instrumeut principat 

clait le basson, mais ii jouait aussi de lorgue 

ct pouvait faire sa partie, dans les conceits, 

sur le bautbois et sur la flăte. Un choeut «de sa 
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composition, întitul€ Sound the Tymbal, fut 
extcul€ ă /fall-Concerts. Il fut un des princi- 

paux organisateurs du grand festival de Nor- 

wich, en 1824, et traduisit en anglais, pour 
celte circonstance, de grandes compositions de 

Spohr, Fr. Schneider, Mozart et Graun. Arriv€ 

ă Londres, en 1825, îl s*y fit d'abord connaitre 
comme basse chantante; mais ses connais- 

sauces €tendues dans la ihtorie et dans Phis- 

toire de la musique le firent choisir, apres la 

mort de Stevens, pour remplir les fonctions de 

professcur de musique au college de Gresham. 

Son €leclion eut lieu en 1857. Dans Vannte 
suivante, il publia ses trois premiăres lectures 

“installation dans ceile place, sous le titre de 

Three tnaugural Lectures, in-80, oi l'on 

irouve beaucoup de recherches et d'apergus 

concernant la musique et dont la forme d'ex- 

positipn est d'une remarquable €legance. En 
1845, i! publia, dans le recucil British and 
Foreign Review, un long articic inlitule Zhe 
nglish Cathedral Service, is glory, tis 

«decline, and ils designed e.zriinclion (Le ser- 

vice anglais de musique d'eglise; sa gloire, son 

declin et son antantissement probabile), Publi : 

ensuite scparement en un volume in-80, cet 

“âcrit fit une vive sensalion en Anglelerre. 

Taylor fut le fondateur et!e president du Purcell 

Club, et fonda avec MII. le docteur Rimbault 
et Chappell la Musical antiquarian Society. 

11 fut aussi membre des socitits de Giees, de 
Madrigaux et d'autres "âunions musicales. En 
1840, pendant les mois d'avril, de mai et de 
juin, il a fait au college de Gresham et âă 
lastitution royale de la Grande-Bretagne (AI- 

hemarle street) un cours de lectures fort int6- 

vessant, concernant histoire de la mnsique 
«dramatique en Anglelerre, C'est aussi lui qui 

a fait €tablir au college de Gresham une bi- 

bliothăque publique de musique. Il a publi€ â 

ce sujet : An address from the Gresham pro- 

fessor of music to the patrons and lovers of 

the art, ete., une feuille imprimâe ă Londres, 
le 28 juillet 1858. Ses compositions consistent 

principalement en glces el chausons anglaises, 

Taylor a traduit en anglais les Quatre sai- 
sons de Haydn ; la Mort de Jesus, de Graun, 
les oratorios de Spohr; le Dernier jugement, 

- la Passion, la Chute de Babylone, le Dâ- 
lugede Schneider et d'autres ouvrages du meme 
genre. On lui doit aussi une collection d'airs 

populaires des provinces rhânanes, dont il a 

teaduit les paroles en anglais, sous le titre 
Airs of the Rhine, avec une preface contenant 
une esquisse de la musique allemande; mor- 

ceau d'un sişle agreable, En 1896, îl avait fait 
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un voyage cn Italie; deux ans aprâs, il visita 

VAllemagne. Cel homme estimable et zcl€ 

pour Part est mort le 12 mars 1865, ă Brent- 
wood, prăâs de Londres, laissant une interes- 
sante bibliolheque musicale, qui a €t€ vendue 

ă Vencan ă Londres, en 1864. 
TAYSNER (Zacnanie), facteur d'orgucs, 

naquit ă Lobezin, dans la seconde moili€ du 

dix-sepliăme siăele, et s'etablit ă Mersehourg, 
ou îl vivait encore en 1702. Ses ouvrages 

principaux sont Porgue de la cathedrale de 

Mersehourg, celui de la collegiale de Jena, 
«wil dut reparer quatre ans apr&s Pavyoir con- 

siruit, et celui de Naumbourg. Les imperfec- 
tions de celui-ci lui en firent substituer un 

autre, quarante-trois ans aprâs qu'il eut €t€ 

acheve. 
TEDESCUI (Jeax), surnomm€ AMA- 

DORI, fut un des meilleurs chanteurs for- . : 
mâs dans lecole de Bernacchi, ă Bologne, 

vers 1740 (1). Pendant plusieurs annes, il fut 
allach€ au service du roi de Naples, et euten 

mâme temps lentreprise du thââtre Saint- 

Charles. Pendant les annces 1754 et 1755,il 
chanta ă Berlin dans les operas de Graun. De 

retour en Italie vers la fin de cette dernitre 
annce,i! se fixa ă Rome, et y fonda une €cole 

de chant. Îl y vivait encore en 1775. 

TEDESCO (L.-C.-A.), n€ de parentsita- 
liens, ă Luxembourg, vers 1807, €tudia la mt- 
decine ă Vuniversil€ de Louvain, pendant les 

annces 1827-1829, et y soutint, dans la der- 
niăre annee, une thăse sur l'emploi de.la mu- 

sique dans la medecine, qui a €i€ imprimte 

sous ce titre : De musica iatrica ; Lovanii, 
1829, in-80 de vingi-sept pages, 
TEDESCO (Icnace-AmEnEE), pianiste et 

compositeur, n€ ă Prague, en 1817, commenga 
dans ses premitres annces P'âlude du piano 

sous la direction de son pre. Ses progrts sur 

cet inslrument furent rapides, et les legons 

qu'il reguli easuite du maitre de chapelle Trie- 

bensâe le mirent en €tai de se faire entendre 

en public des Pâge de douze ans. A treize ans, 

il joua ă Vienne avec succâs ; puis il retourna 

ă Prague, ou il devint €lâve de Tomaschek 

pour le piano et la composilion. En 1855, il 
visita Vienne pour la seconde fois, y donna des 

concerts, et dans l'aunte suivante, il entreprit 

un voyage en Allemagae. Arrive ă Leipsick, 

il se fit eniendre au concert du Gewandhaus, 
et fit admirer ia delicatesse de son jeu. De re- 

(4) C'est par erreue qu'4 madori (Joseph), compositeur 

qui vivait au commencement du dix-huitieme sicele, a 

ct6 confondu avec ce chanteur. comme 6ltve de Ber- 
nacehi. L'ecole de celui-ci n'ezxistait pas alors. 
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tour ă Prague, en 1840, il ne s'y arnâta que 
peu de temps, ayant pris la rsolulion de 

voyager dans le sud dela Russie. A Lemberg, 

ă Czernowiiz et ă Jassy, il donna de brilianis 
conceris; puis il s'arreta ă Odessa, oi il seli- 

vra ă Venseignement du piano jusqu'en 1847. 

Dans le coues de celte annte,il retourna ă 
Prague, puis voyagea en Ilongrieeldonna des 
conceris ă Presbourg. Arriv€ ă Iambourg, en 

1848, il y scjourna quelque temps; puis il re- 

tourna ă Odessa. Suivant le //andlezikon der 
Tonkunst de Charles Golimick, Tedesco 6tail 
ă Londees en 1836. Cet artiste a publitun con- 

cerlo pour le piano avec orchestre qui! a fail 

entendre dans ses voyages, des caprices de 

concert, un grand nombre de pitces de salon, 

telles que mazurkes, nocturnes,grandes valses, 

rhapsodies, transcripiions, chansons boht- 

- miennes varies, etc. 

TEGIII (Pirenne DE), celăbre luthiste de 
Padoue, vecut dans la premiere moiti€ du sei- 

zi&me siecle. Il est connu par les ouvrages 

institules : 12 Carminum ad testudinis vsum 

compositorum liber tertius ab excellentis- 
'simo artifice Petro Teghio Palauino ele- 
gantissime  concinnatus; Lovanii, apud 

Petrum Phalesium bibliopolam juratum, 
anno Domini 1547. 9 Des chansons et Mo- 
tel reduicis en tabulatvre de Luc (sic) a 
guaire, cinqueet sizparties, livre troisiesme. 
Compostes par lexcellent maisire Pierre di 
Teghi Paduan; A Lovvain, par Pierre 
Phaleys libraire iure, nel an de grace 1547. 
„vec grace et priuilege a trois ans. 

TEICEMULLER (K.-W.), violoniste, 
fătiste, guitariste et professeur de musique ă 

Brunswick, vers 1850, s'est fait parliculitre- 

ment remarquer par son talent sur la guim- 

barde (Mundharmonica). On a gravâ de sa 

composition : î0 4/ndante vari€ pour violon, 

avec un second violon ad libitum:; Ham= 

hourg, Cranz, 22 Variations pour guilare, 
violon et fiăte, op. 5; Leipsick, Breitkopt et 

Vseriel. 5% Polonaise pour violon ou flite et 

uitare, op. 4; ibid. 4 Varialions pour vio- 

Ion, flăte et guitare, op. 6; Brunswick, Spehr. 

%» Pot-ponrri pour flâte et guitare, op. 7; 

Leipsick, Breitkopt et Ilzevtel. 62 Premier noc- 

tune poue guitare, violon et lite. 

TEIXIDOR (Don JosE), organiste de la 
chapelle royale de Madrid, nc ă Ceros, en Ca- 

talogne, fut nomme organiste etvice-mailre de 

cette chapelle, le 4 a0ut1778, en remplacement 

"de Nebra.El mouruLă la fin de 18140u au com- 
mencement de 1815. On a conservă dans les 

archives de cette chapelle une messeă huilvoix 
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intitulse Fripe me Domine ab homine malo, 
datte de 1779; une autre, €galement ă huit 

voix, sous le litre : Soli Deo honoret gloria, 
€crite en 1780, et des vepres ă huil voix com- 
posce en 1781, toutes de la composilion de ce 

maitre, de qui Von a aussi le premier volume 

de Pouvrage intitul€ : Discursos sobre la his- 
toria universal de la musica; Madrid, 

1804, un vol. in-40, 

TEXXEINA (Anroinc), compositeur por- 
tugais, naquilă Lisbonne, en 1707, et fut eu- 

voyt ă Rome, dans sa ncuvitme annce, pour ş 

€ludier le chant et le contrepoint. De retour 

ă Lisbonne, en 1728, il y obtint les titres de 
premier chantre et d'examinaleur des chan- 

teurs ă Peglise patriarcale. Parmi ses compo- 

sitions, resltes en manuserit, on remarque : 

19 Ze Deum laudamus ă vingt voix avec in- 
steuments, qui fut execule en 1754. 9 Te 
Deum ă neut voix. 5* Psaumes, offertoires, 

lamentations et moteis ă qualre et huit voix, 

avec et sans instrumenis, 42 Miserere ă huit 
voix, avec accompagnement. 5* Plusieurs opc- 

ras. 60 Messe ă huit voix. 70 Messe ă quatre 

voix. 8 Psaumes des vâpres ă quatre voix 

pour Peglise portugaise de Saint-Antoine, ă 
Rome. 

TELEMANN (Gronces-ParmieeE), compo- 
siteur celăbre, naquit ă Magdebourg, le 

14 mars 1681, et fit ses €tudes, jusqu'en 1700, 
aux €coles de celte ville, et ă celles de Zeller- 

feldt et de Hildesheim. Ii avait appris, dans la 

premiere, les €lemenis de la musique; mais 

toute son 6ducation musicale fut hornâe ă ces | 

connaissances prâliminaires; îl ne dut qu'ă 

lui-mâmeet ăla lecture des ouvrages des meil- 

-leurs compositeurs Y'habilet6 qu'il acquit par 

la suite. Dăs Wăge de douze ans, il avait €crit 

un opâra, dont une partilion de Lully avail ete 

le modăâle; car, ă cette €poque, la musique 

dramatique &taii peu avancâe en Allemagne : 

son ouvrage fut represent€ sur les theâires de 

Magdebourg et de Xlildesheim. En 1700, Tele- 

mann se rendit ă Leipsick pour y suivre les 

cours de Vuniversitc, et y apprit les languee 

frangaise, Stalienne et anglaise, quit parlait 

encore fort bien quaranle ans apr?s. En 1701, 

on lui avait confi€ les places de directeur de 

musique et d'organiste de la nouvelle €glise; - 

toutefois, les oceupalions qu'eiles lui donnaient 

ne le dâtournărent point de ses €ludes. La 

place de maitre de chapelle du comle de Prom- 

nitz, ă Sorau, lui aan: 6t€ oferte en 1704, i! 
Paccejta. Arrist dans cette ville, il s*y lia 

dure inlime amiti€ avec Priniz (boyez ce 

nom), qui y remplissait alors les fonctions de 
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cantor. Ce fut par les conseils dece savant mu-. 

sicien que Telemann se livra avec ardeur ă 

Veâtude du siyle de Lully et des autres compo= 

siteurs de Pecole francaise. Un voyage qui! fit 

ă Paris, en 1707, et son sâjour dans cette ville 
pendant huit mois, achevăârent de donner ă 
son got Ia direction de cette €cole. Toutefois, 

il le moâifia par une tendance vers une harmo- 

nie plus forte, et par des modulations plus pi- 

quantes dontil regut Pimpulsion ă Berlin, oii 

î! demeura quelque temps. Appele ă Eisenacb, 

en 1708, en qualit€ de mattre de concert, i! y 

succeda plus tard ă Hebenstreit (voyez ce nom) 

dans Ia place de maitre de chapelle. Trois ans 

apres, il regut sa double nomination de maitre 

de chapelle de Peglise des Becolleis et decelle 

de Sainte-Catherine, ă Francfort-sur-le-Mein. 
TI se rendit dans celte ville, conservant toute- 

fois le titre et les Emolumenis de maitre de 

chapelte de la cour d'Eisenach, ă la condition 
“W'y envoşer chaque aunce un certain nombre 

de compositions nouvelies. Aprăs quaire an- 

nâes de stjoură Franctort, Telemann ceda aux 

înstances du margrave de Bayreuth, et prit la 

direction de sa chapelte, sans perdre son tilre 

ă Eisenach. Enfin, en 1721, une place dedirec- 
feur de musique lui fut oferte ă lNambourg; 

ii accepta et cn remplit les fonctions pendant 

«“uarante-six ans, conservant toujours celles 

«le mailre de chapelle des cours d'Eisenach et 

«te Bayreuth. Dans cette longue carricre, il 
“teploya une prodigieuse aclișite, et produisit 

une si grande quantit€ d'ouvrages, qu'il est 

peu de compositeurs allemands qu'on puisse 

lui comparer pour la fecondit€. ÎI grava lui- 

meme ă Veau-forte et au burin une partie de 

ses productions sur les planches de cuivee ou 

d'Etain, et fit imprimer' les autres avec les an- 
ciens types de Ilambourg. Il mourut dansceite 
ville, le 25 juin 1767, ă Vâge de quatre-vingt- 
six ans, 

Le nombre des compositions de Telemann 

<tait si considerable, que Iui-mtme n'en pou- 

vait indiquer tous les titres, Dans celles qu'on 

connait, on remarque: 12 Plus de douze anntes 

entitres de musique Weglise pone tous les di- 

manches et fetes, formant environ trois mnille 

morceaux avec orchestre ou orgue. 2" Qua- 
vante-quatre musiques pour la Passion, de- 

puis 1722 jusqwen 1767. 5 Trente-deux mu- 
siques inaugurales pour des installations «le 

rredicaleurs, depuis 1728 jusqu'en 1766. 

A" Trente-irois solennites musicales, appelces 

ă Nambourg musique de capitaine, compos6cs 
“nne sonate pour instrumeals et d'une can- 

tate avee accompagnement, de;ituis 1724 jus-   
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quwen 1765. 5e Vingt musicjues complâles de 

jubil€, de couronnement et d'inauguralion 

pour plusieurs voix et instrumenis, depuis 

1725 jusqu'en 1764.60 Douze services funtbres 
complets pour des empereurs, des rois et pour 

des personnages distingus de Jambourg. 

7* Quatorze musiques de mariage. 8* Beaucoup 

d'oratorios, parmi lesquels se trouvent la Mort 

de Jesus, de Ramler, la Resurrection, par le 
mâmc, la Resurrection de Zacharie, les Ber- 
gers Bethleem, Israil delivre, une partie du 
Hlessie, le Jour du jugement,et le psaume 71 
en lalin. 99 Plusieus ser€nades, telles que le 
AMui, par Bamler, Don Quichotte, elc. 
10* Quarante -quatre opras pour les (heâlres 

de Mambourg, dEisenach et de Bayreuth. 
11* Plus de six cents ouvertures et symphonies. 

Toutes ces compositions sont restces en manu- 

scrit. De plus, Telemann a 6crit un nombre 
immense «le morceaux de chant et d'instru- 

ments, dont il a publi€ les suivauts : 12 Six 
sonates pour violon scul avec accompagnement 
de basse continue pour le clavecin; Franctort, 

1715, in-fol. 150 Die Kleine Kammermu- 
sik, etc. (Petite musique de chambre), consis- 

tant en six suites pour violon, lite iravessitre, 
hautbois et clavecin; îbid., 1716. 140 Six so- 
nalines pour violon el clavecin; Leipsick, 1718. 
[5- Six trios pour divers instruments, îbid., 

1718. 160 Zlarmonischer Goltesdienst, oder 
geistliche Cantaten, ete. (Le service divin har- 
monique, on cantates spirituelies. sur les 

&pitres des dimanches et fetes, ă voix seule el 
violon, flute ou hautbois e! basse continue); 
Hambourg, 1725, un volume in-fol. de prâs de 
cinq cents pages. Bel ouvrage rempli d'id€es 

neuves pour le temps, et inieressant par les 

moduiations. Ce volume renferme soixante- 

quatorze cantales. 170 Auszug derjenigen 
musikalischen und auf die gewoehnlichen 
Fvangelia gerichtete Arien, etc. (Extrails 
dWairs musicaux sur les 6vangiles, etc., ă voix 

seute et basse continue); Iambourg, 1727, 

in-fol. 180 Der Gelreue PMusik-Meister, etc. 
(Le mailre de musique fidăle, etc.); llambourg, 
1728, in-fol. Sous ce titre, Telemann a recueilli 
des airs, duos, trios, etc., pour difTerentes 

voix, des sonales, ouverlures, contrepoints, 

fugues et canons, pour divers instruments, di- 
vises en «uatorze legons ou journces, 190 So- 

nates pour deux fliles traversiăres ou deux 

violons sans basse; Amsterdam. 20* Das AU 

gemeine evangelische musikalische Lieder- 
buch (Le livre coraplet du chant €vangelique, 

contenant cinq cents melodies, parmi les- 

qucties se trouveat heaucoup d'ancicns cho-
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rals, e!c., suivi d'une instruction sur la com= 

position ă quatre voix, avec basse continue); 

Hambourg, 1750, in-40. 210 Trois trios melo- 
diques et trois scherzi pour deux violons ou 

flâtes et basse continue; Ilambourg, 1731. 
220 Cantates sur des potsies joyeuses pour so- 

prano, deux violons, alto et basse continue. 

230 Six sonatines nouvelles qu'on peut jouer 

sur le clavecin seul, ou avec un violon ou flite 

et hasse continue, 24* Scherzi melodichi, per 
divertimento di coloro che prendono V' acque 
mănerali în Pirmonte, con arielte semplici e 

[acili, a violino, viola e fondamento; Nam- 

bourg, 1754. 250 Siebenmul Sieben und eine 
Menuet, eic. (Cinquante menuets pour le cla- 
vecin, et aulres instrumenis). 26* elden- 
Musik, oder 12 Marches, etc. (Musique hroi- 
que, ou douze marches pour deux hautbois ou 

violons et basse, dont six peuvent âtre accom- 
pagnces par la trompette, et trois par deux 

cor's). 27* Deuxitme suite de cinquante me- 

nuets qui peuvent €tre jouts aussi sur la flute 

a bec. 28* Ouverture avec sa suite pour deu: 

violons ou hautbois, deux violes et basse cou- 

tinue.29* Six quatuors pour violon, flute, basse 

de viole el basse continue. 50 Piombine, ou 
le Mariage mal assorti, intermâde ă deux 
voix, deux violons et basse continue. 51*Singe- 

Spiel-und Generalbass-Uebungen (Exercices 

pour le chant et les instrumenis avec basse 

continue); Hambourg et Leipsick, 1740, in-4 
de quarante-huit pages, 52 /ubel-Musik, etc, 
(Musique de jubil€, consistant en deux can- 

tates dont la premiăre est pour une voix, ella 

seconde pour deux, avec accompagnemeni de 

deux violons, viole et violoncelie) ; Hambourg, 

1755.35 Kleine Fugen fiir die Orgel (Pelites 

fugues pour Porgue ou le clavecin). 540 Sonates 
msthodiques pour violon ou flite, avec basse 

continue. 350 Deuxidme suite de sonates mâ- 
thodiques. 36 Trois suites de fantaisies pour 

le clavecin, composâes chacune de douze mor- 

ceaux. 570 Tafel-Musik, etc. (Musique de 
table, renfermant trois ouvertures, trois con- 
certos, trois symphonies, trois qualuors, trois 

trios et trois solos). Les neut premiers mor- 

ceaux sont €crils pour sept instrumenls. 

582 Qualuors ou trios, pour. deux flites ou 
violons et deux violoncelles, dont on peut 

Supprimer un. Tous ces ouvrages avaient 

paru avant 1755. Telemann en possâdait 
alors beaucoup d'autres qu'il se proposait de 
publier. Par une circonstance heureuse, je 

suis devenu possesseur d'un grand nombre 
de compositions manuscrites de Telemann 
pour Weglise, que Wincendie de Hambourg 

  
  

a peut-âire rendues trăs-difMiciles ă trouver, 

Au talent de compositeur, Telemann unis- 

sait celui de poăte, car il avait fait les poimes 

de plusieurs operas et cantates qu'il mit eu 

musique. En 1759, il se fit admeltre au nomhre. 
des membres de la sociât€ musicale fondâe par. 

Mizler. ÎI fournit ă Vecrit periodique de celui- 

ci, intitul€ Musikalische Bibliothek, un nou- 
veau systeme des intervalles et du tempera- 

ment, qui a paru dans le troisitme volume de 

cel ouvrage (en 1752, page 713). Ce morceau a 
ELE public de nonveau dans les 4musements de 

Hambourg (Hamburger Unterhaltungen ; 
1767, t. 5, avril, n* 4), sous le titre de Der- 

nidres oceupations de G.-Ph. Telemann. Le 
systeme d'inlevvalles et de tempârament de ce 

maitre a €t€ analyst par Sorge dans l'€crit 

intitul€ : Gesprazch zwischen einem Jusico 

Theoretico und einem Studioso musices, etc. 

(pages 54-64). Le povirait de Telemann a €!€ 
grave par Preisler, en 1750, in-fol., et par 

Lichtenberger, dans le meme format. On le 
tvouve aussi dans la bibliolhăque musicale «de 

Mizler, et dans ia bibliothăque des beaux-aris, 

tous deux in-80. On a publi€ une notice hio- 

graphique de ce maitre sous le titre 

G.-P. Telemann's Portrait und Lebens- 
beschreibung; Nuremberg (sans date), in-fol. 
TELEMANN (Geronces-AMcuer), petit-fils 

«du precedent, naquit en 1748, ă Ploen, dans le 

Holstein. Ayant obtenu les titres de cantor, 

de divecteur de musique et de maitre de VEcole 

de la cathedrale de Riga, il remplit ces fonc- 
lions jusqută la fin de ses jours, el mourută 

Vâge de quatre-vingt-trois ans, le 4 mars 1831. 
Le premier ouvrage qui le fit connaitre a pour 

titre: Unterricht im Generalbass-Spielen, auf 

der Orgel oder sonst einem Clavier-Instru- 

snente (Instruction concernant Paccompagne- 
ment de ia basse continue sur l'orgzue ou tout 

autre instrument ă clavier); Hambourg, 1775, 
in-40 de cent douze pages. Ainsi que Pindique 

le titre, il ne faut pas chercher dans cet €crit 

un systâăme «de ctassification d'accords, mais 

une methode d'accompagnement : c'est sous ce 

rappot un livre estimable. Les autres pro- 

duclions de Telemann sont : 10 Beitrage zur 

Kirchen Musik, etc. (Essai de musique 
d'eglise en choeurs spirilue!s, chorals et fugues 

pour Vorgue); Kenigsberg, 1785, in-folio, et 
Leipsick, Breitkopt et Harte]. 20 Sammlung 

alter und meuer Kirchenmelodien făr das 
„seit dem J. 1810, etc. (Recueil de mslodies 
chovrales anciennes et nouveiles pour le temps 

de Pannce 1810, etc.) Riga, 1812, ar. in-40. 
5* Ueber die 7P'ahl der Melodie eines Îirchcu-
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liedes (Sur Je choix d'une mtlodie pour un 
cantique); Riga, 1821, in-8* de quatorze pages. 
Telemann est aussi auleur d'une rtponse ă 

une crilique qui avait €1€ faite de son Țrait€ 
de Paccompaynement, dans le 252* volume 

de Ia Bihliothăque genârale allemande, sous ce 

titre : Beurtheilung der in 25 Band der 
Allgemeinen deuischen Bibliothek befind- 
lichen Recension meines Unterricht in Gene: 
ral-bass spielen; Riga, 1775, in-80. On a 
public un €loge de ce musicien, dans le ne 1] 

de la Rigaischen Stadtblutter, 18 mars 1851. 
Suivant le litre, cel 6loge a ELE evit par Tele- 

mann lui-meme (Kurzgefasster Zebenslauf 
Georg - Blichael Telemann's Cantoris în 

Riga, von thm selbst entwurfen). Îl est ac- 
compagn€ de remarques signtes Theil. 

TELEPILANE, fameux joueur de flăte, 
contemporain de Philippe de Macedoine et 

WAlexandre le Grand, naquit ă Samos. Pau- 

sanias dit quel'on voyail encore de son temps 

le tombeau de ce musicien sur le chemin qui 

conduit de Megare ă Corinlhe. On trouve dans 

PAnthologie grecque (lib. III, cap. VIII, 
€pigr. 1) une €pitaphe fort honorable pour lui, 

car elle le met en comparaison avec Orphte, 

Nestor ct Ilomtre, La voici : Orphee, par sa 
dure, a remporte le priz sur tous les mortels; 
le sage Jestor en a fait aulant par la dou- 
ceur de son €loguence; le savant Homâre a 
eu ce mâme avantage par le merveilleuz ar- 
tifice de ses vers divins; et Telephane, dont 
voici le tombeau, s'est acquis la mn€me gluire 
par sa flâte. 
TELIN (GuictauxE), seigneur de Gutmont 

et de Morillonvillers, naquit ă Cusset, cn Au- 

vergne, â la fin du quinzitme sitele, On a de 

lui un livre intilule : Soinmaire des sept ver= 

tus, sept uris librauz, sept aris de poesie, 
sep! arts mechaniques des philosophies, des 
quinze arts magiques, la louange de la mu- 

sique, etc.; Paris, Galiot du Prâ, 1533, in-40. 

TELLE (Goiuaune), pianiste et composi- 

teur, n€ en Prusse, vers 1799, fut Waboră atta- 
che au theâtre de Magdebourg, en qualil€ de 

chef d'orchestre, puis remplit les memes fonc- 
Lions a Dusseldorf et ă Aix-la-Chapelic, oil 

se trouyait en 1829. On a public de sa compo- 

sition : 1* Variations sur un thăme allemand 

pour le piano, op. 1; Berlin. 920 Die Abende 
der Zerpsichore (les Soirces de Terpsichore), 
colleclion de danses pour le piano, op. 2; 
ibid. 52 Chansons allemandes avec accompa- 
snement de piano, op. 5; îbid. 4 Sonate 
pour piano seul, op. 4; îbid. 5 Polonaises 
pour piano, op. 5; ibid.       
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TELLE (WicueLu), fts d'un maitre de 
hallets du theâtre royat de Berlin, naquit dans 
cette ville, vers le commencement du dix-neu- 
vicine sitcle, En 1835, il 6lail chet d'orchestre 
du theâtre imprial, ă Vienne. En 1844, on le 

reirouve ă Kiel, dans la position de dirceteur 
de musique du ihââtre, Il a donn€, ă Vienne, 

en 1855, l'optra-comique Das Blaue Barett 

(le Bonnet bleu), et Raphatl, opâra roman- 

tique, Son opâra intitult Sara a s1€ represente 

avec suceâs ă Kiel, au mois de juillet 1844, et, 
dans Pannce suivante, â Cologne etă Leip- 
sick. Je n'ai pas d'autre renseignement sur 

cet artiste, qui n'estpas mentionne€ par les bio- 

graphes allemands. 
TELLEFSEN ( Tuomas-DrRE-ACLAYD ), 

pianiste, composileur et professcur de son în- 

strument, est n€ ă Drontheim, cn Norwâge, le 

26 novembre 1825. Jusqu'ă Vâge de dix-neut 
ans, il actudi€ pour tre pretre, mais parvenu 

ă cet âze, son goit pour la musique, qui avail 
€16 comprime par ses parents, Pemporta, et ii 

ahandonna son pays natal pour aller ă Paris 

Studier le piano sous la direction de Chopin. 

Vamiti€ qui Vunit alors ă ce grand artiste ne 

*- dâmentit pas jusqw'ă la mort de celui-ci 

(1849). Depuis lors, M. Tellefsen a continu€ă 
habiter Paris oi il stest livr6 ă lenscigue- 

ment. Il a publi jusqu'en 1865: 10 Deux 

concertos pour piano et orchestre; Paris, Ri- 
chault. 2 Sonate pour piano ct violon ; ibid. 
5e Sonate pour piano ct violoncelle; tbid. 

40 Trio pour piano, violon etvioloncelle; ibid. 

So Piăces pour piano et violon; ibid. 6* Un 
grand nombrede pitces pour piano scul, telies 

que valses, mazourkes, nocturnes, etc. ; bid. 

Dans plusicurs de ses compositions, particu- 

Ji&rement dans son premier concerto, dans le 

scherzo du ride piano et dans ses mazourkes, 

M. Tellefsen stest propos€ pour hut de repro- 

duire le caractere du chant populaire de son 

pays, sous les formes de art regulier. 

TELLER (Manc), prâtre et musicien alta- 

che ă Wâglise Saint-Servais, de Maestrichi, v6- 
cut au commencement du dix-huiti&me si&cle. 

Son premier ouvrage, consistant en moteis et 

messes ă quatre voix, a pour titre : Musicu 

sacra, stylo plane itulico et cromatico pro 
compositionis  amatloribus , complectens 

9 molelta brevia de tempore, el 2 missas 
solemnes; Augsbourg, 1726, in-f0l. L'euvre 
deuxitme de ce musicien ne fut publi€ qu'aprăs 

sa mort, dans la meme ville; il consiste en 
quatre messes et quatre molels a qualre voix 

avec accompagnement de deux violons, viole, 

_Dasson et basse continue.
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TELLIER (Pirenne LE), maltve de mu- 
sique de Ia cathtdrale de Châlons, vers le mi- 

lieu du dix-septi&me sitele, a fait imprimer 

une messe ă quatre voix, de sa composition, 

sur le chant Domine qui habitavit; Paris, 
Robert Baitard, 1642, in-folio. 
TEMPELHOF (Gronces-FnEvinic DE), 

lieutenant general d'artillerie au service du 

roi de Prusse, naquit le 17 mars 1737, dans le 
DBrandebourg. Aprts avoir fait ses 6tudes aux 

universites de Franctort et de Malle, oi il fii 

de rapides progres dans les malhemaliques, il 

entra comme soldat dans un regiment d'in- 

fanterie, passa ensuite dans Vartillerie, s*y 

«distingua et obtint le grade de lieutenant. La 

paix de 1763 lui permit de reprendre ses 

cludes de mathematiques â Berlin, et de se 

lier avec les plus illustres savants dans ces 

sciences, tels qwEuler et Lagrange. II publia 

plusieurs ouvrages importan!s sur les mathe- 
matiques pures et appliquces, et merita les- 

time de Fredcric le Grand et de ses succes- 

seues, qui I'6levărent de grade en grade 

jusquă celui de lieutenant gentral, et lui ac- 

corderent des lettres de noblesse. Cet homme 

«de merite mourul ă Berlin, le 15 juillet 1807. 

Auteur de trailes importants d'analyse, de 

scomâltrie, de tactique el d'artillerie, il atta- 
chait sans doute peu Wimportance ă un opus- 

cule quil publia sous le voile de 'anonyme et 

«ui a pour titre : Gedanken iiber die Zempe- 
ralur des dlerrn Kirnberger, nebst einer 
Anuweisung , Orgeln, Claviere, Flugel, 
4. S. 4. auf eine leichte Art zu Stimmen 

(ld6es sur le temperament de M. Kirnberger, 

avec une instruction pour accorder, d'une ma- 

nitre facile, les orgues, clavecins, pianos); 
Berlin et Leipsick, Decker, 1775, petit in-80 
de trente-sept pages. Ce petit ouvrage est un 
de ceux oii la matiăre a 616 traitâe avec le plus 

«e profondeur et didces originales. 

TENAGLIA (AwroinE-FRANGOIS), compo- 
siteur de musique d'âglise, naquit ă Flo- 
vence, dans les premiăres anntes du dix- 

seplitme sitcle, et passa une grande paulie 
de sa vie ă Rome, oii îl 6tait vraisemblable= 
ment altach€ â quelque cglise. En 166], il 
ccrișit, ă Rome, la musique d'un opera intitule 
Cleano (1) qui fut represent€ dans le palais 
«un grand personnage dont le nom n'est pas 
connu; car, ă celte €poque, il n'existait point 

(1) Le titre de cet opsra, indiquc Clearco dans la pre- 
miere €dilion de ceute biographie,et Ia date de 1642, sont 
erroncs, car Allacci le cite, dans sa Dramaturgia, d'apres 
le livre! imprime ă Rome par Giacomo Dragoneelli, ca 
1601. iu-12, 

      
  

encore de thicâlre public d'opâra A Rome. 
TENDUCCI (Jusre-FenoixAnn), chanteur 

distingu€, n€ ă Sienne, vers 1736, commenga 
ă briller sur les theâtres d'Italie, vers 1756, et 
fut engag€ pour opera ilalien A Londres, en 
1758; puis il voyagea en Ecosse et en Irlande, 
oi il chanta dans Arraserse de Arne. Eu 1705, 
il relourna ă Londres. La haute sociâte de cette 
ville s'enthousiasma pour le talent de cet ar- 
liste qui, par vanile, se jeta dans des depenses 
si excessives, que nonobstant les sommes con.- 
siderables qutil avait gagnes, il ful oblizt de 
se soustraire par Ia fuite aux poursuites de ses 
creanciers, en 1776, laissant en Angieterre des 
delles qui s'€levaientă deux cent cinquante 
mille francs. Ses affaires s'6tant arranges, il 
retouena ă Londres Pannte suivante, et prit un 
engagement au thââtre, anglais de Drury- 

Lane, oi il chantait encore en 1790. On a im- 
prime ă Londres un traite du chant (Freatise 
on Singing), indiqu€ dans les catalogues de 
Longman et de Clemeauti, sous le nom de Ten- 
ducci. Il a publi€ aussi chez Preston une ou- 

verlure ă grand orchestre, de sa composition, 

et des airs qu'il chantait aux conceris du Ra- 

nelagh. Vers la fin de sa vie, îl retourna en 

Italie, oi. il mourut dans les premiăres annces 
de ce sitele, 

TENGLIN (IlAxs), un des plus anciens 
composileurs allemands, vcut vers la fin du 
quinzieme sitele el au commencement du sei- 
zi&me, On trouve des piăces €crites par lui dans 
les deux parties d'un rarissime recueil public 
par Georges Foerster (voyez ce nom), avec une 
preface. Ce recueil a pour litre : Erster Theil. 
Ein Ausszug guter alter und nesoer teutschen 
Liedlein einer rechten teulschen Art, auf 
allerley Instrumenten zu brauchen, ausser- 
lesen (Premidre partie. Choix d'anciennes et 
nouvelles bonnes pelites chansons allemandes, 
d'un art allemand regulier, recueillice pour 
jouer sur toute espăce d'instruments) ; Nurem- 
berg, J. Petrejus, 1539. Der ander Theil, 
Hurtzweiliger guler frischer teutschen ied- 
lein zu singen vast lustig (Dcuxime par- 
tie, Bonnes petites nouvelles chansons alie- 
mandes, amisantes â chanter); sbid., 1340. 
Les autres anciens maitres allemands dont on 
t:ouve des piăces,ă trois eLă quatre Voix, dans 
celle collection, sont Erasme Lapicida, Laurent 
Lemblin, Etienne Mahu, Stoelizer, Foerster, 
Seul, Sixte Dietrich, Isaac, Benoit Ducis, Ar- 
nold de Bruck, Sampson, Georges Schentelder, 
Jean Wenk et Quingz (?). Un exemplaire de ce 
precieux recueil est dans la Bibliotheque de 
Puniversite de Jcua, 
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TENZEU (Guiraune-Enxesr), philologue 

et numismalc, naquit â Arnstadt, le 11 juillet 

1659. Awres avoir acheve ses Etudes ă Puni- 

versil de Wittenberg, îi accepta la place de 

recicur «du coltege de Gotha. Ses grandes con- 

naissances dans Phistoire de PAllcmagne lui 

firent obtenir, en 1702, le titre di'historio- 
arapbe «de la maison de Saxe. ÎI se rendită 

Dres-le, pour en remplir les fonctions; mais 

devcuu V'objet des railleries des courlisans, ă 

cause de son îgnorance des usages du monde, 

" sc retira ct vecul dans la pauvrel€, qu'il 

supporia sans se plaindre, au milieu de ses 

livres. Cet estimable savant mourul ă Păze de 

quarante-neuf ans, le 24 notembre 1707. Au 
nombre de ses ouvrages, on trouve une disser- 

talion intitule : De veteris recentisque eccle- 
siz hymno : Te Deum laudamus; Wilten- 

herg, 1686. Celte dissertalion a €t€ reimprimee 

dans ses Exercitationes selecta in duas parles 

distribute; Leipsick, 1692, in-40. Tenzel y 
dtablit que saint Ambroise m'est pas Pauteur 

du Ze Deum, quoiqu'il reconnaisse la haute 
antiquite de cette hymne. 

TERPANDNRE, musicien et poăte grec, 
naquită Antisse, ville de Lesbos, snivant Pau- 

torit d'ftienne de Byzance et de Plutarquc; 

mais Suidas assure qu'il €tait d'Arne ou de 

Cume, villes de Beolie. La premicre opinion 

est conforme ă la chronique de Paros, qui dit 

que Terpandre 6lait Lesbien, et fils de Der- 

dem. On n'est pas d'accord sur le temps oiil 

vecut; mais Popinion la plus vraisemblable 

est celte d'Eusăbe (Câron. fol. 122, edit. 
Amstel.) el de la chronique de Paros, qui pla- 

cent ses lriomphes poctiques et musicaux vers 

la 35 olympiade, quoique Jârâme de Rhodes 
le fasse fleurir au temps de Lycurgue etde 

Thales (dans son livre Des Joueurs de flite, 
cit€ par Athence). A Vegard de la grande ha- 

bilel€ de Terpandre dans la musique, elle n'est 

contestee par aucun des 6crivains de Panti- 

quit. ÎI fut le premier qui remporta le prix de 

posie musicale aux jeux Carniens. Plutarque 

«dit aussi qw”il oblint qualre fois de suite le prix 

de poâsie et de chant aux jeux pylhiqucs. 

Tout le moude sait qu'il calma une stdilionă 

Lacedemone par des chants mâlodieux accom- 

pagn6s de la cilhare. Fabricius donne une 

jongue liste des auteurs qui ont pari6 de ceţ 
€venement (Bibl. grac., T. 7, fot. 235, edit. 

Jlamb., 1718). Terpandre composa des airs 

de -cithare eu non:es auxquels il donna les 

voms de beotien, €olien, trochaigue, aigu, 
cEpionien,terpand rien,i2'*a€dien eLorlhien. 
Ces nomes devinrent celthres dans toule la   
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Grăce, et servirent longtemps pour Pouverture 

des jeux publics. Îl fit aussi des aivs pour la 

flate, et les joua sur cet instrument en con- 

cert, avec d'aultres joueurs de flule, ainsi que 

Patteste la chronique de Paros (Marm. Ozon. 

Epoch. 35, fol. 166). Plusieurs auteurs grecs 

disent que Terpandre fut le premier musicien 

qui monta la Iyre de septcordes, au lieu de 

quatre qwelle avait auparavant. Lui-meme 

semble VPaffirmev dans deux vers que Strabon 

ct Euclide lui attrihuent, et dont le sens est: 

Pour nous, prenant desormais en aversion 
un chant qui m'est compost que de quatre 
sons, nous chanterons de nozuveauz hymnes 
sur la lyre A sept curdes. Cependant Plutarque 

dit, dans son livre Des lois de Lacădemone, 
que Terpandre fut condamne ă Pamende par 

les &phores pour avoir ajoult une seule corde 

ă celies dont la Iyre ctait montte; ce qui sem- 

blcrait indiquer que cet instrument en avail 

dâjă six. Au reste, il faut remarquer que la 

iyre des anciens musiciens de la Grâce seplen- 

trionale n'€tait montte que de quatre cordes, 

tandis que la cithare de PAsie Nineure, de la 

Troade et'de la Grice mtridionale en avait 

sept dăs la plus haute antiquite. Pindare attri- 

bue ă Terpandre linvention des scolies ou 

chansons bachiques. Enfin d'autres €crivains de 

Pantiquite prâtendentquril avait note les înto- 

nations Iyriques de tous les potmes «'ilomăre. 

TERRADEGLIAS (Dominique-MicuEL- 
Bannast), FERRADELLAS en espagnol, 
naquită Barcelone, Le jour de sa naissance est 

isnor€, mais on voit dans les Efemerides de los 
musicos espafioles de M. Balthasar Saldoni 
(p. 55), qui! fut baptis€. le 13 fevrier 1711, â 

la cathedrale de cette ville. II y fit ses premiăres 

€tudes de musique dans un couvent. Son goit 

passionn€ pour cet artlui faisait dâsirer d'aller 

en Italie, afin d'y recevoir les legons d'un grand 

maitre; un n&gociant, ami de son pâre, vintă 
son secours pour ia vealisation de ce projet, et 

Payaut pris ă bord de son vaisseau, le conduisit 

ă Naples. Les recommandations «de cet honncte 

marehand procurtrent ă Terradeglias la pro- 

pection de V'ambassadeur d'Espagne, qui obtint 

pour lui une place d'externe au Conservatoire 

de Santo-Onofrio, dirig€ alors par Durante, 
Aprâs avoir pass6 quelque temps sous la direc- 

gion de ce savant musicien, ii commenga ă se 

jiveer â la composition dramatique, Ses ou- 
< rages eurent de brillants succes et le mirent 
bientăt en r€putation. Son premier opera,jou€ 

en 1739, surle grand thâtre de Naples, fut 
bAstarte cil y revela un genie heureux, un 
rare talent d'căjtession, et un goul d'bar-
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snonie plus vigoureux que celui de Iasse, dont 

ii sembiait avoir adopte la maniăre pour les 

mâlodies. Pour l'Energie ei le grandiose, il 

se rapprochait davantage de Majo et de Jo- 

melii. En 1740, il €crivit ă Rome une parlie 
du Romolo de Lalilia, puis donna dans la 
meme ville ?'4rtemisia, opera en trois actes, 
ouyrage remarquable par Pinvenlion. L"Issi- 

file, jous en 1742, ă Florence, ne reussit pas; 
mais Terradeglias prit une €clatante revanche 

Vannte suivante dans la Merope, helte com- 

posilion oii le talent du musicien avail pris 

tout son developpement. Tous les titres des ou= 

vrages de Terradeglias ne sont pas connus il 

est mâme vraisemblabie que nous n*en posset- 

dons que la plus petite partie. Appeltă Lon- 

dres, en 1746, il y donna le Jitridate, dont 
les airs furent graves separtment dans la 

mâme ville; puis le Bellerophon, opera en 
trois acles, qui regut le mâme honneur. Lran- 

n6e suivante,il publia ă Londres un recucil dle 
«douze airs et duos italiens, en partition d'or- 

chesire. Ces morceaux sont extrails des operas 

de Pauteur reprâsentes jusqu'ă cette Epoque, 

De retour en talie, dans le cours de l'an- 
ne 1747, Terradeglias oblint la place de 
maitre de chapelle de Peglise Saint-Jacques- 

des-Espagno!s, ă Rome, et depuis lors son 

stjour parait avoir €1€ fix6 dans cette ville. 

On ait qu'il y mourut de chagrin de la mau- 

vaise (ortune de son Sesostri, opera sâricux, 
joue ă Rome, en 1751. Je ne sais ou Pancienne 

vedaction de la Gazette musicale de Leipsick 
a trouv€ une anecdote aussi injurieuse pour le 

caractăre que pour le talent de Jomelli, rela- 

tive ă la mort de Terradeglias (1. II, p. 431), 

et dont la faussete est tvidente, Suivant cette 

version, Popera du compositeur espagnol au- 

rait eu un grand succes, tandis que celui de 

Jomeili, son rival, aurait €prouve une chute 

complăte ; mais le triomphe aurail 6l€ châre- 

ment pay6, car.le corps de Terradeglias au- 

vait 6LE trouve dans le Tibre, perce de coups 
de poignard. Le peuple romain aurait attribu€ 

sa mort ă Jomelii, et aurait fait graver une 
medaille en V'honneur de Terradeglias, ouii 

6iait reprâsente dans un char tir6 par Jo- 

melli, comme esclave, et pour ne pas Iaisser 

de doute sur la part que celui-ci aurait eue au 

meurire de son rival, on aurait grave au re- 

vers de la medaille ces mots d'un recilatit du 

dernier opera de Jomelli : Jo son capace? 
'Toute celte histoire est aussi fausse qu'odieuse, 

car Jomelli continua d'habiter paisiblement 

ă Rome jusqwen 1754, c'est-ă-dire pendant 
trois ans; ce qui aurait €1£ certainement im=   

possible aprâs un tel €clat. Tervadeglias a 

laiss€ en manuscrit une messe ă quatre va:x 

avec orchestre, et Woratorio Giuseppe rico- 
nosciulo, 

TERRASSON (Anroine), n€ ă Paris, le 
1< novembre 1705, y fit ses Etudes et fut regu 

avocat le 15 mars 1727. Plus tard, il aban- 
donna ie bavreau pour sc livrer aux (ravaux 

lilteraires. Tour ă tour censeur royal, con- 

seiller, puis chancelier de la principauls de 

Dombes, avocat du clerg€, en 1753, el Pannte 
suivante professeur au Coliege de France, il 
mourut ă Paris, le 50 octobre 1782. On a de 
ce savant une Dissertation historique sur la 
vielle; Paris, 1741, in-12 ; reimprimee dans 

ses Melanges d'histoire, de literature, de 
jurisprudence, ete.; Paris, 1768, iîn-12. La 

viclle ctait, ă Paris, un des instruments ă la 
mode vers le milieu du dix-huitiăme sitcle : le 

gout de Terrasson pour cet instrument lui in- 

spira le projet de sa dissertation. Îl jouait aussi 

de la (lite et de ia musette. 

TERRY (LEonann), E ă Licge, en 1817, 
a fait ses €ludes musicales au Conservatoire 

de cette ville, et y a appris W'harmonie et le 

contrepoint souş la direction de M. Daussoigne- 

Mehul, directeur de cet, ciablissement. En 
1845, il prit part au grand concours de com- 

position institu€ par le gouvernement; il y 

obtint le second prix pour sa cantate intitulce 

la Vendetta. Cet ouvrage a €!6 ex6cut€ plu- 

sicurs fois au thcâtre de Liege, avec des cos- 
tumes et des decors. M. Terry a 6t€ aussi cou- 

vonn€ ă Bruges, en 1846, pour la composilion 
d'un chant de Victoire, avec orchestre. L'As- 
socialion musicale de Lidge, forme pour ltex€- 
culion des grandes cuvres de Haydn, de Mo- 

zart et de Beethoven, choisit M. Terry, en 

1849, pour en diriger Porchestre: îl remplit 

ces fonctions jusqu'en 1852, €poque de la dis- 

solution de celte sociât€, Elâve de Geraldy 

pour le chant, il lui a succede comme profes- 
scur de cet art au Conservatoire de Lidge. En 

1861, ila €t€ appeltă la direction de lorchestre 

du theâtre de cette ville. Cet artiste a ecrit 

Wois operas dont les titres sont: î* Fridolin, 
drame Iyrique en un acte. 22 Maitre Biock, 
ou le Chercheur de tresors, op&ra-comique en 

deux actes, 50 Za Zingarella, opâra-comique 
en trois actes. El a aussi une grande scâne in6- 

dite, intitulte les Jeunes Filles et Ondine, 
pour.voix de.soprano et orchestre. Les autres 

p* iuctions de M. Terry sont: dix-huit choeurs 

pour des voix de femmes, dont six ont El6 pu- 

blices â Licge, chez Gout; douze mcelodics sur 

des textes francais el italiens; Bruxelles, 
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“Meynne; environ quarante romances ă voix 

seule avec accompagnement de piano, publites 

ă Paris, chez ia veuve Lemoine ; ă Bruxelles, 
chez Schott et Meynne; ă Li€ge, chez Goi et 

chez Muvaille. MW. Terry a beaucoup de choses 

«le ce genre encore intdites. Nusicien instruit, 

il soccupe avec ardeur de la liti6rature musi- 

cale et a prepare la publication d'un livre qui 

a pour titre: Recherches historigues sur la 

musique et le thedire au pays de Liege, de- 
puis le onzieme siecle jusqu'd nos jours. Au 

moment oii cette notice est €crite (1864), Pou- 

vrage est annonc€ comme sous presse. 
M. Terry a pris partă la redaction de lu 7ri- 

bune, de Licge, et du Messuger des thedires 
et des arts, de Paris; il a public, en 1855, la 
biographie du violoniste Prume. 

TERZA (Josepn), avocat et savant physi- 
cien, n€ ă Naples, en 1751, est auteur d'un 

opuscule intitult: Wuovo systema del suono 

(Naples, in-8* de soixante-quatre pages). Ce 

pelit ouyraze est en quelque sorte le resume 

d'un livre plus 6lendu que Pauteur se propo- 

sait de publier, mais qui n'a point paru. 

Terza y examine prtalablement les ti€orics 

diverses concernant origine du son, et ş dt- 

veloppe des connaissances 6tendues. Ses 

propres idâes concernant la formalion du son 

ont de Panalogie avec celies qu'Azals a ex- 

posces depuis lors dans ses Zeltres sur P'acous- 

tique fondamentale (dans la Revue musi- 
cale, annte 1832). Suivant Passertion du 
marquis de Viitarosa (//emorie dei composi- 

tori di Musica, p. 915), Terza aurait publi€ 

son Wuovo sistema del suono,ă Paris, en 
1805, en un volume in-8o; je n'ai trouve au- 
cune trace de celte publication, €galement 

iaconnue ă M. Qutrard, €rudit auteur de la 

France littâraire. 
TERZI (Jeax-Asrorse), luthiste distingus, 

D6 “raisemblablement ă Bergame, vers 1580, 
vEcut dans cette ville, et a fait imprimer un 

recucil de pi&ces pour le luth sous ce tilre: 

Intavolatura di liuto accomodata con di- 
versi passaggi per suonar în concerli a due 

liuti e solo, libroprimo, il gual contiene mo- 
fetti, contrappunti, canzoni, elc.; Venise, 
Ric. Amadino, 1615, in-40, 
TEPZIANI (Pienne), maitre de chapelle 

de Saint-Jean de Latran, n€ dans PEtat ro- 

main, vers 1768, a fait ses &tudes musicales ă 

Rome et ă Naples. En 1788, il a commenctă 
€crive pour le ihcâtre, et a fait representer, ă 

Venise, 77 Creso, opera s€rieux, qui ful suivi 
dc plusieurs autres dont les titres sont main- 

tenant oublics, Apres avoir voyage quelque 

  

  

temps en Italie, en Allemagne et en Espagne, 

i) retourna ă Rome, oi il oblint la place de 

maitre de chapelie de Saint-Jean de Latran, 
au mois de dâcembre 1816, aprâs ia retraite 

de Sanlucci. [l:occupait encore cette place en 

1856. Terziani a €crit un nombre immense de 
compositions pour leglise, parmi lesquelles 

on remarque : 10 Onze messes ă quatre yoix, 

22 Trois messes ă huit voix. 3 Le psaume 

Confitebor ă quatre voix. 5* Te mtme ă huit 

voix. 62 Le psaume Zaudate, ă quatre voix. 
70 Ave Maria avec Alleluia ă huit voix. 
8 Beaucoup de graduels. 9* Des motets et an- 

tiennes : toutes ces compositions sont avec 

accompagnement d'orgue. 10 Dizit ă quatre 
voix el orchestre. 110 Autre sdem ă huit voix 

et orchestre, 192: Lztatus sum, ă quatre voix 
et orchestre. 132 Beatus vir, ă quatre voix et 
orchestre. 140 I)eux messes ă cjuatre voix et 

orchestre. 15% Messe ă huit voix et orchestre. 

16 Vepres complâtes ă deux chours, orgue 

el orchestre, 170 Litanies avec €cho et orches- 

tre, 18 Deux Te Deum, ă quatre voix et 
orchestre. Terziani a compos€ une multituie 

de morceaux pour la plupart des €glises de 

Rome. 

Ce mailre eut un fils, Gustave Țerziani, 
n€ă Vienne, dans les premiăres annâes du 
dix-neuvieme sitcle. Sa măre, Allemande de 

naissance, se nommait Steinhardt. Le jeune 
Terziani suivit sa famille ă Rome et com- 

menga W'Elude de la musique sous Ja direclion 

de son păre, puis Vabb€ Baini devint son 
maitre de composilion. Son debuL fut un 

psaume ă huit voix en deux cheurs compos6 

pour leglise del Gesi, II ecrivit ensuite une 

messe ă quatre voix et orchestre pour Iâglise 

Saint-Louis des Frangais, et Voratorio de Da- 
niel pour la Chiesa nuova, Cel artiste mou- 

rut, ă Rome, du choltra, ă la flcur de l'âge, 

le 51 ac0t 1837. L'abb€ Gigli, de cette ville, a 
donne, dans le Giornale arcadico Woctobre 

1857, une notice intitulte: Memoria della 
vita e delle opere del giovane maesiro di mu- 

sica Gustavo Terziani. 
TESCUNER (GusravE- WiLnELM), pro- 

(esseur de chant ă Berlin, s'âtablit dans cette 

ville, en 1839, aprâs un long sâjour en lialie, 

pendant lequel il €tudia la methode italienne 
de Want du chant. On ne posstde pas d'aulres 

renseignements sur cet artiste. Îl a public un 
grand nombre de canzoneite et de Lieder, en 

recueils et detaches. 

TESI-TRAMONTINI :Vicroine), c€- 
l&bre cantatrice, naquit ă Florence, dans les 
dernieves annces du dix-septidme siâcle. Redi 
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(voyez ce nom) fut son premier matlre de 

chant; puis elle se rendit ă Bologne, et y con- 
linua ses €ludes vocales sous la direclion de 

Campeggi; mais le desirde briller sue la scâne 

Ii fit quitier l'ecole de ce professeur avant 

que ses €ludes fussent completement achevâes. 

Elle debuta ă Bologne avec un succăs qui jus- 

tifia ses esperances; puis elle parut sur divers 

thââtres ou '6tendue singuliăre et Ia beaute de 

sa voix excitărent la plus vive admiration. En 

1719, elle ctait ă Venise, oii elle chanta au 
thââtre $. Angelo, pendant le carnaval, dans 
e Pentimente generose de Stefano Andrea 

Fiore, et dans la meme annce, elle chanta ă 
Dresde, ă Woccasion du matiage du prince 

electoral, De retour en Italie, cile se fiLen- 
tendre avec aultant de succâs qw'avant son 

voyage ă Venise, o elle chanta, 2n 1725, dans 
la saison d'hiver, au theâtre $. Angelo, dans le 
Pimocrate de Leo. On Ia trouve ensuile ă Flo- 
rence et ă Naples, oi elle €tait en 1725. Ap- 

pelce ă Milan en 1727, elle y chanta, pendant 

le carnaval, la Girita de Joseph Vignati; puis 
elle alla ă Parme, au printemps de 1798, et 
chanta au nouveau theâtre ducal dans le Afedo 
de Leonard Vinci. Au printemps de 1731, elle 

se faisait entendre, au theâtre de Matuezzi 
de Bologne, dans le Farnace de Jean Porta. 
Adrien de Lafage (voyez ce nom)a irouve dans 
les vegistres des theâtres de Naples, conservâs 
aux archives de celle viile, que la Tesi fut en- 
gagte au theâtre de Saini-Chartes de Naples, 

pour chanter, depuis le 4 novembre 1737 jus- 
qu'ă la fin du carnaval, P'Olimptade de Leo. 
Elle regut pour cet engagement deux mille huit 
cent soixante-sept ducals napolilains (environ 
douze milie cent quatre-vingt-quatre francs). 
Aprăs 1758, il y a une lacune de dix ans dans 
les renseignements sur la carriăre de cette can- 
fateice ; c'est en 1748 qu'on la trouve ă 

Vienne. Elle y chanta, le 4 novembre 1749, dans 
la Didone de Metastase, mise en musique par 

Jomelli. A cetle oceasion, le clăbre poăte 6cri- 
vaiL ă la princesse Belmonte : Za Tesi € rin- 

giovinata di vent” anni (La Tesi est rajeunie 
de vingt ans)(1). Elle devait avoir alors prăs de 
cinquante-cinq ans. Burney, qui la vit ă 
Vienne en 1772, dit qu'elle avait alors plus de 
quatre-vingis ans (2); je crois qu'il! la vieilliLde 
«uelques annes, car elle avait seulement envi- 
ron cet âge lorsqiwvelle mourut, en 1775, sui- 
vant les Votices hebdomadaires de ililler. 
Victoire Tesi a formn€ quelques €lâves, parmi 

(1) Metastasio, Opere postume, t. 1,p. 334 
(2) Burney, Voyages, t. 11, p. 276,   

lesqucis on remarque De Amicis et La Tey-: 
ber (5). 

TESSARNINI (Cnances), premier violon 
de Peglise mâtropolitaine WUrbino, naquit eu 
1690, ă Rimini, dans les Elats romains. LI y a 
licu de croire qu'il fit ses ctudes ă Rome, el 
qwil regut des conseils de Corelli, car ses pre- 
miers ouvrages sont une imitalion fidâle du 
siyle de ce grand violoniste, Quoi qu'il en soit, 
il se fit Dientt connattre par son double talent 
dex6cutant et de compositeur : dăs 1724, ii 
lait dejă celebre en Italie. Suivant Burney, 
copi par Gerber et d'autres, cet artiste serait 
venu ă Amsterdam, en 1762 (il aurait Et€ Ag€ 
alors de soixante-douze ans), et y aurait fait 
entendre des composilions d'un genre tout 
moderne, trăs-different du style de ses pre- 
midres productions. Je ne crois pas ă cette 
anecdote, et je pense qu'elle n'a d'autre fonde- 
ment que la publication dans cette mâme an- 
ne, ă Amsterdam, de deux uvres de con- 
cerlos, et d'une traduction frangaise d'une 
methode de violon, d'aprăs un manuscrit de 
Tessarini, en langue italienne. On connait de 

cet artiste: 1 Sonare per due violini e basso, 
con un canone în fine; Amsterdam, Roger, 

Paris, Leclere, 2 Sonate a due violini, lib. | 
et II; did. 5 Dodici concertini a violino 
principale, due violini di ripieno, violeita, 
violoncello, et basso continuo per organo o 

rembalo; ibid. 4 Dodici sonate a violino 

solo, e basso per organo; Paris, Venier. 50 Sei 
divertimenti a due violini, lib. 11.6" IL" Arte 
di nuova modulazione, ossia concerti grossi 
a uiolino principale, due violini di concerto, 
due violini di ripieno, violelta, violoncello e 
basso continuo per organo; Amsterdam el 

Paris, 1762. Le premier titre de cet ceuvre lui 

a 61€ donne par V'editeur, ă Vimitation d'un 
ouvrage de Locatelli (voyez ce nom). 70 Gon- 
trasto armonico, ossia concerti grossi a vio- 
lino principale, etc. ; ibid. 8 Nouvelle me- 
tbode pour apprendre par theorie, dans un 
mois de temps, ă jouer du violon, divisce en 
trois classes, avec deş lecons ă deux violons 
par gradalion; Amsterdam, 1762, Cet ou- 
vrage est la traduction de celui dont Vauteur 
a râpandu des copies sous ce litre : Gramma- 
tica di musica, divisa in due parti per im- 
purare in poco tempo a suonar îl vio- 
lino, etc. l y ena une traduclion anglaise inti- 
Lulte : An accurate method lo attain the art 

(3) M. Farrene a bien voulu me fournir une pariie 
des renseignements pour cette notice; ils sant tires 
particulicrement de livrets d'opâras et consequemment 
authentiques. 
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of playing the violin, La mtlhode de Tessa- 
rini est toute pralique : elle est composte 

«exercices, d'6tudes, de sonatines, etl'on n'y 

ivouve que peu de preceples. 
TESSIER (Cnanues), n€ ă Pezenas, vers 

le milieu du seizitme sitele, fut attache ă la 

chapelle de Ilenri 1V, roi de France. II fil un 
voyage en Angleterre et y publia quelques airs 

de sa composition, sous ce titre : Ze premier 

livre des chansons et airs de cour, lant en 

frangois quw'en italien et gascon, d quatre et 
cinqparties;Londres, Thomas Este, 1597,in-4*. 

TESTA (Dominique), abb€, n€ en 1746, a 

San-Vito, pres de Palestrina, fut d'abord pro- 
fesscur de philosophie dans celte ville, puis ă 

Rome, depuis 1774 jusqu'en 17860. Dans cette 
dernitre annte, il se rendită Milan pour y 

enseigner la physique et les mathemaliques, 

puis la philosophie. Devenu ensuite secrâ- 

taire du nonce ă Paris, il courut risque de 
perdre la vie dans les lroubles de la revolu- 

tion. De retour ă Milan, il y reprit sa chaire. 
En 1804, il accompagna le pape Pie VILă 
Paris. Exil en Cosse, dans Pannte 1810, il ne 
retourna ă Rome qu'en 1814. 1! y devint alors 

secretaire des brefs et protonotaire aposto- 

lique. Ce prelat est mort en 1852, ă Vâge de 

quatre- vingt-six ans. Au nombre de ses ou- 

vrages, on trouve une dissertation intitulce : 
Della contemporanea propagazione e perce- 

ztone di diversi suoni, etc. (De la propaga- 
tion et de la perceplion simultane de sons 

difttrenis); Milan, 1787, in-40. Mairan 
(toyez ce nom) avait d€jă tente de resoudre 
une partie du problâme dificile contenu dans 

ce sujet; mais il Pavait trait€ en physicien; 
Vabhbe Testa €tablit dans son memoire qu'il en 

faut chercher Vexplicalion non dans la phy- 

sique, mais dans la psychologie, et il dâve- 

1oppe cette opinion avec beaucoup de talent. 

Ce morceau a E1€ traduit en frangais dans le 
Recueil de pitces înteressantes, concernant 
les antiguiles, les beaux-arts, les belles-let- 
tres et la philosophie, traduiles de diferentes 
tangues; Paris, 1788(1. II, p. 167 etsuivantes). 

Un ecclesiaslique napolitain, nomme Pros- 

pero Testa, futun compositeur de la fin du sei- 
ziâme sitcle. XI vivait ă Naples, en 1601 (voyez 
Della prattica musica, de Cerrelo, p. 156). 
TESTART (Emeane), matire des enfanis 

de chour de la Sainte-Ctapelle du palais, ă 

Paris, dans la seconde moiti€ du seizitme 

sicle, oblint au concours ou Puy de musique 

d'Evreux, en 1578, le premier prix de P'orgue 

“argent, pour la composition du molet Ce. 
ciliam intra cubiculuni, 

20% 

TESTE (J.-AenonsE), professeur de mu- 
sique ă Paris, west connu que parles ouvrages 

suivants ; 12 Nouveau cours d'ctudes musi- 
cales et de chant €limentaire; Paris (chez 
Vauteur), 1844, in-8& de quatre-vingt-seize 
pages, avec soixante-quatre planches de musi- 

que. 20 Solfege geantă Pusage des cours de 
musique; Paris, Frank, 1849, in-8e de qualre 
pages, avec un grand appareil mâcanique, 

pour la formation des gammes et l'emploi 

de tous les signes. Cet appareil 6tait d'un prix 

€lev€, qui a empeche le succâs de la mâ- 

thode. 

TESTORE (GurravumE), composileur ita- 
lien, du seizitme sitele, a fait imprimer des 

Madrigali a cinque voci. Libro primo; 

Venetia, appresso Claudio da Correggio 

et Fausto Belhamo compagni, 1566, in-4* 
oh. 

TESTORI (Cuances-Jean), n€ ă Verceil, 
dans le Piemont, en 1714, fut d'abord profes- 
scene de violon, puis oblint la place de maiire 

de chapelle de Pâglise Saint-Eusăbe, dans sa 

vilie natale, en 1764. Ii mourut en 1782,ă 
Văge de soixante-huit ans. La musique d'âglise 

de sa composition, qutil a laisste en manu- 

scrit, est peu estimţe. Ce musicien n'est 

connu que par un livre dont les differentes 

parties ont &t€ publites dans cet ordre: î* Za 

musica ragionata espressa famigliarmente 
în dodici passegiale a dialogo; opera per cui 
si giungera piă presto, econ soddisfazione 
dagli studiosi giovani all'acquisto delvero 
contrappunto; Wercelii, presso G. Pania- 
lis, 1767, in-4 de cent cinquante et une 
pages et vingi-deux planches, 20 Primi ru- 

dimenti delia musica e supplemento alla mu- 

sica ragionata in selte passegiale, libro se- 
condo; ibid., 1771, in-40 de soixante-dix 
pages et six planches. 5 Supplemento alla 
musica ragionata, passegiate sei, libro 
terzo ; ibid., 1775, in-4* de quarante-deux 

pages, avec huit planches. 4 L*arte di scri- 
vere a otto reali, e supplemento alla musica 

ragionata, libro quurto; ibid., 1782, în-4 de 
cinquante-six pages et vingt-neuf planches. 

'Testori est le seul auteur italien qui ait adopie 

ta doctrine de Rameau. 
PESTORI (Cnances-Josera), luthier pi6- 

montais, n6 ă Novare, fut €lăve d'Acevo, II 
s'âtablit ă Milan, vers 1687, et commenga ă 
travailler dans celte mâme annce; mais il 

mourut jeune encore, car ses derniers violons 

sont dates de 1702. Ses instruments ne sont 
pas communs. On les range dans le iroisiime 

| orare. 
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TESTORI (Cnances-Anrorne), fils du pr&- 
ccdent, n vers 1675, fut €lâve de son păre et 
lui suceeda. On connail de lui des violons, 

violes et basses fabriques dapuis 1700 jus- 
qiven 1750. 

TESTORI (Pavc-Anroise), second fils de 
Charles-Joseph, se fit aussi connaitre dans la 
lutherie. II travaiila d'abord avec son frăre ; 
mais îl s*en separa vers 1710, et produisit un 
nombre assez considerable d'instruments fa- 
hriques jusqwen 1754, LI avait de la r&puta- 
tion pour Ies luths, thorbes et guitares. On a 
aussi des violons sortis de son atelier. 

TETAMANZI (le P. Fnaxqois-FAnnice), 
religieux cordelier, n€ ă Milan, vers 1650, fit 
ses voux au couvent de celte ville et y passa 
loute sa vie. Îl est auteur d'un traite dn plain- 
ehant, qui a pour tilre ; Breve metodo per 
apprendere fondatamente e con facilită îl 
canto fermo, diviso în tre libri, etc., în Ji. 
lano, 1686, in-40 de cent quarante-neuf pages. 
Une deuxiăme €dition de ce livre a st€ impri- 
mce dans la meme ville, par Fr. Agnelli, en 
1726, in-40 de cent cinquante-cinq pages, et 
une troisidzae a paru en 1756, chez Galeazzi, 
in-4 de cezt cinquante-six pages. L'6dition 
de 1656, cite par Forkel dans la Zitterature 
generale de la musique, m'existe pas; cette 
date est uns faute d'impression. M. C.F. Becker 
s'est trompe (System. Chronol. Darstellung 
der musikal. Literatur, page 508), en consi- 
derant cette Edition comme veritable; et de 
plus it a supvost une €dilion de Rome, 1685, 
qui m'existe pas, trompt par Vindicalion de 
Papprobatica donnteă Vouveage par le gent- 
val de Vordre des cordeliers, et date de Rome, 
le 10 aout de cette annce. Lichtenthal lui avait 
fourni cette date dans sa Bibliografia della 
snusica (tome 1V, page 129). Les termes de 
Papprobalion m&me prouvent que edition de 
Milan, 168$, est la premizre. 

TEULE (Juts-Cuantes), mâdecin et doc- 
teur &s sciences, de Paris, s'est fait le defen- 
seur du systăme d'enseignement de la musique 
de Galin et de ses successeurs dans un 
opuscule intitul€ : Ezposition du systâme de 
Pecriture musicale chi free, suivie d'une note 
sur Ta comparaison des tons; Paris, Arthus- 
Berleand, 1842, in 80 de trente-six pages, avec 
"deux planches. 

TEVO (le P. ZAcuanie), moine franciscain, 
n'est pas n (comme îl est dit dans la premiere : 
€dilion de cette Biographie, daprâs le portrait 
de ce religieux, place en tâte de son livre), ă 
Sacco, village prâs de Roveredo, en 1656 ou 
1657, car M, Jean-Baptiste Candolii, maitre   

de chapelle ă Cividale (Frioul), a fait des re- 

cherches sur ce mâme moine, ă Piove di Sacco, 
chef-lieu de district dans la province de Pa- 
doue, et y a decouvert Wacte de naissance de 
Tevo, duquel il r&sulte qu'il naquit dans ce 
lieu, le 16 mars 1651, et qutil fut baplise, le 
25 du meme mois, ă la paroisse $. Wicolo (1). 
La legende de son portrait et les piăces limi- 
naires du livre qu'on a de ce religieux font 
voir qu'il €tait bachelier en theotogie, profes- 
seur de musique, et qu'il vivait au couvent des 
cordeliers de Venise, dans les premitres an- 
nces du dix-huitiăme siăcle. II est auteur d'un 

traite general de musique intitule : JI Mustco 

Testore; Venezia, 1706, appresso Ant. Bur- 

toloni, un volume in-40 de trois cent trente- 
six pages, Ce titre signifie litteralement le 7is- 

serand musicien. L'auteur Pexplique dans le 

premier chapitre de la premiăre pariie de son 

livre, disant qu'ayant exirail tout ce qu'il en- 

seigne concernant Part et la science de la mu- 

sique, des livres des meilleurs auleurs, îl en a 
forme un tissu d'Erudition musicale. Îl fait 

preuve, en effet, dans cet ouvrage d'une lec- 

ture immense; de plus, il y montre un esprit 

ucide et methodique. Le J/usico Testore est 

divis€ en quatre parlics. Dans la premiăre, 

Tevo traite longuement, suivant la mode de 

son temps, de la nature de la musique, de son 

inveution, de sa division, ele, La seconde 
partie est relative aux organer, de la voix et de 

ouie, ă la notation, ă la gamme, aux inter- 
valles, ă la solmisalion et ă la mesure. Dans 
la troisieme, ii traite avec profondeur de 

V'harmonie, considere sous le rappoct de Part 

decrire. Enfin, la quatritme partie est relative 

aux diverses formes de contrepoints. 

TEWHESBURY (Jean DE), vraisembla- 
blement ainsi nomms parce qu'il €tait n6 ă 
Tewkesbury, ville du comte de Glocester, fut 
recollet, et vecut ă Oxford, vers la fin du qua- 
torziăme sitele. II est indiqu€ comme auteur 
dun traite de musique, en cent vingt-quatre 
pages in-folio, dans un manuscrit de Ia biblio- 
thăque Boditienne, Cel ouvrage est întitule : 
Quatuor principalia artis music. Un aver- 

tissement, place aprăs la table des matiăres, fait 
voir que ce livrea 66 presente par Jean de Tew- 
keshury aux moines de son ordre, du couvent 
d'Oxford, en 1588. Toutefois plusieuis €crivains 
auglais ont attribu€ Pouvrage dont i! s'agiL ă 

(1) Voici les expressions mâmes du registre de cette 
îglise : Zaccaria figlio di Zuanue Tevo e di Zuanna sua 

consorie della contrada di S. Nicolo & nato îl 16 e bauti= 

sato îl 25 mar:o 1651. (Voycz la Gazetta musicale di 
Milano de 1854, 6 acut, p. 253.)



  

TEWKESBURY — THALBERG | 207 
Jean Wamboşs, ă Jean Torksey et ă Simon 

Tunstede (voyez ces noms), auteurs d'autres 
Aeails de musique. Burney penche pour ce 

dernier (a General History of Music, tome Ii], 
page 595); toutefois il ne râsout pas la ques- 
tion, 

TEYBER (Axroine). Poyez TAYBER. 
TEYDER (Faancois). /oyez TAYBER. 
TEYBER (Evisasern), cantatrice, appelce 

YEUBENIN, par Gerber (Zezik. der Ton- 
kinstler), ct TAĂEUDERIN, par Forkel 

(4imanach mus. de 1785, page 74), naquil d 

Vienne, vraisemhblablement vers 1748, Elle 

ctait fille d'un violoniste de talent, altache ă 

la chapelle imperiale. Son tducation vocale 

ful dirigce par la celtbre cantatrice Tesi et par 

Iasse (vozez ces noms). D'abord engagce ă la 

chapelle du prince Esterhazy, elle y recut 

aussi des conseils de Haydn. En 1769, Elisabeth 

Teyber €tait ă Naples et y oblenait de brillants 

succes. Gerber, qui fournit les ciâmenis de 

ceite notice, dit que cette cantatrice se rendit 

ensuite ă Petersbourg, et que le climat de la 

Russie exerga une influence si fâcheuse sur 

son organe vocal, que, quană elle revint en 

Milemagne, les medecins lui interdirent pour 

toujours Pexercice du chant. Le biographe al- 

lemand n'indique pas les dates de cette ptriode 

de la vie de V'artiste. Un second voyage en 

Jtalie et le scjour prolong€ qu'elie y fit, lui 

rendirent la sant et VPancien €clat de sa voix. 

De relour â Vienne, elle fut atiachâe ă POpera 
allemand de la porle d'ltalie. On voit, par les 

annuaires de thââtres, quelle y chantait pen- 

dant les annces 1787 et 1788. On n'a pas de 

venseignemenis sur les Gpoques de sa retraite 

et de sa mort. 

TILADET ou THADIT sex Connau, BE 
MAnouy, cclebre philosophe, mathematicien et 

wm6decin arabe, naquit ă Ilarran, dans la Mc- 
sopotamie, Pan 221 de Phegire (835 de Were 
chrâtienne), et mourut en 288 (900). II fut 
cleve de Kindi (voyez ce nom), et appartintă 
ia secte des saduccens, Savant dans les langues 

grecque, syriaque et arabe, il a compost un 

nombre immense d'ouvrages:dont on peut voir 

ta liste dans Ia Bibliothâque de Cassiri (î. 1, 
vb. 536 et suiv,). Parmi ces ouvrages, il en est 

trois qui teaitent spâcialement de la musique. 

Le premier a pour titre: Ze grand livre de 

la musique en deuz dissours; le second est 
intitul€ : Ze petit livre de la musique en 
«uinze articles; enfin, le dernier est une Țu- 

. troduclion dans la science de la musique. 
Celui-ci fut Gcrit originairement en syriaque, 

"par Thahct, qui ic traduisit ensuite en arabe,   

Tes manusceils de ces «divers trailâs sont ă la 
Bibliothâque de PEscuria!l (Espagne). 
THALBERG (Srcrsmoxo), pianiste ct- 

lâbre, fils naturel du prince M.. D..... et dela 
baronne de W......, est n€ ă Genăve, le 7jan- 

vier 1812. Aprăs avoir pass€ ses premiăres 

annes sous les yeux de sa mere, femme spi- 

rituelle el distingude, il tut conduit, fort jeune 
encore, ă Vienne, oii commenqa son 6ducation 

musicale, Son hiographe aliemand dit qu'il 

vegul des legons «de Sechter et de Iummel; 

mais lui-meme, «dans nos conversations, na 

avou€ pour son maltre de piano que le pre- 

miere basson du theâtre imperial. Le mâme 

hiographe assure qwun travail infatigable a 

conduit Thatberg au talent admirabile qui a fait 

sa r€putation ; mais en ceci encore il est con- 

tredit par Vartiste, qui pretend avoir acquis 

son talent sans eftort. Quoi qutil en soit, ce 

talent se manifesta de bonne heure, car Tha!- 

herg n'6lait Ag que de quinze ans lorsquiil 

commenqa ă fixer sur lui attention, dans ies 

salons et dans les conceris. A seize ans, îl 

publia ses premidres productions, considâres 
plus tard par tui comme des bagalelies, mais 

oi on voyait Windication fugilive de la penste 

qwil a developpete depuis lors, et qui caractt- 

rise son style. Pour «nicongque connait hal- 
berg comme pianisie et comme compositeur, 

il n'est pas sans intâret d'examiner son Me- 

lange sur les îhâmes d' Euryanthe (oeuvre 1<), 

sa fanlaisie sur un air €cossais (op. 2), ett'im: 
promptu sur des motifs du ,Sicge de Curinthe 

(op. 5). Ces morceaux parurent ă Vicune, en 

1828. Deux ans avrâs,il fit un premice voyage 

en Allemagne pour y donner des concerts. Les 

journaux de cette &poque commencâventă faire 

retentir son nom. Il avait €erit pour ce voyage 

son concerto de piano (ceuvre 5"); mais la na- 

ture n'a pas paru avoie destin€ le celebre ar- 

tiste ă une autre spâcialit€ que celle qui lui a 

fait une immense renommde, En examinant_ 
avec attention ceconcerto,on voit que ce genre 

de musique n'est pas le sien; que les formes 

classiques le contraignent, et que orchestre 

le gene. Ses vues se tournaient ds lors vers 

le developpement de la puissance sonore du 

piano, vers les combinaisons d'ciffets divees, et 

surtout vers une nouveaut€ dont le mtrile 

«Winvention lui apparticnt, bien qu'on aites- 

sayt de le lui contester. L'ancienne âcole des 

pianistes se divisait en deux categories princi- 

pales, savoir : celte des pianistes brillants, tels 
«que Clementi el ses €lăves, et celle des pianisles 

harmonistes, comme Mozart ct Beelhoven. 
Chacune «ie ces ccoles se subuivisail en plu= 
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sicurs nuances qui lendaient ă +approcher 

Pune de V'autre les deux souches principales ; 

ainsi, Dussek, guid€ par son instinct national, 

tendait vers Pâcole harmonique, bien qu'il 

tcrivit incorrectement, et quoiquw'on dit le 

considErer comme apparlenant ă Wâcole des 

pianistes brillants. Plus tard, Kalkbrenner, un 

des chets de cette €cole, suivit la meme direc- 
tion. D'autre part, Hummel, puis Moschelăs, 

pianistes de Vecole harmonique, donnâreată 

Yeurs composilions plus de Drillant que Mozarl 

et Beelhoven, Mais dans une et dans Vautre 

&cole, on remarque que le chant et Pharmonie 

dune part, et les traits brillants, de Pautre, 

sont toujours separs, et que ces deux parlies, 

qui constituent la musique de piano, n'appa- 

raissent que chacune ă leur tour, et 'dans un 

ordre ă peu prâs symâtrique. Dans les trails 

brillants des deux €coles, ce sont les gammes 

qui dominent : les arpeges n'y apparaissent 

«ue de loin en loin, et dans des formes ă peu 

pres toujours semblables. Dans Pune et dans 

Pautre €cole, le virtuose ne se separe pas du 

musicien; la pens€e et la forme restent tou- 
jours les conditions suprâmes. Vers 1830, il y 

eut une sorte de râvolte des virtuoses contre la 

domination de la musique ? aux conditions de 

celle-ci succeda la necessit€ de briller par la 

dexterit€, et de faire bon marche de la forme 

et de la pensce, pourvu que artiste execulant 

cât de quoi faire naitre Wâtonnement et lad- 

miration par son habilel€. Mais pour que ce 

programme pit tre râalis€, il fallait entrer 

dans un ordre nouveau de difficultes vaincues, 
et sortir du domaine des gammes, 6pnis€ par 

un long usage. C'est dans ces eircon- 

stances que s'ouvrit la carritre de Thalberg, 

et qu'il conşut la pensce de rtunir dans un 

meme cadre la mâlodie et les traits brillants 
qui devaient lui servir d'accompagnement. Les 

formes nouvelles qu'il imagina pour varier les 

arpeges destints ă cet effet, Pampleur du son 
qunil tirait du piano, et Vadroit usage des p6- 

dales, donntrent une apparence magique ă 

celte innovation, etlorsqu'on entendit Partiste, 
dans ses premiăres exhibitions, jouer quelques- 

uns des morceaux qu'il avait combines pour le 

plus grand developpement possible des res- 

sources de cette musique d'effet, par exemple 

. la fantaisie sur les thămes de Moise, les pia- 
nistes virtuoses eux-meEmes se persuadărent, 
au premier aspect, que d'immenses difficult6s 
s"y trouvaient rsunies; mais quană Thalberg 
eut divulgu€ son secret en publiant sa musique, 
les procedes de combinaison qui avaient cause 
tant d'tblouissements parurent fori simples, 

  
  

eL on ful clonn€ Wentendre des clăves assez 

pcu avances jouer cette musique don! les dififi- 

cules apparentes avaient produit de si puis= 

santes €molions. Alors tous les pianistes s'em- 

pavărent de ces moyens faciles d'effet, et de ce 

qui avait 6t€ chez Pinventeur une ceuvre d'in- 

telligence et de sentiment, les imitateurs firent 
un lieu commun dont la monotonie incessante 

finit par amener le degoiit. On ne se contenta 
pas de s'emparer de ta creation de Thalherg, 

car on lui en contesta la propri€t€, Suivani 

Popinion de quelqnes critiques, il Vaurait em- 

pruntee ă Beethoven. Quelque soin que j'aie 

mis dans mes recherches pour v&rifier cette as- 

serlion, je n'ai rien decouvert qui la justifie, 

ă moins qu'on n'ait voulu parler de ladagio de 

la deuxitme sonate de Pouvre 5 ; mais ce 

west qn'un effet de croisement de mains. La 

critique a us€ de ses dooits ă Pegard de Pin- 

venteur de ce style, eta tempere ltclat de ses 

triomphes. Elle lui a aussi reproch€ de re= 

produire ă peu prâs les mâmes formes, sinon 

les mâmces moyens, dans tous ses ouvrages, et 

dWavoir fait du piano quelque chose d'excep- 

lionnel, en quelque sorte en dehors de la mu- 

sique. La sati€t€ des retours permanenis des 

mâmes formes et des mimes procâdtsa fali- 

gu€ le got du public. On ne peut nier qu'il y 

ail de Ja monotonie dans ce retour frequent 

des mtmes dispositions d'ides, dans ce cadre 

ou la progression de l'effet suit. toujours la 

meme voie, et arrive ă des resultatsă peu pres 

identiques, ou du moins analogues. Ce que 

Thalberg a ajoute aux ressources du piano est 

sans doute quelque chose'de rtel et de trăs- 

considerable : W'auleur de cette notice a €1€ des 

premiers ă signaler celte innovation etă y ap- 

plaudir; mais il n'a pas cru qu'il y ed Iă de 

quoi remplir toute une existence d'arliste, et 

la jeunesse du virtuose lui laissa Pespoir qu'il 

aurait le temps de se transformer, et qu'il 
considârerail ce qu'ii a invent6, non comme 
le but de Part, mais comme un moyen dontil 

fallait user avec râserve. Si cet espoir ne s'est 

pas râalis€, Pexplication s'en trouve dans la 

destination que le. virtuose stetail donnce. II 

n'exisle peul-tire pas un pianiste qui se soit 

moins occupe de musique que Thalberg et qui 

ail moins joue les ceuvres des mailves. Pen- 

dant toute sa vie, il n'a eu en face de lui que 

sa propre personnalit€. La musique qu'il s'est 

faite est la seule qu'il ait jouce : cette musique, 

îl Pa faile ce qu'elle devait ctre pour le vir- 

tuose, car c'est uniquement dans les voies «du 

virtuose que son existence s'est icoulte. 

Aprâs avoir produit une grande sensalion ă 

 



  

-. 
Paris, en 1855, Thalberg! obtint tgalement 
«des succăs d'enthousiasme en Belgique, eu 
Moilande, en Anglelerre et en Russie, ou il 

“6tait en 1839. Les amis de cel arliste lui 
" avaient persuad€ qu'il y a dans sa musicue 

des qualil6s qui le destinaienLă cire composi- 

teur dramatique : il cruLă leurs predictions et 

€crivit, sur un potme de Scribe traduit en ita- 

ien, un opâraintitul€ Florinda, qui fut chante 
au thââtre italien de Lonăres, en 1851, par 
Sophie Cruvelli, Calzolari, Tablache,. Sims 

Neeveset Coletti. Cette faible production, dont 

rien mest resi€, a disparu presque immedia- 

tement de la scâne. En 1855, Thalberg parlit 
pour le Brsi], ou il resta environ une anndec. 

Dans Pet de 1856, il passa quelques mois ă Pa- 

ris, puis îl se vendit dans les Etats-Unis d'Am6- 

pie, oii il vesta plusienrs anndces et donna une 

grande quautit€ de conceris, dont le produit 

fut trăs-considerable. De retour en Europe 

dans Pete de 1858, il alla vivre ă Naples dans 
une propricte quwil y avait acquise. Aprâs quatre 

ans de silence, Thalherg a reparu, en 1862, îâ 

Paris et ă Londres : îl y a relrouve ses anciens 

succts avec ses anciennes fantaisies, particu- 

Vitrement sur les thămes de Don Juan et de 
Moise. Eu 1863, il a fait un nouveau voyage 

au Brâsil. Cel artiste celtbre a epous6 une des 

filles de Lahlache (voyez ce nom). 

Apres Florinda, Thalberg a crit un second 

opera qui a €(6 jou en Italie sous ie iitre de 

Cristina di Suezia eta eu une chute complăte, 

La liste de ses euvres pour le piano est com- 

pos€e comme il suit: 10 Pantaisie et varia-= 

tions sur des thâmes d'Zurianthe, de Weber, 

op. 1. 9" Fantaisie et variations sur un thăme 

€cossais, op. 2. 5 Impromptu sur des ihtmes 
du Siege de Corinthe, op. 3. 4 Souvenirs de 
Vienne, douze caprices en forme de valses, 
op. 4. 5e Concerlo pour piano ei orchestre, 

op. 5 (en mi hemot). Go Fantaisie sur les motifs 

dc Robert le Diable, op. 6. 70 Grand divestis- 
sement (en fa mineur), op. 7. 8 Fantaisie sye 

1a Straniera, op. 9. 9 Grande fantaisie et va- 

viations sur 7 Montecchi ed i Capuleti,op. 10. 
100 Grande fantaisie el varialions sur les mo- 

tiîs de Vorma, op. 12. 11" Grande fanlaisie eL 

variations sur deux molifs de Don Juan, 
op. 14. 19% Caprice (en mi bemol), op. 15. 
150 Deux nocturnes, op. 16. î40 Deux airs 
russes vari€s, op. 17. 150 Diverlisserent sur 

les Soirces musicules de Rossini, op. 18. 
160 Ijeuxieme captrice, op. 19. 170 Fantaisie sur 
ies motifs de Popâra les Muguenots, op. 20. 

18 Trois nocturnes, op. 21. 19 Grande fan- 
azisie, op. 22, 200 Douze cindes, op. 26. 
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20* (bis) Grande fantaisie sur God save lhe 

Queen et Rule Britannia, op.27.21* Nocturne 

(en mi majeur), op. 28. 220 Scherzo, op. 3t. 
23 Andante (en re bemol), op. 52, 24* Fan- 
taisie sur des thâmes de Moise, op. 35. 

250 Divertissement sur les thămes de la Gipsy, 
de Benetlict, op. 34, 260 Grand nocturne (en 
[a ditse), op. 35. 270 La Cadence, imprompin 

en forme d'âtude, et autres morceaux, op. 36 
280 Fantaisie sur des motifs d'Oberon, op. 57. - 
29* Romance et €tuide, op. 58. 30 Souvenir de 
Beethoven, op. 59. 5i* Fantaisie sur la 
Donna del Lago, op. 40. 32 Deux romances 
sans paroles, op. 41. 55* Grande fantaisie sur 
la Screnade et le Menuet de Don Juan, op. 42. 
54 Deuxiăme grande fanlaisie sur les Mugue- 
nols, op. 43. 350 Andante final de Lucia di 
Lammermoor varie, op. 44.56 Thămeoriginal 
et dlude, op. 45. 570 Caprice sur la Sonnam- 

bula, op. 46. 580 Grandes valses brillantes, 
op. 47. 590 Grand caprice sur des molifs de 

Charles VI, op. 48. 400 Fantaisie sue Beatrice 

di Tenda, op. 49. Al" Fantaisie sur Zucrăce 
Borgia, on. 50. 42 Fantaisie sur Semiramide, 
op. 5l. 43 Lieder sans paroles (au nombre de 

neuf, sans numeros d'ouvres). 442 Grande 
fantaisie sur la Tarentelle de la Muette de 
Portici, op. 52, 45 Grande sonale en quatre 

parties, op. 56. 460 Decamăron musical, dix 
morceaux servant d'âtude preparatoire ete., 

op. 57. 47 Apolheose, grande fantaisie sur 
la marche triomphale de Berlioz, op. 58. 

48* Marche funtbre varice, op. 59. 49 Grande 
fantaisie sur le Barbier de Săville, op. 65. 
500 Souvenir de Pesth, air hongrois, op. 65. 
La plupart de ces ceuvres ont €(£ publies ă 

Paris, chez Brandus et Dufour,ă Vienne elă 

Leipsick. 

TIIALES ou TIIALETAS, potte-musi- 
cien, qu'on a confondu quelquefois mală pro- 

pos avec le philosophe Thalâs, de Milet, €tait 

n6 dans Vile de Crâte. II fut contemporain de 

- Lycurgue el vâcul constquemment environ . 

trois cents ans aprăs la guerre de Troie. C'est 

ă Thales qu'on attribue le second 6tablisse- 

ment de la musique ă Sparte. La plupart de 

ses chansons avaient pour objet ia nccessite 

«d obâir aux lois. Strabon lui accorde l'inven- 

Lion de la Iyre de Crâte ; Porphyre assure que 

Pytbagore aimait ă chanter les vieux Peans 
de Thalctas, et le scoliaste de Pindare (in 

Pyth. Od. 2, vers. 127, ed. Beckhii, vol. 1, 
part. Î, fol. 529) dit que ce musicien fut le 
premier qui composa des airs appelts Zypor- 
châmes, pour les danses armâes et guerritres, 

Les Grees, qui aimaicnt le merveilt:"s, di= 
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saient que la musique de Thal€tas avail la 

„veriu singuliăre de gucrir les maladics, et que, 

pour obtir ă /oracle de Delphes, il vint ă 
Sparte, aligâe de la peste, et Wen delivra par 

ses chants. i 
TILALMAN (Maruru), musicien au ser- 

vice de la cathedrale d'Anvers, est inscrit sur 
les v6les des comples de cette chapelle ă la 

date du 1] octobre 1589. Ii a publi€ de sa 

composilion: Miss 7 sez vocum; An- 

vers, P. Phalăse, 1595, in-4* oblong. 
TOAMYRIS, Thrace de nation, fut re- 

nomme pour la beaute de sa voix. Ii €tait fils 

«de Philammon(voyez ce nom), et de la nymphe 
Avsie. Homâre dit qu'il defia les Muses pour 

le chant et Part de joner de. la Iyre (Zliad., 

lib. 17, vers. 101, et Schol. anon. Momer., 
ibid., vers. 102), et qwayant 6t€ vaincu, les 
dcesses irritees lui firent perdre ja vue, la 

voix, Vesprit, et mâme le talent de jouer dela 

Iyve. Desesptre, il jela la sienne dans un 

tleuve de Messcnie, qui de lă prit le nom de 

Balyre, forme des deux mots grecs Bahânv 
(jeter), et A5ga (iyre). Thamyris avait appris 

la musique et la potsie dans Ecole de Linus; 

Platon dit qw”il excella dans la composilion 

des hymoes (Des lois, liv. VIII); il le com- 
pare ă Orphee. On sait qu'il fut le troisieme 
poăte Iyrique qui remporta les prix de musique 

et de possie aux jeux pythiques, en chantantun 

-bymne en VPhonneur du dieu qui y prâsidait. 

Clement d'Alexandrie lui aliribue Pinvention 
de Pharmonie dorienne, c'est-ă-dire du mode 
dorien (/id. Clem. Alex. Strom., lib. I, 
p. 507, D. ed. Par.). 

TIIEBAULE (IireoLyrE), maitre de cha- 
pelle ă Bourges, est auteur d'une Methode de 
plain-chant; Bourges, Mouceron, 1849, in-80 

«e cent vingi-quatre pages. 

TILEDORIC (Geonass), Poyes DIE- 
TRICIIL (Groners). 
THEILIE (Jan), n6 ă Naumbourg, en 

1608, fit ses €ludes ă Puniversite de Jena, 
puis fut magister dans les €coles de Franken- 

hausen, d'Altenbourg, de Windesheim et 
«WAenstadt. En 1655, il obtint la place de co- 
vecteur dans sa ville natale. Nomme recteur 

«du meme collcge, en 16539, il quilta cette po- 
sition'deux ans aprâs pour celle de recteur ă 

Budissin, ou îl mourut I€ 16 aoit 1679, dans 
sa soixante et onzitme annte. On a de lui 

Programma de musica; Budissin, 1601, 
in-4". 

TOUEILE (JEa3), composileur allemand, 
€tait fils Pun tailleur ; îl naquit ă Naumbouig, 

le 29 juillet 1640. Apr&s avoir fait ses pre- 
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micres Etudes ă Pecole de sa ville natale, et 

avoir appris la musique chez le cantor de la 

ville, nomme Scheler, il se rendit ă Puniver- 
sil€ de Ilalle ; mais n'ayant pu se procurer des 

moyens d'exislence dans celie ville, il alla ă 

Leipsick, oi il fut empluy€ comme chanteur 

et comme instrumenliste, pour la basse de 

viole. La grande r€putation de Schuiz, maitre 
de chapelle â Weissenfels, le decida ă se 

rendre auprâs de lui pour €tudier le contre- 

point : ce mailre Paccueillit comme son €ltve, 

d'ecrire. Devenu musicien instruit, Theile ala 

s*6tablir ă Stetlin, el y vecut en donnant des 

lecons de musique. Au nombre de ses clăves, 

on remarque les organistes câlthres Buxte- 

hude et Zachau. En 1675, il oblint le titre de 
maitre de chapelle de la cour de Ilolstein ; 

mais la gucrre vint, au bout de quelques an- 

n6es, lui enlever cette heureuse posilion, et 

Pobliger ă se refugier ă Ilambourg. II y trouva 

Poptra florissant, et €crivit plusieurs ouvrages 

pour le theâtre de cette ville. Pendant le stjour 

cpuil y ft, îl s*y livra aussi ă l'enseignement 

avec succâs. Aprâs la mort de Rosenmiller, 

malire de chapeile ă Wolfenbuttei, Theile fut 
choisi pour le remplacer, en 1685, puisil en- 
tra au service du duc de Mersebourg. La mort 

de ce prince Payant laiss€ sans emploi quel- 

ques annces aprăs, il se relira chez son fils, ă 
Naumbourg et y mourut en 1724, âl'âge de 

soixante-dix-neut ans, Les compositions de 

cet artiste furent estimees de son temps, par- 

ticulitrement dans les cours de Vienne et de 

Berlin. On ne connait aujourW'hui sous son 

nom que les ouvrages suivants : 1 Passion 

allemande, avec et sans instrumenis ; Luheck, 

1675, in-fol. 2 Lă Waissance de Jesus- 

Christ, ovatorio, execute ă Iamhourg, en 
1681, mais non imprime. 30 Woviler înven= 
tum opus musicalis compositionis 4 el 5 vo- 
cum, propleno choro, rar nec audila prius 

artis ac suavitatis prâmum, super canticis 
ecâlesia, scilicet Kyrie, Patrem, Sanctus, 
Hosunna, Benedictus, Agnus Dei,secundun, 
harmoniam voci Pranestiniani styli mujes- 

taticam simulgue regulas fundamentales 

artis musica. Ce recueil contient vingt messes 

ă quatre et cinq voix. 42 Opus secundum, 

nove sonate rarissima arlis et suavilatis 
music, partim 2 vocum, cum simplis et 

duplo înversis fugis; partim 5 vocum, cum 

simplis, duplo et triplo inversis fugis; par- 
tin A vocum, cum simglis, duplo et triplo et 
guadruplo înversis fugis; partim 5 vocum, 
cum simplis, duplo, triplo, quadruplo aliis-   

et lui fit faire des €ludes completes dans Part,



> 

que varielatis inventionibus et artificiosis 

.syncopationibus, ele. Ce recueil contient des 
sonates, preludes, courantes, airs et sara- 

bandes ă deux, trois, quatre et cing parties 

instrumentales. 50 dam et Eve, optra re- 
preseni€ ă ilambourg, en 1678. Theile est 
aussi auleur de deux trail€s sur diverses es- 

păces de contrepoints doubles, ccrits ă Naum- 

bourg, en 1691. Ces ouvrages se trouvaient, 
en  manuscrit, dans la Bibliothăque de 
Forkel, 

TUEILE (Apau-Gorruiea ou TnEoPAILE), 
naquit le 20 mars 1787, ă Kleineichstadt, prts 
de Querturt (Saxe). A Pâge de scize ans, il se 
rendit dans cette ville et y frequenta Pâcole de 
chant. Fuhrmann, qui en €lait le cantor, lui 
donna des legons de piano, et lui communiqua 

les compositions de Iaydn, de Mozart et de 
Beethoven. En 1808, il trona une premiere 
posilion d'instituteur et de cantor au village 
de Nausilz; mais il y resta peu de temps, ayant 
pris la resolulion de suivre les cours de Vuni- 
versit6 de Leipsick. Aprăs y avoir achevâ ses 
ctudes, il oblint, ă Pâge de vingt-cinq ans, la 
place d'organiste et de professeur de musique 
A Pinstitut des jeunes filles ă Weissensce. Itest 
mort dans cette ville, le 22 juillet 1822. Les 
premitres productions de Theile sont: Neuf 
varialions pour le piano; Meissen, Gcedsche; 
douze variations faciles idem; Weimar, Voigt; 
Der tustige Leiermann (Le joyeux joueur de 
vielle), collection de morceaux pour le piano 
en huil suites divisces en deux annâes; Meis- 
sen, Godsche; des pitces dWorgue r&panducs 
dans les huit annâes du journal publi€ par 
Geissler, sous le titre de Wouveau musce 
complet des organistes. Aprăs son decâs, 
Korner a publi€ : Orgel-Compositions von 
A.-6. Theile (Composilions pour Vorgue 
WAdam-6ottlieb Theile), trois parlies, petit 
in-A* oblong; Erturt, Kerner. 
TUEINRED ou TUINRED (Davio), 

moine benedictin anglais, et chantre au cou- 
vent de son ordre, ă Douvres, a ccrit, vers 
1571, un Trait€ de musique qui se trouve ă la 
bibliothăque bodlienne (Catal. Bibl. Bodl., 
852, 1), et qui a pour îitre : De legitimis or- 
dinibus Pentachordorum et Tetrachor- 
dorum, Pr. Quoniam musicorum de his 
cantibus freguens est distinctio, etc. Cet ou- 
vrage, divis€ en trois livres, contient quarante- 
six fevilleis in-fol. Le premier livre traite De 
proportionibus musicorum sonorum, de 
comatis; le deuxieme, De consonantiis mu- 
sicorum sonorum, et le troisime contient 
une foule de diagrammes ct de gammes de   
  

TIIEILE — TIERACHE ou: 
divers tons. Morevi, qui appeile ce moino 

Thinred, a accumulă ies bevues sue ce qui le 
concerne, 

THEOBALDE. Poyez GATTI (Tnto- 
BALDE). 

TOEOGER, €vâque de Metz, fut d'abord 
moine benedictin du monastăre de Iirschau, 
vers 1090, puis abbe de celui de Saint-Georges 
dans la Forât-Noire. II est auteur d'un petit 
trait€ de musique que labbe Gesbeul (voyes ce 
nom)a publi€ dans ses Scriptores ecclesiastici 
de musica (tome II, pages 182-196), d'aprâs 
trois manuscrits qui se trouvaient de son 
temps dans les abbayes de Tegernsce, de 
Saint-Blaise et de Saint-Pierre, dans la Foret- 
Noire. C'est un ouvrage de peu de valeur. 
TILEON de Smyrne, philosophe platoni- 

cien et celebre mathemalicien, vecut sous le 
râgne des empereurs Trajan et Adrien, ei fut 
cons€quemment contemporain de Plutarque, 
II a Ecrit un Abrege des quatre sciences ma- 
tbematiques, ă savoir: la gcomâtrie, Parithme- 
tique, la musique et Pastronomie. On le trouve 
en manuscrit dans plusieurs bibliothăques. 
Ismat! Bouillaud a publit PArithmetique et la 
Musique d'aprăs un manuscrit de la bibliothă- 
que de De Thou, et y a joint une bonne tra- 
duction latine et des notes. Cet ouvrage a 
paru sous ce titre : Theonis Smyrnzi Plato- 
nici eorum guz în mathematicis ad Platonis 
leclionem utilia sunt expositio, e bibliotheca 
Ihuana. Opus nunc primum editum, latina 
verstone ac notis silustratum. Luleliz Pa- 
risiorum, 1644, in-40, Conrad Gesnee dit que 
Gogava ou Gogavin en avait fait precedem- 
ment une autre version laline (Bibliota., 
page 786), d'aprăs un manuscrit de la biblio= 
theque des chanoines de Saint-Sauvyeur de Bo- 
logne; Fabricius assure que ceite traduction 
ne meritait pas d'&tre imprimâe, et qu'elle ne 
le fut pas. M. de Gelder a veproduit la pre= 
miăre partie du texte de Thâon avec la traduc- 
tion de Bouillaud, et des notes, sous ce titre : 
Theonis Smyrna Platonici ezposilio eorum 
quz în arilhmeticis ad Plutonis lectionum 
utilia sunt, gr. Bullialai interpretationem 
lat., lectionis diversitatem suamgque anno- 
tationem addidit eic.; Lugăd. Batavorum, 
Lutchmans, 1827, in-80. [1 y a dans ce livre 
quelques passages relatifs ă la musique. 
TUERACIIE (Pizane DE), musicien 

frangais de la chapelle de Louis XII, roi de. 
France, suivant les comptes de celte chapelle 
(Manuscrit de la Bibliothâque impâviale de 
Paris, F, 540, c, du supplement), est connu par 
les motcis ă quatre voix Senatus upostolg- 
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sum, et Perbum bonum et suate, qui se 
trouvent dans les premier et second livres des 

AMotetti de la Corona, imprimâs par Octavien 

Petrucci, ă Fossombrone, en 1513 et 1519, 
petit in-40 obl. . 

TIIESSELIUS (Jean), composileur alle- 

mand, vâcut ă Nuremberg, puis ă Vienne, au 

commencement du dix-septitme sitcle. On a 

imprime de sa composition : î0 JVewe Iiebliche 

Paduanen, Intraden und Galliarden, mit 
5 Stimmen componirt (Nouvelles pavanes, 
entrâes et gaillardes favorites ă cinq voix); 
Xuremberg, 1609, in-40. 2 Zricinia sacra 
(Collection de motets ă trois voix); Vienuc, 

1615, in-40, 
THEUSS (Cuanes-TnEonoRE), directeur 

«de la musique militaire du grand-duc de Saxe- 

Weimar, est ncen 1785, ă Weimar, oii son 
păre €tait negociant, Dirig€ par un heureux 
stinct pour la musique, îl fit de rapides 

progres dans cet art, sous la direclion de Des- 

"touches, mailre de chapelte du grand-duc, et 
de Keich, musicien de la chambre et homme 
instruit dans Pharmonie. La mort de son ptre 

Vobligea ă s*oceuper du commerce, ne râser- 

vant que quclquesinstants de loisir pourla lec- 

ture de partilions. Des €v6nements inconnus 

Vayant obligă d'entrer au service militaire, il 

Gt partie du contingent de Weimar qui accom- 

pagna Napolton dans son exptdilion en 

Russie. Theuss fut fait prisonnier par les 

Russes, pres de Wilna, en 1812. Renire chez 
Iwi aprâs la paix,en 1814, il ne s"y occupa plus 

wue de musique. Aprâs avoir fait quelques 

voyages ă Prague, Vienne, Leipsick, Franctort 

et Paris, il obtint, en 1818, Ia place de direc- 
eur de la musique mililaire de Weimar. II 

occupa depuis lors cette position et fut pen- 

sionn6 en 1841. Parmi ses compositions, on 
vemarque : 10 Serenade pour flite, clarineite, 
deux cors et basson, op. 21; Augshourg, Gom- 
bart, 9 Pot-pourri militaire sur des chansons 
et danses russes,op. 41; Leipsick, Hofmeister. 
5* Douze piăces pour cor de signal, lrois cors, 

deux trompettes et trombone, op. 45; ibid. 

4* Six marches caracitristiques ă grand or- 
ehestre; ibid. 5 Quelques petites piăces et 

danses pour le piano. Go Beaucoup de chan- 

sons et baliadesă voix seule avec piano, ouă 

plusieurs voix. Theuss a aussi publi€ plusieurs 
recueils d'airs pationaux, el particulidrement 
«les /odlers du Tyrol et de Ia Suisse. Son optra 
intitul€ Die bluende Aloe a 6t6 represeni€ ă 
Weimar, en 1856. 
THEVENARD (Gasnier-ViscEaT), n€ ă 

Cricans, le 10 aoăt 1669, ctait fils d'un pâtis-   

sier-iraiteur, et fut d'abord employ6 dans la 

maison de son păre, en qualite de marmiton. 

Des amateurs de musique, charmâs.de la 

heaut€ de sa voix, lui donnârent le conscil 

dWapprendre la musique et le chant. A Păge de 

vingt eLun ans, il se rendit ă Paris et eut de 

la celtbrit€ comme basse chantante au (hcâtre 

de l'Opera de cette ville. II debuta ă ce spec- 

tacle, en 1690, et fut fort admire de ses com- 
patriotes dans le râcilatif. C'etait ă cette parlie 

de la musique que les chanteuss de son temps 

attachaient le plus d'importance, car la mise 
de voix et la vocalisation l€găre €taient alors 

inconnues en France. Thâvenard, donLla voix 
ctait beile, et qui avait de la noblesse ă la 

scâne, joua pendant dix ans avec la fameuse 
Rochois, et sut briller ă cât€ d'elie. Il se re- 
tira, en 1750, apr&s quarante ans de service, 
et obtint une pension de quinze cenis livres, 

dont il jouit pendant dix ans. Il mourut ă 
Paris, le 24 aoit 1741, ă Vâge de soixante- 
douze ans. II €tait ă la fois grand buveur et 

homme ă bonnes forlunes, 

TOEVENOT (N.), fils du limonadier de 
la Comedie italienne, naquit ă Paris, en 1695. 
En 1717, il debuta avec succâs comme chan- 
ieur dans les divertissements du Thââtre Ita- 

lieu, et le 28 decembre 1750, il fut regu comme 
acteur au mâ&me iheâtre. Sa voix avait peu 

d'ctendue, mais le timbre en €tail agreable, et 
Pon trouvaitalors qu'il chantait avec beaucoup 

d'expression. ÎI mourut ă Fontainebleav, le 
10 novembre 1752, d'un ahcâs au foie, pour 
leque! il supporta Woptration de l'em- 

pyăme. 

THIARD ou TIIYARD (Ponrus DE), 
ou, comme il €crivait son nom, DE TYAND, 
d'une familie noble et ancienne, naquit vers 

1521, au château de Bissy, diocăse de Mâcon. 

Forkel Pappelle (4llgem. Litter. der Musik, 
p. 80) PONCE DE THYARD. LI fit dans 
sa jeunesse des €tudes assez fortes pour son 

temps, et apprit le latin, le grec et I'hebreu. 

Aprăs avoir achev€ un cours de theologie, il 
embrassa Petat ecclesiaslique, devint archi- 

diacre de Pâglise de Châlon-sur-Sa6ne, el 
enfin, Eveque de celte ville, en 1578. Allache 
par principes au parti de la cour contre les hu- 

guenois, il quilta son diocâse parce que les 
habitants du pays ne partageaient pas ses opi- 

nions, et se relira dans son château de Bissy, 

ou i! passa le reste de ses jours. II! y mourut, 

le 25 septembre 1605,ă Vâge de quatre-vingt- 
quatre ans. Pontus de Thiard s'eiait adonn€ 

dabord ă Ia po&sie, et avait €t€ place comme 

bel esprit dans la plâiade po€tique imazince 

I
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sous le vtgne de Charles IX, et dont Ronsard 
Elait le chef; mais plus tard, il se livra de 
preference ă des travaux historiques et philo- 
logiques. Ce n'est point ici le lieu de parler 
des divers ouvrages sortis de sa plume; on se 
bornera ă considârer Pontus de Thiard comme 
€crivain sur la musique. On lui doit en effel 
un livre intilul€ : Solitaire second ou prose 
de ia musigue, A Lion, par Jan de Tournes 
(sic), 1555, un volume in-40 de cent soixante 
feuillets et dix feuilleis non chifYr6s. Cet ou- 
vrage, dout le titre singulier appartient au 
temps oă P'auteura vâcu, et n'a point de rap- 
port ă Pohjet. du livre a paru sans nom d'au. 
teur; mais plusicurs indications ne permettent 
pas de douter qu"i! ne soit de Pontus de Thiard. 
Au verso du litre, on trouve son portrait grave 
sur bois avec ces mois autour du mâdaillon: 
Solitudo mihi provincia est, et au-dessous 
est cette inscription: P. D. 7. (Pontus de 
Tbiard) en son an 51 (ce qui pourrail faire 
penser que l'annee precise de sa naissance fut 
1324). A la page 161, avant la table des ma- 
tidres qui a pour titre: Indice Q'aucuns no- 
tables points, selon Vordre alphabâtique, 
on trouve dix vers latins de G. Desautelz ă la 
louange de Pontus de Thiard, avec cette in- 
scription : G. Altarii Carolatis, ad Pon- 
tum Tyardzum Endecasyllabi. Barbier n'a 
pas connu ce livre anonyme, et le savant 
Weiss n'en a point parl€ dans sa notice 
sur Pontus de Thiard, insree dans la Bio- 
graphie universelle. L'ouvrage est, en effet, 
SI rare, que son existence a 6l6 ignorte de la 
plupart des biographes. Un exemplaire qui se 
trouvait ă Ia vente de la belle bibliotheque de 
M. Cailhava, ă Paris, en 1846, fut port€ au 
prix de cent soixante-quinze francs. Au 
veste, le Solitaire second est un livre de peu 
de valeur : on n'y trouve qu'un long com- 
mentaire sur la musique des Grecs, et surtoul 
sur les proportions Dumeriques des inter- 
valles. I'auteur ne connaissait ncanmoins 
celte musique que par ce qu'en ont dit les scri- 
vains latins, et particuliărement Boâce. Les 
Ouvrages des auteurs grecs, tels que ceux 
dWAristoxtne, Aristide  Quintilien > Aly- 
Pius, elc., elc., n'avaient pas encore €is pu- 
bli€s, et leurs manuscriis €taient caches 
sous la poussitre des bibliolhăques, Franqois- 
Louis-Claude Marin a publi€ une Notice sur 
la vie et les ouvrages de Pontus de Thyard 
de Bissy, suivie de la gântalogie de cette 
maison; Neufchâtel, 1784, in-8o. 
TINBAULT (Faaxcois), chantre et orga. 

niste, de Weglise cathedrale de Metz, vers le   
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milieu du dix-septiăme 'sizcle, a publi€ une 
messe ă cinq voix sur le chant O Beata Cazci- 
lia ; Paris, Robert Ballard, 1640, in-tot, 
TUIBAUE IV, comte de Champagne et 

roi de Navarre, naquită Troyes, au commen- 
cement de 1201. Sa măre, fille et herilidre de 
Sanche le Fort, iui transmit la souverainete 
de la Navarre. II m'avait que quelques mois 
lorsqu”il perdit son păre et herila de tous ses 
biens. Sa taille haute et bien proportioane, 
sa vaillance, son adresse dans Pexercice des 

armes, sa magnificence et sa liberalit€, son 

godt pour les lettres et ses talents pour la 

possie et la musique, le rendaient un cheva- 

lier accomyli. It passe pour avoir aime la 

reine Blanche, mire du saint Louis, et avoir 

corapos€ pour elle la plupart des chansons qui 

nous restent de lui. Levâque de la Ravailitre, 

qui a donn€ une 6dition de ces chansons, a 

essay6 de refuler celte tradition; mais îl faut 

avouer que ses conjeciures ne sont pas toujours 
heureuses. La vie politique dece prince n'etant 

pas de notre comptience, nous renverrons ă 

PEssai de La Borde (4, 11, p. 222.927). Les 
Navarrois assurent qu'il mourut ă Pampelune, 
le 8 juillet 1253; mais les Frangais le font 
mourir ă Troyes, le 13 juillet 1954. Les ma- 

nuscrits de la Bibliotheque imperiale de Paris 

contiennent soixante-trois chansons notes de 

sa composilion, Levtque de la Ravailiăre en a 
publi€ Ia collection sous ce lilre : Podsies du 
roi de Wavarre, avec des notes et un glos- 
saire frungais; Paris, 1749, deux volumes 
petit in-80. [i n'entendail rien ă la musique, 

et son travail concernant la mâlodie de ces 

chansons est sans valeur. Une nouvelle €di- 

tion des possies de Thibaut a €t€ donne par 

MN. Francisque Michel; mais un travail sp6- 
cial est encore ă faire sur le chant de ces pot- 

sics. 

TIIBAUT (Anroine=CnanLes-JusT), ce- 

lebre jurisconsuite, conseiiler du grand-duc 

de Bade, et premier professeur de droit ă Puni- 

versite de Heidelberg, naquit le 4janvier 1772, 

ă Hameln, dans le Ianovre, et fit ses ctudes 

aux universil6s de Goettingue, de Kenigsberg 

et de Kiel. Admis au doctorat dans cette der- 

nitre, en 1796, il y fut adjoint ă la faculie de 
droit deux ans aprts, et nomme professeur or- 

dinaire en 1799. T'universil€ de Jena le 
compta au nombre de ses professeurs en 1802, 

et en 1805, €poque de la reorganisation de 
Puniversite de Heidelberg, il y accepta Ia place 
qu'il a conservâe jusqu'ă sa mort, arrivâe le 

28 mars 1840. Ce savant homme, aussi re- 
marqual.!e par les qualites du cour que par 
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celles d'un esprit finet aslicat, a publi€, sur la 
science du droit, des livres qui jouissent d'une 
renommâe universelle. II n'est cil€ dans ce 
diclionnaire biographique que pour un ouvrage 

relatif ă la musique donLi! est auteur, etqui 
a pour titre: Veber Reinheit der Tonkunst 

(Sur la puret€ de la musique); Heidelberg, 
Mohr, 1825, in-80 de cent vingt-cinq pages, 

avec un porlrait de Palestrina. Une deuxidme 

Edition de cet opuscule, augmentte de trois 

chapitres, a ct€ publice ă Heideiberg, chez le 

meme, en 1826, in-8* de deux cent vingt et 
une pages. II en a paru une troisitme, impri- 

mâe Ieidelberg, en 1855, un volume petit 
in-80. Thibaut n'a pas mis son nom ă cet ou- 

vrage, ou Von trouve les apergus les plus fins 

et les plus justes concernant un art qui a €l€ 

pour Pauteur, pendant toule sa vie, une 

source des jouissances les plus vives et les plus 

douces. Il avait reuni autour de lui quelques 

amalcurs qui execulaient, sous sa direction, 

les plus beaux ouvrages des maitres anciens 

et modernes. Une prtcieuse collection de mu- 

sique qw”il avait rassemblte et pour laquelle 

il avait fait de grandes depenses, lui foutnis- 

sai les €ltments vari€s de ces intdressanis 

concerts prives. Elle a €t€ achette parle roi 

de Bavitre, pour la Bibliothăque royale de Mu- 

nich. Le catalogue de cette collection a €t€ 

publi€ sous ce titre : Perzeichniss der von 

dem tverstorbenen Gross-Badischen Prof. 

der Rechte una Geheimenrathe Dr. A. F.J. 
Thibaut zu Jeidelberg hinterlussenen Mu- 
stkalien Sammlung, ele. ; Meidelberg, 
Karl Gross, 1842, in-80 de quarante-six pages. 
THIEBAULT (le baron Paur-CHARLES- 

FRnANGoIS-ADRIEN-JENRI-DIEUDONAE), lieute- 

nant g6n6ral du corps d'etat-major, docteur de 

Puniversit6 de Salamanque, est n€ ă Berlin, 

le 14 decembre 1769, d'une famille frangaise. 
Euntr€ au service militaire en 1792, comme 
simple grenadiee, îl fit les campagnes de Bel- 
gique, de Hollande, d'Italie, WAllemagne, de 
Portugal et d'Espagne, et parvint de grade 
en grade jusqwă celui de lieutenant gântral. 

Plus tard, il fut charge du commandement mi- 
litaire de plusieurs deparlements, Au nombre 

des ouvrages qunil a publi€s, on remarque ce- 

lui qui a pour titre : Du chant, et parliculie- 
vement de la romance; Paris, Avlhus-Ber- 
trand, 1815, in-80 de cent trente pages. Ce 
livre a de Vinterât : on y trouve une histoiredu 

genre des petites pitces de chant appeltes 

romances , el des renseignemenis qu'on cher- 
cherait vainementailleurs sur quclques poăles 

et musiciens qui ontcullive ce genre agreable.   
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THIELE (Cuances-Lovis), excellent orga- 
niste et carillonneur de Peglise paroissiale ă 

Berlin, naquit ă Quedlinbourg, le 18 novembre 

1816. Les premieres legons de musique lui 

furent donnces par son pere qui, plus tard, 

fut cantor ă Berlin. Devenu €lăve de W. Bach, 

ă Plnstitut royal de musique d'âglise de Ber- 

lin, Chartes-Louis Thiele stattacha particu- 
licrement ă VPâtude de Vorgue, sur lequel il 
acquit un talent du premier ordre. Ii obtint 

sa place d'organiste en 1859. Cet arliste re- 
marquable mourut du cholâra avant d'avoir 
accompli sa  trente-deuxiâme annâe, le 

17 aoât 1848. Il a laiss€ de sa composition des 
pi&ces de concert pour orgue (en ut mineur et 

en mi b€mol), ainsi que des variations (en ut 
et en la bemol). Son concerto d'orgue (en ut 
mincur) a 6t€ arrangt pour le piano par 

C. Piato, et publică Leipsick, chez Peters. 

TUIELE “(Enovan»), nt â Dessau, le 
21 novembre 1812, est fils d'un haulboiste de 

celte ville. A Vâge de sept ans, il recul les pre- 

mires lecons de piano d'un musicien nomme 

Kopprasch. Lorsqu'i! eut atteint sa quator- 

zitme annâe, il entra dans Pinstilution de Fr6- 

deric Schneider, et y 6ludia le vioton, le piano, 

Vorgue et la composition, A Păge de dix-huit 
ans, îl fit un voyage en Allemagne aux frais du 
duc Ltopold de Dessau et visita Dresde et 

Vienne. Aprăs deux annces employees ă celte 

excursion, il relourna ă Dessau, ou il (ut em- 
ploşt comme second directeur de musique du 

theâtre; îl en remplit les fonctions pendant 

deux ans, puis îl fut attachtă la troupe d'opâra 

de Jules Miller, et en dirigea Y'orchestre â 

Valle, Aitenbourg et Magdebourg; il fut ensuite 

engag€ au service de la cour de Coethen, en 

qualit€ de directeur de musique, organiste de 

Peglise principale et professeur de musique 

du seminaire. En 1855, il fut rappele ă Dessau 
comme successeur de Frederic Schneider, et en 
1860, il obtintle titre de maitre de chapelte du 
prince. Thiele s'est distingu€ comme compo- 

siteur en difisrents genres. Une messe de sa 

composition a 6Lt€ exâcutee ă Leipsick, en 1840; 
ii a €ceit et publi€ plusieurs sonates pour piano 

seul, un duo pour piano et violon, trois re= 

cueils de Lieder pour voix seule avec piano, 

un recueil de chanis ă voix scule avec accom- 

pagnement de piano et violoncelte, un recueil 

de Lieder ă deux voix avec piano, des chants 
en cheue pour dilferentes voix, d'autres pour 

des voix d'hommes, et d'autres encore pour 

quatre voix de femmes. 

THIEME (FnEonrc), professeur de musi- 
que, n€ en Allemagne, se fixa ă Paris, vers 

   



1780, et y enseigna Je chant, !e violon ei le 
piano. Les €venements de la r&volulion Payant 

priv de la pinpart dg ses €lâves, il se retiraă 

Rouen, en 1792, et y passa le reste de ses 
jours. La socitte d'Emulation de cette ville 

Vavait admis au nombre de ses membres. Il 

mourut au mois de juin 1802, ă Vâge d'en- 
viron cinquante ans. On connailt sous le nom 

de ce musicien les ouvrages suivants : 10 El€- 

ments de musique pratique, et solfeges nou- 
veauz pour apprendre la musique et le got 

du chant; Paris, 1784, in-40. Une deuxitme 
cdition de ce livre a €t€ publice sous ce titre : 

Eldnenis de musique pratigue. et solfăges 
nouteauz ifaliens, destines particulitre- 
ment pour apprendre les principes dâlailles 
de cel art, mis a la portee des jeunes 6lâves, 
avec une basse chifȚree suivant les principes 
de Pabbe Roussier ; Paris (sans date), Nader- 
man, grand în-8c. 2 Principes abreges de 
musique, d l'usage de ceuz qui veulent ap- 
prendre d jouer du violon; Paris, Louis (sans 

date). 5 Principes abreyes de musique pra- 
tigue pour le forte-piano, suivis de six pe- 

tites sonates formbes d'atrs connus; ibid. 

42 Nouvelle thorie sur les di(firents mouve- 
snents des airs, fondee sur la pratique de la 

musique moderne, avec le projet d'un nou- 
veau chronomâtre destine A perpeluer d ja- 
mais, pour tous les temps comme pour tous 

les lieuz, le mouvement et la mesure des ars 
de toutes les compositions de musique; 

Rouen, chez Vauteur, an ix (1801), in-40 de 
VIII et soixante-dix pages, avec un tableau et 
dix planches. 5* Duos pour deux violons, op. 3; 

Paris, Louis, 6* Six idem, op. 11; ibid. 
7* Trois sonates en duos dialogucs pour deux 

violons, d'une execution facile, op. 12; Paris, 

Naderman. i 

TUIERS (Jean-Barrisre), lhcologien, nâ ă 
Chartres, le 11 novembre 1656, fut d'abord 
cure de Champrond, au diocăse de Charires, 

puis de Vibraye, pr&s du Mans, ou îl mourut, 

je 28 fevrier 1705. On a de cet ecclâsiastique 

beaucoup de savantes dissertations et d'ecrits 

singuliers, parliculicrement sur des sujets de: 

liturgie, au nombre desquels on remarque le 

Traite des cloches et de la saintele de l'of- 
frande du pain et du vin auz smesses des 

mortis; Paris, Ş. de Neuilly, 1721, in-12. On 

trouve quelques details intressants concer- 

cant ia musique du chour des celises en 

France, dars Pecri! de Thiers intitul€ : Dis- 
sertalions ecclesiustigues sur les principaut 
autels, la clâture du cheur et les jubes des 
dglises; ibid., 1688, in-1£."   
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TUL M(Lansenr-Jean ALBERDINGI), 
compositeur de chanis religieux et crivain sur 

la musique, naquit â Amsterdam, de parenis 

calholiques, le 50 septembre 1823. Le nom de 

sa famille paternelle €tait Alberdingk; mais 

' son pere, Jean- Frangois, negociant hollan- 

dais, ayant 6pous€ Catherine Thijm, fut au- 

toris€, en 1855, par acte aulhentique, ă 
prendre, pour lui et ses descendanis, le nom 

de Zhijm. Amaleur zel€ et instruit de musi- 
que, €ltve de Berthelman, Jean-Francois 

Thijm, membre de plusieurs soci€tâs philhar- 

moniques, compositeur, et le plus ferme sou- 

tien de fa corporation pour Pexcculiou des 

messes en musique ă Wglise Saint-Picrre et 

Saint-Paul (1), dirigea lui-meme Veducation 
musicale «e son fils Lamberi-Jean. Aprăs que 

ses €ludes litiraires eurent €ic terminces, ce 

jeune homme s'appliqua particulitrementă la 

iheorie comme ă la pratique de Part,ă la com- 

position, ă lesthâlique el ă lacritique sârieuse. 

Ces €tudes, r6unies ă celles de la langue et de 
la litteraire frangaise, remplirent ses annces 
de vingt ă trente. La musique d'€glise et le 
chant populaire €taient particulidrement les 

ohjets de ses meditations et de ses travaux, Il 

exposa ses idces sur ces objets dans plusieurs 

journaux hollandais,  particulidrement le 
Spektator, Album der Schoone Xonster 
(Album des beaux-aris), les Xatholicke 
Stemmen (Les voix catholiques), le Katholick, 
et le Xonst en Letterbode (le Messager de Part 
et de la lititrature). On a aussi de L.-J. Alber- 
dingk Thijm, sur ces memes sujels, les ou- 

vrages suivants ; 1» De Mustek în de Xerk. 
Gedachien over herhmuziek, naar aanlei- 
ding der geschicd. en oordeelhkundige Be- 
schouwingen over de mwereldscho en her- 

kelijhe Musijk, bijeengebragt en bearbeid 
door W.-A. Janseen; Pr. (La musique ă 
V'Egtise, Consideralions sur la musique reli- 

gieuse, comme introduction aux observalions 
bistoriques et critiques sur Punion dela mu- 

sique mondaine et de la musique religieuse, 

par N.-A. Janssen, prâtre, elc.); Amsterdam, 
C.-L, Van Langenhuysen, 1850, in-8 de 
trente-sept pages. 22 og cenige Gedachten 

over Kerkmusijk (Encore quelques consiudtra- 

tions sur la musique d'eglise); tbid., 1854, 
in-8* de seize pages. Thijm avait essenlielile- 

menl le sentiment melodique; mais, pour la 
râalisalion de ses id€es sur la possibilit€ de 

(1) Il avait compos€ une messe & quatre roix et or= 
cbestre et une autre avec orguc et quelques bagatelies 
pour le cant et le piano, publiees â Paris, chez Zettee 
et Cie 
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rEunir les quatites de la musique moderne ă la 

gravile du chant de Wâglise, il lui manqua 

V'habilete pratique de Part d'tcrire en musi- 

que, parce qu'il ne s*en occupa qu'ă un Agecii 

cet art ne devient plus familier. Il aurait pu 
s'appliquer ces paroles du philosophe Ilem- 
sterhuis : « Je pleure de ce que j'ai abandonn€ 

» trop inconsiderement la musique dans ma 

» jeunesse. Je sens que je l'ai dans l'âme et 

» que j'6lais fait pour elle. Je sens que j'en 

» aurais lir€ parti; enfin, je sens que plu- 

» sieurs vEril6s sublimes de la psychologie ne 

» sauraient &tre exprimâes que par elle. » 
Toutefois, Thijm, serieusement occupă de la 
composition, serait vraisemblablement par- 
venu ă la facilit€ de production «ue donne 
Vhabitude d'ecrire, si la mort ne fât venue le 
frapper ă Pâge de trente et un ans, le fer d€- 
cembre 1854, ÎI avait arrange divers ouvrages 
en quiuiteties pour des instrumenis ă cordes, un 
thăme des JZuguenois pour piano ă quatre 
mains, avait €crit plusieurs quatuors pour des 
voix d'hommes, un trio pour des voix de femmes 
sur le texte de Goelhe /Friihzeitiger Friih- 
ling,el enfin une messe ă trois voix en choeur 
et des voix seules avec orgue. Mais son travail 
le plus important est le volume qu'il a public 
avec son frăre, M. Joseph-Albert Alberdingk 
Thijm, litterateur et archâologue distingue, 
sous ce titre: Oude en nieumere Kerstliedern, 
benevens Gezangen en Liederen van andere 
Jloogtijden en Heiligedagen, als ook van 
den Advent en de Vasten, gerangschikt 
naar de orde van het Kerkelijk jaar; etc. 
(Cantiques anciens et nouveaux, avec d'aulres 
chanis et cantiques pour les jours de fâtes et 
sanctifi6s, ainsi que pour le temps de Avent 
jusqwau carâme, etc.); Amsterdam, C.-L. Van 
Langenhuysen, 1852, un volume in-12 de 
XXIV et trois cenl dix-huit pages. Toutes les 
melodies de ce recueil sont accompagnees de 
la basse chiffree. Les n“ 11, IV, XXV, LIII, 
LXX, LXXXVII, LXXXIX, CXXVI et CXXXV 
ont €l€ composes par L.-J. Aiberdingk Thijm; 
il a retouche les numeros anciens UE, LX, XI, 
IL, LII, LXXXI, LXXXIV, XCV, €, CVIII, 
CXXXVI. Li€ d'amiti€ avec le celâbre archto- 
logue Iloffmann de Fallersteben, et partageant 

ses ves concernant les chanis populaires et 
religieux, il avait compos€ des melodies pour 
quelques-unes des poâsies rhyihmiques de ce 
liutErateur distingut ; M. Joseph-Albert Alber- 
dingk Thijm, ă qui Pon doit une intcressante 
notice sur son frăre,in-8e de trente pages (sans 
nom de lieu et sans date), y a ajoule quatre de 
ces mclorlies, 

  

  

THILO (Vacexris), professeur de droit ă 
Konigsberg, naquit dans celte viile, le 19 avril 
1607, y fit ses €tudes, et y mourut le 27 juillet 
1662. Au nombre de ses ecrils, on remarque 
un €loge funthre de Jean Stobzus (voyez ce 

nom), intitule : Zaudatio funebris in memor. 

Joh. Stobai, Graudentini- Borussi, sereniss. 
lect. Brandenb. in Borussia capellz mu- 
gistri celeberrimi, musici excellentissimi ; 
Regiomontani, 1646, in-40, 
THLLO (Geones-ABRAAX), candidat pre- 

dicateur ă Grosbourg, prs de Breslau, a €crit, 
en 1750, un ouvrage qui est rest en manuscrit, 
el qui a pour titre : Specimen pathologia 
music, das îst ein Persuch, wie man durch 
Klang A Țecten erregen kenne. Quclques an- 
es aprăs, Marquet (voyez ce noma tvaite le 
meme sujet dans son livre intitul€ : Mâthode 
pour apprendre, par les notes de la musique, 
a ronnattre le pouls de Phomme, etc., vrai- 
semblablement sans avoir eu connaissance du: 
travail du savant allemand. 
TUILO ou THIELO (Cuanres-AuGosTE), 

musicien danois, n€ dans les premiăres annces 
«du dix-huitidme sicele, vâcut ă Copenhague, 
et Elablit dans cette ville le premier thââtre 
dWopera, pour lequel il avait obtenu un privi= 
lege du roi : mais îl en fut priv, en 1748, et 
mis ă la pension, aprâs que ce spectacle eut eu 
les suffrages de Ia ville ei de la cour. Leroi en 
confia la direction ă quelquesgrands seigneurs, 

„plus occupes de galanteries avec les actrices 
que des progrâs de la musique. Dans sa re- 
teaite, Thilo ne cessa de consacrer son temps 
ă cet art et produisit plusieurs ouvrages, dont 
on cile ceux-ci : 10 Odes avec melodies; Co- 
penhague, 1755.90 Air italien (d'un gento che 
m'accende), pour soprano, avec violons et 
hasse; 1bid. 50 Douze menuels de redoute. 
4* Symphonie pour le clavecin, Mais :a pro- 
duction la plus importante de cet artiste est 
celle qui a pour titre : Tanker og Regler fra 
Grunden af om Musiker,, for dem som vil 
laere Musiken, til Sindels Fornoyelse saa og 
for dem som vil giore Fait of Claveer, Gene- 
-al- Bassen og Synge-Kunsten (Rigles ou 
principes par lesquels on peut parveni: faci- 
lement soi-meme ă la connaissance des €l6- 
ments de la musique, de la basse continue et 
de art du chant); Copenhague, 1746, in-tol. 
de quatre-vingt-six pages. 'Thilo donna, 
quelques annces apres, une traduclioa alle- 
mande abregte du meme ouvraze, intitulce : 

Grundregeln, wie man bei weniger Infor- 
malion, sich selbst die Fundamenta der 
Musik und der Claviers lernen kann, etc, ; 

Ay 

     



    

Copenhague, 1753, in-40.de quatre-vingt-une 
pates, ” 

TIIILO (1ViueLm), n€ dans la Thuringe, 
vers 1810, ctait, en 1849, directeur du semi- 
naire rogal ă Erfurt. On a de lui un &crit inti- 

Lul€ : Dus geistliche Lied în der evangelis- 
chen volăschule Deuischlands (Le chant 
spiriluel dans les €coles populaires et tvangt- 

liques de Vâllemagne) ; Erfurt, 1842, petit 
in-8* de soixanle-seize pages. 

TIMLONIUS (Jeax), predicateur ă 
Vegtise Saint-Nicolas de Leipsick, vecut dans 

la seconde moili€ du dix-septitme sitcle, Il a 

prononcă dans son €glise et fait imprimer un 

cloge de YVerner Fabricius, directeur de mu- 

sique ă Leipsick, avec sa vie; cet ouvrage a 

pour titre: Musica Davidica, oder David's 
Musik : eine leichen-Rede uuf IVern. Fabri- 
cio, chori musici Director. Lipsiensi nebst 
dessen Vebenslauf; Leipsick, 1079, in-4. 
TIIOLLE (Tnomas), n€ ă Licge, vers 

1760, apprit la musique ă Peglise de Saint- 

Paul, et eut pour maitre Moreau, qui avait st6 

celui de Gretry. Plus tard, il entra comme en- 
fant de chour ă Weglise Notre-Dame d'An- 

vers. Ayant obtenu une pension, ă Vâge de 

quatorze ans, pour aller continuer ses €tudes 

en lalie, il se rendit ă Naples, et suivit, en 
«jualit€ d'externe, les legons de Fenaroli et de 

Sala au Conservatoire de la Pieta de Tur- 
chină (1). Sorti de celte €cole, il chanta dans 
quelques villes de Italie, en qualit€ de tenor 

d'opera bouffe, puis se rendit en France, că 
i! obtint V'emploi de mallre de chapelie de 

Veglise de Sainte-Radegonde, ă Poitiers. La 

cldlure des €glises pendant la revolulion 

Pamena ă Paris; il s'y livra ă Venseigne- 

ment du chant et de la composition, publia 

cinq recueils de romances ainsi que beau- 

coup de morceaux dâtachâs du meme genre, 

et fit representer au thââlre des Jeunes Ar- 

tistes, en 1802, Atula, optra en deux actes. 

TPholl€ est mort ă Paris, en 1893. 

TIIOMA (RonoLene), nt ă Leschwiiz ou 
Leschnitz (Silesie), vers 1852, a compitte son 
education musicale ă Institut royal de mu- 

sique d'eglise de Berlin, pendant les annces 
1855 et 1856. Dans ces deux ann€es, il a 
€crit quelques composilions pour Veglise, au 

nombre desquelles sont les psaumes 34 et 9, 
qui furent execults ă WAcadmie royale de 

chant, et pour lesquels il obtint un prix. En 

(1) Il est dit dans le Dictionnaire historigue des musi- 
vies, de Choron et Fayolle, que Tholl prit des lecons 

de ces maitres au Conservatoire de Lorctie ; mais Fena- 
roli n'y ctait plus en 1774, ct Sala n'y a jamais dic. 
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1858, il s'est €tabli ă Hirschherg (Silesie), 
comme professeur de musique. Îl y dirige un: 

soci6te de chant. On a publi de sa comyposi- 

tion, ă Berlin et ă Breslau, de I&gâres produc- 

lions pour le piano, au nombre enviror 

quinze ceuvres. 

THOMAS D'AQUIN (Sar), ainsi 
nomme parce quil naquit,en 1927, ă Aquino, 

dans le royaume de Naples, fut un illustre 

theologien, et mârita, par son profund savoii 

et la purel€ de sa docirine, d'etre mis au 

nombre des docteurs de VEglise par le pape 

Pie V. Dâs I'âge de cinq ans, îl commenga ses 

€tudes ă Pabhaye de Mont-Cassin. Ses progrâs 

fureat si rapides, que ses parents Penvoytrent, 

ă treize ans, ă Puniversit€ de Naples; puis il 

alla €tudier la theologie et la philosophie a 

Coiogne, auprăs d'Albert le Grand. Prâcedem- 

ment, il lait entre (en 1945) dans Porăre de 

Saint-Dominique, au couvent de Naples. Les 

cvenemenis de la vie de cet homme câlebre 

sont trop mel€s aux discussions th&ologiques 

de son temps pour 6tre rapportes ici. II mou- 

rut dans une abbaye de V'ordre de Citeaux, 
pres de Terracine, sur les frontitres du 

voyaume de Naples, le 7 mais 1274, et fut ca- 
nonis€ par le pape Jean XXII, le 18 juillet 

1525. Les ceuvres philosophiques, theologi- 
ques et autres de saint 'Fhomas ont €t€ râu- 

nies ă Rome (1570), en dix-sept volumes 

in-folio. On y trouve office du saint sacre- 

ment qu'il composa, en 1265,â la demande 
du pape Urbain 1V, et qui fut celtbre la pre- 

mitre fois le jeudi aprăs octave de la Pente- 

cole, en 1264. Les beaux chants de Phymne 
Pange lingua, et de la prose Lauda Sion, 
qui font parlie de cet ofiice, sont aussi de la 

composilion de ce saint personnage. A ces 

chants, Pauteur de la Notice sur saint Tho- 
mas, qui se trouve dans la Biographie uni- 
verselle des frâres Michaud, ajoule celui de 

W'hymne doro te ; mais c'est une erreur, cai 
cette hymne n'a €t6 introduite dans les vepres 

du Saint sacrement que longtemps aprăâs la 

mort de saint Thomas. Je possâde un manu- 

scrit du quatorzitme siăcle qui contient cet of- 

fice dans sa forme primitive, et l'4doro te ne 
s*y trouve pas (1). 

THOMAS DE CELANO. /oyez CE- 
LANO. 
THOMAS A SANTA MARIA, domi- 

nicain, n€ ă Madrid, au commencement du 
seizitme si&cle, mourut au couvent de Valla- ' 

dolid, en 1570. Il a public un livre intitule : 

(1) Ce manuscrit a passe de la bibliotiâque de /ahbs 
de Tersan dans celle de Perne, puis dans la micnne, 
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Libro lamado Arte de Tuner fantasia, assi 
para Tecla como para vihuela, y todo în- 
strumento, en que se pudiere (aner a tres y 
a quatro vozes, y a mas,par el gualen breve 
tiempo, y con poco trabaio, facilmente se 
podria taner fantasia (Livre appel€ Art de 
jouer de fantaisie, soit sur le clavecin, soit 
sur la viole et (ont autre instrument, par le- 
quel on peut apprendre en peu de temps et 
sans beaucoup d'âtude ă improviser â trois, 
uatre et un plus grand nombre de parlies) ; 
Valladolid, 1562, in-tol. min. Cet ouvrage est 
divis€ en deux parlies: dans la premitre, Pau- 
teur traite des signes de la musique, de ia me- 
sute, du clavier de orgue et du clavecin, du 
manche de la viole ă six cordes, du doigter, 
des tons, des cadences (clausulas), des 
finales, eic.; dans Ia seconde, il enscigne les 
vâgles des fanlaisies reguliăres, ou de la com- 
position. 

THOMAS DE SAINTE - AGATII E, 
cordelier, procureur et vicaire genâral de son 
ordre dans le duch€ d'Urbin, au commence- 
ment du dix-septitme sitcle, remplit ensuite 
les memes fonctions dans la curie romaine des 
reformâs du meme ordre et vâcuL ă Rome vers 
1650-1640, 11 a €crit dans sa jeunesse un trait€ 
du plairi-chant, public sous ce titre : Regula 
breves et faciles cantăs ecelesiastici; Urbini, 
apud Bartholomaum et Simonem Ragusios, 
1617, in-40. On connail aussi de la composi- 
tion de ce religieux ; Jfotteiui a 2, de 4voci, 
con una Missa a 5 voci, libro Ie; Rome, Mu- 
soti, 1636, in-40, i 
TIIOMAS (CunETIEN-GODEFROID), n€ le 

2 fevriev 1748, ă Wehrsdorf,'prăs de Bautzen, 
fit ses Etudes ă Puniversil€ de Leipsick, puis 
€lablit une maison de commerce de musique 
dans cette ville. Cette enireprise n'ayant pas 
cussi, il se retira des affaires, habila quelque 
temps ă Hambourg et y concourut avec Forkel, 
Hiller et Schwencke, pour la place de direc- 
leur de musique, devenue vacante par la 
mort de Charles-Philippe- Emmanuel Bach. 
II fit executer dans les conceris de cette vilie, 
en î789, plusieurs morceaux de sa composi- 
tion. De retour ă Leipsick, il y vecut sans em- 
ploi,cullivant la musique en amateur. 1! mourut 
«dans cette ville, le 12 septembre 1806, ă V'âge 
de cinquante-huit ans. Thomas s*est fait con- 
naitre comme compositeur et comme €crivain 
sur la musique. On connait sous son'nom un 
Gloria, ă trois choeurs avec une ouverture, une 
cantate ă la louange de Joseph II, intitulce : 
Ze Bonheur de WEmpire, des quatuors et 
quelques autres morceaux de musique instiu- 
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mentale, Ses produclions de liti&rature musi- 
cale sont celles-ci: 1 Praktische Beitrzge zur 
Geschichte der Musik, musikalischen Litera - 
tur und gemeinen Besten, ete. (Essai pra- 
tique concernant Phistoire de la musique, la 
literature musicale, elc.); Leipsick, 1778, 
in-40 de soixante-quatre pages, premier re- 
cueil. Cet €crit est parlicutizrement relatit au 
commerce de musique dans ses rapporis avec 
les compositeurs, €diteurs, copistes, etc. 
2 Unparteiische Kritik der vorziichlichsten 
Seii 3 Jahren in Leipzig aufgefiihrten und 
fornerhin auf zufiihrenden grassen Kirchen= 
musiken, Concerte, und Opera,ete. (Critique 
impartiale des grandes musiques d'âglise, des 
conceris, des opras ex€cules dans les trois 
anntes prâcedentes ă Leipsick); Leipsick, 
1798, in-40 de onze feuilles, Ce journal, inler- 
rompu en 1799, fut continue en 1802, puis 
cessa de paraitre aprâs un seul numero. 30 M/u- 
kalische hritische Zeitschrift (Ecrit perioui- 
que de critique musicale) ; Leipsick, 1805, deux 
volumes grand in-40. L'indication de cel cerit 
m'est fournie par Chr.-Goul. Kaysee, d.„us son 
Bucher- Lezikon (cinyuieme partie, p. 437). 
Tous les auteurs de biographies et bibliogra- 
phics musicales gardent le silence sur cet ou- 
vrage. 
THOMAS (Enxesr-Drexecorr), docteur en 

philosophie, cantor et lecteur ă Veglise refor-: 
mce de Leipsick, naquit, en 1792, â Pausa, en 
Saxe, et mourut le 5 fâvrier 1824, ă Pâge de 
trente-deux ans. II a publi€ environ vint 
&uvres de sonales pour le piano, des pitces 
pour la guitare, et des Ouvrages €lemenlaires 
pour ces „deux instrumenis et pour le chant, 
sous les titres de J/ustkalische Jugendfreună 
(L'ami musical de la jeunesse) ; Leipsick, Pe- 
ters (sans dale); et de Musikalische Gessell- 
schafier fiir Toachter (Compagnon musical 
pour les jeunes filles) ; ibid. 
THOMAS (Cuances- Louis-AuBnoise ), 

compositeue dramatique, professeur de com- 
position au Conservatoire imperial de mu- 
sique de Paris, et membre de PAcademie des 
beaux-arts de Institut de France, est n€ ă 
Metz, le 5 acut 1811. Son pere, professeur de 
musique dans cette ville, iui donua les pre- 
mieres lecons dâs qu”il cut atteint Pâge de 
quatre ans, et lui fit continuer VEtude du sol- 
fEge pendant sept ou huit annces. A Vâge de 
sept ans, îl commenca Wetude du violon et du 
piano sous la direction de bons maitres; et 
dejă îl €tait habile exâculant sur ce dernier 
instrument, lorsqu'il fut admis, en 1823, au 
Conservatoire de Paris. Elâve de Zimmerman 
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pour le piano, de Dourlen ponr Wharmonie 

ct Paccompagnement, ct de Lesucur pour la 

composition, il recul aussi des conscils de 

Kalkbrenner pour le piano, et de Barbereau 

pour le contrepoint. En 1829, il obtint le 
premier prix de piano au concours. Le pre- 

mier prix d'harmonie lui fut decerne en 1830, 
et deux ans aprăs, Academie des beaux-arls 

de V'lastitut de France lui accorda le premier 

grand prix de composilion musicale. Devenu 

pensionnaire du gouvernement ă ce litre, il 

vsida pendant environ trois ans en Italie, et 

passa la plus grande partie de ce lemps ă 

Rome etă Naples, puis visila Florence, Bo- 
logne, Venise, Trieste, et alla de celte dernitre 

ville ă Vienne. De retour ă Paris, au commen- 
cement de 1836, il y a compost et fait reprâ- 

senter les ouvrages dramatiques dont les titres 

suivent: 10 Za Double Echelie, opera-comique 
en un acte, le 97 aodt 1837.20 Ze Perruguier 
de la Regence, opera-comique en trois acles, 

le 50 mars 1838. 32 Za Gipsy, ballet en deux 
actes, ă l'Acadtmie royale de musique, 1839. 

Cet cuvrage a €t€ fait en collaboration avec 
M. Benoist. 40 Ze Panier fleuri, opâra-comi- 
que en un acte, le 6 mai 1839.5* Carline, en 
trois actes, le 24 fâvrier 1840. 6 Le Comte 
de Carmagnola, grand opera en deux acies, 

le 19 avril 1841. 70 Le Guerillero, idem en 
deux actes, le 24 juin 1842. 80 Angâlique et 
Jedor, optra-comique en un acte, le 10 mai 
1843. Dâcourage par le peu de succts de ces 

derniers ouvrages, M. Ambroise Thomas 
maborda plus la scâne Iyrique pendant cinq 

ans ; mais son retour au thââtre se fit d'une 

maniăre brillante par le Cad, opera-comique 

en irois actes, represente le 3 janvier 1849. Le 
Songe d'une nuit d'ete, en trois actes, jouc le 
20 avril 1850, ne fut pas moins heureux, et 
acheva de placer M. Thomas ă la (te des 

jeunes compositeurs frangais. A cet ouvrage 

sucetdtrent Raymond, en trois actes, joucau 

m me thââtre, le 5 juin 1851; la Zoneli:, en 
deux aces, le 50 mars 1855; la Cour de CE- 
limene, en deux actes, le 11 avril 1855; 
Psyche, en trois actes, le 26 janvier 1857, et 
le Carnaval de Venise, en trois actes, le 9d6- 
cembre de la m&me annce, Depuis ce dernier 

ouvrage jusqwau moment oii cette notice est 

complete (1864), cest-ă-dire, pendant pres 
de sept ans,aucun ouvrage nouveau de M. Tho- 

mas n'a paru sur la scâne. Talent fin, gra- 

cieux, €legant, toujours dislingu€, ayant Vin- 

stinct de la scâne, souvent melodiste, €crivant 

eri imaitre et instrumentant de mâme, cet artiste 

ua malhaureusement pas la sante, necessaire â 
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energie de lu peuste. II! a le charme d€licat et 

Pesprit, quelguefois il lui mangue la force. Quoi 

qu'il en soit, M, Ambroise Thomas n'en est pas 

moins un des composileurs les plus remar- 

quables qwait produitsla France. lomme d'es- 

prit, ayant de Winstruction et de la lilirature, 

il a plusieurs fois port la parole ă WInstitut, 

comme direcleurde PAcademie des beaux-arts, 

ou comme rapporleur, et ses travaux en ce 
genre se sont fail remarquer par un siyle pur, 

€l€gant et facile. Cet artiste s"est fait connailre 

aussi par la publication d'une messe de Re 

quiem, €crite ă Rome (Paris, Richault), quel- 
ques autres morceaux de musique religieuse ă 
plusieurs voix, et beaucoup de melodies et de 

romances. Ses ouvres de musique instrumen- 

tale sont celles-ci : 1 Grand quintette pour deux 

violons, deux altos et basse; Paris, Richault. 

2* Qualuor pour deux violons, alto et hasse, 

op. Î; Leipsick, Holmeister. 50 Trio pour piano, 
violon et violoncelle; Paris, Richault. 4* Fan- 
taisie pour piano et orchestre, op. 6. 5* Fan- 

taisie sur un air 6cossais, pour piano seul, 

op. 5; sbid. 60 Six caprices pour piano seul en 

forme de valses cavactâristiques, op. 4; Leip- 

sick, Hofmeister. 7e Deux nocturnes; îdem. 
8: Rondeaux pour piano ă quatre mains. 

9 Choeurs pour voix d'hommes, d'un eitet re- 

marquable, 

TUOMAS (Gronces-SEBASTIEN), maltre de 
chajelie eL chef des musiques militaires du 

grand-duche de IMesse- Darmstadt, chevalier 
de Pordre de Merite de Philippe le Magnanime, 
est n€ ă Darmstadt, d'une familile d'aulistes 

au service de la cour. ÎI! est auteur d'une his- 

toire de la musique de la cour du grand- 
duche de lesse-Darmstadt, intitulte : Die 
Grosshersogliche Hofhkapelle „ deren perso- 
nalbestand und JPirken unter Ludwig I. 
Grossherzog von Messen und bei Rhein: 

als ein Beitrag zu seiner Lebensgeschichte 

ună zur Geschichte der Kunstentwichelung 

Darmstadis; Darmstadt, 1859, in-80 de cent 

quarante pages, deuxiăme Edition; jignore la 

date de la premitre. 

TILON (CnnEmen-FREDERIC-THEOPUILE), 
polygraphe allemand, n6 dans la Saxe, vers 

'1780, a pubii€ des livres sur plusieurs arts el 

metiers, parmi lesquels on remarque celui qui 

a pour litre : Ueber Alavier Instrumente, 

deren Anlhauf, Behandiung und Stimmung 

(Sur les instruments ă clavier, leur acquisi- 

tion, leur entrelien et leur accord); Sonders- 
hausen, 1817, in-80. Ii en a 616 fait une 
deuxieme €dition ă Ilmenau, chez Voigt, en 

1826, in-80. 

     



220 

TUOREEFTE (Prenne), bentficier et.mu- 
sicien de la cathedrale de Liege, mort dans 
celte ville, en 1684, est auteur d'une sorte de 
symphonie connue sous le litre de Chasse de 
saint J/uberi, et qu'on exâculait aulrefois 
chaque annse ă Veglise Saint-Pierre, On la 
joue encore ă grand orchestre ă Ieglise de 
Sainte-Croix. Ce morceau, qui n'est pas sans 

merite pour le temps oi îl fut €crit, a eu 

heaucoup de celebrit€ dans le dioctse de 

Litge. 

TILUMA. Zoyez FUMA, 
TOURING (Joacuin), en latin THU- 

RINGUS, candidat en tnâologie et pote cou- 
ronn€, naquit ă Furstemberg, dans le Meck- 
lenbourg, et vecut au commencement du dix- 

septitme siăcle. On a de lui un trăs-hon livre 
dont il publia le sommaire, sous ce titre: Nu- 
cleus musicus de modis seu tonis ez optimis 
fum velerum quam recentiorum musicorum 
abstrusioribus scriptis enucleatus; Bero- 
lini, typis Georgii Rungii, împensis John. 
Kallii, 1622, in-80 de deux feuilles. L'ou- 
vrage annonce par ce programme parut en- 
suite sous ce titre: Opusculum bipartilum 
de primordiis musicis, quippe 10 De tonis 

sive modis ; 92 De componendi regulis. 
Utrumque ex optimis tam veterum quam 
recenliorum musicorum ubstrustoribus scrip- 
tis erulum, et facili jucunditate, jucunda- 
que facilitate juventuti preparatum; Bero- 

lină, typis Georgii Rungii. impensis et 
sumplibus Johannis Kallii, 1624, in-40. La 
vremiăre partie forme huit feuilles et demie; 
Ja deuxiâme, dix-sept feuilles. Le livre est 
precede d'eloges en vers de V'auleur et de 

Pouvrage, par Ies cantors Burmeister, Mylius, 

Dedekind et autres. Ces €loges sont merites, 

car le livre de Thuring est un des meil- 

leurs qu'on ait €crils sur Pancienne tonalil€. 

Cet €crivain, qui €tait jeune lorsqu'il fit pa- 

raître son ouvrage, y demontre fort bien, 

contre l'opinion de Glarâan et de quelques 

autres theoriciens, que les modes de cette to- 
nalit€ ne sont pas au nombre de douze, mais 
de quatorze. On trouve aussi de fort bonnes 
choses dans la seconde partie, qui traile en 
dix chapitres de Pharmonie, telle qu'on la! 
considârait alors, et du contrepoint. Les 
exemples nombreux de conlrepoinis et de ca- 
nons que renferme celte parţie sont bien 
crils, 

TILURING (Jean), n€ ă Trebin, dans le 
Brandebou:rg, ful maitre dscole ă Willerstadt, 

" dans la premitre partie du dix-septitme 
si&cle. Il a public de sa composition : 10 Can-   
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tiones sacra; Erfurt, 1617. 2 Christliche 
Gesange (Recueil de chants chrâliens); Jena, 
1620, in-40. 52 XV geistliche Motetien, etc. 
(Quinze moteis spirituels, suivis de litabies ct 
du Ze Deum, ă quatre et huit voix); Erfurt, 
1621, in-40. 40 Sertum spirituale musicale, 
on Chansons spirituelies ă trois voix; Erfurt, 
1637, in-40. 
TILURN (CnanLzs), organiste et composi- 

teur, n€ dans les premitres anntes du dix- 
neuvime sidcle, fut &lăve de Rink pour Vorgue 
et pour la composition. II entra au service du 
grand-duc de Hesse-Darmstadt, en 1829, avec 
le litre de maftre de "musique, ou vice-mattre 
de chapelle. II resta dans ceite position jus- 
qwen 1859 ; alors, il accepta la place de pro- 
fesseur el directeur du chant au scminaire de 
Friedberg. Il occupait encore cette place en 
1847. On a publi€ de sa composition : 10 Sept 
pi&ces d'orgue pour usage du service divin ș 
Francfori, Hedler. 2 Recueil de piăces faciles 
de conclusion pour Vorgue ; Friedberg, Bin- 
dernagel. 50 Juit chanis pour un chour 
d'hommes; Spire, Lang. 4* Praktische Schule 
fiir den Polksgesang (Meinode pratique pour 
le chant du peuple), en deux suiles; Fried- 
herg, Bindernagel. 
THURNER (FnEoinic-Eocine), haul- 

boiste distingu€, naquit, le 9 decembre 1785, 
ă Moenpelgard, dans le Wurtemberg, Ayant 
6l€ conduit fort jeune ă Cassel, il y apprit la 
musique et le piano, sous la direction de Mer- 
stell, organiste de la cour. Avant Pâge de huit 
ans, il executail dejă sur cet instrument les 
concertos de Mozart. Ii apprit ensuite ă jouer 
de plusieurs instrumenis ă vent, particulitre- 
ment de la flule et du hautbois, L'imperairice 
de Russie, Marie Fodorowna, fille du duc de 
YWurtemberg, lui ayant accorde une pension 
pour continuer ses €tudes, il se rendiLă Mu- 
uich, en 1801, pour y pexfectionner son talent, 
sous la direction du celâbre hautboiste Ramm. 
Ce fut dans cette viile qu'il pubiia ses pre= 
miers essais de composition, Ses €tudes termi- 
ntes, il vâcut d'abord quelque temps ă Qffen- 
bach, dans la maison d'un riche n€gociant, 
grand amaleu» de musique, puis enira au 
service du duc de Brunswick. En 1807, il aban- 
donna cette position pour entrer dans la cha- 
pelle du roi de Westphalie, ă Cassel; et lors- 
que les Evenements poliliques curent mis fin ă 
Pexistence de ce royaume, en 1815, il voyagea 

en Allemagne, vecut quelque temps ă Vienne, 

puis visita Prague, Leipsick et Franctort. Ar- 
rive dans celle derniăre ville, il y lrouva son 

ancien ami Spohr, qui venait de prendre la  
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diveclion de la musique du ihcâtre de celte 
ville, et qui engagea Thurner pour son or- 

chestre;, mais celui-ci ne resta pas longtemps 

dans cette position. Îi se rendit en Ilollande, 
se fixa ă Amsterdam, versia fin de 1818, et y 

mourul le 21 mars 1827, dans Whâpital des 
ali€n6s. Thurner a €crit pour l'orchestre trois 

symphonies, une ouverture, op. 5l, graveă 
Leipsick, chez Xlofmeister; quatre concertos 

pour hautbois (ceuv. 12, 39, 41 et 44), Mayence, 
Schott; Leipsick, Hofmeister, et Amsterdam; 
quatre quatuors, «dont un briliant, pour haut- 

Dois, violon, alto et basse, Bonn, Simrock, et 

Leipsick, Hofmeister; un trio pour hautbois 

et deux cors, op. 56, Leipsick, Probst; des 
rondeaux brillanis et diverlissements pour 

haulbois et quatuor, op. 52, 58, Leipsick, Ilof- 
meister; sonate pour piano et cor, op. 20, 

Leipsick, Peters; duos pour piano et hauthois, 

“op. 45, 46, tbid.; sonate brillaate pour piano 

seul , op. 55, Leipsick, Probst; qielques 
piăces delachees pour piano, etc. 

THUS (Davio), en latin TILUSIUS, n€ 
dans le pays de Mansfeld, en Saxe, au com- 

mencement du dix-septiâme siâcie, a fait 

imprimer de sa composition : Epithalamium 

G vocum; Erfurt, 1609. 
TILYS (Acrnosse), composileur et profes- 

seur de musique, n€ă Paris, le 8 mars 1807, 
se livra des son enfance ă Wetnde du piano, et 

fut admis comme €lăve au conservatoire de 

Paris, le G octobre 1825. M. Bienaime€ lui en- 
seigna 'harmonie pratique, et Berton (ut son 

professeur de composition. En 1855,il con- 
courut ă WInstitut pour le grand prix de com- 

position musicale. Le sujet du concours €tait 

la cantate intitulte le Contrebandier espa- 

gnol: le premier prix lui fut decern€. Quoique 

ce succes lui donnâLle titre eLles droits de pen- 

sionnaire du gouvernement, M. Thys ne profita 
pas de ces avanlages, ne voyagea ni en Iialie, 

ni en Allemagne, et continua de cultiver Wart 

ă Paris. Les premitres productions qui le firent 

connaitre furent des romances, des chanson- 
neiles et des morceaux faciles pour le piano. 

Au mois de juillet 1855, il debuta dans lacar- 

viere de compositeur dramatique par Alda, 
opera en un acte, reprâsente au theâtre de 

v'Opera-Comique, et qui, mal jou€, mal chant;, 
et mal accompagn€ par orchestre, produisit 

peu d'eflet, et ne resta pasă la scâne. Ze roi 

Margot, sorte de comedie ă ariettes, jou€ au 
theâtre de la Renaissance, au mois de janvier 
1859, n'eut pas un meiileur sort; mais 
M. Thys Cut plus heureux avec Oreste et Py- 
iade, en un acle, jout ă VOpera-Comique, au 
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mois «de fâvricr 1844, et surlout avec I'4ma- 

zone, ontra-comique en un acte, reprâsente au 

mâme thââtre, au mois de novembre 1845. Son 
dernier ouvrage dramatique est la Sournoise, 
opera-comique en un acte, represent€ au mois 

de septembre 1848. M. Thys a €crit aussi des 

chceurs pour des voix mâles et pour «des voix. 

d'hommes, 

TUYS (Avcusre), amateur de musique, n€ 
ă Gand, en 1821, a €t€ attache ă la redaction 
dun journal flamand aprâs avoir termine ses 

Etudes ; puis il est entre dans une administra- 

tion pubiique de sa ville natale. Peu de Belges 

ont fait autant que luni pour le developpement 

du goât du chant d'ensemble dans son pays. Îl 

n'âtail âg€ que de dix-huit ans lorsque, en 

1859, i! prit part aux travaux des socitles cho- 
rales. Secrâtaire de la Socidtă d'Orphee depuis 
1840 jusqu'en 1860, il deploya dans ses fonc- 

tions une prodigieuse activil€. En 1855, ila 

66 nomme sccretaire de la Societe royale des 

chceurs de Gand: il en exerce encore les fonc- 

tions (1864). On doită M. Thys un volume dont 
la premiăre €dition a pour titre : Mistorique 
des socidtăs chorales de Belgique; Gand, de 

Busscher frăres, 1855, gr. in-8" de deux cent 

seize pages ă deux colonnes. 0o y trouve lin- 

dicalion de toutes les sociâtes de chours qui 

existent dans les provinces du royaume de Bel- 

gique, leur organisation et leurs mutalions: 

histoire des cours ouveris dans le paşs, en 

„France, en Allemagne, en Mollande et en 

Suisse pour la meilleure execution du chant 

d'ensemble; les festivals internalionaux; le r6- 

pertoire des societts chorales, et des nolices 

sur les compositenrs belges, particulitrement 

sur ceux qui ont €crit des chceurs pour des voix 

d'hommes. Une deuxiăme €dition trăs-ame- 

liorce et augmentee de cet ouvrage a €t€ pu- 

plice sous le titre : [es Societes chorales en 

Belgigue ; Gand, de Busscher frăres, 1861, un 

volume gr. in-80 ă deux colonnes de deux cent 

soixante-deux pages. Cele nouvelle €dition 

s*est 6coulte si rapidement, que Wauteur en 

prepare une troisiăme au moment oii cette no- 

tice est tcrile. 

TOYSSETIUS (Bexoir), compositeur 

aemand, est auteur d'un recueii de chants 

spiritueis ă quatre voix, intitule : Christliche, 

tiebliche, anmuthige Geszngen mit 4 Stim- 

men; Wittenberg, 1614. 
TIBALDI (Cuances), inor distingug, na- 

quit ă Bologne, en î776. A peine Ag€ de vingt et 
un ans, il debuta avec succâs sur les theâtres 
de sa patrie. Appele ă Vienne, en 1804,ily 

fut accueilli avec faveur, puis il briila sur le 

 



92 

thââtre de Dresde. Un conge Iui ayant 616 ac- 

cord€ par le roi de Saxe, il voyagea en Alle- 

magne, en Italie, et chanta sur le (heâtre du 
Roi ă Londres, en 1818. De retour ă Dresde, 
en 1820, il y reprit son service ă Ia cour, et 

fut pensionn€ en 1830, avec Wautorisalion de 
se relirer ă Bologne. Il est mort dans celte 
ville, au mois de novembre 1833. 
TIBALDI (Jeax-BAPrISTE), violoniste et 

compositeur ă Modâne, vâcut dans cette ville, 
et fut au service de la cour dans les premitres 

annces du dix-huitiâme siăele. On a imprime 

de sa composition deux livres de trios pour 
deux violons et basse, op.1 et 9,3 Amsterdam, 
chez Roger. 

TIBALDI (Joseeu-Louis), n6 ă Botogne, 
en 1719, fut agrâge, comme compositeur, ă 
PAcademie des Phiiharmoniques de cette ville, 
en 1747, et oblint Ia place de maitre de cha- 
pelle ă San-Giovann? în Monte. Quelques 
annses aprăs, il quitta ceue position pour de- 
venir chanteur dramatique. Son talent se fit 
admirer sur les principales scânes de Italie, 
en Espagne eLă Vienne. Du retour ă Bologne, 
il y fat nomme prince de Academie des Phil- 
harmoniques, en 1759. Cet artiste est vrai- 
semblablemeat le tenor qui est indique dans 
les livrets de quelques operas sous le nom de 
Giuseppe Tibaldi, et dont parle Mancini (1), 
sans indiquer son prenom. 

Ce Giuseppe Tibaldi chantait au carnaval 
de 1760, au iheâtre $. Benedetto, de Venise, 
dans le Gianguir de Ciampi. A Pautomne de 
1766, i! chantait au thââtre $. Cassiano de la 
memeville, dans le Solimano de Sciroli. Enfin, 
on le retrouve ă Bologne, au carnava! de 1772, 
oi il chantait dans li Didone de Piceinni. Ii 
€tait alors âg6 de 55 ans; ce fut sans doute la 
fin de sa carridre. Ce Giuseppe Tibaldi avait 
€pous6 Rosa Tartaglini, cantatrice distinguce, 
qui mourut le 17 novembre 1775. On ne con= 
nait pas la date du decăs de Tibaldi, 

TIBALDI (Pierno), qui fut tânor contem- 
porain de Giuseppe ou Joseph-Louis, et qui 
€tait peut-etre de la meme famille holonaise, 
nestconnu que par deux indications prâcises, 
dontla premiăre se trouve dans le livre de lo- 
pera Adriano în Siria, de Monza, ou Pon voit 
qu”il chanta dans cet ouvrage au thtâtre San- 
Carlo de Naples, le 4 novembre 1769; Vautre 
est fournie par P/ndice teatrale di Milano, 
du carnaval de 1772, qui mentionne ce chan- 
teur comme engageă Livourne, pour la mâme 
saison. 

(1) Reflessioni sul cane figurato, că, de 1777, p. 42, 

  
  
  

TIBALDI — TICHATSCHECK. 

TIBALDI-BIAGI (Cossrance), fille da 
precedent, est nte ă Dresde, en 1806, Formâe 
dans Part du chant par Benelli, elle debuta 
avec succes au theâtre de Dresde : on ş admira 
la puissance de sa voix de contralto. Plus tard, 
elle fut appeice ă Berlin pour remplacer ma- 
demoiselle Sontag au theâtre de Koenigstadt, 
et y regut beaucoup d'applaudissements. Son 
debut au theâtre italien de Londres ful aussi 
fort heureux, mais elle eut une chute complete 
ă Paris dans le râle de Tancrâde de Popâra 
de Rossini. Ce 6r6nement lui causa tant de 
chagrin, quelle prit Ia resolution de se retirer 
du theâtre, et de retourner ă Bologne, prâs 
de son păre. Elle &pousa dans cette ville un 
riche n€gociant nomme Biagi, et depuis lors 
elle a cultive la musique comme amateur, se 
faisant entendre avec snecâs dans les salons. 
TIBURCE, (le P. Fnanqo!s), capucin du 

couvent de Bruxelles, n€ dans celte ville, vers 
1580, a fait imprimer de sa composilion un 
recueil de litanies sous ce titre : Zitaniz se- 
raphice B. Marie Virginis, 5, 4, 5,6e:8 
vocibus cum basso continuo ad organum; 
Antverpiz apud haredes P. Phatesii (sans 
date), in-4%. On trouve ă Ia fiu du recueil un 
Tantum ergo ă hui voix. 
TICIIATSCUECK (Joseeu-ALoys), c6- 

lebre tenor allemand, n6ă Weckelsdort, en 
Boheme, le 11 juillet 1807, tut envoye au 
gymnase de Braunau dâs son enfance, et 
chaata au chozur de Peglise des ben&diclins de 
cette ville, jusqu'ă Wâge de dix-sept ans. En 
1827, îl se rendit ă Vienne, pour y 6tudier la 
medecine, ce qui ne Pemptcha pas de chanter 
quelquefois au choeur de Veglise Saint-Micher, 
dont le premier chantre, nommâ IVeinkopf, 
€tait aussi directeur du ehour au (heâtre de la 
porte de Carinthie. Ayant remarqu€ la beautâ 
tout exceptionnelle de la voix de Tichatscheck, 
illui donna le conseil de suivre la carritre 
dramaliue et de renoncer ă la medecine. S6- 
duit par Pappât des succăs du thââtre, Ti- 
chatscheck n'hâsila pas ă suivre Vavis qui lui 
€tait donne, et prit des lecons de chant du 
professeur italien Ciccimara. Entre comme 
choriste ă Opera de la cour, il y joua d'abord 
quelques petits r6les; puis il recut un engage- 
ment pour le thââtre de Graiz, en qualit€ de 
premier tEnor, et y debuta en 1854 :1a beauls 
extraordinaire de sa voix decida son suecâs dăs 
la premiăre soirte. Rappel€ ă Vienne dans 
Pannce suivante, îl y produisit une profonde 
impression et resta attache au ihââtre imperial 
de Opera pendant trois ans. En 1838, il 
trecut un engagement pour le (hââlre royal de 
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Dresde, et le roi le nomma chanteur de la 

chambre. Un veritable enihousiasme €clatait 

dans toute la salle chaque fois qutil chantait. 

En 1839, i! fut appel€ ă Londres pour chanter 

V'opâra allemand pendantla saison : il retourna 

dans cette ville pendant trois anntes consâcu- 

lives 24 y excita toujours l'admiralion genârale. 

Tour ă tour Berlin, Leipsick, Hambourg, Mu- 

nich et Vienne Vapplaudirent avec transport; 

mais i! resta toujouis atiachă au lhââtre royal 

de Dresde, ou je VPentendis en 1850. Aprăs 

celte epoque, je ne trouve plus de renseigne- 

menis suv la suite de sa carritre, 

TIDU (lizani), n€ en Lilhuanie, dans la 
seconde moiti€ du dix-sepiiăme siăcle, fit ses 

€indes ă Francfort-sur-POder, et y fit im- 
primer une thâse intitule : Programma de 

Studioso musica, 1692, in- 40, 
TIECIK (Lou's), docteur en philosophie et 

potte romantique,n€ă Berlin, le 5i mai 1775, 
a fait ses €tudes aux universites de sa ville na- 

tale et de Ilalle. Aprâs avoir publi€ ses premiers 

ouvrages ă Berlin, il habita quelque temps â 

Tambourg ets'y maria. Plus tard, il fit îm- 
primer ă Jena (en 1800) un journal poâtique 

qui fut interrompu aprăs la publication du se- 

cond numere. II fi! aussi paraitre une Zeuille 

dramaturgique, ou Considrations sur les 
thedtres allemana et anglais pendant les an- 

„ nees 1817e4 1818, reimprimeeă Breslau en 1825 
et 1826, grand in-16. Enfin, il prit part ă la 
vedaction de ia Gazette des Thââtres (Theater- 

zeitung) publice ă Dresde. Fixe dans celte ville, 

en 1821, Tieck y eut les titres de conseiller de 
cour etde membre de Vintendance des theâtres. 

Dans les dernitres annces, îl est retournt ă 

Berlin, oi Ia direction de la scâne du (heâtre 

voyal lui a €L€ confise par le roi. Parmi les 

premitres productions de cet homme distingu6, 

on remarque celte qw'il publia sous ce titre : 

Merzensergieszungen, eines Kunsiliebenden 
Klosterbruders (Epanchements du coeur d'un 
jeune moine amateur de Part); Berlin, 1797, 
in-8%, Ayant ensuile retouche cette premitre 

ebauche, il en fit le livre intitul€ : Phantasie 
îiber die Kunst (Fantaisie sur Parţ); HNam- 
bourg, Perihâs, 1799, in-82 de deux cent 
quatre-vingt-irois pages. Tieck y traite de 
Vesthelique, mais non d'une manitrethcorique 

ou systematique. Une deuxitme cdilion de 

ce livre a paruă Beslin, en 1814, un volume 
in-80, ctil a €t6 reimprimâ dans les ceuvres de 
Vauteur, en quinze volumes, ă Berlin (1828- 
1829). Tieck nous apprend dans Pavertissement 

de Vedilion de Ilambourg qu'une partie de cet 

ouvrage, c'est-ă-dire celle qui concerne la mu- 
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sique, lui fut donne par son ami mourant, 

W.-II. Wackenrader, grand amateur de cet 

art, pour former la suite des Epanchements 

du ceur d'un jeune smoine. Cetie partie, qui 

forme la deuxitme de louvrage, occupe les 

pages 152 ă 269, et dans edition de Berlin 

(1814), les pages 160 ă 244. L'ecrit de Tieck 
jouit en Ailemagne d'une grande renommee : 

Jiege! seul a attaqu€ le livre et Pauteur avec 

beaucoup de sevcrite. II range celui-ci (/or- 
lesungen tiber die Aesthetik, t. 1, p. 90) 
dans la categorie de ces braves gens qui en 

usent trts-familitrement avec les termes phi- 
losophiques sans en comprendre le sens et la 

porite (1). On a aussi de Tieck une nouvelle 

dont la musique est Pobjet ; elle estintitulte : 

Mustkalische Freuden und Leiden (Joies et 
peines musicales), gui a paru dans le Rhein- 

bluthen, almanach pour Pannte 1824, publică 

Carisruhe, chez G. Braun. On a donns un extrait 
de ce morceau dans la Czcilia, t.], p. 17-56. 

Tieck est mort ă Berlin, le 98 avril 1855. 
TIEDEMANN (Diernica), professeur de 

philosophie et de litttrature grecque ă Puni- 

versit€ de Marbourg, naquitle 3 avril 1745, ă 
Bremer-Vorde, pres de Breme, et fit ses 

6ludes ă Vuniversite de Goettingue. Nomme 

professcur au college Carolin de Cassel, en 

1776, e dix ans aprâs ă Puniversite de Mar- 
bourg, il passa le resle de sa vie dans celle 

dernitre ville, et y mourut le 23 mai 1805. 
Tiedemann s'est rendu cclăbre par ses 6crils 

concernant la philosophie, particulitrement 

sur Phistoire de celte science, Dans son livre 
sur les philosophes de Wantiquils (Orphce, 

Pherâcide, Thalts et Pythagore); Leipsick, 

1780, il a place Quelgues observations sur la 

musique selon le systeme de Pyihagore, que 

Forkel avait dejă publices lannce precedente 

dans le troisitme volume de sa Bibliothegue 
musicale (p. 107-116). 

TIEFFENBRUCKHER (Ltoxano, MA- 
cats et Wennenin), famille de fabricants de 

luths, originaire d'Allemagne, vâcut ă Venise, 

dans le cours du seizitme sitcle, Les instru- 

ments sorlis des ateliers de ces arlistes eurent 

alovs de la câlebril€. 
TIEHSEN (0rro), professeur de musique 

et compositeur, n€ ă Dantzick, le 13 octobre 

1817, fi ses 6tudes musicales ă WAcademie 
royale des beaux-asis de Berlin, ou il oblint 
plusieurs prix, puis s'etabiit dans cette ville, 
ou ses Zieder eurent un succăs de vogue. La 

(1) .Tieck und andere von diesen vornehmen Leuthen 
than nun zwar ganz familizer mit solchen Ausdrucken, 
ohne jedoch zu sagen was sie bedcuten, 
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ruplure dun ancvrisme WPenleva ă art el ă 

ses amis dans la fleur de Wâge, le 15 mai 1849. 
Acadâmie royale de chant lui fit des obsă- 

ques solennelies. On a de cet artiste 10 Xyrie 

el Gloria, ă six voix seules et cheurs, ouvrage 

couronne€ par VPAcadtmie royale des beaux- 

arts en 1839, 2 Cantate pour Ia fâte de Noti, 
pour voix de soprano et choeur ă six voix, avec 
accompagnement de piano, execute ă Berlin, 

en 1841, op. 8; Berlin, Trautwein (Bahn). 
52 Crucifizus, ă six voix, a capellu, op. 11, 
cxtcult ă Dantzick, en 1840; Berlin, Bote 
et Bock. 40 Annette, opra-comique en un 

acte, reprâsent€ au theâlre royal de Berlin, 

le 26 dâcembre 1847. 50 Cinq chants ă voix 
seule avec piano, op. 1; Berlin, Liscke (Poz). 

6* Cinq sdem, op. 2; Berlin, Cranz (Leip- 
sick, Klemm). 7e Six idem, op. 3; îbid., 1840. 
3* Trois ballades ă voix seule avec piano, 

op. 4; ibid., 1840. 9 Das Meer hat seine 
Perlen, potsie de Heim, ă voix seule avec piano 
et violoncelle ou cor, op. 5; Berlin, Bock. 
10 Sept potmes ă voix seule avec piano, op. 6; 

Berlin, Trautwein (Bahn). 110 Six idem, 
op. 9; Magdebourg, Heinrichshofen. 190 Hit 
idem, op. 10; Berlin, Bock, 1841. 130 Six 
2dem pour soprano ou tânor, op. 12; Berlin, 

Traulwein (Bahn). 14" Quatre duos pour deux 
sopranos avec piano, op. 16; Berlin, Bock. 
150 Six potmes ă voix seule ei piano, op. 18; 

îbid., 1842. 16 Six idem, op. 22; ibid., 
1845. 17* Trois dem, op. 25; ibid. 18 Sept 
idem, op. 94; ibid. 19 Cinq idem pour deux 

voix el piano, op. 25; îbid., 1845. 900 Six 
îdem ă voix seule et piano, op. 26; ibid. 
21* Sept idem, op. 27; ibid. 29 Six dem, 
op. 28; ibid. 25 Quatorze Lieder ă voix seule 

el piano, divises en trois suites, op. 29; Ber- 

lin, Trautwein (Bahn). 240 Quatre Zieder ă 
deux voix, op. 50; ibid, 250 Cinq Zieder ă 
voix seule et piano, op. 51 (posthume); ibid. 
260 Six Zieder ă quatre voix, op.53,en parti- 
tion (wuvre posthume); ibid. 270 Plusieurs 
Zieder separâs. 

TIELKE (Joacur), celâbre facteur d'in- 
siruments, tecul ă Xlambourg, dansta seconde 
moili€ du dix-septi&me siăcle et au commen- 

cement du dix-huitiăme. Ses luths €laient re- 
chevches, et ses violons ont conserve de la va- 

leur en Allemagne. Andr6, d'Offenbach, 
possedait un violon de cet artiste qui portait 

ha date de 1670. 
TIETZ ou TITZ (Aucusre-FERDINAND), 

violoniste distingue ei compositeur, n€ dans 
la Basse-Autriche, en 1762, recut sa premire 
&ducation musicale dans un monasttre, puis se   

  

TIENSEN — TIL 

rendită Vienne, ou il ful altach€ pendant 
quelques ann6es ă Porchestre de la chapelie 

imperiale. En 1789, il y publia six quatuors 
pour deux violons, alto et basse, et deux so- 

nates pour le clavecin avecviolon obtig€,op. 1. 

Le calalogue de Traeg, de Vienne, indique 

aussi, sous le nom de cet asiste, et «n manu: 

scrit, un concerto pour le violon, quatre quin- 

tettes pour deux violons, deux altos et violon- 
celle ; trois duos deux pourviolons, et cinq so- 
nates pour violon eibasse. En 1796, Tielz ctaită 
Petershourg et y donnait des conceris avec 

succâs. Fix€ ă Dresde, vers 1799, il entra daus 
la chapelle royale et fit applaudir son talent 

dans les concerts jusqu'en 1816. En 1805, ii 

se fit entenidre ă Leipsick et ă Berlin; en 1809, 
il fit un voyage ă Prague et y fit admirer son 

habileig, Les dernibres compositions gravtes 

sous le nom de Zietz sont : 10 Trois quatuors 

(en sol, en fa eLen la mineur) pour deux vio- 

lons, alto et violoncelle; Bonn, Simrock, 

2 Rondeau brillant en quatuor; tbid. 32 So- 
nates pour violon et basse; Leipsick, Breit- 
kopf et Hertel. Il a laiss€ en manuscrit deux 

concerlos pour violon et orchestre,le premier, 

en si bemol, Vautre en 76 majeur. 

Deux arlistes de la chapelle royale de 

Dresde, nommts Tieiz, Pun hautboiste, Pautre 
conlrebassiste, vivaient dans ceile ville de . 

1830 ă 1840; si je suis bien informe, ils 6laient 
fils du violoniste, 

TIGRINI (Honace), chanoine d'Arezzo, 
vecut dans la seconde moili€ du seiziâme siăcle, 
el dedia ă Zarlino un livre qui a pour tie: 

Compendio della musica, nel quale breve- 
mente si tratta dell? arte di contrapunto. 

Diviso în quatiro libri; in Venezia, 1588, 
apresso Ricciardo Amadino, in-4Â* de cent 
trente-six pages. Le premier livre traite des 

intervalles; le second, du contrepoint simple 
ă deux voix; le troisi&me, des tons et des ca- 

dences; le dernier, des imitations et canons, 

des contrepoinis doubles ă Woctave et ă ia 

dixitme, et des proportions dans la notation 

ancienne. Cet ouvrage est exirait des ccrits de 

quelques ihtoriciens, et particulitrement des 

Institutions harmoniques de Zarliuo. La r€- 
daction en est claire et d'une intelligence fa- 
cile. Une deuxiâme €dilion de ce livre a €!c 

faileă Venise, en 1602, in-40. Tigrini est aussi 
connu comme compositeur par Pouvrage in-. 

titulă: Jl primo libro de” Madrigali a 6voci: 

Venezia, app. Angelo Gurdano, 1582, in-4* 
obiong. 

TIL (Sacomox VAN), theologien holtan- 

dais, uaquit ă Wesop, pres d'Âmsterdam, le    
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26 decembre 1644, fit ses €tudes ă Uirecht et ă 
Leyde, puis occupa diverses places de pasleur, 

et fut en dernier lieu professeur de thtologie ă 

Puniversit6 de Leyde. 1! mourut dans cette 
ville, le 5i octobre 1713, ă Page de soixante- 
neuf ans. Au nombre des ouvrages de ce sa- 
vant, on en trouveunintilul€: Digt-, Sangen 
Speel-Konst, soo der ouden, als bysonder der 
dlebreen, ele. (Art de la potsie, du chant et 
«de la musique instrumentale des anciens, par- 

ticulidrement des Jebreux, 6clairci par des 
recherches curieuses sur Pantiquil6); Dor- 

drecht, 1692, in-4* de soixante-douze feuilles. 
JI existe plusieurs €ditions hollandaises de cet 

ouvrage, qui a €i€ traduit en allemand sous ce 

titre : Dicht-, Sing-und Spiel- Kunst, sowonhl 
der Alten, als besonders der Ebraer, elc.; 
Franctort et Leipsick, 1706, in-40 de quatre 
cent soixante-dix-huit pages, avec des plan- 

ches. Ii y a une deuxiâme €dilion de cette tra- | 

duclion , imprimâe ă Fvanctort, en 1719, 
in-40. Jean-Albert Fabricius a donn6 une 

"traduction latine du livre de Van Til dans son 
Thesaurus antiquitatum  hebraicarum ; 
t. VI, ne 50; et Ugolini a inser€ un extrait 
de cette traduclion dans son Thesaurus antt- 

quitatum sacrarum, t. XXXIIL, pag. 931- 
350. 

TILL (Jeas-Henmann) fut d'ahord orga- 
niste ă Potsdam, vers 1719, puis ă Spandau, 
vers 1730. Ii est auleur d'un pelit ouvrage 
dontle titre, long ă Pexcăs, commence ainsi : 

Aufrichtig und Vernunfi-griindlich beant- 

oriete Frage : Of ein Musikus Practihus, 
so sich annechst der Composilion und teul- 

schen Poesie zusert, etc. (Reponse sincăre 
et raisonnable ă la question : Si un musicien 

praticien doit s'attacher ă la composilion etă 

ia poâsie allemande, etc.); Juterbock, 1719, 
- în-8* de quatre feuilles. Țill a laiss€ en manu- 

scrit un trail€ des €lements de la musique in- 
titul€ : Catechismus musteus oder hkurzer 
Auszug der heil. Schrift von dem edlen Stu- 
dio musico în sich halten 41 Huupt-Fragen 

"nit îhrer Beantworlung, etc. Cet ouvrage est 

cit€ par Matlheson dans son Musikalischer 
Patriot, p. 373. 

'TILLIERE (Josern-Bonavexrune), habile 
violoncelliste, €ltve de Bertaut, ful attachtă 
la musique dn prince de Conti, vers 1760. Cet 
artiste fulun despremiers auleurs de mâthodes 

vublices en France pour son instrument. La 

sienne a pour titre: MJethode pour le violon- 
celle, contenant tous les principes necessaires 
pour bien jouer de cel instrument; Pavis, 
1764, in-40 ohlong. D'autres €dilions de cet 

BIOGB. UNIV. DES MUSICIENS, 7. VIII, 
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ouvrage ont €t6 publies longtemps aprăs dans 
la meme ville, chez Sieber, chez Imbault ei 
chez Frâre. On connalt aussi, suus ie nom 
de Tilliăre, six sonates pour violoncelie et 
basse; six duos pour deux violoncelles, Paris, 
1777 ; trois duos idem, op. 8; Paris, Sicber, 
TIMATE (Tenavso), pseudonyme sous le- 

quel a €t€ imprime un livre intitule: Gl ele- 
menti generali della musica; Rome, 179, 
in=8o. 
TIMOTHEL, potte et musicien celâbre, 

naquită Milet, ville ionienne de Carie, an 182 
de la chronique de Paros, qui correspond â 
Vannce 446 avant Văre vulgaire : il fut cons6- 
quemment contemporain d'Euripide et de Phi- 
lippe de Macedoine. Yimoihâe exceliait dans, 
la poâsie Iyrique et dithyrambique, et passait 
pour le plus habile joueur de cilhare de son 
temps. II perfectionna cet instrument en ajou- 
tant quatre cordes aux sep! dontil €tait monte 
precedemment. Les Lacedemoniens, craignant 
que cette innovation ne corrompit les murs, 
Ya condamnârent par un decret que Botce nous 
a conserve (De Musica, lib. 1, c. I, p. 1572, 
edit. Glar.). Ce decret contient en substance: 
que Timolce de Milet, €lant venu dans leur 
ville, avait monire qu'il faisait peu de cas de 
Pancienne musique et de la Iyre antique, 

puisqu'il avait multipli€ les sons de l'une et 

les cordes de Pautre; qu'ă Pancienne manitre 

de chanter, il en avait substitu€ une plus com- 

pliquce, ou il avait introduit le genre chro- 

matique, etc.; que pour prevenir de pareiiles 
innovations, qui ne pouvaient qu'ttre prju- 

diciables aux bonnes mours, les rois el les 

€phores avaient reprimande publiquement Ti- 

mothee, et avaient ordonn€ que sa Iyre seraii 
reduite aux sep! cordes anciennes, elc. L'au- 

thenticit€ de ce decret a 616 mise en doute par 

quelques savanis. Athenee, qui rapporte aussi 

celte anecdote siit quau moment oi Vex6cuteur 
se meltait en devoir de couper les cordes nou- 

velles, conformement au decret, Timothâe aper- 

cut une statued'Apollon, dont la Iyre avaitau- 

lanLde cordes quela sienne, quitla montra aux 

juges, et qui! fut renvoy€ absous. Les inriova= 

tions de ce musicien Pexpostrent non-seule- 

ment ă la censure des Lacâdemoniens, mais 

aussi aux railleries d'un pote comique athe- 

nien, nomme Phertcrate, qui, dans sa comedie 
de Chiron, dont Plutarque a rapporte un [rag- 

ment (dans son Dialogue de musique), intro- 
duit sur la scâne la Musigue, dontle corps est. 
dechire de coups, et qui s*adresse ă la Justice 

en ces mois : « Mais 4! fallait un Timothee, 
» ma chere, pour me meltre au tombeau, 
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» aprâs m'avoir honteusement dichiree. La 

» Justice: Quel est donc ce Timothee? La 

» Musique. C'est ce rouz, ce Milesten, qui, 

» par mille oulrages nouveauz, et surlout 

» par les ornemenis extravagants de son 
» chant, a surpassă (ous ceuz dont je me 
» plains, etc. » Toutefois, Timoihte jouis- 
sait d'une si grande repulation, que les Ephe- 

siens lui donntrent mille piâces d'or pour 

composer un potme en faveur de Diane, lors- 

quti!s firent ia dedicace du temple de celte 

dâesse. Outre un nombre d'ouvrages fort con- 

siderable qu'on lui attribue, Etienne de By- 
zaace dit qu'il avaitcompos€ dix-huit livres de 

Nomes pour la cithare, et miile prâludes pour 

les JVomes de la flute. Suidas dit que Timo- 

thâe mourut ă Pâge de quatre-vingt-dix-sept 

ans; mais suivant la chronique de Paros, il 

wen avait que quatre-vingt-dix. Etienne de 

Byzance dit que ce fut en Macedoine, la qua- 

trieme annde de la cent cinquitme olym- 

piade, deux ans avantla naissance d'Alexandre 

le Grand. C'est done par une erreur manifeste 

qu'on a confondu ce Timothce avec un fameux 

joueur de flite du mtme nom, qui 6tail Th€- 
bain, et qui, dit-on, avait Part Wexciler le 
heros macedonien ă courir aux armes, ou 

qui le calmait ă volonte par les sons de sa 

fate. 

TINCTOR (Jean), ou plutăt TINCTO- 
RIS (1), musicien cel&bre du quinzidme siăcle, 
nadquit ă Nivelles, d'aprâs son contemporain 

Trithăme (2), et Swertius (5) ainsi que Gui- 
chardin (4), lesquels ont 6t€ copi6s par 

Fonpens (5), J.-6. Walther (6), Gerher (7), 
Kiesewetter (8) et d'autres. Le nom de Tinc- 

toris a 64€ traduit en celui de Zeinturier 

par plusieurs auteurs, notamment par Perne (9) 

et La Fage (10); toutefois il n'est pas certain 

que cette forme ait 6t6 celle de son nom 

(1) Ainsi qu?on le voit en plusicurs endroiis de ce 

dictionnaire, lusage, dans les Pays-Bas, faisait mettre 
au șenitif les noms propres latinises, pour exprimer les 

parieules Yan ou De. 

(2) Iustr, Viror. German., fol. 181; edition de 
Moyvence, 1497. 

(39 Athene Felgice, fol, 477, 

(4) Deserittione di tutti i Paesi Bassi, Anverse 1567, 

page 128. 

(5) Bibliorhera Belgica, pars 1, p. 74, , 
(6) Afusical. Lexicon, p. 009. 

(7) Neues histuriseh-biographisehes Lexikon der Ton- 
kânstler, &er Th. p. 359. 

(81 Die Verdienste dev Niederleuder um lie Ton] unst, 
“ page Îl. 

(9) Dans Vartiele Tinetor du Dietionnaire historigue 
des musicieus, de Choron et Fayolle, t, HI, p. 374, note. 
Su Revue et Gazeute musicale de Paris, annce 1850, 

n» 31.   
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franţais ; car N. ton de Burbure a trouv€ un 

acle, pass le 5 novembre 1454, dans lequci 
Magister Johannes Le Tintillier în artibus 
magister, Moriniensis diocesis, paralt comme 

temoin; or Zintillier avait, aux quatorzitme 
et quinzitme sitcles, la mâme signiticalion que 

Tinctor. Au lieu de faire des conjectures ă cet 

€gari, il est plus sage desen tenir au nom 

sous lequel Parliste s'est fait connailre, c'est- 

d-dive Zinctoris. D'ailleurs, rien ne prouve 

que le nom «de sa famille n'ait pas €t€ flamand. 

Les biographes generaux,et Foppens lui-mâme, 

fournissent peu de renseignements sur la per- 

sonne de ce savant musicien; aprâs avoir in- 

diqu€ la ville ou îl vit le jour, ils se bornentă 

dire qu'il €tait docteur en droit et qu'il a ecrit 

sur la musique, Trilhăme et les ouvrages de 
Tinctoris nous fournissent quelques renseigne- 

ments de plus. Suivant le premier, Tinctoris 

vivait encore en 1495, au moment oii il €crivait 
sa chronique (1); il €tait alors âg€ d'environ 

soixante ans : d'o il suit qu”il €tait n€ vers 

1434 ou 1455; enfin, il 6tait chanoine de la 
collegiale de Nivelles. Remarquons, ă Poccasion 
de la date probable de sa naissance, que ce ne 

peut &tre Tinctoris, musicien dont il sagit 
ici, qui figure dans Pacte trouv€ par M. de 

Burbure ; car, outre qu'il mavait pas lăge de 

vingt-cinq ans, requis alors pour €lre lâmoin, 

il estă peu prâs certain qu'il ne pouvail âire 

ni ecclesiastique ni maitre 8s arts 4 cette €po- 

que. Le passage rappori€ par mon savant ami 

s'appliquerait plutot ă Jean Zinctor, profes= 

seur de theologie ă Academie de Cologne, sous 

le răgne de Pempereur Fredsric III, chanoine 

de !a calhedrale de Tournai, el qui fut fait 
doşen de la faculi€ des arts, ă Cologne, en 

1435 (2), puis vecut ă Louvain et ă Tournai. 

A Pegard de la date de 1450, donne par 

Gerber, et copie par les autres biographes al- 

lemands, pour celle de la naissancede Tinctoris, 
elle est Evidemment erronce. 

Tinctoris nous apprend, ă la fin de son livre 

De naturd et proprietate tonorum, qu'il 

€crivit cet ouvrage ă Naples, et quti! le termina 
dans cette ville, le 6 novembre 1476 : « Ici 
» finit, dit-il, le livre De la nature et de la 
» propriile des tons, compos6, comme il a 
» €1€ dit dâjă, par maitre Jean Tinctoris, le- 

» quel traite a €l€ commence et acheve ctant 

(1) Loc. cit. 

(2) Joasxes Tixcron sacre Theologie in Academia 

Coloniensi professor sub Friderico III Imperatore, et 
canonicus Tornacensis, elcetus Decanus facuilatis ara 

tium Calaniensis 1533. (Vide /fartzheimă Bibliotheca 

Coloniensis, fol. 205.) Voyez aussi Foppens, Bidliorh. 
Belgica, 4. il, p. 74t. 
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» chapelain du roi ă Naples, Van 1476, le 

» 6 novembre, mâme annce ou la divine Bea- 
» trix d'Aragon fut couronnte reine de Ion- 

» grie, le 15 du mtme mois (1). » Tinctoris 
€tait alors âg€ de quaranie etun ou quarante- 

deux ans,suivant Windication de Trithâme citce 

prec€demment. Rien ne fait connattre les Ev6- 

nements qui avaient rempli sa vie jusqu'ă cette 

€poque, ni Vannce oh il avait quitt€ son pays 

pour se rendre en Italie. [| prend dans ses ou- 

vrages les titres, non de docteur, mais de li- 

cenci€ en droit (in legibus licentiatum) (9) et 
de chapelain, ctest-ă-dire, maitre de chapelle, 

du roi de Sicile et de Naples, qui lait alors 

Ferdinand d'Aragov. On voit par le prologue 

de son trait€ de conirepoint, termine en 1477, 
qwii jouissait d'une grande faveur prăs de ce 

prince, cat il lui dit : « Connaissant, 6 grand 

» roi, la sourcein€puisable de Pamiti€ et de la 

» bienveillance dont vous daignez âtre anime 

» pour moi, je me suis decidt ă consacrer sous 

» votre auguste nom cet opuscule, esptrant 

» qu'il sera commeun tison ardent, qui servira 

> ă alimenter la force de cette affection dont 

» Votre sublime Majest€ m'a donn€ tant de 

» marques (3). » 

Swertius est le premier qui ait dit que Tinc- 

toris revint dans sa patrie, qu'il y oblint le 

doctorat et devint chanoine de la collegiale de 

Nivelles (4); mais il ne determine pas les €po- 
ques de ces changemenis de position du savant 

musicien. Une decouverte inttressanle faite 

ă Naples, en 1850, par Adrien de Za Fage, 
l&ve les doutes ă cet €gard : cette decouverte 

est celle d'une lettre €crite par le celâbre Jean 

Pontanus, au nom du roi de Naples, Ferdinand 
Aragon, le 15 octobre 1487, ă son mailre de 
chapelle Jean Tinctoris ; elle se trouve en la 

possession de M. Scipion Volpicella, de Naples, 

homme trăs-vers€ dans les antiquites et dans 

Phistoire de son pays. La lettre, dit La Fage, 
est ccrite en italien demi-latin. Il en a publi€ 

(1) Ezplieit liber de natură et proprietate tonorum a 
magisiro Joanne Tincloris ut predictum est compositua, 
que quoque capellanus regis esset, Neapolis încipit et 
complevit anno 1476, die 6 novembris, ete. 

(2) Suivant Hawkins (a General /fistory of the science 
and practice of Music, t. II, p. 3%), Tinetoris etait sim- 

plement doeteur en droit civil ; mais Swertius, Foppens 

et Walther le qualifient Doctor utriusque juris. 
(3) Porro non ignarus, optime regum, quam ubero 

fonte amicitie hoc est benevolentize, me pro tuo insigni 

humanitate prosequeris hoc ipsum opuseulum tuo no- 
mini prestantissimo dicare institui, Sperans id liznum 
fore ardentissimum quo charitatis illius quam hactenus 

erga me tua splendidissima majestas afTecta est indefi- 
- «iens longe flagraniius ardebit, ete, 

(4) Ateuce Bergice, fol, 477,   

TINCTOR O aan 
Ja traduction dans la Revue er Gazette musi- 
cale de Paris (1850, n 51); matheureusement 
il n'y a pas joint le texte origina!. Toutefois, 

telle que nous la possâdons, la pitce n'en est 

pas moins pleine dintcrât; je crois devoir la 

reproduire ici : 

« A Jean Tinctoris, 

» Ayant besoin, pour le service divin dans 

notre chapelle, de quelques chanteurs, aux 

» conditions que nous vous avons diles de vive 

voix, et ne les trouvant pas de ce cât, nous 
voulons que vous alliez au delă des monts, 
en France et en toute autre râgion, pays et 

lieu oii vous croirez pouvoir en trouver. 

Portez avec vous les leltres de recommanda.- 

tion que nous €crivons pour vous au s6renis- 

sime et illustrissime roi de France et au 

roi des Romains (l'empereue d'Aitemagne) ; 

» donnez-vous du mal, et travaillez ă trouver 

quelques bons chanteurs qui remplissent les 

conditions et conventions dont nous vous 

avons parl€, et quand vous les aurez irouv€s, 

trailez avec eux pour notre service el celui 

de noțre dite chapelle, Tout ce que vous pro- 

melttrez auxdits chanteurs tant par voie de 

provision que par toute autre, nousle regar- 

derons comme approuve et conclu et le fe= 

rons observer, Prenez bien garde, tout en 
faisant la depense n€cessaire, que nous ayons 

ă rester contents et satisfaits, ce qui vous 

sera facile en raison de la connaissance que 

vous avez de l'art du chant et du desir que 

nous vous manifestons; ainsi agirez-vous 

selon notre esperance. 

» Donn€ au château Neut de notre ville 
de Naples, le quinzitme jour d'octobre 

MCCCCLXXXVIL. 

» Le Roi: FERDINAND. 

» 0. POXTANUS. 
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» A Jean Tinctoris. » 

Celte lettre ne laisse pas de doute sur l'6po- 

que- oi Tinctoris s'eloigna de Naples : ce fut, 

dans les derniers mois de 1487. On ne sait rien 

jusqu”ă ce jour sur les r6sultats de sa mission 

en France, d'ou, sans aucun doute, il se rendit 

en Belgique, sa patrie. II y dut avriver dans 

les premiers mois de 1488 : c'est donc ă 
cette €poque que se rapporie ce que disent 

'Tritheme et Swertius de la dernitre pâriode de 

sa vie, oii il fut chanoine de la collâgiale de 
Nivelles. J"'ai fait en vain des recherches dans 

les papiers et registres du chapitre de Niveltes, 

qui sont au archives du royaume de Belgique,ă “ 

Bruxelles, pour trouver quelques renseigne- 

menis relatifs ă ccite dernitre €poque de la 
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carriere du plus savant musicien helge du quin- 

zitme sitcle; on n'y trouve aucune liste chro- 

nologique des chanoines, et les comples, que 

j'ai parcourus jusqu'en 1507, ne m'ont fourni 

aucun €claircissement. L'anne du dâcăs de 

Tinctoris est Egalement inconnue ; auteur de 
la notice qui le concerne, dans le Lezigue uni. 

versel de musique de Schilling, fixe cette dale 
d 1520; mais les asserlions de ceite espăce sont 
sans valeur, n'€tant appuyâes par aucun do- 

cument aulhentique. 

Tinctoris fut le fondateur, cu du moins un 

des premiers professeurs de P'6cole publique de 

musique de Naples; tout porte ă croire que 

cette €cole fut la premiăre reguli&rement con- 

stitute quw'il y ait eu en Italie, quoique le 

moine allemand Godendach, ou plutât Gulten- 

tag, en latin Bonudies, et forme prectdem- 

ment quelques savanis €l&ves, parmi lesquels 

stest distinguc:Gatori (vozez ce nom). Tinctoris 
parait avoireu pour amis et pour collegues dans 

cette €cole Guillaume Garnier ou Guarnerius, 
et Bernard Ycart ou Hycart, musiciens belges 

qui eurent de la câlebrit€ ă cette Epoque. Des 

€crivains modernes ont cru que cette €cole fut 

iastituce plus tard par Gafori et Guarnerius, et 

disent que les auteurs qui ont parle des discus- 

sions publiques de musique de Gafori et de Tinc- 

tor, gardent le silence sur Wecole de musicue oi 

ce dernier enseignait; mais j'ai d€jă demontre 

que ces prâtendues discussions de Tinclor et de 

Gafori sontuneerreur; celui-ci, comme leproure 
Pauteur anonyme de sa vie (1), n'a eu de con- 

troverse de ce genre, ă Naples, qwavec Philippe 

Bononio, connu sous le nom de Philippe de 

Caserte (voyez ce nom). Ă 
Tinctoris, dont les ouvrages 6taient ă pen 

pres inconnus dans les seizieme et aix-seplieme 

siecles, a acquis beaucoup de celebrit€ dans ces 

ierniers temps, comme €crivain sur la musique, 

iWaprăs le temoignage de quelques musiciens 

crudils. On peut voir ă Particle Gafori (Bio- 
graphite universelle des musiciens, tom. LII, 

p. 375) combien il Pemporte sue celui-ci par sa 

methode d'exposilion de la pratique de Varl. 

I/avantage qu'a eu Gafori sur Tincloris est 

“Pavoir fait imprimer tous ses ouvrages, tandis 
«ue la plupacrt de ceux du dernier de ces ar- 

Listes sont restes en manuscrit. Un seul a vu 

le jour ; mais les exemplaires en sont si rares, 
quil €taiLă pen prăs inconnu lorsque Burney 

en siguala existence. Cei opuscule est le plus 

ancien dictionnaire de musique connu; il a 

pour liwe : Zerminorum musice Diffinito- 

(1) Msse de La Bibliotheque imperiale de Paris,   
  

rium, în-4 de quinze feuillets, sans dale er 
sans nom de lieu. Au recto du deuxiâme feuiilet: 

on lit : Jounnis Tinctoris ad illustriss: Pir- 

ginem et Dominam D. Beatricem de Arago- 
nta Diffinitorium music feliciter incipit, 
puis vient PEpitre dedicatoire, La bibliothăque- 

imperiale de Paris possâde un exemplaire de- 

cette raret6 bibliographique. M. Brunet as= 

sure (Vouvelles recherches bibliographiques, 
t. III, page 344) que Vouvrage a €l€ imprime 

avec les caraciăres romains de Gerard de 

Fiandre, ă Trevise. Panzer presume (4nnales 
Typographici, t. IV,page 425) qu'il a paru en 

1479; Burney, qui avait trouv€ un exemplaire 

du Terminorum musica Diffnitorium dans la 
bibliotheque du roi d'Anglelerre, se borne ă 
dire (A general History of musig, tome II, 
page 458, note b) que Tinctoris Pâcrivit vers. 

1474 (about the year 1474), et non qu'il fut 
imprime dans cette annce, ă Naples, comme l'a 

dit Fovkel (Allgemeine Zitteratur der Musik, 
page 204), et, d'aprâs lui, Perne, dans une 
note fournie aux auleurs du Dictionnaire 

historigue des mustciens (lome II, page 373). 
II west pas impossible que Vouvrage ait €l€ 

publi€ en 1474, puisque Gârard de Flandee 

commenţa ă imprimer ă Trâvise en 1471 :il 

se peut aussi que ses caraciăres aient servi 

pour les premiers essais.de typographie faits ă 

Naples; car on sait que l'imprimerie ne fut 

introduite dans cette ville, par le roi: Ferdi- 

nand Le, qu'ă la fin de 1473. Au surplus, je 

crois que Popuscule dont il s'agil a dă paraltre 

au plus tard dans Panne 1476, car on voit que 

Tinctor n'y donne ă la fille de Ferdinand que 

le nom de Beatriz d' Aragon, en la qualifiant 
de vierge; or elle epousa, le 15 novembre de 

la mâme annce, Matthias Corvin, roi de Ilon- 
grie, el fut couronnee en cette qualilt le meme 
jour. Il est donc certain que si cette princessc 

eut €l€ d€jă sur le trâne, Tincloris lui aurait. 
donne son titre dans le Zerminorum music 
Diffinitorium, comme îl Pa fail ă la fin deson 
Traite de la nature et de la propridte des 
tons, et ne Paurait pas appelte vierge. 

Quoi qu'il en soit, la date de impression: 

de ce dictionnaire de musique est de peu d'im- 

portance; mais louvrage en lui-meme est digne: 

dattention par les dâfinilioas claires et pr6- 

cises de tous les mots dont €lait compos€ le: 

vocabulaire de la musique au quinzitme 

si&cle. Ces dâfinitions sont d'un grand secours- 
pour Vintelligence des anciens auleurs. Le sa- 

vant Forkel, qui a trouv€ un exemplaire de: 

Vouvrage de “Tinctoris dans la bibliothăque de 
Golha, a eu Pheureuse idce de le faire rcim- 

D
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primer dans sa Zitteralure generale de la 

musique (1), ob cel opuscule remplit les pages 

204 ă 216. Lichtenthal a reproduit Y'ouvrage 
«aprts Forkel, dans le troisizme volume de 

son Dizionario e Bibliografia della musica 
(pages 298-515), Enfin le Terminorum mu- 
sica Diffinitorium, accompagn d'une traduc- 

dion altemande et de notes, par A. Bellermann, 

est insertdans le Jahrbiicher der musikalische 

JVissenschaft, publi€ par M. Frederic Chry- 
sander, Î** volume (Leipsick, Breitkopt et 

Jizerte), 1865), pp. 55-114. Un exemplaire de 
ce raiissime opuscule a pass€ inapercu dans 

une des ventes de la riche bibliothăque de Ri- 

chard Ileber, faite ă Londres,en 1834, et a €i€ 

adjuge pourun shilling (1 franc 25 centimes). 
Les titres de gloire de Tincloris ne se hor- 

ment pas ă la composition de ce livre. Toules 

les partics de la musique ont 6l€ soumisesă 

ses investigations, et sur tontes il a ccrit des 

trait6s speciaux qui sont au nombre des mo- 

numents les plus precieux d'une €poque oi la 

ihâorie et Part dela musique ont regu des amâ- 

liorations considerables. Ainsi qu'on Wa vu 

precedemment, ils sont restes en manuscrit 

jusqwă ce jour. Les copies anciennes en sont 

fort rares. Îl en existait une ă.]a bihbliothăque 

San-Salvador de Bologne, qui s'est €garte; 
j'en possâde une du quinziăme sitcle qui ren- 

ferme tous les ouvrages de Pauteur, au nombre 

de dix, et qui est la seule complăte connue jus: 

-quă ce jour. Ce manuscrit, achel& en Italie 

par Sclvaggi (voyes ce nom), et apporte par 

Ami en France, €lait devenu la propricie de 

Fayolle (voyez ce nom), puis avait pass€ dans 
fa hibliotheque de Perne. Aprăs la mori de ce 

Savant, j'ai acquis ses livres ainsi que le 

manuscrit de Tinctoris. La bibliothăque de 

YPuniversit€ de Gand renferme un bean ma- 

nuscrit sur velin qui contient sept ouvrages de 

Tinetoris, savoir : le Trait€ des effets de la 

musique, ceux de la nature et de la propricte 

sles tons, des notes et des pauses, de Vimper- 

fection des notes, des points musicaux, des al- 

târations, et le proportionale. Les Trait6s de 
la main musicale, de la valeur regulidre des 

notes, di contrepoint, et le Di/finitorium y 
manquent. Je possăde aussi une copie faile au 

seiziăme siăcle de ce dernier ouvrage et du 

proportionale. Eafin, Perne a fait, d'aprăs le 

manusceit qui est aujourd'hui en ma posses- 

sion, une copie des Trailss de Tiâctoris qui, 

(1) Allgemeine Liltevatur der Busik oder Anleitung 

zur Kenntniss nusitaliseher Biicher, ete,, Lei psick, 1792, 

n rol. grand in-80, 

TINCTOR 

  
  

apres avoit appartenu ă Choron, est passce 

dans la hibliolitque du Conservaloire de 

Paris, Celle copie est malheureusement remplie 

de barbarismes ialins et de non-sens, ă cause 

«e la diflicult€ que Perne a eprouvâe ă lirele 

manuscrit ancien. Choron a corrig€ quclques= 

unes de ces fautes, mais i! en reste encore. 
Vai donn6, dans mon Memoire sur le me- 

rile des musiciens belges (1), Pindication de 
Ja nature de tous les trait€s de musique com- 

pos6s par Tinctoris; je crois devoir la rap- 

porler ici, ă cause de la raret€ de ce volume, 

Le premier de ces ouvrages, qui est un trail€ 
du solfege, selon la methode de Guido d'Arezzo, 

a pour titre : Expositio manus secundum 
magistrum Johannem Tinetoris, et contient 
neut chapitres. On y trouve un grand nombre 

Wexemples notâs, et un Kyrie ă trois voix de 

la composition de Tinctoris. Le livre de la na- 

ture et de la proprigl€ des tons (Liber de na- 
tură et proprietate tonorum), qui suit celui 

de Wexposition de la main, est dâdi€ ă Jean 

Okeghem et ă Busnois, chantres du 'roi de 
France et de Charles le Temeraire, duc de 

Bourgogne. Les cinquante et un chapitres qui 

composent ce livre renferment environ cent 

exemplaires notes fort curieux. C'est ă ia fin 

de l'ouvrage qu'on trouve la date precise cu il 

Pacbeva (6 novembre 1476). Le Trait€ des notes 
et des panses (De notis ac pausis), divist en 
deux livres, est dedi€ ă un excellent musicien 
nomme Martin Hanard, changine de Cam- 
brai; celui de la valeur râguliăre des notes (De 

regulari valore notarum), qui contient trente= 

trois chapitres; celui de Vimperfection des 

notes (Liber imperfectionum notarum), dedi€ 

ă Jean Fronlin, el divis6 en deux livres; le 
Trail€ des alterations (Zractatus alteratio= 

num), dedi€ ă Guillaume Guinand, maitre de 

chapelle de Louis Sforce, duc de AMlilan, et di- 
vis€ en trois chapilres; celui des points musi- 

caux (Super punctis musicalibus), divist en 

vingt chapitres; ouvrage instructif sur une 

matiăre obscure; le Trait€ du contrepoint 

(Liber de arte contrapuneti), dedic au roi de 
Naples et de Sicile Ferdinand Ir. Cet ouvrage, 

le plus important de tous ceux de Tinctoris, est 
divise en trois livres. L'auteue nous apprend 

qu'il Pacheva ă Naples, au mois d'octobre 
1477. On y trouve environ quarante exemples 

de contrepoints ă trois, quatre et cinq parlies, 

(1) Dans le volume public par la 4me classe de PInsti- 
tut des Pays-Bas, intitule : Verhandelingen over de 

Vraag : Welke verdiensien hebben zich de Nederlanders 

vooval in de 1he, (5e en 16e eemo in het vak der Toon= 
kunde vepirovten 2 Amsterdam, J, Muller, 1829, in-ko,
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la plupart cxtrails de motets ou de chansons 

des composilteurs contemporains ou de V'epoque 

anttrieure. Les derniers ouvrages de Tinctoris 

qui se (rouvent dans mon manuscrit sont le 

proportiona! (Proportionale musices), divis 

en trois livres, et qui traite des proporlions 

des notes dans la nolation de son temps; le 

Diffinitorium musices, qui contient quelques 
articles d'un haut interet, non imprimâs dans 
P'edition de Naples, ni dans les copies publices 

par Forkel et Lichtenthal ; enfin le Complezus 

efȚectuum musices, ou Trail des efteis de la 
musique, divis€ en vingtetun chapitres. Les 

treize derniers manquaient dans le manuscrit; 

j'y ai supplt€ par une copie de ces chapilres 

J'aprăs le manuscrit de Gand. 

Contemporain de Jean Okeghem, de Regis, 
de Busnois, de Firmin Caron et de Guillaume 
Faugues, Tinctoris n'est inferieură aucun d'eux 

dans Part d'€crire Pharmonie avec purele et 

une certaine €l&gance relative, comme on peut 

voir par douze moteis ă lrois voix rEpandus 

dans son Traite du contrepoint, et surtout par 
un Deo gratias ă cinq voix sur le plain-chant 

qui se trouve au vingt et unidme chapitre du 

second livre de cet ouvrage, et qui, pour le 

temps oi îl a 6t€ €crit, est un chef-d'oeuvre. 
Comme professeur et savant dans la solmisa- 

lion, dans la tonalite ainsi que dans les im- 

menses difficultes de la notation proporlion- 

nelie, il me parait tre Pesprit le plus lucide 

du quinziăme si&cle et le plus grând musicien 

de celte epoque. 

Convaincu comme je le suis de la valeur des 

ouvrages de Tinctoris, sous le rapport histo- 

rique, jai pris soin d'entablir le texte aussi 

câvrectement que je Pai pu au moyen des di- 

verses cupies ciles precedemment; je les ai 

traduits en feangais, et j'en ai confere les pas- 

sages et les points de doctrine qui offraient de 

Vobscurit€ avec les auteurs anciens les plus 

estimâs, €claircissant le tout par des notes. 

Enfin j'ai traduit en notation moderne tous les 

exemples. Y'ai soumis mon manuscrit ă Pexa- 

men de la classe des heaux-arts de PAcademie 

voyale de Belgique, qui Pa approuv€ dans sa 

stance du 9 decembre 1860, sur le rapport de 

mon honorable confrăre M. Andre Van Hasselt. 

Ce rapport a €l€ inser€ dans les Bulletins de 
Academie, t. 10 (2estrie), p. 674, et reproduit 
dans la Revue et Gazetie musicale de Paris, 

ann. 1861. Le texte et latraduction des ceuvres 

de Tinctoris seront publi€s apr&s le huititme et 

dernier volume de la Biographie untverselle 
des musiciens. 

Outre les morceaux cites ci-dessus, Tincloris   

a laiss6 en manuscrit quelques composilions 

pour lâglise qui se irouvent dans les archives 

de la chapelte pontificale; entre autres une 

messe de 'Komme armă, ă cinq voix (vo- 
lume 35), dont l'abh Baini a fait connallre 
quelques singularites dans ses AMJemoires sur 

la vie et les ouvrages de J.-P. de Palestrina 
(tome Ier, page 96). M. Pabbe Stepben Morelot 
a signal€ Vexistence de la chanson frangaise de 

Tinctoris, Yostre regard si trăs fort ma 

ferri, dans sa Wotice sur un manuscrit de 
la Bibliothâgue de Dijon (Paris, 1856, in-40), 
et M. Calelani, savant bibliothâcairede Modâne, 
fournit Vindication de la chanson ă trois voix 

du mtme musicien (4/clas) dans son interes- 
sant opuscule intitul€ : Di due stampe ignote 

di Otiaviano Petrucci da Fossombrone. Celte 
chanson est imprimee dans le premier livre 

du recueil publi€ par Petrucci (en 1501) sous 

le titre Harmonice musices Odhecaton. Enfin, 
on trouve une Lamentalion ă quatre voix de 

Tinctoris dans le Zamentattonum Jeremie 
prophete (sic) liber primus, imprimt ă Venise, 
par Petrucei, en 1506, in-4* obl. 

TINGRY (Jean-Nicoras-CELESTIN), vio- 
loniste, n€ ă Verviers (Belgique), le 7 sep- 
tembre 1819, fut admis comme €lăve au Con- 
servatoire de Paris, le 6 novembre 1832, et y 
regul des legons dz Baillot. Ses €tudes musi- 

cales €tant termintes, il sortii de cette insli- 

tulion au mois dedecembre 1857. Peniant plu- 

sieurs annces, il se fit entendre dans les con- 

ceris de Paris et y brilla parle caraclăre large, 

brillant et vigoureux de son talent. En 1844, 
il voyagea dans le midi de la France et yobtint 

du succăsdans ses conceris. Arriv€ ă Bruxelles, 

au mois de fâvrier 1845, aprs avoir parcouru 

PAllemagne, il y donna un concert oi il excita 

Penthousiasme du public dans un concerto de 

sa composition, le Zremolo de Beriot et Une 

Scâne de depart, par Singer. De retour ă Pa- 
ris, vers le fin de la mâme annce, ily donna des 

matin€es musicales, dans lesqueiles il fit enten- 

dre des quatuorset des quintettes de sa compo- 

sition, dont iemtrite fut signal€ dans les jour- 

naux de musique. Apres une longue absence, 

M. Tingey a reparu ă Paris, en 1857, dans 
“les concerts et y a fait applaudir des trios de 

piano, violon et violonceile de sa composi- 

tion. ÎI est fix€ ă Camberai, comme professeur. 
TINNAZOLI (Acosrixo), organiste ăFer- 

rare, vers la fin du dix-septitme sitele, a fait 

graver de sa composition : 'Sonate e Capricci. 

per Porgano; Rome, 1690, in-fol. oblong. On 
connait aussi en manuscrit, de cet artiste : 

Ayrie, sanctus, 4gnus e Vassoiuzione della 
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Messa de” Morti aguattro, ct Cantata a canto 
e Basso per V'organo. 
TINTI (SALvaron), violoniste distinguc, 

n€ ă Florence, vers 1740, mourut ă Venise, en 

1800. On a grave, ă Florence, six quatuors 
pour deux violons, alto el basse, de sa compo- 
sition. Le catalogue de Traeg indique aussi 

sous son nom Six quinteites pour deux violons. 

deux ailos et violoncelle, 

TIRABOSCIII (Jfn0ur), jesuite et savant 
liuterateur italien, naquit ă Bergame, le 28 d€- 
cembre 1751. Aprăs avoir 616 quelque temps 

conservateur de Ia bibliothăque de Brera, ă 
Nilan, il fut appel€ ă Modtne, et eutla direc- 

tion de Ia bibliothâque ducale. Il mourut dans 

cette ville, le 5 juin 1794, avec les titres de 
chevalier et de conseiller du duc de Modâne. 

Son histoire de la littrature italienne (Sto- 
ria della leltteratura italiana; Modâne, 1772- 

1782, treize volumes in-40, et Florence, 1805. 
1812, vingt volumes in-8*)est un livre estime. 
]! y teaite succinctement de Phistoire de la 

musique en Iialie. Le sixitme volume de sa 

Biblioteca Alodenese est intilule : Wotizie 
de pittori, scultori, încisori ed archilelti 
snodenesi, con un appendice de” professori 

ai musica; Nodâne, 1786, in-40. 
TIRAQUEAU (Asoat), n€ vers 1480, î 

Fontenay-le-Comie, y occupa longtemps la 

charge de sencchal, puis fut conseiller au par- 

lement de Paris. Il mourut dans cette ville 
en 1558. On assure qu'il eul trente enfants, 
et qw"il publia un nombre €gal de volumes. 

Ses ouvrages ont €t€ rtunis par son fils en 

cinq volumes in-fol.; Paris, 1574. On trouve 
dans cette collection celui qui a pour titre:: 

De nobilitate et jure primogenitorum ; îl 
Yy examine dans le trente-quatritme chapiire 

si la musique estun artulile et si la profession 

de musicien est honorahle. 

TISCUER (eax-Nicoras), maitre de con- 

cert du prince de Saxe-Cobourg et organiste 

ă Schmalkalde, naquit en 1707, 3 Bhten, dans 

la principaut€ de Schwarizbourg. A Vâge de 

douze ans, il commenga WEtude de la musique 

chez Vorganiste du lieu de sa naissance ; aprăs 
trois anntes passtes chez ce maiire, il alla 

€ludier ă Malberstadt, chez lorganiste Graf, 

vuis ă Arnstadi, ou il apprit les €ltmenis de 

a composilion, du violon et de ia viole 

d'amour, et en dernier lieu ă Rudolistadt, oii 
il retrouva Graf dans la position de mattre de 

concert. De retour ă Aenstadt, il s*y livra ă 

Venscigncment du clavecin; mais n'ayant pu 
Sbieniv la place d'organiste ă Erfurt, i! s'en- 
țâgea comme hautboiste dans un regiment ă   

Brunswick, en 1728. Ayant pris son congten : 
1751, îl accepta les places d'organiste de la 
cour et de la ville ă Schmalkalde. Quelques 

annces aprăs, Tischer obtint du prince de Saxe- 
Cobourg le tiire de maitre de concert. On 
ignore Pepoque de sa mort, mais on sait qutil 

vivait encore en 1766. Il a publit de sa com- 

position : 10 Six galanteries pour le clavecin, ă 
Vusage des dames, premier, deuxitme et troi- 

siăme recueils; Nuremberg, 1748, 20 Diver- - 
tissement musical consistant en trois suites 

pour le clavecin; îbid. 5* Six pelites suites . 
pour le clavecin, ă usage des commenganis, 

premier e! deuxitme recueils; tbid. 40 Treize 
concertos pour le clavecin, en sept recueils; 
ibid. 5 Six pitces (Parthien) faciles et agrea- 
bles pour le clavecin, ă usage des commen- 

cants; Munich, 1766. Tischer a laiss6 en ma- 
nuscrit ; 10 Cinquante morceaux d'eglise 

acieves en 1732. 9 Six concertos pour haut- 

bois et viole. 5 Six symphonies pour deux 

flites, deux violons, viole et basse. 4* Six 
idem avec deux cos. 5* Six concerlos pour le 

violon. 6* Ouvertures pour les instruments ă 

cordes. 72 Deux cuvres de sonates pour le vio- 

lon. 8* Six fugues pour le clavecin. 9 Les 
guatre Saisons, divertissements pour le cia- 

vecin. 100 Six concertos pour le clavecin. 

TISCILINGENR (Bunkanv), musicien et 
facteur d'orgues au service de 'empereur Maxi- 
milien Ir, a construit, en 1507, Porgue de 
Veglise Saint-Etienne, ă Vienne, prâs de la 
grande sacristie. 

TISSOT (S:mon-AnnaE), medecin celtbre, 
n€ ă Groneş, dans le pays de Vaud, le 20 mars 

1728, fit ses 6tudes ă Gentve et ă Montpellier, 
puis se fixa ă Lausanne, en 1749, Une inflam- 
malion de poitrine le mit au tombeau le 

15 juin 1797, ă Pâge de soixante-neuf ans. Au 
nombre de ses ouvrages, on remarque celui 

qui a pour lilre : Z"inoculation justifice, ou 
Dissertation pratique et apologălique sur 
celte mâthode, avec un Essai sur la muc de 
la voiz; Lausanne, 1754,in-12; Paris, Didot, 

1774, în-12. Cel €crit se trouve aussi dans 
les ceuvres complătes de Pauteur ; Paris, Allut, 

1809-1815, onze volumes in-80, 
ŢISSOT (Pirnar-Faanqois), liti€rateur 

distingu€, professeur de potsie latine au col- 

lege royal de France, membre de PAcademie 
francaise, n€ ă Versailles, le 10 mai 1768, est 
moră Paris, le 7 avril 1854. Ce fecond 6cri- 
vain, dont le travaux lill6raires n'ont pas de 

rapporl avec Vobjet de la Biographie univer- 

selle des musiciens, a fourni ă PEncyclopedie 
moderne, publice par M. Courtin (Paris, 1825 

 



et annces suivantes), un îrăs-bon travail sut le 

Choeur, dans ses diverses acceptions. 

TISSOT (AmEnir), poâte et liticrateue 
" mediocre, n€ vers 1794, est mort dans une 

maison de santâ, prâs de Paris, en 1839. Au 
nombre de ses productions,on trouve une bro- 
chure intitulte : Deuz mots sur les thedlres 
de Paris; Paris, Pihan-Delatorest, 1827, 
in-8* de quarante-quatre pages. Ceile bro- 

chure est parliculidrement relative ă l'Opera. 

II en a 6t€ fait une critique dans la Revue mu- 

sicale (t. II, p. 148-153), 
TITELOUZE (jean), prâtre du diocâse 

de Saint-Omer, chanoine et organiste de 
Peglise cathâdrale de Rouen, obtint celte po- 
sition au concours en 1588, et l'occupa pen- 

dant quarante-cinq ans. ÎI! mourut en 1635 

(voyez le Discours de reception de M. V'abbe 
Zanglois, ă PAcadâmie royale de Rouen, 
contenant la Revue des mattres de chapelle 

et musiciens de la metropole de Rouen (1), 
p. 16), et non en 1630, suivant la preface du 

premier livre d'or&ne de Gigault (voyez ce 

nom). Titelouze a fait imprimer de sa compo- 
sition : 1 Missa quatuor vocum ad imita- 
tionem moduli In ecclesia; Parisiis, Bal- 
dard, 1626, in-fol. 92 Hymnes de Peglise, 
avec des fugues et recherches sur le plain- 

chant ; Paris (sans date), un volume in-42 ohl. 

5* Magnificat de tous les tons avec les versets 

pour l'orgue; ibid., nn volume în-40 obl. Ii 

y a heaucoup de merite dans ces piâces d'or- 

Şue, et leur style a de analogie avec celui de 

Froberger. Titelouze a €t€ le maitre des 

organistes Andre Raison (vozez ce nom) et 
Gigault. 

TITL (Anrorne-EmiLe), compositeur ă qui 

les critiques allemands accordent beaucoup de 

talent, est n€ en 1809 ă Pernstein, en Mora- 
vie. Aprâs avoir suivi, ă Brunn, un cours nor- 
mal de musique et €tudi€ la composition, sous 

la direction de Rieger, îl stest €tabli ă Prague. 

Ses premiers essais ont st€ les ouvertures ă 

grand orchestre pour les drames Torquato 

Tasso et der Lichenrauber (le Voleur de 
moris) : leur effet surpassa ce qu'on ponrait 

attendre Pun jeune homme. M. Tit] a €crit en- 

snite opera Die Burg-Frau (la Dame du 
châtean), que le public de Prague a vivement 
applaudi. En 1852, il a compos€ une messe so- 
lennelte avec cheeur ă huit voix, pour Pinstal- 
lation du prince archevâque d'Olmilz. Ceite 
production a 6l€ trouvâe si bette, que les Con- 
servstaires de Vienne et de Prague en ont de- 

AD) Dans les Mempires de ecite Academie, anu. 1854, 
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mande des copies pour la faire excculer. On a 
publi€ dans cette derniăre ville, chez Enders, 

trois suites de cbants allemands composts par 
Tit, Fix€ en dernier lieu ă Vienne, ii ya 616 
nomme chef d'orchestre du Burgtheater, en 
1850, et y a fail reprâsenter les drames f€e- 
riques Der Todtentanz (la Danse des morts), 
Der Antheil des Teufels (la Part du Diable), 
et Der Zauberschleier (le Voile enchant6). 
M. Titl habitait encore ă Vienne en 1860. 
TITON DU TILLET (fvnano), n6 ă 

Paris, le 16 janvier 1677, avait achev ses 
€ludes avec succăs, lorsqu'il obtint,ă Vâge de 

quinze ans, le grade de capitaine d'infanterie, 

qu'il 6changea plus (ard contre celui de capi- 

taine de dragons. Aprăs la paix de Ryswyck, 

ii rentea dans la vie civile, et achela la charge 

«le ragiire d*'hâtel de la duchesse de Bourgogne. 
La mort de cette princesse Payant laiss€ sans 

emyloi en 1712, il se livra en libert€ ă son 
goit pour les aris, visita PIlalie, puis revintă 

Paris, oi il s'occupa presque sans relăche 

d'un monument ă Ja gloire de Louis XIV et 

des grands poătes, littErateurs, savanits et ar- 

tistes de son răgne. [1 en fit faire le modăle en 
petit, representant le Parnasse, avec lous les 

hommes celâbres de la France. Apollon y est 

represent€ sous les traiis de Louis XIV. Ce 

monument, d'assez mauvais gott, connu sous 
le nom de Parnasse franţais, a 616 place 

dans une des galeries de la Bibliothăque royale 

de Paris. Titon du Tillet en a donne Ia des- 
criplion en un volume in-folio orn€ de beau- 

coup de gravures. Ce volume a pour litre: 

Description du Parnasse frangais exiculă 
en bronze, suivie d'une liste alphabălique 
des poăles et des musiciens rassembles sur ce 

monument ; Paris, Coignard, 1752, in- 
folio, avec beaucoup de: portrails de lite- 

rateurs et de musiciens. Trois supplt- 

menis de cet ouvrage ont paru en 1745, 
1755 et 1760: ils torment un deuxitme vo- 
lume in-folio. Les piăces de ce recueil rela- 

lives ă la musique sont : 10 Remarques sur la 

poâsie et sur la musique, et sur Pexcelience de 

ces deux aris, avec des observations particu- 

lieres sur la potsie et la musique francaises, 

et sur nos spectacles. 20 Beaucoup de notices 

hiographiques de musiciens franqais, avec 

leurs portraits. %* Remarques sur la musique 

et nolices n€crologiques sur les musiciens 

francais (dans le premier supplâment). 4* Re- 

marques sur la musique et notices n€crologi- 

ques (dans le dernier supplment). Titon du 

Tillet est mortă Paris, le 26 novembre 1762, 
âgc de prâs de quatre-vingt-six ans, 

 



"TOBANELLO (Finiciex ), maltre de 
chapelle ă Pavie, dans la premiăre moiti€ du 

dix-septi&me siăcle, est connu par un ceuvre 

intitul€ : Salmi spezzati a quultro voci; Ve- 

nezia, app. Bartol. Magni, 1619, in-40. 
TOBI (F.onexr-Josepu), musicien alle- 

mand, vecut ă Paris, vers 1780, puis se fixaa 
Amsterdam, ou i! donnait des legons de gui- 

tare. On a grave de sa composition : 1* Trois 
trios poue clarinetle, violon et basse, op. 1; 

Paris, 1780. 2 Methode de guitare; Amster- 

dam. 

TOCHKLER (Connao), appel€ NORICUS, 
parce qu'il €tait n€ d Nuremberg, fit ses Etudes 

ă Leipsick, en 1495, y oblint le doctorat en 
mâdecine en 1511, et y eut la place de pro- 

fesseur en 1512. Il mourut en 1550. En 1505, 

il avait enseign€ dans un cours public ia Mu- 

sica speculativa, de Jean de Nuris. La copie 
de cet ouvrage corrigte par Tockler, a servi a 

Vabbe Gerbert pour Ia publication qu'il en a 

faite, dans le troisiîme volume de ses Scrip- 

tores ecclesiustici de musica. 
TODERINI (Jeax-BaPrisrE), litterateur, 

n€ ă Venise, en 1728, entra chez les jesuites 

qui avaient dirig& ses €ludes, et enseigna la 

philosophie ă Verone et ă Forli. Aprâs la sup- 

pression de son ordre, ii suivit, en 1781, Gar- 
zoni dans son ambassade ă Constantinople; 

et quoiqu?il n'eut que des nolions trăs-impar- 

faites de la langue des Tures, il entreprit un 
livre concernant leur litierature, qu'il publia 

ă Venise, en 1787, sous le tiire : Za Zettera- 
tura turchese, trois volumes in-8%. Bien que 

de peu de valeur en ce qui concerne les di- 

verses sciences et la litterature des Tures pro- 

prement dite, cet ouvrage renferme quelques 

bons renseignements relatifs ă la musique de 

ce peuple, ă P'epoque du scjour de Pauteur ă 

Constantinople. Ce que Toderini rapporte 

concernant cet art remplit le seiziăme cha- 

pilre du premier volume (p. 229-252). Ja 

Zetteratura turchese a 616 teaduite en fran- 
cais par Cournand (Paris, 1789, irois volumes 

in-8), et en allemand, par MHausleniner 
(Koenigsberg, 1790, deux volumes in-80). 
TODI (Manie-Fnanqoise), suivani Gerber, 

mais dans un livret d'opera jous ă Berlin, elle 

a le prenom de Louise (Luici4). Câlâbre canta- 
trice de la seconde moili€ du dix-huitieme 

siccle, elle naquit en Portugal, vers 1748, et 
apprit Part du chant sous Ia direction de Da- 

vid Perez. Sa voix €(ait un mezzo soprano 

Pun timbre un peu couvert, mais doude de 

Paccent expressif. Les succăs qu'elle avail eus 

des son debut au thcâtre de Lisbonne la firent 
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appeler ă Londres, en 1777, pour y chanter 
dans opera bouffe. Elle s*y fit entendre dans 

le Due Contesse, de Paisiello, et n'y rtussit 
pas. Le caraciăre de sa voix etle genre de son 

talent n'€taient pas de nature ă briller dans le 

style comique. Elle le sentit, et depuis lors, 

elle ne chania plus que V'opera scrieux. Dans 

VELE de ia mâme annte, elic se rendit ă Ma- 
drid et s'y fil admirer dans Olimpiade, de 
Paisiello, et dans quelques autres owvrages, 

Arrivee ă Paris, dans le mois d'octobre 1778, 
elle excita la plus vive sensalion au Concert 

spiriluel et dans les conceris de la reine ă 

Versaiiles. Rappelâe ă Lisbonne dans PEt6 de 

1780, elie y chanta pendant une annte, et ne 

revint ă Paris qwau mois octobre 1781, pour 

y remplic un engagement qw'elle avait con- 

tracie avec les directeurs du Concert spirituel. 

Lă, de nouveaux succes Paltendaient. En 1782, 
madame Todi se rendit ă Berlin, oi elle fut 
engagte pour plusieurs annâes aux faibles ap- 

pointements de deux mille thalers (sept mille 

cinq cents francs) (1), mais elle n'y resta 
qu'un an. Au printemps de Vannte 1783, 

elie chanta au Concert spirituel, ainsi que la 

câlăbre cantatrice madame Mara. Une ardente 

rivalit€ s*etablit aussitOt entre elles. Les ama= 
teurs se partagerent en deux partis qu'on ap- 

pela les Maratistes et les Zodistes (voyez 
Mana), Toutes deux brillaient par des qualites 

differentes ; la palme du chant expressif resta 

ă madame Todi, et madame Mara l'emporta 

sur elle dans les airs de bravoure. Au mois de 

novembre 1785, madame Todi retourna ă 
Berlin et chanta, dans le mois suivant, le r6le 
de Cleofide, de Lucio Papirio (2); mais elle 
n'accepla pas les oftres du roi de Prusse pour 

Vannce 1784, parce qu'elle avait souscrit un 
engagement pour le (heâtre imperial de P6- 

tersbourg. Arrivee ă la cour de Catherine, elle 
y oblint un succăs d'enthousiasme, et y pro- 

duisit une si vive impression dans PArmide 

de Sarli, que limperatrice lui fit prâsent d'un 

collier de diamants d'une valeur considerable. 

Une intimite singulitre s'âiablit alors entre la 

souveraine et ia cantatrice : celle-ci, hautaine 

et vindicative, abusa quelquefois de son credit 
pour nuire ă ceux dont elle croait avoir ă se 

plaindre (voyez Sanri). Malgre les avantages 
dont elle jouissait ă Petersbourg, la fâcheuse 

influence du climat de la Russie sur sa voix la 

determina ă accepter les offres que Ini faisait 

le roi de Prusse, Fr&deric-Guillaume II, pour 

(1) Voyezle TonkiinsileraLezikon Berlin's, de M. de 

s 

(2) Iti, 

  



DE TODI — 
Vatiacher de nouveau au thtâtre royal de Berlin. 

Un traitement de trois mille thalers lui €tait 

assur€, outre un logement au palais, une voi- 

ture de la cour, la table servie aux frais du 
roi, et quaire mille (halers de gratification 
qwelle reţut en trois ans (1). Ses plus grands 
triomphes sur celte scâne furent '4ndro- 
meda, de Reichardt, et la Aedea, de Nau- 
mann. Son dchut eut lieu le 13 decembre 
1786, puis elle retourna ă Petersbourg, oi 
elle chanta pendant six mois, pour y achever 

son engagement. De relour ă Berlin, au mois 

de septembre 1787, elle y chanta jusqu'au 

mois de mars 1789. Les auteurs du Diction- 
naire historigue des musiciens, copits par 
celui de la notice sur madame Todi, inserte 

dans la Biographie portative des contempo- 
rains (Supplemeni, p. 823), disent que ceite 

cantatrice pautii de Berlin au mois de mars ! 

1789, pour se rendre ă Paris, ct qu'en passant 

ă Mayence elle chanta devant IElecteur; mais 
que les troubles qui €clatârent en France 
Vempechărent de s'y rendre, Ces assertions 
sont inexactes ; car suivant des renseignements 
certains qui m'ont €i€ fournis par M. Farrenc, 
madame Todi chanta aux conceris spirituels 
ă Paris, les 25 et 29 mars, tout le mois d'avril 
et le 21 mai 1789, pour la derniăre fois. Elle 
€lail aussi engagte au Concert de la Logeolym- 
pique et y chanta plusieurs airs de Paisicllo, 
de Cimarosa, de Sari, et une grande scâne 
(Sarete alfin contenti) composte pour elle par 

Cherubini. En quittant Paris, ă Ia fin de mai 

1789, elle se rendit ă Manovre, ouă elle âtait 
engagce et y chanta jusqu'au mois d'octobre 
1790. Ele partit alors pour PItalie, et brilla ă 
Parme pendant le carnaval suivant. Dans Pet 
de 1792, elle retourna ă Lisbonne et y mourut 
au mois de juin de 'annee suivante, laissant 
ă huil enfants qu'elle avait eusde deux maris, 
environ qualre cent mille francs, et de plus 
une quanţil€ considerabile de pierreries et de 
hijoux dune grande valeur. Liauteur de la 
notice de la Biographie portative des Con- 
femporains a €t€ mal intorme en disant que 

madame Todi mourut en Italie dans Vannce 
1810 (9). 

TODINE (MicuEr), n6 ă Saluzzo, dans le 
Pimont, vers 1625, €tait, suivant La Borde 

(Essai sur la mustque, tome III, page 558), 
un tres-habile joueur de musetie qui, aprâs 
avoir vâcu longtemps ă Rome, s'etail fix en 

  

(4) Voyez le Tonkinsiler-Lezikon Berliv's, p. 599, 
(2) Suivant L.Sehneider (Geschichte der Oper., p. 198), 

Mme Todi scrait morie en Nalie, en 1812 ; autre 
errcur,   

TODINI 

France et y est mort. Jtignore sur quels do- 

cumenis il s'est appuy€ pour ces dernieres 

circonstances qui ne sont mentionntes par 
aucun autre auteur, Quoi qutil en soit, ce To- 
dini employa dix-huit ann€es, pendant son 

sâjour ă Rome, ă construire divers instru- 

ments el machines contenues dans plusieurs 

chambres de sa maison, et dont le P. Kircher 
a donne la description dans sa Phonurgia 

nova (pages 167 et suivantes), dăs 1675. Plus 

tard, Todini donna lui-mâme une description 

plus detaillce de ses inventions dans un petit 

livre qui a pour titre: Dichiaratione della gal- 

leria armonica eretia in Roma da Jlichele 
Todini, Piemontese di Saluzzo nella sua 
habitatione (sic) posta alb arco della Ciam- 
bella; în Romu, per Francesco Tizzoni, 

1676, quatre-vingt-douze pages in-12. For- 
kel, Lichtenthal et Ferd, Becker n'ont cite cet 
0uvrage que sous le titre abreg€ la Galleria 

armonica. Lis n'en ont pas connu le veritable 

contenu, car ils disent qu'il est relatif ă un 
orgue ingenieux qui avait coât€ dix-huit an- 
nces de travail ă Todini; mais ce n'est pas 

seulementă cet orgue que se borne la descrip- 
tion, car la galerie harmonique formâe par cet 
habile artiste contenait plusieurs instruments 
et machines qui €laient renfermes dans trois 
chambres de sa maison, et tous ces ohjets 
sont detailles dans le petit ouvrage dont il 
S'agit. 

Dans la premitre chambre se trouvaient 

deux horloges fort. curieuses et tr&s-cumpli- 
quces qui n'avaient point de rapport direct 
avec la musique. Dans la deuxiâme €tail une 
machine immense appelte par Todini Poly- 
pheme et Galatie. On y voyail beaucoup de 
mouvements diffârenis execules par des tri- 
tons et des dieux marins qui portaient un 
clavecin mecanique, Polyphăme jouait d'une 
pelite €pinette appelce sordellina o mmuselia, 
dont les sons 6taient produits au moyen d'un 
clavier place au-dessous de celui du clavecin. 
Les invenlions musicales les plus remarqua= 
bles de Todini se trouvaient dans la troisitme - 
chambre. Elles excitent /etonnement lors- 
qwon songe au temps oii elles ont 6l€ failes. 
En voici la description abregce. Todini avait 
cousiruit deux violons singuliers dont Pun 
porlaii sous ses cordes celles d'un autre vi9- 

linetto ou pocheite, qui sonnaient ă Poctave de 
celles du violon. Au moyen d'un ressort place 

pres du sillet, on pouvait jouer ă volonte le 

violon ou la pochette isolement, ou les deux 
instruments ensemble ă l'octave. L'autre vio- 

lon, au moyen d'une machine ingânicuse, pou- 

ce
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vai cire mont€ tout ă coup dun intervalle de 

seconde, de tierce, ou mtme de quinte : ces 

deux instrumenis sont decrits dans le chapitre 

vingt-deuxitme du livre. Dans le vingt-troi- 

sitme chapitre, on trouve îa description d'une 
viole tetraphone dont le mâcanisme permetiait 

dy jouer ă volont€, et sans demancher, les 
qualre espăces de violes, c'est-ă-dire, le so- 

prano ou par-dessus de viole, le contralto ou 
viola bastarda, le tenor el la basse de viole. 

Todini avait donne ă la partie grave de cet 

instrument une 6tendue beaucoup plus grande, 

mais il y renonga par la suite, parce qu'il in- 

venta la contrebasse ă quatre cordes qu'il joua 

lui-mâme dans les oratorios, dans les conceris 

et dans les screnades. Jusqu'en 1670, la partie 

«de contrebasse €lait joute par Warchiviule, 

montte de sept cordes ă WPoctave grave de la 

basse de viole, avec des cases pour poser les 
«doigts, ou par Ja grande viole appele Iyra ou 

accordo. Les contrebasses de Gaspard de Salo 

ct autres anciens maltres qu'on posstde sont 

ces mâmes instruments dont on a change le 

manche et le systăme de monture. 

Todini avait invente deux clavecins qu'il 

avait construits lui-meme. Lun Geux, congu 

«e la maniăre la plus ingânieuse, offrait les 

moyens de jouer dans les trois genres diato- 

nique, chromatique et enharmonique, sans 

avoir recours ă des divisions multiplites et in- 

commodes du clavier. Cet instrument est de- 

crit dans le vingt-cinquieme chapitre de la 

Dichiaratione. Enfin, dans la troisitme 
chambre se trouvait aussi un grand orgue qui 

renfermait beaucoup de combinaisons et d'ef- 

fe(s reproduits plus tard comme des inven- 

lions nouvelles. Cet orgue, dont la construc- 
tion avait exige€ plusieurs ann6es de travail, 
faisait entendre ensemble ou separement sept 

insteuments d'esptce diferente, dont un lait 
le grand orgue, compos€ de beaucoup de jeux 

qui pouvaient se eâunir ou se sâparer ă volontâ, 

sans que Porganiste fit oblig€ de lever les 

mains du clavier; invention qui a €t€ repro- 
duite de nos jours. Quatre instruments da 

penna, c'est-ă-dire, appartenant ă Vespăce du 
luth, du clavecin ou des cordes pincâes, 

€taient renfermâs dans cet orgue. Le premier 
Etait un clavecin ordinaire; le second, une 

&pinelte ă Voclave aigut; le troisitme, un 
ftiorbino ou petit teorbe, et le quatritme, un 
lu(h. Les deux autres instruments d'arco, ou 
ă archet, €taient un violon et Wespăce de 

grande viole appelte Iyra ou accordo. Todini 

avait irouv€ un mecanisme qui imitait parfai- 

tement le jeu de l'archet sur ces instrumenis. 
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On sait les recherches et essais nombreux qui 

ont €1€ faits depuis la fin du dix-huitieme 

si&cle pour reproduire le mâme eftet, Mais ce 

qui rend les invenlions de Todini vraiment 

merveilleuses, c'est que le mâme clavier ser- 

vait pour lorgue avec tous les jeux, pour les. 

clavecins, €pinettes, luth et ttorbe, ainsi que 
pour les instruments ă archet, qui pouvaicnt 

€lre jouâs seuls ou râunis ă lorgue et aux in- 

struments da penna, sans qwil fât necessaire 

de lever les mains du clavier. 

On ignore Pepoque oii cette galerie barmo- 
nique a 6t€ acquise par la familie Verospi et 

place dans son palais. Tous les objets n'y ont 

pas &t€ transpori6s, mais seulement le grand 

orgue avec les clavecins et auires instrumenis 

qui en dependent: on les a dispos€s dans un 

autre ordre, et orn6s de belles peintures et de 
sculptures dortes. Bonanni en a donne la 

figure dans la planche XXXIII de son Gabi- 
netto armonico, publi€ ă Rome, en 1722. De 
Ja Lande, qui vit ces insiruments ai palais 

Verospi, en 1765, prâtend (1) que les peintures 
de P'orgue et du clavier sont du Poussin. Si le 

fait est exact, il faut que Pinstrument de To- 

dini ait 6t€ fini avant 1064, qui est Pannse de 
la mort de ce grand peintre; mais cela est 

peu vraisemblable. De la Lande n;a point en- 

tendu Pinstrument, mais ce qu'il dit de son 

exterieur correspond ă la description de Todini, 

etă Ia figure qu'en a donne Bonanni. Bur- 

ney, qui visita aussi le palais Verospi cinq ans 

aprâs Pastronome De la Lande, et qui vit la 
galerie ou Porgue est place, ne fut pas plus 

heureux et ne put entendre. ÎI essaya le cla- 

vier du clavecin qui cormmunique avec Vor- 

gue; mais pas une note ne râsonna, sans 
doute parce qu'il y a un secret qui lui 6tait 

inconnu. Au reste, sa description est conforme 

aux autres (2). 

TOEPFER (JEAn-CuRETIEX-CaAnLES), n6 ă 
Apolda, dans le grand-duche de Saxe-Weimar, 

vers 1740, fut professeur au gymnase d'Eise- 

nach. On a de lui un livre qui a pourtitre: 

Anfangsgriinde zur Erlernung der Musik, 
und însonderheit des Claviers, ete. (Principes 
pour apprendre la musique, et principalement 

Je clavecin, elc.); Breslau, 1775, in-40 de huit 
feuilles. 

TOEPFER (Cnanres), n€ ă Berlin, le 
26 dscembre 1791, peut-etre fils du precedent, 
fit ses €ludes ă Puniversil6 de cette viile, et 

oblint le doctorat en philosophie; mais en- 

(1) Voyage en Nalie, t. LV, page 499, 2e edition. 
(2) The present state of music in France and Italy, 

pages 392 et suivantes, :
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train€ par son goât pourla musique et pour le 
theâtre, il se fit acteur et chanta ă Pop&ra de 
Breslau, en 1810, puis ă Vienne. En 1822, il 
chantail ă Hambourg. On a publi€ de sa com- 
position : 10 Fiinf Lieder von verschiedenen 
Dichtern, ele. (Cinq chansons de dilftrents 
potles, avec accompagnement de guilare); 
Breslau, Fcerster, 1814, 20 Trois Lieder idem, 
op. 5; ibid. Charles Toepfer s'est aussi fait con- 
naltre comme guilariste et a publi€ quelques 
pi&ces pour son instrument. 
TOEPFER (JEAN- GorrLoz), professeur de 

musique au s€minaire et organisteă VEglise de 
"Weimar, est n€ le 4 decemhre 1791, ă Nie- 

„ derrossla, prâs de cette ville. Son pere, homme 
peu fartune, lui fit enseigner dâs son enfance 
le piano et Porgue par le cantor du lieu. Une 
dame, dont la maison de campagne €iait dans 
le lieu de naissance de Tepfer, ayant remarqu6 
ses heureuses dispositions pour la musique, se 
chargea des frais de son education, et Venvoya 
ă Weimar pour continuer ses 6ludes de piano 
auprâs de Destouches, et de violon sous le di- 
recteur de musique Riemann. Partageant son 
temps entre les leţons de ces arlistes et les 
cours du gymnase et du seminaire, il fit de 
rapides progrăs dans les diverses parties de la 
musique et dans les sciences. Lorsque Eher- 
bardt Muller (voyez ce nom) fut appelt ă Wei- 
mar, en qualil& de maitre de chapelie, la 
graude - duchesse ( Marie- Paulowna) confia 
Teepfer ă Ia direction de cel arliste distingue, 
qui fit de son €lăve un organiste habile et un 
musicien instruit. Ses etudes termines, i! se 
livra ă Venseignement du piano, et obtint, en 
1817, la place de professeur de musique au s6- 
minaire. 

Vers cette €poque, la construction d'un 
nouvel orgue ă eglise principale de Weimar 
fixa Patlention de M, Tcepfer sur les bases na- 
tureiles et positives des proporlions de cet in- 
Sirument. Employant toutes ses heures de 
loisir ă frequenter Patelier du facleur qu'on 
avait choisi pour le nouvel orgue, i! en €tudia 
les details avec attention, lut les meilleurs 
livres qu'on possăde sur cet ohjel, et plus tard 
perfcclionna ses connaissances par des voyages 
en Saxe, en Baviăre, en Autriche eten Boheme. 
Choqu€ de ne irouver chez la plupart des fac- 
teurs que des habitudes pratiques dans les pro- 
portions qutils donnent aux diverses parties 
des orgues, îl se livra ă la recherche dune 
ihâorie pius rationnelle et plus positive de la 
construction de ces instruments, et publia le 
resultat de ses meditations dans un livre quia 
pour titre : Die Orgcibau- Kunst nach einer 
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neuen Theorie dargestelit und auf mathema- 
tische und physikalische Grundszlze ge- 
stiilzt, etc. (L'art de la construction de Porgue, 
expos€ dans une ihtorie nouvelie, et fonic sur 
des bases mathematiques et physiques pour la 
mesuredes tuyaux, la distribution de Pair, ele.); 
Weimar, W. Iofmann, 1855, in-8c de quatre 
cent buit pages, avec une preface et «des plaa- 
ches lithographites. Ceute premidre partie du 
travail de M. Toepfer n'âtant relative quaux 
„sommiers, ă la soufilerie et aux tuyaux ă 
bouche, ii completa son travail dans un sup- 
plemenlt intitul€ : Frster Wachtrag zur Or- 
gelbau-Kunst, ewelcher die Pervolistzndi- 
Jung der Pensuren zu den Zabialstimmen 
und die Theorte der Zungenstimmen, etc. 
(Premier supplementă Vart de la construction 
de Vorgue, contenant le compi&ment des me- 
sures pour les jeux ă bouche, eta thtorie des 
jeux d'anches, avec des tableaux, etc.); Wei- 
mar, W. Iofmann, 1854, in-8* de quatre- 
vingi-seize pages, avec une planche lithogra- 
phite. Je crois qu'il a paru postârieurement 
un second supplement, mais je ne le connais 
pas. Une deuxiăme edition de ce livre a paru 
sous ce titre : Die Orgel, Zioeck und Beschaf- 
fenheit îhrer Zheile, etc. (L'orgue, le but et 
la nature de ses parlies, ete.); Erfurt, Kerner, 
1845, in-80. Dans la preface de son excellent 
livre, M. Toepfer expose les motifs qui lui ont 
fait chercher dans le caicul une base certaine 
pour une bonne construction des orgues de 
grande et de pelite dimension ; j'ai traduit les 
passages les plus importants de cette preface 
pour Panalyse que j'ai faite de Vouvrage, dans 
la Gazette musicale de Paris (ann. 1859, 
p. 185, 194 et 278) : on peut consulter ce tra- 
vail pour connaiire en quoi consiste le nou- 
veau syslme de Porganiste distingu€ de Wei- 
mar. Avant la publication de son livre, 
M. Toepfer avait dsjă fait inserer dans ia Ga- 
zelte musicale de Leipsick un article concer= 
nant Vamelioration du plein jeu de V'orgue 
appel€ fourniture (mixture), . XXXIII, 
p. 857. On a aussi de M. Tepfer une explica- 
tion du systăme d'accord de Scheibler ponr les 
instruments ă clavier, sous ce titre : Die 
Scheiblerische Stimmen  Methode Leicht- 

"fasslich, etc. (La methode d'accord de 
Scheihler rendue facile, etc.); Erfurt, Kcerner, 
1842, in-8o; et un trait de Part de jouer de 
Vorgue, inlitul€ ; Theoretisch-praktische Or- 
ganisten- Schule, enthaltend die volislandige 
Marmonielehre nebst ihren Anwendung auf 
die Composition der gebrauchlichsten Or- 
geistiicke (Ecole de Porganiste, thâorique et 

  

 



  

. TOEPFER — TOGNETII : 
“pratique , contenant la science complâte de 

Vharmonie, suivie de son application ă la 

composition des pitces d'orgue usuelles, elc.); 

Erfurt et Langensalza, 1845, in-4*,. M. Tcepfer 
a publi€ un livre choral ă usage des orga- 

nistes, lequel a pour tiire : Aligemeines und 

volistendiges Choralbuch, Zunzchst zum 
Dresdner , JWeimar'schen und FErfurter 

Gesangbuche. Dio Melodieen nach J.-A4. Mil. 
ler, Rempt und M. G. Pischer geset:e und 
mit vierstimmiger Harmonie, nebst kurzen 
doppelten Zwischenspielen von, etc. (Livre 

choral general e! complet, suivant les livres de 
chant de Dresde, de Weimar et d'Erfurt, et 

” daprăs les mâlodies de J.-A. Hiller, Rempt et 

J.-F. Fischer, en harmonie ă quatre parties, 
avec de courtes conclusions doubles, par etc.); 

Erfurt, Kcerner, in- 4 de deux cent seize 
pages. . 

Comme compositeur et organiste, M. Tepfer 
merite aussi des €loges. Les ouvrages qu'il a 
publi€s en ce genre sont : 10 Orgelstiicke 
(Piâces dorgue, op. 1); Leipsick, Pelers. 

9 Sonate concertante pour piano et flâte, 

ibid. 5 Sonate pour piano seul, op. 3, fbid. 
4* Variations pour piano et flite sur le thâme 

Ză ci daremla mano, ibid. 5* Trio pour piano, 
violon et violoncelle, op. 6, Leipsick, Breilkopt 
et Ilzrtel. 60 Trente-cinq cadences et pelits pre- 

ludes dans tous les tons majeurs pour lorgue; 
Erfurt, Kcerner. 7* Trente-six cadences et 
pelits preludes dans tous les tons mineurs pour 

Vorgue ; ibid, 8 Fantaisie en ut mineur pour 

Vorgue; ibid, 9» Divers preludes dâtaches pour 

des chorals; îbid. 

TOESCIII (CuanLes-Josepa), violoniste ei 
compositeur italien, dont le nom vâritable 

lait TOESCA DELLA CASTELLA- 
MONTE, naquit en 1724, dans une petile 
ville de la Romagne. En 1756, il entra au ser- 
vice de Velecteur Palatin, ă Manhein, en qua- 
lit€ de premier violon de sa chapelle; douze 
ans apres, il eutle lilre de maltre de concert. 

En 1778, il suivit la 'coură Munich et y con- 
tinua son service jusqu'ă sa mort, qui arriva 

le 12 avrii 1788. II fuL compositeur fecond, 
mais ncglig€ dans son style. Parmi ses pro- 

ductions, on cite les balleis Don Quichoite, 

ou les noces de Gamache, le Chapelier an- 
glas, Arlequin protege par la magie; trois 
sexluors pour flite, haulbois, violon, allo, 

basson et basse; Paris, Hugard, 1765. Trois 
Quinteltes pour flăte, violon, deux altos et 
basse, op. 5; Paris, Venier. Six symphonies 

our deux violons, deux hautbois, deux cois, 
alto et basse; Paris, Huberti. Vingt et un qua-   
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tuors pour flăle, violon, alto et basse; Paris, 
La Chevarditre, Bailicux et Venier. Plusieurs 
concerlos pour file. 

TOESCUI (Jean-BaPrisrE), fils du prect- 
dent, naquit ă Manheim, suivant le Diction- 

naire des musiciens de la Bavidre par Li- 

powsky ; mais îl est plus vraisemblable qwil 

€tait n€ en talie, etqutil €lait âg€ d'environ 
onze ans lors(que son pere entra au service de 

Velecteur palatin. Aprâs avoir €tudi€ le violon 

sous la direclion de Jean-Charles Stamilz, il 
regut des lecons de composilion de Cannabich. 

Admis dans la musique de I'€lecleur palatin, 

vers 1760, il se distingua comme violoniste 
solo aprăs la mort de Stamiiz. Quelquefois 

aussi, it remplagait Cannabich dans les fonc- 

tions de chet d'orchestre, et le talent dontil y 
fit preuve lui fit obtenir la survivance de son 

păre, En 1778, i; suivit la cour ă Munich, et 
la place de directeur de musique lui ful donnâe 

aprăs la mort de son pere. II mourut ă Munich 

le 1er mai 1800. Toeschi fut un compositeur 

dislingut dans la musique instrumentale, par- 

ticulitrement dans ta symphonie. Ses melodies 

sont gracieuses, et ses modulations ne sont pas 

communes. Ses symphonies avaient beaucoup 

de suecâs ă Paris avant qu'on y connut les 

beaux ouvrages de Haydn. On a grave de sa - 
composition : 10 Six quatuors dialogucs poup 

deux violons, alto et basse, Ie livre; Paris, 
La Chevarditre. 22 Quatre qualuors îdem et 

deux trios, livre II, op. 5; îbid. 8 Six trios 
pour deux violons et basse, op. 4; Paris, Ve- 
nier. 4 Trois symphonies pour deux violons, 

deux hautbois, deux cors, alto et basse, 0p.6; 
Paris, Huberti. 50 Trois idem, avec deux has- 
sons, op. 7; îbid. 6 Trois grandes sympho- 
nies, op. 8; Paris, Bailleux. 70 Trois tdem, 
op. 10; Paris, Venier. 8* Six symphonies avec 
deux hautbois, deux cors et deux bassons, 

op. 12; Paris, Bailleux, 1779. 
TOESCIII (Cnanes-Tatonone), fils et 

clăve de Jean-Baptiste, a repris le nom primilif 

de sa famile, et stest fait connailre sous celui 

de TOESCA DELLA CASTELLA- 
MONTE. ÎI! est n€ ă Manheim, en 1770. Ha- 
bile violoniste, îl a €t€ place dans Vorchestre 

du thââtre royal! ă Munich. Il a compos€ pour 

ce thââtre la musique du bailet les Amazones, 
et a publi des duos de violon, et quelques ca- 

hiers de danses pour cet instrument. 

TOGNETTI (Fnanqois), n€ ă Bologne, en 
1765, fut professeur de litterature au Iycce 
philharmoniqne de celte ville. En 1818, ă-toc- 
casion de la distribution des prix de cette în- 

stitulion, il prononca un discours qui a cl& 
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publi€ sous ce titre : Discorso su'i progressi 

della musica in Bologna; Bologne, 1818, de 
Vimprimerie W'Annesio Nobili, in-40, Une cri- 
tique anonyme de cel €crit, dont Pauteur Etait 

un membre de la familile Antonio degli 4u- 
tonii, parut dans le Diario di Bologna 
(juillet 1818, p. 75 et suiv.). On y reprochaită 
Tognelti d'avoir fait plutât histoire de la d€- 

cadence de la musique ă Bologne, que celle de 

ses progrăs, car il s*€tend particuli&rement sur 

le merite des ceuvres de Ramos, Espagnol, qui 
fonda une cole de musique ă Bologne, dans 

le quinziăme siăele, sur son 6lâve Spataro, sur 
le musicien-litt6rateur Hercule Botirigari, sur 
Artusi, enfin, sur les anciens thâoriciens qui 
s'etaient plus occupâs de Part en savants qu'en 
artistes. Tognelti repondit ă cette critique par 
une brochure intitule : Zettere di Francesco 
Tognetti bolognese che servono di appendice 
nl suo discorso su i progressi della musica în 
Bologna; Bologne, 1819, in-40 de seize pages. 
Ce digne professeur n'entendait guâre les 

choses dont îl parle dans ces cerils, IL vivait 

encore ă Bologne, plus qu'octogenaire, en 
1846. 

TOLBECQUE (Jeanx-Barrisre-Josern), n€ 
ă Hanzinne (Belgique), le 17 avril 1797, fut 
admis au conservatoire de Paris le 12 avril 

1816, et y deviat €lâve de Rodolphe Kreuizer 
bour le violon. Reicha lui enseigna la science 

«lu contrepoint et de la fugue. En 1820, i! entra 
ă Porchestre de POpera italien; mais bientât 
apr&s, s'etant livre ă la composition eLă Par- 
rangement de la musique de danse, il s*y dis- 
tingua, et y ajouta le merite de bien diriger 
les orchestres oi Pon ex6culait ce genre de 
musique. En 1825, il quitta le theâtre o il €tait 
atlache, et fut charge de la direclion de la danse 
ă Tivoli et dans quelques autres jardins publies, 
Jusqu'au moment ou Musard acquit la vogue en 
că genre, Tolbecque fut le chef d'orchestre et 
le compositeur le plus recherche ă Paris pour 

lă musique de danse. Îl fut aussi charg€ de 

la direction des bals de la cour. Le nombre de 
eahiers de quadrilles de contredanses et de 
valses ă grand orchestre de Tolbecque, arran- 
ces en qualuor, pour le piano, ou pour divers 
instrumen(s, est trăs-consilârable; la plupart 
«tes &diteurs de Paris en ont publi€, Ayant fait 
partie de Porchestre de la sociâi€ des concerts 
du conservatoire, comme alto, des sa crâation, 
en 1828, il y tait encore, dans la meme posi- 
tion, en 1859. 

TOLBECQUE (Aucusre-Joseen), frere 
puin€ du precedent, neă Hanzinne (Belgique), le 
28 fivrier 1801, entra aussi au conservatoire de   

Paris, en 1816, et fut €lâve de Kveutzer, comme 

son frăre. Îi obtint le second prix de violon au 

concours de 1818, et le premier lui fut dâceen€ 

en 1821. Artiste distingu6, Auguste Tolbecque 
se fit entendre avec succes dans les conceris. 

En 1824, il entra ă orchestre de W'Opera 
comme un des premiers violons, etil occupa 
la mâme position dans Vorchestre de la Sociste 

des conceris du conservaloire, dăs sa cralion, 

en 1828. I! y a jou€ des concertos avec un 

brillant, succăs. ” 

TOLBECQUE (Cnances-Joseen), second 
frăre de Jean-Baptiste-Joseph, naquit ă Paris, 

le 27 mai 1806. Entt€ au conservatoire, le 
28 avril 1818, i! fut, comme ses frâres, €lăve 

de Rodolphe Kreuizer pour le violon, obtint le 
second prix de cet instrument, en 18922, et le 
premier, en 1824. ÎI fut aussi un des membres 
de Porchestre primitif de la Soci€i€ des con- 

certs du conservaloire. Devenu chef d'orchestre 

«du Theâtre des Variei6s, en 1830, il crivit 
pour quelques piăces representâes ă ce theâtre 

de charmantes melodies qui ont eu des succăs 

de vogue. Charles-Joseph Tolbecque n'6lait Ag€ 

que de vingt-neut ans lorsqu”il mourut dans 

cette position, le 99 decembre 1835. 
TOLBECQUE (Avcusre), violonceiliste, 

fils d'Auguste-Joseph, n6 ă Paris, le 50 mars 

1850, fut admis au conservatoire comme €lăve 

de M. Vaslin, le 8 octobre 1840, et regut des 
lecons d'harmonie de M. Reber. 1! oblint au 

concours le deuxiâme prix de violoncelle, en 

1848, et le premier lui fut dâcern€, en 1849. 
En 1858, il s'est fix6 ă Niort (d€partement des 
Deux-Săvres). 

TOLLIUS (Jean), n€ ă Amerstoort, en 
Hollande, vers 1560, a publi€ de sa composi- 
tion : 1 Madrigali a 6 voci; Heidelberg, 
1594, in-40. 2 Moduli trium vocum e 
sacris biblis assimpti; Beideiberg, 1597, 
în-A40, , 
TOLLIUS (Jacques), philologue hoilan- 

dais, n€ ă Utrecht, vers 1630, fit ses eiudes ă 
Deventer et dans sa ville natale, puls fut tour 
ă tour commis dans une maison de librairie, 
secretaire du savant Heinsius, recteur du 
gymnase de Gouda et professeur au coltege de 
Duishourg. II voyagea en ]ialie, en Allemagne, 
el mourut dans la misere ă Utrecht, le 22 juin 
1696. Chauffepi€ a induit en erreur Forkel (1) 
et le savant M. Weiss (2), en disant (3) quc 

(1) Alig, Liuter. der Alusik, page 96. 

(2) Biografie universelle, ancienne et moderne, t. XLIV, 
page 112, 

(3) Nouveau dictionnaire historigue et crilique, t. IV, 
paşe 465, note L. 
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TOLLIUS — TOMASCIIECK 

Tollius a donn€ une version latine de Wou- 

vrage de Bacchini De Sistris, etc. Jai fait 
voir, ă Varlicte qui concerne Bacchini (voyez 

ce nom), que cet ouvrage a 6t€ public en latin 

par Pauteur; Tollius en donna seulement une 

deuxitme €dition intitulte : De Sistris eorum- 
que figuris ac diferentia (Trajecti ad Rhe- 
num, 1696, in-40 de trente-six pages avec une 
planche), et y ajouta une petite dissertation de 

sept pages sur le mâme sujel, sous letiire: 

De sistrorum varia figura. Ces deux mor- 
ceaux onl 6t€ inser€s par Graevius dans son 

Thesaurus antiguitatum romanarum, t. VI, 

p. 407 et suivantes, et par Ugolini dans le 
Thesaurus antiquitatum sacrarum t. XXXII, 
Tollius nous apprend, dans son €piire dâdica- 

toire, qu”ii n'a 616 que Vediteur de Vouvrage 

de Bacchini, et qwil V'a fait rcimprimerâ 

cause de sa rarel€ excessive, et parce qu'elie 
ctait inconnue dans son pays: Bacchini dis- 

sertalio est de sistris quam în Jlalia mihi 
duno datam, et his în locis nunquam visam, 
îbidem etiam perraram, typis hic tlerum 
me mandaturum suscepi. 

TOLOMAS (le P. Cnanres-PrenRE-XA- 

VIER), jâsuite, naquit â Avignon en 1705, et 

mourut ă Lyon, en 1763. Îi s'&tait consacre 
fort jeune ă Ia carritre de Penseignement, ei 

avait €l€ envaye ă la maison de Lyon pour 

professer les belles-lettres au coli6ge de la Tri- 

nit€. Admis ă Academie des sciences et arts 

de cele ville, il en fut un des membres les 

plus actifs; mais une discussion qutil eut, en 

1755, avec les amis de d'Alembertet les ency- 
clopedistes Vobligea ă donner sa demission. 

Le P. Tolomas a fait imprimer des ouvrages 

sur divers sujels, el a laiss€ en manuserit plu- 

sieurs disserlalions composes pour les M6- 

moires de VAcademie dont il €iait membre : 
au nombre de celles-ci on remarque deux mâ- 
moires sur la Melographie ou declamation 
noice des anciens. Ces memoires se trouvent 
parmi les manuscrits de la Bibliothăque de 
Lyon sous le no 965, in-fol. De Landine a in- 
diqu€ le contenu de ces dissertations dans son 
Catalogue raisonn€ des manuscrils de ceţte 
bibliothăque. 

TOMASCHECIK (J EAN-VENCESLAS), Com- 
positeur et organiste distingu€, est n6 ă 
Skatsch, en Bohtme, le 17 avril 1774. Dăs son 
enfance, il €ludia les principes de musique et 

ie violon ă Chrudira, sous la direction de Wolf, 
directeur du ch&ur de Peglise de cette ville, 

„Puis il se livra ă Pelude de i'orgue ct de la 

Dasse continue. En 1787, il fut admis dans un 
couvent de dominicains ă Iglau, en qualite de   
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contralto, et pendant trois ans, il y suivit des 
cours d'humanites et y regut des legons de cla- 

vecin. Trois ans aprăs, il se rendit ă Prague, 

pour y suivre les cours de Puniversitt et per- 

feclionner ses connaissances musicales. La 

leeture des onvrages thtoriques de Marpurg, 

Kirnberger, Mattheson, Turk, Vogler el au- 
tres savanis musiciens de VAllemagne, com- 

pl&ta son instruction; mais les yoyages de Mo- 

zart dans la capitale de la Bohâme et les 

chefs-d'ceuvre qu'il y €crivit decidărent plus 

encore de la vocation de Tomascheck pour la 

composiliou. Cependant, il se destinait â la 
prolession davocat, et ne se proposait de cul- 

tiver la musique que comme amateur ; cepen- 

dani aprâs avoir entendu sa Leonora, cantate 

de Burger, qui obtint un trâs-grand succes, le 

comte de Bucquoy, noble protecteur des arisă 

Prague, lengagea ă renoncer au Darreau, et 

lui crea une position independante en lui con= 

fiant la direction de sa musique. Dâs lors, To- 

mascheck se livra avec ardeur aux lravaux de 

la composition, et produisit un grand nombre 

d'ouvrages qui jouissent en Allemagne et par- 

ticulitrement en Bohtme d'une grande repu- 

tation, mais qui sont peu connus en France. 

Les critiques ailemands s'accordent dans les 

tloges qu'ils donnent aux productiuns de cet 

artiste ; « Elles ont (dit V'auteur de la mono- 
» graphie de Tomascheck) un caractere parli- 

» culier dans les idees et dans la facture; elles 
» sont riches d'harmonie, savantes sans p6- 

» dantisme,originales, pleines de feu, d'ener- 

» gie et de melodie ; enfin, elles portent le ca- 
» chet de la grâce et de Ia fantaisie (1).» II 
sevait dificile de faire un €loge plus complet, 

Ngeli donne aussi la qualificalion d'inven- 

teur au compositeur bohâme, dans un dis- 
cours prononce ă la Soci6t6 musicale de Zu- 

rich, en 1812 (2). Tomascheck ne fut pas 
seulement un compositeur de grand mtrile, 
car il ne se distingua pas moins comme protes- 

seur de son art. Au nombre des bons €lâves 

qu'il a formts, on remarque Wiiufel, Drey- 

schock, Schulhoff, Kuhe, Tedesco et Boklet. [1 

estmortă Prague, le 5 avril 1850, ă lâge de 

soixante-seize ans. 

Les principales composilions de Tomascheck 

sont celles-ci : 10 Missa cum graduuli et of- 

(1) Sie sind ingesament eigenthiimlich in den Ideen, 
wie in der Ausarbeilunz, reich an Iarmonie, gelehrt 
ohne trockenen Pedantismas, ungesucht originell, streng 
consequent neu an Thematen, enerziseh, fearig, kraflig 
und rein melodisch, volt Phantasie, Anmuth und Gra- 
zic, cte. 

(2) Voyez la Gazette musicale de Leipsick, XIVe ann.y 
pge 730.
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fertorio, ă quatre voix et orchestre, op. 46; 
Prague, Enders. II! y a eu deux €dilions de cet 
ouvrage. 2 Hymni în sacro pro defunctis 
cantari soliti, etc., ă quatre voix el or- 

chestre, op. 70; Prague, Berra; Mayence, 
Scholt. 3 Seraphine, opera reprâsente au 

theâtre naliona! de Prague, en 1811. 4 Zco- 
nore, ballade de Burger, arrangee pour piano, 

op. 12; Prague, 1808. 5* Cantate pour le troi- 
sitme mariage de Pempereur Frangois ler, 

avec orchestre. 6* /Jector et Andromague 

(poăme de Schiller). 7 Potmes Iyriques de 
Schiller ă voix seule avec piano, op. 29; Leip- 

sick, Hofmeistei. 8* Po6sies de Goelhe, ă voix 
seule avec piano, neut recueils; Prague, En- 

ders, 9" Po6sies d'Ebert idem, op. 69; Prague, 
Kronberger. 100 L'4dieu de Marie Stuart ă 
la France, en boh&me, allemand, frangais et 
anglais, ă voix seule et piano, op. 49; Prague, 

Enders. 11* Beatrice, cantate ă grand or- 
chestre. 12 Za Fondution de Vabbaye de 
Hohenfurih, balade ă voix seule ei piano; 
Prague, Enders. 15* Six chants de PEpopte 
nationale de 7Plasta; ibid. 14* Plusieurs re- 

cueils de chanis en langues bohtme et alle- 
mande, op. 2, 6, 55, 34, 48, 50, 67; Prague et 
Leipsick. 15 Symphonie â grand orchestre, 
op. 19 ; Leipsick, Breitkopt et-Izertel. 162 Con- 

certo pour piano et orchestre, op. 18; Vienne, 
Haslinger. 172 Quatuor pour piano, violon, 

alto et basse, op. 22; Leipsick, Breitkopf et 
Hzertel. 180 Grand irio pour piano, violon et 

alto, op. 7; ibid. 19» Grande sonate (en ut) 
pour piano, op. 14; Zurich, Hug. 200 dem, 

op. 15 (en sol); Leipsick, Peters. 210 Jdem, 
op. 21 (en fa); Vienne, laslinger. 22 Jdem, 
op. 46 (en la); Leipsick, Hofmeister. 250 Idem 
(en si b€mo!) ; Zurich, Hug. 240 Rondeaux et 
pieces diverses pour piano, op. 11, 35, 59, 40, 
41,47, 51, 62, 65, 65, 66; Prague, Vienne, 
Veipsick. Tomascheck avait en manuscrit plu- 

sieurs concerlos de violon avec orchestre, un 

grand Requiem (en ut mineur) avec orchestre, 

un, autre Requiem ă voix seule avec orgue, 

violoncelle et contrebasse, un Te Deum (en 

r6 majeur) avec orchestre, un Yeni sancle 

spiritus (en sol), le Pater noster de Zimmer- 
mann, et les poâsies de Ieine, Schoti, etc., 
avec melodies et accompagnement de piano; 

la plupart de ces ouvrages ont 6t€ publits 

comme cuvres poslhumes. 

TOMASI (Base), organiste ă Comacehio, 
dans le duche de Ferrare, au commencemeni 
du dix-septiăme siăele, stest fait connaitre par 
es Ouvrages suivanis : 10 J/adrigali a cinque 
toci, ap. 1; Venise, 1614, 2 7] secondo libro   

"de Madrigali a cingue et a sei voci, con îl 
basso continuo; de guali parte si polră can- 
tare con l'istrumento e senza; et parte ne- 

cesseriamente lo ricerca, havendo posto nel 
finela tavola che insegnera îi modo per con- 

certarii; in Venetia, app. Bartolomeo Ma- 
gni, 1615, in-40. Cet ouvrage est un des pre- 
miers recueils de madrigaux €crils avec hasse 

continue. On voit, par VEpitre dedicatoire ă 

P'eveque de Comacchio, que le premier recueil 

de madrigaux de Tomasi est dedi€ ă la com- 

munault€ dont il €tait organiste. 3 Motetii a 

2, 5e4 voci, con litanie a 4 voci; ibid., 1615. 
4 XL concerti a 1-8 voci; ibid. 
TOMASINI (Lovrs), violoniste et compo- 

siteur, n€ en Italie, vers le milieu du dix-hui- 

time siecle, fut directeur d'orchesire de la 

chapelle du prince Esterhasy, lorsque Haydn 

en €tait le composileur. Il 6lait encore au sev- 

vice de ce prince en 1790; mais on ignore ce 
qu'il est devenu aprăs cette €poque. On a grav€ 

sous son nom : 1* Trois duos pour deux vio- 

lons; Vienne, Mollo. 20 Douze variations pour 
violon seul, Cet artiste a laiss€ en manuscrit 
deux concertos pour violon et orchestre, douze 

quatuors pour deux violons, alto et basse, et 
des sonates pour violon seul, 

Un violoniste, nomme Zomastni, €lait, en 
1854, maltre de concert ă Neustreliiz; il joua . 

ă La Haye, en 1840, eL ă Dusseldorf, en 1845; 
il n'est nullement vraisemblable qu'il y ai 

identii€ entre lui et le chef d'orchestre de la 
chapelie du prince Esterhazy. 

TOMEONI (FLonroo), n€ ă Lucques, en 
1757, fit ses €Ludes au Conservatoire de Na- 
ples, puis alla se fixer ă Paris, en 1783, et s*y 

livra ă Venseignement du chant et de l'accom- 

pagnement, Ii y €iablit un magasin de mu- 

sique, qu'il ceda ensuiie ă madame Duhan, 

dont le fonds de commerce a pass€ entre 

les mains de Dufaut et Dubois, et en der- 
nier lieu dans celles de Schonenberger. To- 
meoni est mort ă Paris, au mois d'aout 1820, 
laissant une filie (Erminte Zomeoni), &lăve du 

Conservatoire, qui aprăs avoir 6t€ professeur 

de piano, a chante Popera-comique ă Bruxelles 

el dans plusieurs autres villes, puis stest ren- 

due en Italie et a chant€ au thââtre de lu Per- 
gola de Florence, en 1844. Dans Pannte sui- 
vante, elle regut un engagement pourle theâtre 
de Mexico, s'embarqua ă Genes pour celte 

distination sur un navire qui fit naufrage, et 

recueillie dans la chaloupe avec quelques-uns 

de ses compagnons d'inforiune, ne parvint ă 

un des poris de l'Amerique qu'aprâs avoir 

souffert pendant dix-sept jours les horreurs 

! 
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de Ia (aim et dela soif. Aprâs cette €poque, on 
ne relrouve plus ses traces. Tomeoni s'est fait 

connaitre par les ouvrages suivanis : 10 Ale- 
thode qui apprend la connaissance de P'har- 

“monie et la pratigue de l'uccompagnement, 

selon les principes de V'scole de INaples; Pa- 
vis, 1708, in-40. 20 Theorie de lu musique vo- 
cale, ou des diz râgles qu'il faut connailre 

et observer pour bien chanter ou pour ap- 

prendre A juger soi-mâme du degre de per- 

Țection de ceuz que l'on entend ; Paris, Pou- 
gens, an VII (1799), in-80 de ceut trente-huit 

pages. Il y a de bonnes choses dans cet ou- 

vrage, dont Pougens a corrig€ le style, 3 So- 

nate pour le piano; Paris, chez Vauteur. 

â* Le Rossignol et la Fauvelte, cantate avec 
orchestre ou piano; îbid., 1798. 50 Rondo pour 
soprano et orchestre ou piano; ibid. G* Paul 
au tombeau de Virginie, pour voix seule, 
avec clavecin ou orchestre; ibid. 70 Romance 
et trois petits airs avec accompagnement de 

piano ; ibid. 

TOMEONI (PeLecaixo), frâre du prâce- 
dent, n ă Lucques, en 1759, fit ses 6tudes mu- 
sicales ă Florence, sous la direclion de Louis 
Braccini, €lâve du P. Martini, et se fixa dans 
celte ville, oii îl se livra ă Venseignement du 

chant et de Paccompagnement. II y vivait dans 

les premiâres annces du dix-neuvitme siăele, 

On a de Ini un ouvrage €l&mentaire întitule : 

Regole pratiche per accompagnare îl basso 
continuo, esposte în dialoghi per facilitarne 

îl possesso alla principiante gioventa ; 

Florence, 1795, in-40. L'abbe Santini (toyez 

ce nom) possăde en parlilion Le Salmi del 
vespro a 4 toci, sous le nom de cet artiste. 

TOMISCII (FroscuLus), n€ ă Eippel, en 

Boheme, en 1756, fit ses humanites au gym- 
nase acaremique de Prague, et entra dans 

Vordre des frăres de Ia charit€. Quelques an- 

n6es aprăs son entrâe dans le couvent de Pra- 

gue, îl fut envoy€ ă celui de Vienne, et oblint 

dans cetle ville le doctorat en chirurgie et 

pharmacie. De retour ă Prague, îl y vivail en- 

core en 1796, et s"y faisait remarquce par ses 

tatents sur le piano, Ic violon, le violoncelie 

et la viole d'amour. On a publi€ de ce religieux 

a Vienne, Offenbach ct Londres : 10 Trois so- 
nates pour piano eLviolon, op. Î. 20 Trois so- 

cates pour piano, violon et violoncelle, op. 2. 

5* Trois irios concertants nour piano, violon 

ct violoncelle, op. 5. 4" T:uis idem, op. 4. 

He Ouverture pour piano, violon et violonceile. 

Co Trois sonales pour piano et violon, op. 15; 
Paris, Pleyel. Les autres ouvrages de ce com- 
positeur me sont inconnus, 
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TOMRINS (Taoxas), fils d'un chantre de 
Peglise cathâdrale de Glocester, naquit en 
cette ville dans la seconde moili€ du sciziăme 

siecle.. Aprâs avoir fail ses 6iudes musicales 

sous la direction de Byrd (voyez ce nom), il en- 

tra comme chanteur dans la chapelle royale, 

oi il se trouvait dâjă en 1580; puisil en fut 
nomm€ organiste. II occupait encore cette 

position en 1656. En 1607, il obtin le grade 
de bachelier en musique de Puniversit€ d'0x- 

ford; qnelques anndes apris, îl eut la place 

d'organiste de la cathedrale de YVorcester. On 

ignore la date de sa mort, mais on sait qu'il 
vivait encore au temps du protectorat de 

Cromwell. M. Farrenc possâde un manuscrit 

original de pitces de clavecin et d'orgue de 

Thomas Tomkins, dont la derniâre porte la 
date de 1654. On a, sous le nom de ce-musi- 
cien : 12 Cathedral music, or Music dedica- 
ted to ihe honour and service of God, and 
to the use of cathedrals and churches of 

England, especially the chapel royal of king 
Charles the first. Cette collection estă cinq 
voix ; Londres, 1025, in-4. Une deuxitme 
dition a €t€ publiteă Londres, en 1668, in-40. 
3 XXIV Songsof 5, 4, 5 and 6 paris; Lon- 
dres (sans date), in-4". Quelques-uns des ma- 

drigaux de Tomkins ont 6l€ ins€res dans la 

collection intitulce : Zhe Friumphs of Oriana. 
Les pitces d'orgue el de clavecin contenues 

dans le manuscrit de M. Farrenc sont exacte- 

ment une imitation du style dela Zabulatura 

nova de Samuel Scheidt, publie en 1624 
(voyez ScueroT). 
TOMMASI (le P. Joseen-Manie), en alin 

THOMASIUS, prâtre de la congrtgation 
des cleres reguliers, 6tait fils aînt du prince 
de Parme, et naquit au château d'Alicate, en 

" Sicile, le 14 septembre 1649, A lăge de dix- 
sept ans, il entra dans ordre des Thtatins. 
Les langues grecque, hebhraique et chaldaique, 

Ja philosophie et les sciences furenl les ohjets 

de ses constantes €tudes, et son erudilion dans 

les malitres ecelesiastiques fut immense. Le 

pape Clâment XI voulut recompenser ses 

grands twravaux en le faisant cardinal, en 
1719. ÎI jouit peu de cet honneur, car il 
„mourut ă Rome, le le janvier 1715. Il a ct€ 
bâatifi€ par le pape Pie VII. L/ouvrage le plus 

important du P. Tommasi a pour titre: Co- 

dices sacramentorum nongentis annis ve- 

tustiores, nimirim Libri I7I sacramento- 
run ecclesia. Missale Golhicum, sive galli- 
canum velus. Missale Francorum, Missale 
Gallicanum Vetus; Rome, 1680, in-4. Ce 
livre, comme ccux du mtme aulcur dont les 
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titres suivent, doivent ctre consultes par les 

historiens de la musique, pour les rapporls du 

chant de V'eglise avec les anciennes liturgies. 

Les autres ouvrazes du P. Tommasi sont : 
„10 Psalterium juzta editionem Romanam 

et Gallicam, cum canticis, hymnarioet ora- 
tionali; Rome, 1683, in-40. 2 Responsoria- 

lia et Antiphonaria Romanz ecclesia a 
$. Gregorio magno, disposita cum appen- 

dice monumentorum velerum et scholiis; 

Rome, 1686, in-40. 32 Antiqui libri Missa- 
rum Romanz ecclesiz, idest Antiphonarium, 

S. Gregorii; Rome, 1691, in-40. 4 Officium 

Dominica Passionis feria VI Parasceve, 
Majoris Hebdomada , secundum ritum 

Gracorum; Rome, 1695, in-40. 5e Psalte- 
vium cum canticis et versibus primo more 

distinctum, argumentis et orationibus ve- 
tustis, elc.; Rome, 1697, in-40. Tous ces ou- 
vrages ont 6t€ rtunis, avec divers opuscules 

du P. Tommasi, dans Pdition complete de 

ses cuvres donnde par le P. Vezzozi, Thâa- 

tin, ă Rome, 1748-1754, sept volumes 

in-A*, 
TOMDASE (Jean-BaprisrE) , compositeur, 

n6 ă Mantoue, vers le milieu du dix-septitme 

sidcle, n'est connu que par le titre d'un 

opera strieux qui ful represenlt ă Venise, en 

1078. Cet ouvrage &tait intitul€ Sesto Tar- 

quinio. 

TONA SSI (Pierno), contrebassiste et pro- 
fesseue d'harmonie et de contrepoint, n€ ă 

Venise dans les premitres annâes du dix- 

neuvi&me si&cle, a fait ses €tudes thtoriques «de 

la musique sous la directton du P. Marsand 

(voyez ce nom). En 1859, îl a Ecrit, en colia- 

Doration avec un autre Venitien, nomme Col- 
aro, un opera intitul€ I[ Castello di 7Pood- 

stock. L'ouvrage fut reprâsente dans la meme 
annâe au theâtre San Benedetto, et ne rtussit 
pas. Tonassi sest aussi fait connaitre par une 

iraduction abrege du traite d'harmonie de 

Reicha, qui a 618 publice sous ce tilre : Zrat- 
tato d'Armoniu di Antonio Reicha, com- 
pendiato e recato dali” idioma francese nel” 
italiano, da Pietro Tonassi, con qualche 
Wota del Traduttore. Diviso în due libri; 
Ailano, Ricordi, 4844, in-foi. Le mtme musi- 
cien a public une trâs-nombreuse collection de 

pots-pourris pour violon et pour guitare su des 

motifs des operas de Donizelii et de Verii, 

ainsi que des fantaisies pour les mâmes instru- 

ments; Milan, Ricordi. 

TONINI (Bennann), compositeur de mu- 
sue instrumentale, ne ă Verone, vers 1668,a 

fant imprimer les ouyrages suivants : 1 So- 
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nate a violini e BP. C., op. 12; Vonise, 1693, 
2» Sonate da chiesa a tre, due violini, et or- 
gano con violoncello ad libitum; Venise, 
1695, in-4*, op. 2. La deuxitme edition a paru 
ă Amsterdam, chez Roger, sans date. 30 Bal- 

lelti da camera a violino, spinelta o violone, 

op. 5, partitura in-40 obl.; Venise, 1097, 

deuxieme 6dilion, Amsterdam. 40 Sonate a 
2 violini, violoncello et continuo, op. 4a. 

TONNANI (ALexAxoRE), musicien romain, 
fut chantre de Sainte-Marie-Majeure, dans la 
premiere moili€ du dix-seplitme si&cle. J'ai 

vu dans la collection de l'abbe Santini, ă Rome, 

des compositions manuserites de Tonnâni qui 

€taient datces de 1620; parmi ces ouvrages se 
trouvaient : 1 Ze quattro Antifone del! 
anno della Madona a tre.2* Messa a tre voci 
pari (ă trois voix €gales). 3 Litanie della 
beata Virgine a tre. 4 Ave Regina pour so- 
prano et basse continue pour lorgue. 5 Plu- 
sicurs molelsă trois voix. 

TONOLINI (Jeax-BaPerisTE), organiste ă 
Salo, pres de Brescia, naquit dans cet endroit 

-et vâcut au commencement du dix-seplitme 

siăcle.On a imprime de sa composition : Salmi 

a olto voci; Venise, 1616, in-40. 
TONSOR (AMicnE), organiste ă Dunkels- 

bibi, pres d'Ingolstadt (Baviere), naquit dans 

cette ville, ainsi qutil le dâctare au titre d'un 

de ses ouveages. Son nom allemand tait 

Barischerer, qui sigaifie Barbier, et qu'on a 

latinis€ en celui de Zonsor. II vecut dans la 

seconde moiti€ du seizitme sitcle et au com- 

mencement du dix-septiâme. ÎI est connu par 

les compositions suivantes : 10 Selecta qiizdam 

cantiones sacre, modis musicis quingque vo- 

cum recens composila; IVoribergz, în offi- 
cina Theod. Gerlacchii, 1570, in-4 obl. 
2 Sacrz cantiones plane nove, qualuor, 

quinque et plurium vocum ita composite, ut 

ad omnis generis înstrumenta accomodari 

possint; ibid., 1575, in-4 bl. 50 Cantiones 
ecclesiasticz, qualuor et quinque vocum, er 

sacris litteris desumptz, quibus additi sunt 
Psalmi Davidis, qui in Vesperis catholico- 
um decantari solent; Monachii, excudebut 

Adamus Berg, 1590, in-40 obl. Cet cuvre 
contient quatorze moleis ă quatre voix et qua: 

torze motets ă cinq voix. 42 Fusciculus can- 

tionum ecelesiasticarum quinis et senis vo 

cibus, ad omnia genera înstrumentorum uc 
comodatus; Dillingen, 1605, in-40. 
TORELLI (Joseen), fameux violoniste, 

n ă Verone, fut d'ahord altache ă Peglise de 

Saint-Petrone ă Bologne, en 1685, ei devint 
academicien philharmonique de celte ville.
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Dans la suite (en 1705), i! fut nomms maitre 
des conceris du margrave de Brandebourg- 

Anspach. Il est mort en 1708. Ce virtuose est 
Vinventeur du concerto, porte dans le siăcle 
suivant au plus haut point de perfection par 

Viotti; il est au moins certain que les Concerti 

qrossi de Corelli ne parurent que trois ans 

apres ceux de Torelli, et quatre ans aprâs la 

mori de ce dernier. Ses ouvrages imprimes 

sont : Balletti da camera a tre, 3 violini e 

A. C., op. 1a. 22 Concerto da camera a due 
violint e basso, op. 22; Bologne, 1686, in-fol. 
5* Sinfonie a 2, 3, 4 tistromenti; ibid., 1687, 
in-40, 4 Concertino per camera a violino el 
violoncello, op. 43. 3* Sei sinfonie a re e sei 
concerti a duatiro, op. 5*; Botogne, 1692, 
in-fol. 60 Concerti musicali a guatiro, op. 6; 
Amsterdam. 7* Cupricei musicali per camera 
a violino e viola, ouvero arciliuto, op. 7; 

Amsterdam, in-fol. 8 Concerii grossi con 
„una pastorale per îl Santissimo natale, op. 8; 
Nologne, 1709, in-fol, Cet ocuvre, le plus beau 
titre de gloire de Torelli, a &t6 publi€ par son 

frăre aprts sa mort : il contient douze concertos 

ă deux violons concertanis, deux violons d'ac- 

compagnement, vioie, et clavecin pour la basse 

continue. ” 
TONELLI (Gasrann), compositeur de 

Vecole romaine, dans la seconde moiti€ du 

«lix-septiăme 'siele, fut maitre de chapelle 
ă Imola, ou il fit ex€cuter, en 168, Ioratorio 
Betsabea. 
TORELLI (Lou's). Sous ce nom d'un mu- 

sicien inconnu, on a representt ă Vienne, en 
1795, un petit opera întitul€ : Die musika- 

lische Akademie (VAcadtmie de musique). 

TORI ou TORRI (Pienne), composileur 
italien, vâcut en Allemagne, ă la fin du dix- 
septiăme siăcle et au commencement du dix- 

huitieme, En 1690, îl £tait maitre de chapelle 
du margrave de Bayreuth ; mais dans Wannce 
suivante, îl entra au service de Welecteur de 

Daviăre, en qualil€ d'inspecteur de la musique 

«le sa chambre. II fil representer ă Munich, en 

1691, PAmbizione fulminata, opera bonifte, 
puis,  Pregi della primavera. Vers 1702, il 
devint maitre de chapelle de SS. Michel et Gu- 

dule, ă Bruxelles. lawkins rapporte que ce 

maitre avait Et€ 6lăve de'abbe Stefani, et qu'il 

imita le style de ce musicien celobre, dans des 
duos de chant qui €taient ses meilteures com- 

positions, et parmi lesquels on remarquait 

particulitrement celui qui avait pour titre HE- 

raclite et Democrite. Il ajoute que pendant la 

guerre de la succession, sa maison ayant €!c 

menacte de quelque dommage, le duc de Masl-   
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borough donna Pordre de le proteger, et que, 

parreconnaissance, îl offuit ă ce cclâbre gen€- 
ral un manuscrit qui contenait un choix de 

ses ouvrages. Plus tard, il obtint le titre de 

mailre de chapelle du prince'6lecteur de Co- 

logne, It mourut dans cette ville, vers 1722. 
TORNLEZ (....), mâtre de musique aux 

academies de Grenoble et de Moulins, vâcut 

vers le milieu du dix-hnititme sicle. En 1767, 
il a publi€ ă Paris cinq motets ă voix seule 

avec symphonie. : 

Un autre musicien, nommâ Torlez, violo- 
niste de la Comâdie Ialienne, a public, en 

1785, six duos pour flăte et vioton, op. 1. 
TORNABOCCA (PascaL), moine câlestin, 

n€ vers 1560, ă Aquila, ville de PAbruzze, au 
royaume de Naples, culliva la musique avec 

succes et fit imprimer de sa composition 

Misse a cinque voci; în Venetia, appresso 
Giacomo Pincenti, 1590, in-40. Cet ouvrage 
est dedi€ au cardinal! d'Aragona. 

TORNIOLI (MAnc-AnroinE), musicien de 
la cathâdrale de Sienne, ns dans cette ville, 

vers 1580, est auteur de plusieurs ouvrages de 
musique d'eglise, dont je ne connais que ce- 

lui qui a pour titre : Sacrarum cantionum, 
2,5 et 4 vocum, liber secundus; Venetiis, 
apud Jac. Vincentium, 1617, in-40. . 
TORNEBE ou TORRIIEBE, musicien 

grec, 6lait fils d'Atys, et donna son nom ă une 

ville de Lydie. On lui a atiribu€ Linvention 

du mode Iydien, que d'antres ont donne ă 

Melanippide, et quelques-uns ă AÂnthippe 

(voyez ces noms). 
TORRES (Neccmon DE), musicien espa- 

gnol, n€ ă Alcala de Henarbs, dans la Nou- . 
velle-Castille, au commencement du seiziăme 

si&cle, est auteur d'un trail€ sur la musique 

intitul€ : Arte de la musica; Alcala, 1554, 
in-fol. 

TORRES MARTINEZ BRAVO (don 
Joseen DE), premier organiste de la chapelle 

roşate de Madrid, n€ dans cette ville, en 1665, 

est auteur d'un trait€ d'accompagnement in- 

titul€ : Reglas generales de accompafar en 

organo, clavicordo y harpa; en Madrid, en 
la imprenta di musica, 1702, in-4* de cent 
soixante-trois pages. 
TORRIAN (Jens), facteur d'orgues, n€ 

ă Venise, se fixa ă Montpellier, vers la fin du 

quinzitme sitcle. Îl construisit, en 1504, 'or- 
sue de JVotre-Dame-des-Tables, dans celte 
ville, ainsi que cela resulte d'un devis curieux 
rapport€ textuellement par Hamel (Vouveau 
Manuel complet du facteur d'orgues, t. III, 
[. 490 et suivantes), L'orgue dont ii sait 

lv. 
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Elait un positit de huit pieds, composâ de huit 
registres, 
TORRIANĂ (Jean-AnyrorsE), composi- 

teur, n6 ă Cremone, vers le milieu du dix- 

seplizme sitcle! a fait extcuter ă Fabriano, 
en 1687, un oratorio de sa composition în- 

titule : Za Conversione di San Romualdo. 
TORRIGIANI (Pienne), composileur 

dramatique," naquit ă Parme, d'une famille 

honorahle, vers 1812. Aprăs avoir fait de 
bonnes ctudes liticraires et scientifiques, il 

s'esi livre par goât ă la composition qu'il cul- 

tivait en amateur. Son premier. opera, intitule 

Ulrico d'Ozford, a Et6 represent€ au ihââtre 

«du Fondo, ă Naples, le 41 act 1841. Une ex- 
pression drămatique juste et bien sentie se fai- 

sait remarquer dans cet ouvrage, qui parais- 

sait donnev.des espârances pour Pavenie; 

mais elles ne'se sont pas râalisces. Za Sibilla, 

jonte ă Bologne, en 1845, et la Sirena di 
Normandia, representâe ă Naples, en 1846, 
ctaient de faibles "productions qui n'ont pu se 

soutenir ă la scâne. En 1844, MI, Torrigiani a 
€pouse la cantalrice frangaise /Zallez, qui, ă 

cette €poque, avait de brillants succăs ă Na- 

ples. 

TONTI oăTO R'TO (Louis), compositeur, 
n€ ă Pavie, en 1547, fut maltre de chapelie de 
Peglise des* Theatins, 4-Turin. II a public de 

sa composition : 10 77 primo libro delle Can- 
zoni a re voci; în Penetia, 1581, in-40, 

2* ȚI primo libro di Madrigalia cinque voci; 
îhid., 1585, in-40. 30 71 secondo libro delle 
Canzoni a tre voci; ibid., 1583, in-40. 4 JI 
primo libro di Motelti a quattro voci; în 

Venetia, app. Giacomo Vincenti, 1589, in-40, 
o Messa e Pespri a tre voci, op. 6; îbid., 

1607, in-40. 

'TOSCAN (G.-L. Gronces), n6ă Grenoble, 
en 1756, fut. bibliothteaire du "Muscum d'his- 

loire naturelle, ă Paris, et membre de la so- 

cicl6 des sciences et de V'Acâdemie de sa ville 

natale. Au nombre des ouvrages qui a pu- 

bli6s, on trouve une hrochure intitule : Dela 

musique et de Nephie (optra de Lemoyne), 

aux mânes de Pabb€ Arnaud, Paris, de Pim- 

primerie de Monsieur, 1790, în-80 de vingt- 
huit pages. Cet opuscule a &6 reimprime dans 

vEsprit des Journauz (mai 1790, p. 230 e! 
suivantes). On en a donne une traduction atle- 

mande dans la Correspondance musicale de 
Spire (ann. 1792, p. 250, 257 et 265). 

" TOSCANO (Nicoas), dominicain, n€ ă 
- Monte di Trapani, en Sicile, vers le milieu du 

scizitme si&cle, fit ses veux au monastire 
WEryx. II visita PItalie peridant quelques an-   
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nces, puis se retira dans son couvent, oâ il 
mouruten 1605. II a laiss€ en manuscrit quel- 

(pues trailes de musique qui sont dans la Biblio- 

thăque de Palerme. 

TOSI (Joseru-FELix), compositeur, n€ ă 
hologne, vers 1630, fut d'abord organiste de 

San Petronio, puis maltre de chapelie de 

Peglise San Giovan” în Monte des chanoines 

vezulicrs de Lateran. II fut agrege de V'Acade- 

mie des Philharmoniques de sa vilte natale 

dans l'annce mâme de la (ondation de cette so- 

ci€i€, c'est-ă-dire, en 1666; ce qui prouve que, 
dans la premitre €dition de celle Biographie, 
j'ai indiqut une €poque trop tardive pour la 

naissance de Tosi, en la placant vers 1650. 

Suivant le catalogue manuscrit de Ia Biblio- 

thâque du Lyce communa! de musique de Bo- 

logne, Tosi €iait maitre de chapelle de la 
cathedrale de Ferrare, en 1683. Ce musicien 
est'connu principalement comme compositeur 

dramatique; les operas €criis par lui et donton 
a les titres sont : 40 Atide, dont il composa 
le premier acte, et qui fut represente, en 1679, 
au theâtre Formagliari de Bologne. 2 Eris- 
mmonda, en 168î, au mâme theâtre. 3* Zra- 
jano, en 1684, au theâtre Sajnt-Jean el Saint- 
Paul, de Venise. 4 Grunio Bruto, en 1686, au 
theâtre Formagliari, de Bologne. 5* Oraszio, 

en 1688, au thââtre Saint-Jean-Chrysostome, . 
de Venise, 60 Amulio e Vumitore, en 1689, 
au mâme theâtre, 10 Pirro e Demetrio, en 
1690, au mâme theâtre. 80 Za Incoronazione 
di Serse, en 1691, au mâme theâtre, 90 41- 
boinv în Italia, en 1691, au (heâtre Saint- 
Jean et Saini-Paul, de Venise. 100 Eta del 
oro (Age d'or), ballet,ă Poceasion du mariage 

du duc de Parme avec la princesse Dorothce- 

Sophie de Neubourg, en 1690, au petit theâtre 
du palais ducal de Parme. Tosi a publi€ de sa 
composition : 10 Salmi concertati a tre e 

quattro voci con violini'e ripieni, op. 1, Bo- 
logne, Jacques Monti, 1685, in-40, 2 Cantate 
da Camera a voce sola, co'l basso continuo, 
op. 2; îbid., 1686, în-40. 
TOSI (Pienne-FRAxgois), sopraniste ct 

compositeur, 6tait fils du precedent. Il naquit 

ă Bologne, vers 1650, stil est vrai, comme le 
prâlend Galliard, traducteur anglais de son 

livre sur Part du chant, qu'il mourut peu de 
temps apres Pavenement du roi Georges II au 
trâne d'Ângleterre, ă Pâge de quatre-vingis 
ans. Ce grand âge prouve que Gerber a £t6 in- 

duit en erreur lorsquil a dit, dans son premier 

Lezique des musteiens, que Tosi chanlait au 

theâtre de Dresde, en 1719, car il aurait eu 
alors soixante-neuf ans. Quanz dit aussi qu'il
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le connut ă Londres, en 1724, dans un âge 
tres-avance, Tosi avait chante dans les princi- 

pales villes de PEurope, lorsquiii se rendit en 

Aogleterre, en 1692. Ilawkins rapporte (î) des 

cxtraiis de la Gazette de Londres, du 3 avril 
et du 26 octobre 1695, qui renferment des an- 
nonces de conceris donnâs ă ces €poqucs par 
'Tosi. Depuis lors, il sejourna presque toujours 

dans cette ville, ă Pexception d'un Yoyaze 
qu'il fit ă Bologne, en 1725, pour y faire im- 
primer son livre sur Part du chant, Au com- 
mencement de Pannce suivante, il 6tait dâjă 
de retour ă Londres. La noblesse anglaise 
avail pour lui beaucoup de consideralion. 

Lorsque lord Peterborough revint de son am- 

bassade d'Espagne, il donna un logement ă 

Tosi dans sa maison, et celui-ci y finil ses 
jours. Galiard nous apprend que cet habile 
maiire de chant selivra ă la composition aprâs 
la perte de sa voiy, etqu”il €crivit des cantate 
excellentes, dont las copies se trouvent en An- 
gleterre. L*ouvrage par lcquel Tosi a €tabli sa 

rEputation sur une base solide a pourtitre: 

Opinioni de? cantori antichi e moderni o 

sieno osservazioni sopra îl canto figurato; 

în Bologna per Lelio della Volpe, 1723, in-80 
de cent dix-huit pages. Je possăde un exem- 
plaire de cet ouvrage qui a appartenu ă Hors- 
ley (voyez ce nom), et pour lequel on a im- 
prime un nouveau titre, suivi d'une €pilre d€- 
dicatoire ă lord Peterborough. Le titre porte ; 
Opinioni de” Cantori antichi e moderni o 
sieno osservazioni sopra îl canto figurato 

Di Pierfrancesco Tosi, academico Filarmo- 
mico, Dedicate a sua eccellenza Mylord Pe- 
terborough ' generale di sbarco delbarmi 
Reali della gran Brettagna, sans nom de 

lieu ni dale; maisă la fin se trouvent Pappro- 

bation et Pimprimatur qui sont au commen- 

cement du yolume dans les autres exemplaires, 

et au has de la page, on lit: în Bologna per 

Zelio della Yolpe, 4723. D est vraisemblable 

que V'exemplaire a €l€ ainsi arrangă pour lre 

prâsente lord Peterborough. Les principes de 

Vancienne et belle €cole du chant italien sont 
ex posts dans cet ouvrage avec clari6, et sont 
accompagnes d'observations qui demontrent 
que Tosi fut un grand maitre dans cel art. 

Jean-Ernest Galliard a donne une traduclion 
anglaise de ce livre accompagn6e de noles, ă 
laquelle Burney accorde des €loges, et que 

Hawkins critique amârement. Cette traduction 

a pour titre: Observations on the florid song 
or sentimenis of the ancient and modern 

(1) JZistory of che science and practice of Music, i. Y, 
page 5, 

„singers ; Londres, 1742, in-8o, 
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Agricola cena 
aussi publi€ une traduction allemande intilu= 
Ice : Anleitung zur Singkunst; Berlin, 1757, 
in-4, 

TOSONE (Manarz0), compositeur gtnois, 
Vecut dans la seconde moili€ du scizitme sit- 
cle. ÎI est connu par les Ouvrages intitules : 
1* ZI] primo libro di Madrigali a quattro 
voci; Genova, app. Girolamo Bartoli, 1590, 
in-40, 20 J1 primo libro de Mottelti a cinque 
voci; ibid., 1598, in-40, 

'TOSSARELLI(Prennr), chanoine d'Aqui, 
n€ ă Bentvent, fut amateur distingu€ dans le 
seizitme sitele, II a publi€ de sa composition : 
Madrigali a sei voci, Mitan. 1570, in40. 
TOST (Jean), nâgociant ă Vienne, violo- 

niste et amateur de musique distingue, a fait 
representer ă Presbourg, en 1795, les pelits 
operas suivan!s de sa composilion : Mann und 
Frau (Homme el femme), JPittiwoer und wittwe 
(Veuf et veuve), der Sonderling (PIlomme bi- 
zarre), der Liigner (le Menteur), Figaro. 
N. Tost a dirig€, dans les premitres grandes 
executions musicales de la Socicte des Amis de 
la musique des Etals autrichiens, la Fete 
d'Alezandre, de Haendel, et la Jerusalem 
dălivree, de Stadler. 

TOUCUARD-LAFOSSE (G.), historien 
et romancier, n€ ă La Châtre (Sarthe), ! 
8 aout 1780, a public un grand nombre d'oue 
vrages qui n'ont pas de.rapport avec Pobjet de 
cette Biographie; il n'est cil€ ici que pour le 
livre intilul€ Chroniques secrâtes et galantes 
de V'Optra, depuis 1667 jusqu'en 1844; Parise 
et Blois, 1844, deux volumes în-80, ou quatre 
volumes in-12. On trouve, dans cet ouvrage, 
quelques bons renseignemenis historiques 

concernant administration de l'Opâra et les 

Ouvrages reprsentes ă ce theâtre depuis le 

commencement du dix-neuviâme siecle. . 

TOUCIEMOULIN (Joseen), n€ă Chă- 

lons, en 1727, se livra de bonne heureă Velude 
du violon, et se fit entendre avec succes au 

concert spiritue! de Paris, en 1754. Ayant 6t€ 
admis ensuite dans la chapelle du prince €lec- 

teur de Cologne, il oblint de ce prince la per- 

mission de faire un voyage en Italie, pour per- 

fectionner son talent par les legons de Tarliini. 

De retoură Bonn, il obiint le titre de mailre 

de chapelle, et en remplit les fonclions jusqu'ă 

"la mort du prince; puis il entra au' service du 
prince de la Tour et Taxis, ă Ratisbonne, en la 
meme qualit€. Îl est mort dans celte ville, en 
180]. Cet artiste a laiss€ en manuscrit des 
messes, vâpres,  litanies, psaumes, molels, 
opcras, symphonies ct concertos, 

 



246 TOULMON 

TOULMON (Avcvsre BOTTEE DE). 
Voyez ROT'EEE DE FOULMON. 
TOULOUSE (Pienne), professeur de mu- 

sique et guitariste frangais, vivait ă Jena, en 

1800, et y publia un journal de chant avec-ac- 

compagnement de guitare. On connait sous 

son nom une Ftude pour guitare, ou trois 

grandes sonates et varialions pour cet in- 

strument, avec accompagnement d'alto; 
Brunswick, Specr. 

TOUR (Juan, 0u JEHANNET, OU JENANXOT 

DE LA) €lait maitre des enfants de chocue «de 

la chapelle de Philippe le Bon, duc de Bour- 

gogne, dăs 1427 ; il €tait constquemment mu- 

sicien dislingu€, car il devait faire Peducation 
musicale de ces enfanis et les rendre capables 

de chanter d'aprăs la nolation si hârissce de 

difMiculles, en usage ă cette €poque (1). Jehan 

de La Tour se retrouve en quatriâme, comme 

chapelain ou chantre de musique dans VEtat 

«du meme prince dress€ en 1452 (2). Enfin, il 

figure encore dans un tat de la chapelle fait 

en 1465 (5); mais il disparait de la chapelte de 

Charles le Temeraire en 1467 (4): il lait mort 
alors ou misă la retraile ă cause de son grand 

Age. Jehan de La Tour a sans doule €cril dies 

moteis et des chansons ă trois voix, comme le 

faisaient de son temps les chantres assez ha- 

biles pour obtenir des fonctions de maitres; 

mais on n'en a rien retrouve jusqu'ă ce jour. 

TOUR (Jean LA). /oyez LATOUR. 
TOUR rr TAXIS (le prince Arexannae- 

Fenoinan» DE LA), en allemand TILURN 
auub 'FAXIS, issu de la noble familile de ce 
nom, dont un des ancâtres s'est immorialis6, 

dans le quinzitme siăele, par Pinvention des 

postes, naquită Ratisbonne, vers 1755. Apres 

avoir fait, sous la direction de Riepel, des 

ttudes d'harmonie et de composition, il alla 
passer quelques anndes ă Venise et ă Padoue, 

devintâlăve et Vamide Tarlini, qui lui laissa, 

en mourant, les manuscris de ses compositions, 
et composa lui-mâme beaucoup de symphonies, 

de messes, de cantates, et d'aulre musique 
deglise et de chambre dont Burney entendit 

quelques morceaux ă Venise, en 1770, et qu'il 

(1) a Iehannot de la Tour, maistre des quatre enfants 

n de la chapelle de Monseigneur, les aulcuns desquels 

» ont continuellement este au service et cs la compagnie 

» de Mondit seigneur, et les autres es la viile de Lille 
» pour apprendre aux escoles.» (Voyez lelivre du comte 

Leon De Laborde, Les Ducs de Bourgogne, t. Îl, 

preuves, p. 383.) 

(2) Registre no 1924 fot. vij-xxij de la chamhre des 
comptes, aux Archives du royaume de Belgique. 

(3) Registre no 1922, fol, czax recto, idem. 

(&) Begistre na 1933, idem. 

— 'TOURTE 

cite avec €loge. Le prince de la Tour et Taxis 

6tait habile viotoniste, jouait bien du clavecin 

ct de Porgue, et chantait avec goit. Mecontent 
de Panalyse faile par I.-J. Rousseau du sys- 

teme de Tartini,i! en Ît une critique qui parut 

sous ce lilre : Risposta di un anonimo al 
celebre Signor Rousseau circa al suo senti- 

mento în proposito d'alcune proposiztoni 

del Sig. G. Tartini; în Venezia, 1169, in-80. 
TOURNATORIS (.......), et non pas 

TOURNATOIRE, comme €crivent Lich- 
tenthal et Ferd. Becker, €tait facteur d'instru- 
ments et accordeur de pianosă Paris; ii mou- 

rut âu mois d'avril 1815. Cetait un original, 
plus prăs de la folie que du bon sens, enthou- 

siaste de son mâlier, et qui en parlait avec 

emphase. ÎI a fail imprimer sur ce sujet un 

ccrit intitule : L? Art musical relatif A P'ac- 
cord de piano, suivi de deuz sonnels,delrois 

stances, et de V'art de faire la conqutte des 
belles; Paris, Vauteur, san cate (1810), in-8e 
de seize pages. 

TOURTE (Fnaxgors), celâbre fabricant 
darchets, naquit ă Paris, en 1747, et mourut 
dans cette ville, au mois d'avrit 1855, dans sa 
quatre-vingt-huititme annde, Son pire, qui 

exergait la mâme profession, fut le premier 

qui supprima la pelite cremaillere des archets, 

laquelle servait ă tendre les crins en reculant * 

la hausse d'un ou de plusicurs crans, et qui la 

remplaga par la vis et l'scrou, moyen simple et 

facile pour augmenter insensiblement la teu- 

sion ou la diminuer, Le frăre ain€ de Frangois 

“Tourte succeda ă son ptre dans la fabrication 

des archets; quant ă lui, il se livraă I'6tude 
de Whorlogerie, ă iaquelle il dul WPhabilete et Ia 
dâlicatesse de main qui, plus tard, lui furent 

trâs-utiles dans Ia confection des archets. D6- 

goits de sa profession, apres huit anuces 

„passces dans les ateliers des horlogers de 

Paris, parce qu'il n'y trouvait pas un revenu 

snffisant pour ses besoins, ii râsolut «d'em- 
brasser Vâtat de son pâre et de son frere. Ses 

premiers essais dans la fabricalion des archets 

furent fails avec des douves de tonneaux, parce 

que les bois precieux des îles l'auraient oblig€ 

ă faire des dtpenses trop considerables, Des 

qu'il eut acquis de Vhabilet€ dans son art, il 
subslitua aux hois alors en usage le fernam- 
bouc, qui rcunit la legărete et la flexibilil€ ă la 
fermet€. Vers cette €poque, Violti arriva ă 

Paris. Bientât convaincu de Ia suptriorit€ de 

Tourte sur les autres fabricants d'archeis, îl 

lui demanda de chercher le moyen d'empecher   L le crin de se rouler en le maintenant 6gale- 

ment €tendu sur la hausse. Tourte rcsolut le  
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probleme par le moyen de la virole qui ter- 

mine la partie supârieure de la hausse et 

maintient le crin en mâche plate. II les fit 

«'abord en €tain, puis en argent, Eufin, il 

compl&ta son peifectionnement par la lame de 

nacre dont il couvrit la partie du crin qui re- 

„Pose sur la hausse, et qu'il maiatint par la 

virole. Les archets ainsi construits furent ap- 

pelcs archets ă recouvrement. Ces innovalions 

out €l6 imitâes depuis lors par tous les fabri- 

cants Parchets ; mais il est une partie impor- 

tante de Part dans iaquelle Tourte n'a point 6l€ 

cgal€, ă savoir la coupe de la haguetle qui, par 

une heureuse courhe, maintient la fermet€ des 

fibres du bois et les empăâche de devicr. Telle 

lait Phabiletă de Tourte dans le trace de celte 

courhe, en raison du bois dont il faisait usage, 

que ses archets sont aujourd'hui recherches 

comme le sont les instruments de Stradivari 

et de Guarneri. II les vendail soixante-douze 

francs, lorsqu'i]s €laient ă recouvrement : au- 

jourd'hui leur prix s*lâve jusqu'ă cent cin- 

quante ou deux cents francs. Les aichets de 

violoncelle, plus rares quc ceux de violon, se 

vendent mtme quclquefois trois cents francs. 

Tourie ne cessa ses travaux qu'ă Vâge de quatre- 

vingt-cinq ans : Paffaiblissement de sa vae 

Vobligea alors ă prendre du repos. II ne cou- 

nut que deux passions, qui furent son art et le 

plaisir de la peche. Pour se livrer ă cet inno- 

cent delassement, il avait un petit Dateau sur 
la Seine. Dans la belle saison, il cessait son 

teavail ă qualve heures de Paprăs-midi, se 

rendait ă son bateau, et y restail jusqw'ă la 

nuit. De retour chez lui, î! sonpait souvent du 

fruit de sa ptche, se couchait de bonne heure 

et se levait de grand malin. Celte existence 
regulidre et monotone fut la seule qw'il con- 

nut : ncanmoins le mal scricux de Vennui lui 

fut toujours ranger. Dans un art modeste, 

dont Vexistence est ă peine connue des gens 

du monde, Tourte s'est fait une grande re- 
nommâe, sans la dâsirer et sans avoir con- 
science des droits qu'il y avait. Par son habi- 

lel€, par la justesse de son coup-d'&il, il a eu 

une grande part ă la formation de Pecele mo- 
derne du violon, car c'est lui qui a cre€ Pin- 
Strument indispensable aux delicalesses du jeu 

des virtuoses, , 

TOUZE (Vabh6), chanoine honoraire de 
Reims, vicaire de Saint-Gervais, ă Paris, et 
membre de la commission institute par les 

archeveques de Reims et de Cambrai pour a 

revision du Graducl et de PAntiphonaire, a 

public une //ethode elementaire de plain- 
chant appliquce & V'edition de la commission 
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de Reims el de Cambrai, deuxiăme cdition; 
Paris, Jacques Lecoifre et Ce, 1854, in-12. 
TOURTERELLE. P/oy. UERDLISKA. 
TOVAR (Fnangois), musicien espagnol, 

n€ dans la seconde moili€ du quinzitme 

siăcle, a fait imprimer un livre ialitul€ : Zibro 
de musica practica, dont il a €LE fait trois 

ditions ă Barcelone, la premitre en 1510, Ia 

seconde en 1519, et la dernizre en 1550, toutes 
in- 40, et de Ia plus grande rarel€. 
TOYWSEND (Jean), flutiste anglais, n6 

dans le comte d'York, n'etait âg€ que d'un an 

lorsque sa familie alla s'tablir ă Liverpool. 

A Vâge de dix ans,il apprită jouer de la flâte 

et regut des legons de Georges Ware pour cet 

instrument. Parvenu ă Pâge de quinze ans, il 
joua des solos dans les conceris, et se [it 

admirer par sa hardiesse dans les traits diffi- 

ciles. En 1824, il brillait encore ă Liverpool. 
On a grave de sa composition une mâthode 

contplăte de flâte (Wew and complete flute 
preceptor), sept airs vari€s pour cet instru- 

ment, plusieurs quvres de duos pour deux 

flâtes, des chansons anglaises, et des rondos 

briliants pour le piano. ' 

TOZZI (Anrorxe), compositeur, n€ ă Bo- 
logne, en î756, fut €lăve du P. Martini. Aprâs 
avoir acheve ses €ludes, il composa beaucoup 

de musiqne d'eglise, de chambre et de thââtre, 
qui lui fit en peu de temps une brillante rspu- 

tation. En 1765, il entra au service du duc de 
Brunswick, en qualit€ de maitre de chapeile, 

Parmi les ouvrages qu'il y ccrivit,on cite 'An- 

dromacca, en 1765,et le Rinaldo, en 1775.11 
avait donnt precedemment en Italie le Zi- 

grane, en 1762, et PInnocenza vendicala, 
Vannce suivanle. Apres la mort du duc de 

Brunswick, il ala €crire, ă Munich, la Serva 

astuta, en 1785, puis i! se renditen Espagne,et 
donna au ihtâtre de Barcelone la Caccia d'En- 
rico IV, en 1788; Orfeo, en 1789; Voratorio 
Santa Elena al Calvario, en 1790, ă Madrid, 
ou ît avait accepte la place Waccompagnateue 

au clavecin, et, en dernier lieu, Zemire et 

zor, ă Barcelone, en 1792, II relourna en- 
suite ă Bologne, ou i! vivait encore en 1812. 

Tozzi avait 6L€ €lu membre de Academie des 
Philharmoniques de Bologne, en 1761; il (ut 
prince de cette sacittă, en 1769. 
TRABACCI (Jean-MARIE), organiste de la 

chapelte royale de Naples, n€ dans la derniăre 

moilic du seizitme siâcle, a fait imprimer de 

sa composition : 12 Ricercari per Porgano, 
libro primo; Naples, 1603, in-fol. 2 Z/ libro 
primo de madrigali a cinque voci; Venise, 

Gardane, 1608." Z/ secondo libro de” madri-
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gali a cinque voci; ibid. 42 Ricercari per 
V'organo; Naptes, 1616, in-fol, 

TRABATTONE (cre), organiste de 
Veglise Saint- Victor, ă Varese, dans le Mila- 
nais, au commencement du dix-seplitme siăcle, 

a fait imprimer de sa composition : 10 esse, 

moteiii, magnificat, falsi bordoni et litanie 
della B.P.u quattro e seivoci, Milan, Georges 
Rola, 1625. 2* Alessa, Salmi con Litanie della 
Beata Virgine a 5 voci, op. 6; îbid., 1658. 
Les autres ouvrages de cet artiste me sont in- 

connus, 

Un auire musicien, nomme Bartholome 
Trabatione, vraisemblablement de la m&me 

famille, a publi6 deux ceuvres de sa composi- 

tion dont je n'ai pas (rouv€ les titres dans les 

catalogues des grandes collections. Ce musicien 
ne m'est connu que par un ouvrage posthume 
intitul€ : Zeatro musicale, opera postuma 
data în luce da Carlo dmbrogto Rotondi , 
amusico della Metropola di Milano, op. 5, 
dove sono Jottelti, Messe, Salmi, Litanie 

della Beata Virgine a quattro vaci ; Milano, 
per Francesco Kigone, 1683, in-A40, 
TRADITI (PauL), compositeur de Pecole 

romaine, maitre de chapelle de Peglise Saiul- 
Jacques et Saint-Alphonse des Espagnols, ă 

Rome, au commencement du dix-seplitme 
sitcle, est connu par Pouvrage intilule : 

Saimi, Magnificat, con le quatiro antifone 

per  vespri a otto voci; Rome, 1620, 
in-fol. - 

TRAEG (AnonE), composileur ă Vienne, 
dans les derniâres ann€es du dix-huititme 

siăcle, a publi€ six fantaisies pour flule, 

op. 1; Vienne, 1798, et a laiss€ en manuscrit 
six symphoniesă grand orchestre, des chan- 

sons allemandes et des danses. 

TRAEG (Jean), parent du precedent et 

marchand de musique ă Vienne, a public, en 
17199, un bon calalogue de son assortissement, 

en îrois cents pages in-80, ou on trouve.Pin- 
dication de heaucoup d'euvres de musique 

d'eglise et aulres en manuscrit. 

TRAEG (Antoine), violoncelliste, fils 
dândre, n€ ă Vienne, en 1818, commenca 
Vetude de la musique dăs Pâge de six ans, et 
suivit pendant plusieurs annâes les cours du 

Conservatoire de cette ville, oi il recut des 

legons du professeur Merk (voyez ce nom). Le 
28 fevrier 1845, il fut nommâ professeur de 
violoncelie au Conservatoire de Prague; mais, 
par des motifs inconnus, îl quilta cette posi- 
lion ă la fin du mois d'avril 1852, pour re- 
tourner ă Vienne, oii il est mort, le 17 juillet 
1860, ă Pâge de quarante-deux ans, Cet artiste 

    
  

  

a public, ă Vienne etă Prague, quelques com- 

"posilions pour son instrument. 

TRAEGER (....), professeur de dessin de 
Ecole de Bernebourg, en 1792, a invent€ un 
instrument ă clavier et ă frottement auquel il 

donnait le nom de Stahiclavier (clavecin 
dacier), dont on trouve Ia description dans le 

journal de musique de Berlin inlitule (Berliner 
musikalische Monatschrift (p. 24). Cet in- 

strument €tait compos€ de tiges melalliques 

mises en vibration par le frotiement d'un 

ruban enduit de colophane, mi par une pâdale 

ă manivelie, au moyen de la pression optrte 

par les touches Pun clavier. 

TRAETTA (Tuomas) celebre compositeur: 
de lecole napolilaine, naquit le 19 mai 1727, 

ă Bitonto, dans le royaume de Naples (1). 

Admis au Conservatoire de Loreto, ă âge de 

onze ans, il y devint 6lăve de Durante (2). 

Apres dix anntes d'âtude, Pinstruclion de 

Traetia, dans toutes Ies parlies de la musique, 

se trouva complăte : il sortit du Conservatoire, 

en 1748, se livra ă enseignement du chant, et 
composa' pour les €glises et les couvenis de 

Naples des messes, vâpres, motets el litanies, 
qu'on y trouve encore en manuscrit. En 1750, 
son opera scrieux JI! Farnace fut represent€: 

au theâtre Saint-Charles, et oblint un succăs 
si brillant, qu'on lui demanda pour la mâme 

scâne six operas qui se suceâdărent sans in- 

terruplion. Appel€ ă Rome, en 1754, il y 

donna au (heâtre Aliberti l'Fzto, consideră ă 

juste tilre comme un de ses plus beaux ou- 

vrages. Dăs lors sa r&pulation s'6lendit dans 

toute WItalie; Florence, Venise, Milan, Turin: 
se le dispulereuL et applaudirent ă ses succes; 

mais des propositlions avantageuses qui lui fu- 

rent failes par le duc de Parme en arrtitrent 

(1) Gerber aşant dit, dans son premier Lexique des 
musiciens, que Traetta naquit ă Naples vers 1738 (um 

das Jahr 1738), Choron et Fayolle, en le copiant dans: 
leur Dictionnaire historique des musiciens, ont fixe la 

date de la naissance de ce compositeur ă la mtme annce, 

et ont €t€ suivis par tous les biographes. Le lieu et la 

date que jindique se trouvent au bas d'un portrair 

grave ă Londres par Ghinoechi, en 4776, pendant le: 

stjour de Traelta en cette ville, 

(2) Dans la premitre Edition de cetie biographie, j'ai 
suivi les renseignemenis recueillis i Naples, par Bur- 
ney, sur les eonserratoires et sur les maitres qui y ont 

enseign€, einsi que sur les plus cclebres artistes qui s"y 
sont formes. Burney tenait ces renscignements de Bar=- 
bella, €lâve de Leo (Voyez The present state of Music în- 

France and Italy, p. 306); mais le marquis de Villarosa. 

parait avoir puise A des sources plus authentiques, pour 

Fhistoire de ees ecoles et des maitres qui lesdirigeaient : 

je Vai pris pour guide dans cette nousellc irlition, tou=- 

tefais avec la rescrte nceessaire. 
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le cours, car il atcepia le litre de mailre de 

chapelle de ce prince, el fut charge d'enseigner 

Part du chant aux princesses de la famille du- 

cale. Laborde dit(FEssai sur la musique, t. III, 
page 239, que Teaelta changea dâs lors son 

style, et qu'il imita, dans ses operas, le goit 

frangais, qui 6tait celui de la. cour de Parme. 

Je n'ai pu vârilier Vexactitude de ce fait sur 

les optras compos6s dans celte ville; mais 

je n'ai trouv€ aucune trace de ce style dans 

PArmida, ni dans Ifigenia, qwil ccrivit A 
Vienne ă la mâme €poque (1760), et dont j'ai 

examin6 avec attention les parlilions ă la 

Dibliothăque du Conservatoire de Naples. 

Le premier ouvrage compos€ ă Parme par 

Traella fut Jppolito ed Aricia, represent en 
1759, et repris en 1765, pour le mariage de 
Vinfante de Parme avec le prince des Asturies, 

Son succăs fut si brillant, que le roi d'Espagne 

accorda une pension au compositeur, en 1€- 

moignage de sa satisfaction. Dans la meme 

annte (1759), Traeita fut appel€ ă Vienne pour 

y ccrire l'Jfigenia, un de ses plus beaux ou- 
vrages. De retour ă Parme, il y donna la Sofo- 

nisba. Une anecdote relalive ă cet ouvrage 

parait âtre Vorigine de ce que rapporie La- 

borde concernant la transformaltion du style 

de ce composileue pendant son stjour ă 

Parme. Dans une siiuation dramatiqgue oi 

Vaccentd'un personnage devait &ire dechirant, 

Traetla crut ne pouvoir mieux faire que 

d'eâcrire au-dessus de la note ces mois : un 

urlo francese (un ceri frangais). Aprăs la $o- 
fonisba, îl retourna ă Vienne pour y com- 

poser P'Armida, qui est aussi considerte 
comme une de ses plus belles partitions. Cet 

opera et /'Jfigenta furent joues ensuite dans 
prescque toute Italie, et accueillis avec enthou- 

siasme. Apres la mort de Vinfant don Philippe, 

duc de Parme, au mois de decembre 1765, 
Traetta fut appel€ ă Venise, pour y prendre ja 

direclion du Conservatoire appel€ POspeda- 

Ietto; mais il ne garda celte place que deux 

ans, ayant consenti ă succeder ă Gatuppi 

comme compositeur ă la cour de Catherine, 

imperatrice de Russie. II partit au commence- 
ment de 1768 pour Petershourg, et Sacchini 
(toyez ce nom) lui succeda â POspedalelto. 
La plupart des biographes disent que le len- 

demain de la premitre representalion de la 

Didone abbandonata, Pimpâratrice de Russie 
envoya ă Traetta une tabatiere en or ornte de 

son portrait, avec un hbiliet de sa main oă elle 

disai! que Didon lui faisait ce cadeau : on a 

confondu dans celte anecdote Traelta et Ga- 

luppi qui ayait cerit, quelques annes aupara- 

  
  

“vant, un opera sur le mâme sujetă Pelers- 

bourg, et qui regut en effet ce message de 

Pimperatrice. La Didone de Traetia avait €t€ 

composte ă Parme, en 1764. * 
Aprăs sept annâes de stjour ă la cour de 

Catherine ÎI, cet artiste celebre, sentant sa 

san(€ affaiblie par Ia rigucur du climat, de- 

manda son conge, qu'il n*obtint qu'avec peine, 

ct s'eloigna de la Russie, vers la fin de 1775, 
pour alleră Loudres, oi Pavait precede le bruit 

de ses succâs. Mais soit que le sujet de P'opâra 

qu'on iui avail confi dans cele ville ne Veit 

pas inspire, soit que le mauvais €tat de sa 
sant€ n'edt pas laiss€ ă son talent toute sa vi- 

gueur, son drame de Germondo, represent€ 

au theâtre du roi, au printemps de 1786, ne 
parut pas digne de sa haute r€putation. Le 

froid accuei! fait ă cet ouvrage et ă un recueil 

de duos italiens qu'il fit graver ă Londres vers 

le meme temps, le decida ă quitter cette viile, 

dans la mâme ann€e, eLă retourner en Italie, 

ou il espârait reirouver «des forces, Mais des ce 

moment, sa sanl€ ful lavguissante. Îl €crivit 
encore quelques opâras ă Naples et ă Venise, 

mais on n'y trouvait plus le mâme feu que 

dans ses anciennes productions. Le 6 avrit 

1779, il mourul ă Venise (Î), avant d'avoir 

atleint Pâge de cinquante-deux ans. 

Dou€ au plus haut degre du gânie drama- 

tique ; plein de vigueur dans Pexpression des 

senliments passionn6s; hardi dans les modu- 
lations, et plus enclin que les musiciens ila- 

liens de son tempsă faire usage de V'harmonie 
chromatique de W&cole allemande, Traetla pa- 

raft avoir conu la musique de theâtre au point 

de vue oi Gluck s*est place quelques annes 

plus tard, saut la difference des tendances 

melodiques, qui sont plus marqudes dans les 

ceuvres du compositeur ilalien que daus les 

productions de Pauteur allemand. Dans le 

pathetique, Traetia atteint quelquefois le su- . 

lime, comme on peut le voir dans air de 

Semiramide qui a €16 insâre dans la Meâthode 

de chant du conservutoire de Paris (p. 974 

et suiv.). Quelquefois il oubliait que le goit de 

ses compatriotes r&pugnait alors ă ces accents 

&nergiques, et qutils prâferaient la melodie 

pure au pariage de lee attention entre ia mâ- 

lodie et Pharmonie; mais lorsqutil apercevait 
dans son auditoire la fatigue de celle alten- 

tion, pendant les premiăres representations de 

ses ouvrages, oil il Elait assis au clavecin, con- 

vaincu qu”il €lait du merite et de Pimportance 

de certains morceaux, il avait l'habilude de 

(1) Voye= Mosehini, Della letteratura veneziana det 

secolo XVIII, pari. IL, p 208.
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s'adresser aux spectatcurs en leur disant: Si- 

gnori,badale a questo pezzo (Messieurs, failes 

altențion ă ce morâeau), et le public applau- 

dissait presqut toujours ă celle expression 

naive du juste orgueil d'un grand artiste. 

Les titres de tous les operas de Traetta ne 

sont pas connus : voici ceux que j'ai pu re- 

trouver : îo Farnace, ă Naples, en 1750. 
2» I Pastori felici, ibid., 1755, 3 Ezio, ă 
Rome, 1754. 5* (bis) Ze Vozze contrastate, 
en 1754. 4 71 Buovo d'Antona, ă Florence, 
1756. 50 Ippolito ed Aricia, ă Parme, 1759. 
6 Zfigenia în Aulide, ă Vienne, 1759. 
Ze Stordilano, principe di Granata, ă Parme, 
1760. 80 4rmida, Vienne, 1760. 9 Sofo- 
nisa, ă Parme, 1761. 10 La Francese a 
Malaghera, ă Parme, 1762. 11 Didone ab- 
bandonata, ibid., 1764. 19e Semiramide ri- 
conosciuta, 1765. 13 La Serva rivale, Ve- 
nise, 1767. 140 Amore în trappola, ibid., 
1768. 15* Z"Isola disabitata, ă Pelersbourg, 
1769. 16 L'Olimpiade, ibid., 1770. 170 An- 
tigone, ibid., 1772.18 Germondo, ă Londres, 
1776. 19 ZI Cavalier errante, ă Naples, 
1777. 90* La Disfatta di Dario, ihid., 1778. 
210 Artenice, ă Venise, 1778. On trouve du 
meme composileur, au Conservatoire de 

Naples, un Stabat mater ă quatre voix et or- 
chestre, ainsi que des legons pour les matines 

de Notl, et une partie de la Passion, d'aprâs 
saint Jean. Je possâde le manuscrit original 

Mun oratorio de Salomon, en langue latine, 

tcrit ă Venise, en 1766, par Traetta, pour les 
clăves du conservatoire de l'Ospedaletto. On 

sait qutil n'y avait que des jeunes filtes dans 

ce conservatoire : Voratorio est en deux 

parties, ă cinq voix de soprano et de contralto, 

et Pon trouve 6crits de la main de Traetta les 

noms des €l&ves qui chantârent Iouvrage. 
Quelques-uns de ces noms sont devenus c6- 

„. 1&bres; ce sont : Salomon, la signora Vertra- 
min; Abiatar, la sig. Messana; Jadoch, la 
sig. Pasquate; 4don, Francesca Gabrieli; la 
reine de Saba, Laura Conti. 
TRAMEZZANI (Dromrmo), nec ă Milan, 

vers 1776, avait regu de la nature une bonne 
voix de tenor, que Petude et les lecons de Mar- 
chesi perfectionnărent. Il debuta sur la scâne, 

en 1800, et aprăs avoir chant€ avec sucets sur 
plusieurs theâtres d'italie, particulizrement ă 
celui de la Scala, ă Milan, au printempsetă 
Pautomne de 1805, il partit, au mois de mars 
de Pannee suivante, pour le Portugal, et britla 
ă Lisbonne pendant deux ans. Appelă ă Lon- 
dres, en 1809, îl y fut attache au ihââtre du 

Roi jusqu'en 1814, puis retourna en Italie, et   

se fii entendre ă Turin, puis ă Milan, en 1815, 

1816 et 1817. J'ignore quelle a €t€ la suite de 
la carriăre de cet artiste, 
TRAMPELI (Jeax-Pauc, CnnEriex-GuiL- 

LAUME €t JEAN-GOTTLOB), câlebres constructeurs 

d'orgues, 6taient frâres, et vâcureat vers la fin 

du dix-huitiăme sitele, ă Adorf, petite ville 
de la Saxe €iectorale. En 1794, il avaienl ter- 
Min€ leur cinquantiăme orgue. Leurs ou- 

vrages principaux sont : 12 L'orgue de Markt- 

Selb, en 1765; 22 Celui de Weglise de Saint- 
Nicolas, de Leipsick, 1790-1795; 3* Celui de 
la nouvelie €alise de Zulzschen, 1794. 
TRANCIIANT (Came), professeur de 

piano ă Paris, n'a pas fait ses 6tudes musi- 

cales au Conservatoire de cette ville. Je ne le 

connais que par un petit €crit intitule : De 

bEnseigneinent de la musique en găndral, et 
du piano en pârticulier; Paris, Chabal, 

1846, in-80 de seize pages. 
TRANSCHEL (Cnaisropne), compositcur 

et claveciniste, naquit ă Brunsdorf, prăs de 

Rosbach, en 1721. Aprâs avoir fait ses 6iudes 
au college de Mersebourg,ouiil reţut des lecons 

de musique de Foerster, maitre de conceris, il 

alla suivre les cours de philosophie et de tuâo- 

logie ă Vuniversil€ de Leipsick. Pendant son 

s6jour dans cette ville, il (ut regu dans linti- 
mite de I.-S. Bach, qui le guida par ses con- 

seils. II ne s*âloigna de Leipsick quten 1755, 

pour aller se fixer ă Dresde, ou'il se livra ă 

l'enseignement du clavecin d'apres les prin- 

cipes de Pecole de Bach. îl €crivit aussi des 
sonales et des polonaises pout It clavecin, qui 

n'ont point 6t€ grav6es, mais dont les copics 

ont 6t€ repandues en Allemagne, Cet artiste 

estimable est mort en 1800, ă l'âge de 
soixante-dix-neuf ans. II avait rassembl€ 

une belle collection de livres relatifs ă ia 

musique, d'oeuvres elassiques et de porlraits 

de musiciens qui ont €it dispers€s aprâs sa 
mort. 

TRASUNTINO (Vino ou Guino), ou 
TRASUNEFIN, suivant Porthographe vâni- 
tienne, facteur d'instrumenis ă Venise, n€ 
vers le milieu du seiziâme sicle, a construit 

en 1606, pour Camille Gonzague, comte de 
Novellara, un clavecin trăs-ingenieux, qui 

s'est conserv€ jusqu'ă ce jour, et qui a passes 

dans le cabinet de Pabh€ Baini, maitre de la 
chapelle pontificale. Cet instrument, dont 

Vetendue est de quatre oclaves, est destin ă 
joner dans les trâis genres diatonique, chro- 

matiqne et enharmonique. Chaque octave est 

divisce en 51 touches, et la totalit€ du clavier 
cn renterme 123. Son mecanisme est cxtcule   

    

 



avec beaucoup de soin, et l'on y trouve ceite 

iascription : 

soLvs 

CARILLYS GONZAGA NOYELLARIAE COMES 

CLAVEMYUSICYN OMNITONTM 

NODYL!S DIATORICIS, CHROXATICIS, ET ESUARNOXICIS 

A DOCTO NASV TACTVAĂ 

1XSIGAE 

VITO DE TRASUXTIAIS VEXETO AYCTORE 

MDCVI, 

Le comte Giordano Riceati cite un clavecin 

«ui porte le nom de Zrasuntini, et qui est 

date de 1559 (Delle corde ovvero fibre elus- 
tiche, preface, p. xu!) : il est vraisemblable 

«ue cet instrument a €t€ construit par un autre 

facteur du meme nom, plus ancien, et peut-tire 

pere de Vito; car Thomas Garzoni parle (dans 

sa Piacza universale di tute le professioni 
del mondo, Discorso 136) dun Messer Giulio 

Trasuntino, qui fut d'une rare habilet€ dans 

la construction des harpicordes, manocorides, 

clavecins, etc. (Degli înstrumenti da penna 
ehanno le corde di ferro, d'acciaro, et d'ot- 

tone come sono arpicordi, manocordi, cla- 

vicembali et cithare nella compositione de 

quali 2 stato eccellente Messer Giulio Tra- 

suntin0.) 

Fioravanti ne donne pas moins d'eloges ă 

Guido Trasuntino; îl est meme plus explicite 
dans son Miroir de science universelle + 
« Dans Wart de la fahricalion des harpicordes, 
» dit-il, des clavecins, orgues et regales, Guido 

'Trasuntin est homme de tant de connais- 

sances et d'expârience, que le monde s'emer- 

veille ă Vaudition de ses instruments, parce 

que leur mâlodie et harmonie depassent 

celles de tous les autres, etil rend divins et 
rares ceux qui, fails par d'autres, sont d6- 

pourvus de ces qualites, ainsi que cela se 

voit en plusicurs lieux dans Venise (1). » 

TRAUTMANN (Hesaa), cantor ă Lindad, 
au commencement du dix-septizme sitcle, na- 
quit ă Ulm. II s'est fait connaitre par un trail€ 

cltmentaire de musique intitule : Compendium 

musica latino-germanicum în usum schole 

lindaviensis mazime accomodatum, Kemp- 

ten, 1618, in-40. _ . 

TRAUTMANN (Enovano), n€ le 2 octobre 

1799, ă Parchwitz, dans Ia Sil6sie, apprit de 

son păre, cantor ă OEIs, les premiers €lEments 

x 
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(1) Guido Trasuntin nel” arte d'arpicordi, elavicem- 

pali , iorgani, et regali, & huomo di tanta et dotirina 
esperientia, che îl mondo si maraviglia in udire de 

suvi instrumenti : pereioche di melodia et armonia 
passono tutti gli aluri : et quelli che da altri sono 

faui senza armonia egli si acconcia, et gli fatti divini ct 
zari, come bene in Venetia si vede in diversi luoghi 

1Specchio «li Seientia universale, fol, 213). 
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de la musique, du piano et de la littErature. 

En 1817, i! fut admis au seminaire des insti- 
tuteurs catholiques ă Breslau, Il devint 6lăve 

de Schnabel et de Lukas, et acquil, sous leur 
direction, une instruction solide dans Phar- 
monie et dans Vart de jouer de l'orgue. Lors- 

que ses 6tudes furent terminâes, plusieurs 

places d'organiste et dinstituteur lui furent 

offertes ă WVariha, ă Brubl et dans, d'autres 
lieux; mais il les retusa, et se fixaă Culm, en 
Prusse, ou il se livra ă l'enseignement du 

chant. Il y occupa aussi la place d'organiste 

de Pecole militaire, el y dirigea une socict€ de 

chant. Îl a €crit beaucoup de messes, offer- 
toires, graduels el antiennes ou hymnes ă qua- 

tre voix, des thâmes varits pour violon, avec 

piano ou quatuor, quelques solos pour le mâme 

insteument avec orchestre ou qualuor, des 
mtlodies chorales ă quatre voix, quelques pe- 

tites compositions pour le piano, et plusieurs 

vecueils de chansons allemandes ă voix seule. 

TRAUTNER (Jeax-ALsenr), organiste â 
Hoftmarktvorra (village de la Bavitre ou se 

trouvait une abbaye de bentdictins), ă ia fn 
du dix-huili&me sitcle, a publi€ de sa compo- 

sition : 10 Trio pour clavecin, violon et violon- 

celle, Nuremberg, 1796. 2* Recueil de pitces 
diverses pour le piano, îbid. 3* Recueil d'airs 
et chorals. 

TRAUTSCII (le P. LEoxanv), compositeur 

de musique d'eglise, naquit en Bavitre, dans 

v'annce 1695, fit ses voeux au couvent de bân€- 
” dictins de Tegernsce, et y mourut en 1762. Ii 

a laiss6 en manuscrit beaucoup de messes, 

graduels, offertoires, etc., eta publi€ : /es- 
«pere de Dominica ac B. V. Maria, cum 
residuis psalmis per annum passim occur- 
rentibus, Augsbourg, 1757, in-fol, Toules ces 
productions sont mediocres. 

TRAVENOL (Louis), violon de Optra 
de Paris, n€ dans celte ville vers 1698, entra a 
Vorchestre de ce theâire au mois d'avril 1739, 
avec des appointements de quatre cent cin- 

quante livres, fut augment€ de cinquante 

francs en 1750, et eut une gratification an- 
nuelle de cent francs qui fut converlie plus 

tard en appointemenis, et qui porta son irai- 

temenL ă six cents francs dans les derniăres 

annces. Retir€ en 1759 avec ta pension, i! 

mourut ă Paris, en 1783, âg€ de quatre-vingt- 

cinq ans. Il a fait graver ă Paris un euvre de 
douze sonates pour le violon, oii 'on remarque 

du merițe. 
Esprit bizarre et tracassier, Traveno! n'6lait 

point aim€ des autres arlistes de Opera il 

fut mele dans quclqucs mauyaiscs afTfaires.
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Lorsque Voltaire fut admis ă Academie fran- 

gaise, beaucoup de libelles furent puhli€s 
contre lui : Travenol, accus€ de les avoir col- 
portes, fut arret€, et par une injustice fla-: 
grante, son pâre, âg€ de quatre-vingis ans, fut 

aussi conduit au For-PEveque; mais on fut 
oblige de le relâcher aprâs cinq jours de de- 

tention. Ce vieillard ayant demande en justice 

rEparation du mal qui lui avait 6t6 fait, la 

cause fut pori6e au parlement de Paris, et 
Voltaire fut condamnă ă payer cinq cents 

francs de dommages et intârets, Celte circon- 

stance, favorable ă Travenol lui-meme, le fit 

melire en liberi (1). Cette legon ne le vendit 

pas plus sage, car il eut des querelles (răs- 

vives avec ses camarades, el publia contre eux 

un pamphlet intitul€ : Zes Entrepreneurs en- 
trepris, ou Complainte d'un musicien op- 
prime par ses camarades, en verset en prose, 
suivie d'un memoire pour le sieur Trave- 

nol, etc., Paris, 1758, in-4*. Une satire qu'il 
avait publice sous Ie voile de Panonyme, fut 

Vorigine de ces discussions; elle avait pour 

titre: Regudte en vers d'un acteur de 'Opâra 
au prevâi des murchands (sans nom de lieu), 
1758, in-12. C'est ă Ia suite de ces discussions 
que Traveno! fut mis ă la pension, Deux ans 

apres sa soriie de Opera, il fit paraltre une 

autre brochure, sous ce litre: Obsevvations 
du sieur Zravenol, pensionnaire de I' Aca- 
demie royale de musique, sur les frivoles mo- 

tifs du refus que fait le sieur Joliveau, cais- 
sier de ladite Academie, de lui payer sa 
pension, adresstes A A. le comite de Saint- 
Florentin, ministre et secretaire d'Eiat. 
Sans nom de lieu (de Vimprimcrie de Didot, ă 

Paris, 1761, iîn-80). Ses crâanciers avaient 
saisi sa pension de quatre-vingt-sept livres 

dix sous par trimestre; îl invoque eu sa faveur, 
dans ce memoire, un arret du conseil, du 
6 aoit 1745, qui declarait insaisissables les 
pensions des acteurs, musiciens et employes 

de POpera. Îl dit aussi qu'il lait alors ăg€ de 

soixante-irois ans, et que sa pension €lail la 

seule ressource qu'il eut pour son enlretien et 

celui de sa sur, plus âg€e que lui. 

Travenol se monira un des plus ardenis 

defenseurs de Ia musique frangaise lorsqu'elle 
-fut altaquee par Ia câl&bre letire de 3.-J. Rous- 
seau (voyez ce nom). Il publia sur ce sujet deux 
pamphiets dont le premier a pour titre : Arret 
du conseil d'Etat d" Apollon, rendu en faveur 
de V'orchestre de POptra, contre le nommă 
J.-J. Rousseau, copiste de musique, etc., 

(1) Yoyez Paillet de Warey, Plistoire de la ic et des 
cuvrages de Voliaire, t.1, p. 78-79, 
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Paris, 1754, 'in-192. [Pautre est intitul€ : Za 
Galerie de PAcudimie royale de musique, 
contenani les portrails en vers des princi- 
pauz sujels qui la composent en la presente 
aunee 1754, dedice A J.J. Rousseau, Paris, 
1754, in-80. La plupart des pelils €crils cites 
precedemment ont 616 rcunis par Travenol 
dans le recuei! qui a paru sous ce titre : Gu- 
vres nțlces du sicur ***, ouvrage en vers et 
en prose, etc., Amsterdam (Paris), 1775, in-8e. 
Ce musicien fut charge par le president Durey 
de Noinville (voyez ce nom) de faire la compi- 
lalioa des materiaux de son //istoire du thâdtre 
de l'Opira; il les tira en grande partie d'une 
Histoire de V Academie royale de musique, . 
et de Memoires pour servir A histoire de 
cette Acadâmie, ouvrages d'un employt de 
Opera, qui sont restâs en manuscrit, el se 
trouvent dans ma bibliothăque. Enfin Travenol 
est auteur de plusieurs €crits relatifs ă la franc- 
maconnerie et de pamphleis contre Voltaire, 
dont on trouve les titres daus /a France litts- 
ruire de N. Quâvard (lome IX, page 554). - 
TRAVERS (Jean), musicien anglais, fit 

ses premiăres €tudes musicales dans la chapelie 

de Saint-Georges, ă Windsor, et acheva de stin- 
struire sous la direclion de Greenc. Vers 1725 
il obtint la place d'organisteă Peglise de Sainl- 

Paul, puis il remplit les mâmes fonctions ă 

Fulham, pendant quelques annes. En 1737, 

il fut nomme organiste de Ia chapelle royale. 
II mourut en 1758, et eut Boyce pour succes- 
seur. Les livres de la chapelle royale d'Angle- 
terre conliennent plusieurs antiennes com- 
pos6es par Travers. Il a mis en musique tous 
les psaumes, el les a publi€s sous ce titre: he 
tohole book of Psalms for 1, 2, 5, 4 and 
5 voices, with a thorcugh-bass far the harp- 
sichord. Londres, 1746, 2 parties, in-40, 
"TRAVERSA (Joacuim), violoniste pi6- 

monlais, fut €ltve de Pugnani, et obtint ie 
titre de premier vioton du prince de Cariguan, 
I! brilla au concert spirituel de Paris, en 
1770. On admirait la belle qualile de son qui? 

tirait de instrument, Pexpression de son jeu, 
et sa facilil€ dans les traits. On a grave de sa 

composition : 10 Six quatuors pour deux vio- 

lous, alto et basse, op. 1, Paris, Huet, 1770. 
2* Six sonates pour violon seul et basse, op. 9, 

ibid, 5 Six quatuors d'airs connus varies pour 

violon, op. 4, ibid. 4" Concerto pour violoa et 
„orchestre, op. 5, Paris, Bailleux. 
TRAXDORFE (lesa), un des plus an- 

ciens facteurs d'orgues connus, vivait ă 

Mayence, vers le milieu du quinzi&me sitcle. 

En 1445, il construisit ă Nuremberg trois 
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iosiruments dont on n'a pas conserve Windica- 

tion. En 1469, il fit Vancien orgue de Vglise 
ge Saint-Sebald, de la mme ville, dont le cla- 

vie manuel n'€tait compos€ que de deux oc- 

taves st trois demi-tons, mais qui avait un 
clavier de pedale d'une octave. Vers le mâme 

temps, îl fit aussi dans cette ville Worgue de 

Peglise de Notre-Dame, dont le clavier manuel 

avail la meme €lendue, mais qui n'avait pas 

de ptdale. On cite du meme arliste Vancien 

orgue de Veglise Sainte-Marie, ă Lubeck, con- 

struit en 1492; mais il est plus douteux qubil 

en ait 6t6 Pauteur. 

TREBLIN (Damrer-FREDERIC), conseiller 
de douane ă Ratibor, en Sil&sie, et amateur de 
musique, naquit en 1751, et mourut te 12 d€- 

cembre 1805. On a grave de sa composition : 
1* Diverlissements de danse pour piano, Rali- 

hor, chez Wauteur, 1799. 20 Chansons 6cos- 
saises avec accompagnement de piano, îbid., 

1800. 32 Danses pour le carnaval de 1804, pour 

piano et flute, îbid., 1804. 
TREIBER (Jeax-FREDEnrc), recteur de 

Vecole d'Arnstadt, n€ en 1641, mourut en 
1119. II a publi€, pour Pusage de Vecole qunil 
dirigeait, un recueil d'hymnes avec mtlodieset 

basse continue, sous ce titre : Preceset hymni 

lycei Schwartsburgi Arnstadiensis, cum 

melodiis et numeris musicis, etc. Typis Arn- 

stadize, Nic. Bachmann, 1694, in-80 de soixante- 
dix-huit pages. On a aussi de Treiher un 

programme intitul€ : De Jusica Davi- 
dica, stemque discursibus per urbem mu- 
sica nocturnis, Arnstadt, 1701, huit pages 
in-A0. 
TREXBER (Jzax-Pmieee), fils du prce€- 

dent, n6ă Arnstadi, le 2 tevrier 1675, fut sa- 
vant jurisconsulte, avocat et bourgmestre ă 

Erfurt. II avait studi€ la composition ă Arn- 

stadt, chez le maitre de chapelle Adam Dresen. 

TI mourută Erfurt, le 9 aodt 1727, ă Wâge de 
cinquante-deux ans. Les ouvrages de ce savant 

retalifs ă la musique sont les suivants: 10 Son- 

derbare Invention, eine einzige Arie aus 

allen Tonen und Accorden, ete. (Invention 
remarquable pour composer un air dans tous 

les tons et avec les accords, dans toutes les 

mesures, etc.); «Jena, 1702, in-fol. Celte in- 
vention est vraisemblablement de mâme es- 

păce que celles qui ont €l€ reproduites plus 

(ard par Kirnberger, Calegari et autres. 22 Der 

accurate Organist in Generaibass, das ist, 

eine neue, deutliche und volistendige An- 

“ weisung zum Generalbass, etc. (L'organiste 

exact dans la basse continue, contenant une 

introduction nouvelle, celaire et complăte ă la   
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science de 'harmonie, etc.); Arnstait, 1704, 
in-fol. de sept feuilles. , 

TREMBLEY (Jean), n€ ă Genâve,en 1749, 
fut avocat dans sa ville natale. Îlâve de 

Ch. Bonnet, il cultiva les sciences avec succăs 
et fut correspondant del'Academie des sciences 

de Berlin, ă laquelle il a founi un grand 
nombre de memoires sur divers sujeis de phi- 

losophie ct de math&matiques, entre autres ” 

celui-ci : Observations sur lu thctorie du son, 
et sur les principes du mouvement des 

fluides (Mâmoires de WP'Acadtmie de Berlin, 
1801, p.33). 
TRENTIN (Pabbe Gnicorne), ns ă Venise, 

a invent€, ea 1820, un piano ă sons soutenus, 
auquel il donnait les noms de violicembalo ou 

de pianoforte organistico, et qu'il mită V'ex- 
position des produits de lindustrie ă Ailan, en 
1821. Une medaille lui fut dâcernte pour celte 

invention qui netait pas nouvelle, et qui, 

d'ailleurs, ne donnait pas de râsultats satisfai- 
sants; car, ainsi que le grand piano double 

mis ă Pexpasilion de Paris, en 1806, par 

Tobie Schmid (voyez ce nom), ainsi que le 
Polyplectron de Dieiz,le Pianoviole de Lich- 

tenthal, et Gautres, Winstrumeat de Pabb€ 

Trentin n'avait pas W'analogie avec le son des 

instrumenţş ă cordes, mais avec la vielle dans 
les octaves sup6rieures, et avec les sons d'un 

violoncelle avec sourdine dans Ia basse. Les 

essais qui furent faits ă Milan de Vinstrument 

dontil s*agit n'eurent aucun succăs, 

TRENTO (Virron:0), compositeur drama- 
lique, n ă Venise, en 176, fit ses premiăres 
€tudes musicales dans une 6glise de celte ville, 

puis devint €lve de Bertoni. D'abord atiach€ 

au theâtre Saint-Samuel en qualite d'accom- 
pagnateur, il passa ensuile ă celui de la Fe- 

nice, pour ş remplir les mâmes fonctions, 

A Vâge de dix-neuf ans, il commenţa ă €crire 
quelques ballets, tant ă Venise que dans les 

autres şilles de Wktat venilien et de la Lom- 

bardie. Son premier ouvrage en ce genre îut 

Mastino della Scala, represent ă Venise, en 

1783.Jl en composa ensuite beaucoup d'aulres 

au nombre desquels on cite : La Virlă rico- 

nosciula, ă Vârone, en 1785 ; Enrichetta e La 
Paleur, ă Venise, en 1788; 11 Seraglio.ossia 
d'equivoco în equivoco, ibid., 1788; Lu 
Forza del amore, ibid., 1789,qui fut jou€ ă 

Londres, en 1797, sous te tilre The triuimph of 
-Iove; Demofoonte, ă Patdoue, 1791; 7! Fiam- 
mângo, ibid., 1791; Za Scoperta della Flo- 
rida, ă Venise, 1792. Zeresa vedova fut le 
premier opera de Trento represent ă Venise 

avce suceăs; cel ouvraze ful suivi de le Cognate
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în contesa; jou6ă Padoue,ă Pautomne de1791. 

Trento alla ensuile €crire ă -Rome Andro- 

meda, en deux actes, qui fut suivi de P'A4sîno 
di Trento, opera bouffe. Fiorence, Parme, 

Turin, Naples furent ensuite visit6es par 

Trento qui €crivit, pour les theâtres de cesilles 

ct pour celui de Venise, les ouvrages suivants: 

Ze Astuzte di Pichetto; I Vecchi delusi; II 
- cucă scopre tulto; la Fedeltă nelle selve; Ro- 

binsone secondo ; Lucrezia romana; Ifigenia 
în Aulide, joute au theâtre Saint-Charles, le 
A novembre 1804, et attribu€ par Gerber ă un 
Pietro Trento qu'on ne connait pas; Andro- 

meda, opera s€rieux jou€ au theâtre Sainj- 

Charles, de Naples, le 30 mai 1805; la Foresta 
di Nicolor,en un acte.Un Opera italien ayant 

€t€ €tabli ă Amsterdam, en 1806, “Trento en 
Tot nomme directeur de musique, el y ccrivit 
la Donna giudice, optra bouffe, et le Deluge, 

oratorio qui fut ex6cut€ avec pompe, en 1808. 

Aprăs quelqucs anntes de stjourencelte ville, 

i! partit pour Lisbonne, ou il prit aussi la di- 

reclion de la musique ă !'Opera, Il y donna, 

en 1815, Tutto per inganno,opâra houfte qui 
eunt du suceâs. De relour en Italie, il ecrivit ă 

Rome, pendant le carnaval de 1818, PEqui- 
voco di due anelli, et JI Fratelli Alaccabei, 
juu€ ă Rome au printemps de la meme annse. 

Au carnaval de 1819, il donna ă la Fenice de 
Venise lopera boufte Quanti casi în un sol 

yiorno, ossia gli Assasini, considere ă juste 
titre comme la meilleure producțion de cet 

artiste, et suivi, dansla meme annse, au mme 
tbââtre, d']? principe della nuova China. 
Aprâs Le nuove Amazone, opera jout ă Rome, 

au mois de fâvrier 1821, Trento fut rappel€' 

ă Lisbonne, că il resta pendant trois ans, 
charge de Ia direction de la mi:sique de I0- 
pera. De retour en lalie, dans 1'et6 de 1824, 
îl crivit ă Bologne, dans la mâme annte, 
Giulio Sabino în Langres. Aprăs celte €po- 
que, îl disparait du monde musical ; il €tait 

alors âgt de 65 ans. 

TRESTI (Fain), compositeur de musi- 
que sacree, n€ ă Lodi, en 1565, a publit: 
Concentus vespertini 6 vocum; Milan, 1590, 
in-40, 20 Motecta 4 vocum; Franctort, 1610, 
in-4*, Le catalogue de la Bibliothăque musicale 
du roi de Portugal, Jean IV, indique aussi sous 
on nom Jlisse 8 vocum, lib. I, mais sans 
date ni nom de ville. 

TREU (Anaoias), professeur de mathema-: 

tiques ă Altorf, naquită Anspach, le 22 juillet 
1597. Aprăs avoir fini ses Etudes, il remplit 

les fonctions de predicateur en plusieurs lieux, 

et en 1625, il obtint la place de vecieur de   

Vecole d'Anspach; mais n'aşant pu rien 

toucher de son traitement pendant trois ans,ă 

cause des malheurs de la guerre, il alla 

prendre possession de la place de professeur 

au college d'Altorf, en 1636, et occupa cette 
position jusqu'en 1669, €poque de sa mort. Ce 

savant a laiss€ parmi ses ouvrages «uelques 

dissertations relatives ă la musique, dont voici 

les titres ; îc Janitor Lycei musici, înti- 
smatio et epitome; Rotenbourg, 1635. I! y a 
une deuxitme €dilion de cet €crit en latin et 

en allemand, intitulte : Zycei musici înti- 
matio et epitome, oder Kurzes musikalisches 
Biichlein. 2 Disputatio de natura musica, 
1645. 32 Disputatio de causis consonantiz, 
1645. 40 Disputatio de natura soni et au- 
ditus, 1645. Ces ouvrages sont vraisemblable- 
ment imprimes ă Altorf. 5 Dissertatio de 

divisione monochordi deducendisque in s0- 
norum concinnorum speciebus et a/fectibus 
et tandem tota prazi compositionis mu- 
sica, etc.; Altorfi, 1662, in-40. 62 Directo- 
rium mathematicum, ad cujus duclum et 
înformationem tota PMathesis et omnes 
ejusdem parles, nominatim arithmetica, 
geometria, astronomia, geographia, optica, 

harmonica, mechanica methodice doceri et 
facile disci possunt; Altoif, 1657, in-4", Le 
troisitme livre contient un Compendium 

Harmonicz sive canonic, - 

TREU (Damer-TatoraiLe), compositeur 

distingu€, naquit en 1695, ă Stuttgart, ou son 
pere €tait imprimeur de la chancellerie. Un 

ouvrier de Vimprimerie lui donna les pre- 

mi&res legons de musique; plus tard il €Ludia 

V'harmonie et le contrepoint sous la direction 

de Cousser, musicien irlandais qui avait le 

titre de maitre de chapelle du duc de Wurtem- 

berg. Des Vâge de douze ans, Treu se mit ă 

composer une immense quantite de musique 

instrumentale et plusieurs op6ras. Cependant 

il atteignit Păge de vingt et un ans sans avoir 

pu donner une direction determinte ă son ta=" 

lent; mais la fâte du prince lui ayant fourni 

Poccasion de se faire entendre ă la cour dans 
un solo de violon, et d'g faire executer un 
morceau de sa composition, le duc de Wur- 
temberg lui fit don d'une şomme d'argent 
assez consid&rable pour qu'il pit se rendre ă 

Venise et y prendre des legons de Vivaldi. Ily 

€ludia aussi la langue italienne, et, proteză 
par le comte de la Tour et Taxis, il 6crivit, 

dit-on, pour les theâtres de Venise douze operas 

dont, on n'a pas retenu les titres, et qui ne 
figurent pas dans le tableau que nous posst- 

dons des ouvrages represeni6s dans celte ville. 

  

  

  

z
e
i
i
 

er
a 

Ft.
 

  

   



  

Matlbeson assure aussi que Ja place de direc- 

teur du thââtre de Sant? Angelo lui fut oferte 
ă Venise, mais quti! prefera suivre, avecle meme 

titre, une soci6!€ de chanteurs italiens qui 

atait s'etabliră Breslau, et, pendant les ann€es 

"1795, 1726 et 1727, i) fit reprâsenter sur le 
theâtre de cette vilte qualre operas de sa com- 

position, savoir : Astarte, Coriolano, Ulisse 
e Telemacco, et Don Chisciotte. En 1740, on 
considerait encore ces ouvrages comme les 

meilleurs qu'on edt entendus au theâtre de 

Breslau. Appel€ ă Prague, en 1727, Treu y 
dirigea les chapelles de plusieurs grands sci- 

“ gneurs. En 1740, il &tait au service du comte 
de Schaffgoisch, ă Hirschherg. Ce renseigne- 

ment est le dernier qu'on a sur la vie de cet 

artiste ct sur ses travaux, Qutre les ouvrages 

cil6s prâcedemment, Treu a Jaisst en manu- 
scrit deux trait6s de musique en languelaline. 

Le premier est une sorte de trail€ mystique de 

la musique intitul€ : Palatium harmonicum, 

constans tribus portis vel divisionibus, etc. 
Ce pa!ais harmonique renferme trois cham- ” 

bres, qui sont aulant dedivisions de Pouvrage, 

L"'aulre livre est un Trait€ de musique spcu- 

Yative intitul€ : Tractatus în musica univer- 

sali. II est divis6 en deux parlies, et chacune 
de celles-ci en deux tomes. Matibeson, qui 

cite ces ouvrages (musik. Ehrenpf., pp. 579 
et 580), n'indique pas ou ils se trouvaient de 

son temps. 

TREUBLUTII (Jeax-FnEvEnrc), facleur 
d'orgues et de pianos de la cour de Saxe, na- 

quit le 29 mai 1759, ă Weiksdorf, dans la Lu- 
sace superieure. Fils d'un notaire de celte 

ville, il montra peu de got pour les €tudes 

liti&raires, et fit voir de si heureuses disposi- 

tions pour la mâcanique et la facture des in- 

struments, que son pâre le placa, en 1754, chez 

Tamitius, habiJe facteur d'orguesă Zittau. Les 

progrăs de Treubluth furent si rapides, que 

Jorsque Hiidebrand fut appel€ ă Hambourg, en 

1760, pour ş construire Vorgue de Saint-Michet, 

considere comme son chef-d'euyre, îl se fit 

aider par lui. Ce fut aussi Treubiuth qui ter- 

mina les (ravaux de ce grand facteur ă Dresde 

el qui lui succeda aprăs sa mort. Treubluih se 

distingua par la consteuclion des harmonicas ă 

clavier, et par une invention mâcanique pour 

le maintien de Paccoră du piano. 
TRIAL (Jean-Crauor), compositeur, n6 ă 

Avignon, le 15 decembre 1752, apprit les €l6- 

ments de la musique dans la maitrise de la 

cathâdrale de cette vile, et prit ensuite des 

leconsde violon. Admis ă orchestre du concert 

“Avianon, il quitta ensuite cotle posilion 
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pour allee â Montpellier, oii! devint elăve de 
Garnier pour son instrument, ÎI €crivit alors 

des moteis et des morceaux de violon oii Pon 
apercevait d'heureuses dispositions. Le dâsir 

de connaitre Rameau Payant amen€ ă Paris,il 

y trouva des moyens Wexistence dans la place 

de premier violon de POpera-Comique et s'y fit 

connaltre par quelques ouvertures qui eurent 

du succes. Dans le meme temps, il entra chez 

le prince de Conti, en qualite de second vio- 

lon ; mais bientât ce prince lui confia Ja place 

de chef de son orchestre. La protection dont 

ce prince, ami des auts et des artistes, hono- 

rait, Trial, valut ă celui-ci sa nominalioa de 
directeur de POpâra, conjoințement avec 

Berton, en 1767. |! mourut subitement, le 
25 juin 1771, ă Văge de trente-neut ans. Les 

premiăres productions de Trial furent des ou- 

vertures pour POpera-Comique, des morceaux 

de musique instrumentale, et des cantales 

pour les concerts du prince de Conti, Il a donn6 

ă POpâra : 10 Sylvie, en trois actes (1765); la 
musique du troisiime acte est de Berton. 

2» Thconis, avec Berton et Garnier, en 1767. 
5 La Fâte de Flore, en 1771. A la Comedie 
italienne, il a fait reprâsenter Esoped Cythăre, 
en 1766. 

TRIAL (Anrorne), frâre du precedent et 
acteur du theâtre d'opera-comique appel€ la 

Comâdie italienne, naquit ă Avignon, en 
1756, e fut d'abord enfant de cheur ă Peglise 
calhâdrale de sa ville natate, Aprâs avoir 

chant€ sur plusieurs theâtres de province, il 

se rendit ă Paris, en 1764, et debuta au thââtre 

italien, le 4 juillet de la mâme annse, par le 

role de Bastien, dans le Sorcier, de Philidor, 

Bon musicien, acteur inteligent et pleia de 

finesse, îl sut faire oublier les defauls de sa 

voix grele et nasilarde, et crea en France, aux 

applaudissements du public, Vemploi de 

chanteurs sans voix auquel il a donne son nom, 

dans Vopera-comique. Cet emploi, qui appar- 

tient au tenor, a €t6 conserve dans presque 

toutes les piăces de ce genre de spectacle, pen- 

dant plus de soixante ans. Dans sa cavrri&re 

dramatique, dont la durte fut de trente ans, 

Trial joua avec succâs le Grand-Cuusin, dans 

le Deserteur; Ali, dans Zemire et Azor; 

Crispin, dans la Meloimanie; Andre, dans 

vEpreuve villageoise; Thomas, dans Alezis 

et Justine, etc. On pretend que le desir de 

conserver la faveur populaire le jela dans les 

opinions exagârtes des revolulionnaires, en 

1793, eL Ventraina ă partager les exces de 

celte deplorable &poque, A Ia râaction qui sui- 

viu le 9 thermidor, on Pobligea ă se mettre ă
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penoux sur la scâne etă chanter le Reveil du 
peuple, au bruit des sifflets et des insultes du 

parterre. Le lendemain de cette scâne scanda- 

leuse, Trial, qui avait le titre d'ofTicier muni- 

cipal, charge des acles de Wetat civil de son 

arrondissement, se presenta pour remplir ses 

fonctions; mais repouss€ comme indigne de 

prononcer Punion conjugale, il rentra chez lui 
desespere, n'en sortit plus, et finit par prendre 
du poison qui lui donna la mort, le 5 fEvrier 

1795, ă Vâge de cinquante-neuf ans. 
TRIAL (Manre-Jeanne MILON, femme 

«WâÂnrorae), naquit ă Paris, le 1er aodt 1746, 
et debuta au theâtre italien, le 15 janvier 1766, 
sous le nom'de mademoiselle Mandeville, par 
1es r6les de Perrette, dans les Deuz Chasseurs, 
et de Laurette, dans le Peintre amoureuz. 

Doute d'une voix l€găre, 6lendue, ct Wune vo- 
calisation natureile et facile, elle inspira aux 

compositeurs de son temps ide des grands airs 
appelts d roulades, et brilla par ce talent dans 

Tes r6les de Ia Rosicre de Salenci, de la Belle 
„rsâne, de Lucette dans la Fausse magie, et 
de Zeonore dans Amant jalou. Sa mauvaise 
sant€ Pobligea ă prendre sa retraite en 1786; 
cependant elle ne cessa de vivre que trente- 

deux ans aprâs, le 15 fâvrier 1818. 
TRIAL (AnmaxD-EmMAnVEL), fils des pre- 

câdenis, naquit ă Paris, le 1cr mars 1771. 

Dou6 d'heureuses dispositions pour la musique, 

il se livra fort jeune ă la composition, et fit 

zepresenter ă Pâge de dix-sept ans, au (heâtre 
Favart, l'op6ra-comique intitulă : Julien et 
Coletle, ou la Milice, en 1788. En 1791, i! 
donna Adelaide et Mirval, et en 1792, les 
Deuz petits aveugles. En 1795, il [it jouer au 

.meme thsâtre Cecile et Julien, ou le Sicge de 
Lille, et Pannce suivante, les Causes et les 
E țels, idee de circonstance qui ne.reussil pas. 

II! avait obtenu en 1797 Ia place d'accompa- 

Snateur et de r€pâtiteur au piano. du thââtre 

Lyrique. Sage et rang€ dans sa jeunesse, Trial 

changea de conduite en avangant en âge, et 
(init par se livreră des debauches qui causărent 

sa mort, le 9 septembre 1805. 11 avait €pous€ 
Jeanne Rigoney Mâon, actrice du th6âtre Fa- 
vart qui, fatigute des mauvais traitemenis de 
son mari, s'engagea dans une troupe de come- 
diens pour les colonies, et mouruL ă la Guade- 
loupe. 

“TRICARICO (Josern), compositeur ita- 
lien, n€ă Mantoue, dans la premiăre moiti& du 
dix-sepli&me siâele » a fait representer, en 
1662, la Geuerosită d” Alessandro, ă Vienne, 
et en 1665, â Ferrare, PEndimione. 
TRICHLIR (JEAn), violoncelliste distin-   

gu€, naquit ă Dijon, en 1750. Destine ă Petay 

ecelesiastique, il entra fort jeune au sminaire 
de cette ville; mais ayant acquis de V'habilett 

sur le violoncelle, îl prit un godt passionnâ 

pour la musique, et dăs l'âge de quinze ans, 

il renonţa ă cet €lat et se voua uniquement â 

Petude de Part. Le dâsir de pertectionner son 

talent Payant conduită Manheim, ou vivaient 
alors quelques arlistes de merite, il y passa 

trois annces, occupt d'Eludes strieuses, puis 
voyagea en Italie. De retour en Allemagne, au 

mois de mars 1783, il entra au service de 
Velecteur de Saxe, et vecut ă Dresde, II y mou- 
vrut le 29 novembre 1815. Tricklir a eu, vers la 
fin du dix-huitiăme siăcle, la reputation d'un 
des premiers violoncellistes de son temps. II a 

fait graver de sa composition : 12 Concertos 

pourvioloncelleet orchestre, ns 1,2,5, 4,5,6, 
7, Paris, Sieber. 9 Six sonates pour violoncelle 

et basse, 1bid. On attribue ă cet artiste Vin- 
vention d'un A/icrocosme musical, destin ă 
conserver Paccord des instruments ă cordes 

pendant les changemenis de temperature ; 

mais ce proced€, qui n'alteignait pas vrai- 

semblablement son but, ma point eu de 

succăs, 

TRIEBEL (J.-N.), professeur de musique 
ă Schnepfentha!, vers la fin du dix-huitieme 

siăcle, a laiss€ de sa composition, en manus- 

crit : 1 Une annce entiăre de musique d'eglise 
pour les dimanches et f&les. 20 Un drame de la 

Passion. 3* Vingt-quatre choeurs pour les 

legons de la Passion. 40 Soixante et onze mor- 
ceaux d'âglise pour les principales feles de 

Pannse. 5* Concerto pour ia viole avec or- 

chestre. 

TRIEBENSEE (Joseen), vivluose sur le 
hautbois, naquit ă Vienne vers 1760. Fils d'un 

hauthboiste du theâtre national, i! reţul de son 

păre des legons pour son instrument, et apprit 

d'Albrechisberger les principes de V'harmonie 

et du contrepoint. En 1796, le prince de 

Lichtenstein lui confia la direclion de sa mu- 
sique, et s'en fit accompagner dans ses voyages. 

Triebensce vecut longtemps chez ce prince, ă 

Felsberg. On ignore quelle a 6L€ Ia fin de sa 
carritre. Les compositions de cet artiste soul: 

10 Der rothe Geist in Donnergebirge (VEs- 
prit rouge dans la montagne du Tonnerre), 

opera represent en 1799, au theâtre Schika- 
neder, compos€ en socitt€ avec Seyfried. 

9 Concerto pour haulbois, execute par l'au- 

teur dans un concert au thââlre national-de 

Vienne, en 1795. 30 Trois quatuors pour haut- 

bois, violoa, alto et hasse. 4e Grand quintette 
pour piano, clarinelte, cor anglais, cor de bas-  
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selte et basson, Vienne, Maslinger, 5% Deux 
quinietti pour piano, hautbois, violon, alto et 

basse.G0Six variatioas sur un air lyrolien pour 

piano, bautbois et guitare; Vienne, Diabeili. 

7 Grande sonate pour piano et haulbois ou 

violon, Vienne, Mastinger. 80 Douze variations 

pour piano, ibid. J'ignore si le chef d'orchestre 
Triebenste, qui remplissait encore ses fonc- 

tions au (hââtre de Prague en 1836, et qui 
avait fait representer, en 1832, un optra inti- 

tul€ Die JVilde Jagăd (ia Chasse), est le mâme 
artiste : il aurait cl€ âg€ de soixante-douzeă 

soixanle-seize ans; mais i! est plus vraisem- 

blable qu'il €tail fils de Joseph, car sa femme 

6lait, dans le mâme temps, cantatrice au 

tbcâtre de Prague. . 

TRIEBDENT (Cnanres-Louvis), hautboiste 
ct facteur dinstruments â vent, n6ă Paris le 

51 octobre 1810, fut admis au Conservatoire de 

cette ville, le 6 novembre 1826, et y fut €lăve 

de Vogt pour te haulbois. Le premier prix de 

cet instrument lui fut decern€ au concours de 

1829. II quitta celte ele au mois d'aoit de 

Vannţe suivante. Cullivant d'aboru son instru- 

ment comme artiste, M. Trieberi se fil entendre 

dans les conceris, et publia une Fantaisie avec 

tarialions pour hautbois et piano sur un 

thâme de Norma, Paris, Richault; mais, fils 
d'un facteur d'instrumenis ă vent, et ayant 

travaill€ lui-meme dans Palelier de son pere, 
il s*occupa spâcialement du perfectionnement 

du bautbois, el finit par abandonner Vexercice 
de son talent pour se livrer sans reserve ă la 

fabrication et ă Pamelioration de tous les in- 

struments qui composent la familile du haut- 

bois, tels que le cor anglais, le barylon et le 

basson, en y appliquant le systăme de propor- 

lions et de mecanisme de doigle et de clefs 
imagin€ par Baehm. Son intelligence et ses 
soins minutieux dans la fabrication de ces in- 

struments sont arrivâs aux plus beureux râsul- 

tals, ainsi que je Vai demontr€ dans:mon 

Rapport sur les instruments de musique mis 

ă Pexposition universelle de Paris, en 1855 (1). 
Entre ses mains, la construction des haulbois 

de differentes esjtces, du cor angiais, du ha- 

ryton et du basson, a €1€ completement modi- 

fite et ramense ă une thtorie normale. Ses 

instrumenis sont recherches ă l'Elranger 

comme en France. Une mâdailte d'honneur a 
«te decernee ă M. Triebert par le jury de Vex- 

position universelle de 1855. 

(1) Voyez mon rapport sue les instruments de M. Trie- 
bert, 6.11, p. 660-663, de Pedition ofliciclle des rapports 
sur l'Exposilion universelle de (8-3, et pages 6-9dutir€ 
3 part. 
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TRIEMER (Jeax-SEnaLve), violoncelliste 
et compositeur, naquit ă Weimar, dans les 

premiăres anntes du dix-huitime siăcle.. 

Eylenstein, valet de chambre et musicien du 
duc de Weimar, fut son maitre de musique et 
de violoncelle, et le vieux Erbach lui donna 

quelques legons de composition. Parvenu ă un . 

certain degr€ d'habilele, il voyagea en Alle- 

magne, s'arreta quelque temps ă Iambourg, 

oii îl eut une place ă Porchestre du ihcâtre, en 
1725. Deux ans aprăs, il se rendiLă Paris pour 

Yy &tudier la composition sous Boismortier. Ses 

€tudes termines, il quitta la France en 1729, 
parcourut la Mollande et s*etablit ă Alkmaar; 

mais quelques annâes aprâs il abandonva cette 

ville pour alter se fixer ă Amsterdam. Îl y mou- 

rut en î762. On a grave de sa composilion six 
sonates pour violoncelle avec basse continuc, 

ă Amsterdam, en 1741. 
TRIER (Jean), organiste excellent, n€ ă 

Themar, dans le duche de Saxe-Gotha, vecut 
ă Zittau vers 1760. Il mourut dans cette ville 

en 1789, laissant en manuscrit deux annces 
entidres de musique d'eglise, des cantates, des 

polonaises pourleclavecin et des pitces d'orgue. 

TRIESTE (.....), predicateur ă Stettin, dans 
les premitres annces du dix-neuvieme siăcle, 

a publi€, dans la Gazette musicale de Leip- 

sick, quelques articles ou Pon remarque du 

merite. Ces morceaux ont pour titres : 10 Jdees 

d'une explication mâtaphysique de la mesure 

musicale (t. III, p. 5). 2 Remargues sur la 
culture de musique en Allemagne pendant le 

diz-huitiome sidcle (1. III, p. 225, 241, 257, 

273, 297, 321, 569, 389, 405, 421 et 457). 
30 Sur les virtuoses voyageurs (4* annte, 
p. 736, 753 et 769). 
TRILLE-LABARRE. /. LABARRE. 
TRILLO (Came), pseudonyme. Poyez 

SUIRE (Rovenr-Mannin LE). 
TRINCIAVELLI (Jacoro), compositeur, 

n€ vers la fin du seizitme siăcle ă Buggianv 

di Valdimievola, en Toscane, se rendit jeune 

ă Rome, ou il fit ses 6tudes musicates. Ii fut 

chantre de Saint-Jean-de-Latran vers 1620, 
On a publi€ de sa composition : Musiche spi- 

rituali a 3 voci; in Roma, per Luca Antonio 

Soldi, 1620, in-40. 
TRIPPENBACH (Marin), râcollet du 

couvent de Coblence et organiste, vers le mi- 

lieu du dix-huitieme siecle, a fait imprimer ă 

Nuremberg, en 1740, un recueil de pitces re sa 
composition pour le clavecin, sous ce titre : 

Musikalisches Vergniigen nach dem Gesch- 
mack jelziger Zeiten, bestehend în II] Bla- 

vier-Parlhien, 
1
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TRITONIUS (Pienne), musicien, dont le 
nom allemand 6tait peut-âtre Olivenbaum, 
vecut ă Augsbourg dans les premitres aun€es 
du seizitme sitele. Il n'est connu que par un 

ouvrage sorti des presses d'Erhard Ogliu 
(voyez Oglin) et dont les exemplaires sont 

aujourd'hui d'une raret€ excessive, Ce vo- 

lume a pour'titre : Melopoiz seu harmontz 

tetracentica super XXII genera carminum 
heroicor. elegiâcor. Iyricor. et ecelesiasticor. 
hymnor. per Pet. Tritonium et alios doctos 
sodalitatis literaria nostra Mlusicos secun- 
dum naturas et tempora syllabarum et pe- 

dum composili et regulati, ductu Chunradi 
Celtis feliciter împressa. Impressum Au- 

gusta Pindelicorum, îngenio et industria 
Erhardi Oglin, 1507, in-tol. Bien que le titre 
indique que Tritonius eut des collahorateurs 

musiciens pour cet ouvrage, rien ne fait voir, 
«dans le volume, quelle a €t€ leur part de tra- 

vail. La musique de chacune des vingt-deux 

piăces de vers est ă qualre voix imprimees 

en regard. Une partie de ces vers, donnâs 

comme exemples, sont tirâs des pocsies d'Ilo- 

race. Tritonius n'emploie dans cette musique 

que deux valeurs de notes, repondant aux 

longues et aux brăves de Ia quantite Iyrique, 

et toutes ses mesures, sauf un seul exemple, 

sontă temps binaires. Il se conforme aux răgles 

de la prosodie, et, par une consequence in6vi- 

table, il sacrifie le rhythme musical. 

TRITTO (Jacques) ou TRITTA, com- 
positeur dislingu€, naquit en 1752, ă Alla- 
mura, dans la province de Bari, au royaume 

de Naptes. A Vâge de onze ans, îl fut conduită 

Naples par son parent Jean Trilto, prâtre, qui 

le fit entrer au Couservatoire de la Pietă de? 

Turohini. Un gout prononce pour le violon- 
celle lui fit commencer sa carridre musicale 

par Vetude de cet instrument; puis il regut des 

lecons d'harmonie et de contrepoint de Cafaro, 

alors professeur au Conservatoire, Bientât 

dlev€ au poste de r€petiteur ou de primo 

maestrino, il remplaga son maitre Cafaro 
comme instituteur au Conservatoire et comme 

directeur de musique au thââtre royal de 

Saint - Charles. Aprăs la mort de Cafaro, 

Tritio sembiait destin€ ă remplir ces emplois 

en titre, mais Paisiello, recemment revenu de 

Russie, les oblint. Tritto se livra alors ă la 
composition pour les €glises de Naples et pour 

les principaux iheâtres de PIialie. En 1779, il 

regut sa nomination «de maitre d'harmonie et 

d'accompaguement au Consevvatoire de la 

Pietă, et emploi de professeur de contrepoint 

et de composition lui fut donn€ aprts la mort   

TRITONIUS — THITT 

de Sala (voy. ce nom). Parmi ses 6lâves, on re- 
marque son fi!s, Farinelli, Paganini (compo- 

siteur dramatique), Spentini, Raimondi, Or- 
landi, Manfroce, Conti et quelques auires 
artistes connns. Le roi Ferdinand uomma 
Tritto maitre de la musique de sa chambre et 

de la chapelle royale, et le vieux maile con- 

serva cet emploi jusqu'ă la fin de sa vie. Îl 

mourut ă Naples, le 17 septembre 1824, ă l'âge 
«de quatre-vingt-douze ans. Ses meilleures com- 

posilions soul: 

OvEnas: 10 JI Principe riconosciulo, farce, 

au theâtre Nuovo de Naples, 178C. 2 La Ma- 
rinella, idem, 1780. 3 Za Belinda, idem, 
1781. 4 La Viaggiatrice di spirito, opera, 

idem, 1781. 5e Don Procopio, idem, 1782. 
Go La Scuola degli amanti, idem, 1782, 70 71 
Cortestano fanutico, idem, 1783. 8* Li due 
Gemelli, au theâtre des Fiorentini, 1785. 9 IL 
Convitato di pietra, idem, 1783. 10 La Scuf- 
fiara, idem, 1784. î1* Za Sposa stramba, 
au theâtre du Fondo, 1784, 12% Za Sposa bi- 
zarra, au theâire Valle, ă Rome, 1784. 13* Zo 
Scaltro Avventuriere, au thââtre des Fioren- 
tini, ă Naples, 1785. 140 Artenice, opera s6- 
rieux, au theâtre Saint-Charles, 1785. 150 Le 
Astuzie în amore, au thtâtre Nuovo, 1785. 
16 Z"Impostore smascheraio, idem, 1786. 
170 Arminto, au theâtre Argentina, ă Rome, 
1786. 18 La Scaltra Auventuriera, au theâtre 
des Fiorentini, ă Naples, 1786. 190 Ze Gelosie, 
au theâtre Zalle, ă Rome, 1786. 20" 1 Raggiri 

scoperti, idem, 1786. 21* Za Prova reci- 
proca, aux Fiorentini, ă Naples, 1787. 22 Le 
Trame spiritose, au thtâtre Nuovo, 1787. 
950 II Barone in angustie, idem, 1788. 

240 JI Giocatore fortunato, idem, 1788. 

250 [a Bella Selvaggia, au thââtre Valle, ă 
Rome, 1788. 260 Li Finti Padroni, idem, 
1789. 270 Za Molinarella, au theâtre du 

Fondo, ă Naples, 1789. 28% Za Virgine del 
Sole, idem, 1790. 29 Ze Nozze in Garbuglio, 
au iheâtre Wuovo, 1790. 50 La Canterina, 
au thââtre Valle, ă Rome, 1790. 5ie Gii 
Amanti în puntiglio, au theâtre WVuovo, ă 
Nayles, 1791. 52 Z'/nganno fortunato, 
idem, 1791. 53 Z'Equivoco, au Fondo, 1792. 

540 Za Donna sensibile, idem, 1792. 35" JI! 
Disinganno, cantate ă deux voix et choeurs, 
1792. 360 Il Tempio del Eternită, cantate 
avec cheurs, 1793. 570 La Fideltă tra ie selve, 

ă Venise, en 1795. 380 Apelie e Campaspe, ă 

Milan, 1796. 59 Wicaboro, au theâte Saint- 

Charles, ă Naples, 1798. 40 Ginevra di Sco- 
zia, idem, 1800. 4te Li Matrimoni: contrus- 
tati, au thcâtee Valle, ă Rome, 1800. 42 71  
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- Trionfo della Gloria, cantate dramatique, au 

ihââtre Saint-Cbarles, 13 aoat 1801. 43% Gl 
Americani, idem, 4.novemhre 1802. 440 L'0- 
maggio pastorale, idea, 1805. 450 Albino în 
Siria, idem, 1810. 

- MusiQuE p'fcuise : 10 Messe ă huit voix 

rcelles, avec deux orchestres, 20 Trois messes 

solennelles ă quatre voix et orchestre. 3 Trois 

messes brăves, idem. 40 Messe pastorale, idem. 
5o Messe de Requiem ă qnatre voix et orchestre. 
60 Dizită cinq voix sur le plain-chant. 70 Cinq 

autres Dizit, grands et petits. 8* Credo soten- 
nel ă cinq voix. 90 Deux autres Credo brefs ă 

quatre roix. 1400 Douze moteis ă quatre et cinq 

voix, 11 Deux Magnificat ă quatre voix. 
12 Confitebor ă cinq voix. 150 Beatus vir ă 

«quatre voix et orchestre. 14. Beatus viră cinq 

voix. 150 ZLaudate ă cinq voix. 160 Te Deum 
solennel ă cinq voix et orchestre. 170 Ze Deum 

bret ă quatre voix. 180 Cinq Salve Regina ă 
trois, quatre et cinq voix. 19 Zauda Sion ă 

quatre voix. 20 Passion, d'aprăs saint Wat- 
thieu, avec orchestre. 24 Passion, d'aprâs saint 
Jean, idem. 920 Deux gradueis avec cheurs. 

95 Pange lingua ă deux etă quatre voix, avec 

plusieurs Tantum ergo pour solo et cheur. 

240 Miserere ă quatre voix et orchestre. 

950 Benedictus, idem. Une partie de cette 
musique se trouve dans la bibliotheque du 

Conservatoire, ă Naples. 
Tritto a €crit pour Venseignement au Con- 

servatoire de Naples un recueil de basses chif- 

frees qui a 6t€ publit sous cetitre: Partimenti 

e regole generali per conoscere qual numerica 

dar si deve ai vari movimenti del basso, 
Milano, per Ferdinando Artaria, 1821, in-fol. 
de soixante-quatre pages. On a aussi de lui 

des principes de contrepoint intitules : Scuola 

di contrappunto, ossia Teoria musicale, 
ibid., 1825, in-fol. de cinquante-deux pages. 

TRITTO (Dominique), fils du precedent, 

naquit ă Naples,en 1781, et fit ses 6ludes musi- 
cales sous la direclion de son ptre. II stest fait 

connattre comme compositeur dramatique par 

les ouvrages suivanis : 10 Zelinda e Rodrigo, 
op. semi-seria, en deux actes. 2% Za Parola 
d'onore, en un acte, au (hţâtre du Fondo, le 
97 septembre 1815. 30 Ji Zrionfo di Tra- 
jano, op. seria, en trois actes, au thââtre 

" Saint-Charles, le 30 mai 1818. Je n'ai pu re- 
<ueillir d'autres renseignements sur cet artiste. 

TRNKA (1) (Wencesuas-JeAn), composi- 
teur, n€ en Bohtme, fut secrâtaire du comte de 
Tlaşos, ă Vienne, vers 1825. [I a publi€ pour 

(1) Ce nom se prononce Zrenka, en langue bohcme, 

mais cn faisant sentir le aussi pcu que possible, 
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le piano : 1* Marche funtbre d'Alexandre Ier, ă 
quatre mains; Vienne, Weigl. 22 Marche 
triompbale ă Voccasion du râtablissement de 

la sante de V'empereur Frangois Ic? d'Autriche 
(1826) idem, op. 14; ibid. 3 Trois grandes 
marches idem, op. 16; Vienne, Leidesdorf. 
4 Grande marche de parade du regiment de 

Giulay idem, op. 21; ibid. 5. Deux grandes 

polonaises pour le piano; ibid. 6* Plusieurs 

cahiers de danses et de valses. 

TROESSLER (Benuann), musicien alle- 
mand, fix€ ă Paris, vers 1806, est mort dans 
celte ville, en 1828. Professeur d'harmonie et 
de composilion, il a publi€ pour l'enseigne- 

ment les ouvrages suivants : 1* Zraite general 
et raisonnă de musique, dedi€ d la memoire 
de Gluck, Haydn et Dussek; Paris, chez 
Pauteur, 1825, in-A40 de cent trente pages. 
20 Traite d'harmonie et de modulation selon 
Ies siz mouvements de la basse; Paris, Pleyel 
(sans date), in-fol. grave. 

TROFEO (Rosen), maltre de chapelle de 
Weglise de la Scala, ă Milan, vers la fin du 

seizitme sicle, a publi de sa composition : 

10 Canzonelte a sei voci, lib. 1; în Venetia, 
1589, in-8%. 9* Canzonette a tre con alcune 

di Giovan Domenico Rognone; în Milano, 
1600. 
TROJANO (Massimo), musicien napoli- 

tain, 6tait au service de Pâlecteur de Baviere, 

dans la chapelle dirigte par Orland de Lassus, 

en 1568, lorsquril publia chez Adam Berg, ă 
Munich, in-4*, un recuei! intitult : Discorsi 
di triomfi, giostre, apparati, e delle cose pitt 

notabile fatte nelle Wozze del” tllustr. et 

eccellent. Signor Duca Guglielmo, etc. II 
promet dans la preface de cet ouvrage, pour 

Vannce suivante, le quatriâme livre de ses vil- 
lanelles a la napolitaine, ainsi que des madri- 

gaux ă cinq voix rtunis ă quelques-uns de 

Roland de Lassus et d'autres musiciens. Tro- 

jano ne figure plus dans le tableau des musi- 

ciens de la chapelle de Munich,en 1595, publi€ 
par Delmotte dans sa Notice biographique sur 

Roland Delattre (p. 29). Je ne connais de 
Massino Trojano que II terzo libro delle sue 

Rime e Canzoni alla Napolitana a tre voci 
colla Battaglia della Gatta, e la Cornachia, 

et una Amascherata alla Turchesca a cingue 
voci, et una Moresca novumenie fala; Vi- 
negia, Girolamo Scotto, 1568, petit in-4* 
obl. - ” 

TROJANO (Jean), maitre de chapelle de 
Sainte-Marie-Majeure, ă Rome, naquit ă Todi, 
dans les Etats de Piglise. II succăda ă Annibal 
Siabile, en 1596, dans la direction du chocur 

! 17. 
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de ia basilique Liberienne (Sainte-Marie- 
Majeure), et conserva cette place jusqu'en 1600, 
otil eut pour successeur Franqois Soriano, qui 

y rentrait pour la troisiâme fois. On ignore si 

ce fut par son decâs ou par un changement 

de position que Trojano cessa d'occuper cette 

place. Les catalogues des grandes bibliothăques 

nindiquent aucun ouvrage de ce maitre, et 

son nom ne se trouve dans aucun des grands 

recueils de motets ou de madrigaux de divers 

auteurs; ce qui est d'autant moins explicable, 

que deux fragments de ses moltets conservâs 

par Kircher dans le premier volume de sa 

Musurgia universalis (p. 601 et613), comme 
des modâles d'expression douloureuse et 

plaintive, sont trăs-remarquahles pour le 

temps oii cet artiste a vecu : ils sont tous deux 

ă six voix. - 

TROJANO (Axroinz), en latin TRO- 
JAN US, n'est mentionn€ par aucun historien 
de la musique ou biographe;, il n'est connu 

que par le motet Jubilate Deo omnis terra,ă 
quatre voix, qui se trouve dans le troisieme 

livre de la collection publice par Tylman 

Susato, ă Anvers, en 1547, sous le titre : Sa- 
crarum cuntionum gqualuor vocum, vulgo 

Moteta vocant, ex optimis quibusque hujus 

atalis musicis selectarum Liber elc. 
TROMBETA (Anzorne). Le catalogue de 

la bibliotheque bavberine indique sous ce nom 

(p. 479) un ouvrage intilul€ : Rerum musica- 
lium opusculum; Strasbourg, 1535, in-fol.; 
mais c'est une erreur de celui qui a redig€ ce 
catalogue, car le livre intitul€ Rerum must- 

carum opusculum, qui a 66 imprimâ ă Stras- 
bourg, en 1535, in-fol., est de Jean Frosch. Il 
est vraisemblable que ce livre stest trouv€ reli6 

ă la suite de quelque autre de Trombeta, au- 

teur de plusieuss traites de philosophie, et cela 

aura induit en erreur le bibliothecaire. Aucun 

bibliographe, que je sache, n'a remarque cette 

bevue liltâraire. 

TROMBETTI (Ascacne), compositeur, n€ 
ă Bologne, vâcut ă Naples, dans la seconde 
moiti€ du seiziăme siăcle. Ila fait imprimer trois 

livres de Canzuni alla napoletana a tre voci, 
Venise, 1572, 1577 et 1581. On connait aussi 
sous son nom : Musica a pi voci; Bologne, 

Rossi, 1585, în-40. 
TROMBETTI (Aucusrin), celăbre guita- 

riste bolonais, n6 au commencement du dix- 
septime siăcle, a fait imprimer : Intavola- 
tura di sonate novamente inventate sopra la 

chitărra spagnuola, libri due; Bologne, 
1659, în-40, 

TROMBONCINO (Banruocous), compo- 
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siteur de Frottole (sorle de chants vEnitiens 
autrefois en usage), naquit ă Verone, vers le 
milieu du quinzitme sitcle, ou un peu plus 

tard. Conrad Gesner cile, dans ses Pandeetes 

(fol. 84), un ouvre sous ce titre : Froltole di 
Misser Bartholomeo Tromboncino con tendri 
et bassi tabulali, et con soprani în canto 
figurato, per cantar et sonar col cunto; 

Wenetiis impresse per îl Petrucci. II est 

vraisemblable que Gesner a commis quelque 

erreur dans ce tilre et qu'il a confondu cet 

ouvrage suppos€ avec un recueil de Frottole 

en tablature de lutb, publi€ par le luthiste 

Francesco, surnommă& Bossinensis, parce 
qui €tait n€ probablement dans la partie de 

la Bosnie (ou Bossinie, comme on disait au- 
trefois), qui avoisine l'Adriatique. Ce rccueit 

est intilul€ : Zenori et contrabassi (1) înta- 

bulati col sopran tin canto figurato per 

cantare et sonare col lauto, libro primo. 
Francisci PBossinensis Opus; tmpressum 

Peneliis : per Octavianum Petrutium Foro- 
semproniensem. Die 97 Martij 1509. On y 

trouve vingt-neut frottole de Tromboncino, 

avec d'autres de Philippe de Luprano, de Marco 

Cara de Verone, d'Antoine Gasparo de Brescia, 

et d'antres artistes inconnus. Les neuf livres 

de /Frottole publi€s par Pelrucci (voyez ce 

nom), depuis 1504 : jusqu'en 1508, con- 

tiennent toules des piăces de ce genre com- 

postes par Tromboncino, ainsi que le qua- 

tri&me livre, dont le titre particulier est : 

Stramboiti, Ode, Frottole, Sonetti, et modo 
de cantar versi latini e capiluli. Libro 
guario. Le second livre des Lamentations de 

Jertmie (Lamentationum liber secondus), 
publi€ par le meme Oetavien Petrucci, en 

1506, contient neuf Lamenialions ă trois voix 
et un Benedictus de Barth. Tromboncino, 
quatre de Gaspard (van Verbeeke), aussi ă trois 
voix, et une Iamentation avec un Benedictus 
d'Erasme Lapicida. 

TROMLITZ (Jean -Geoncrs), flitiste, 
compositeur pour son instrument, et fabricant 

de flutes, naquit ă Gera, en 1726. 11 vecut ă 
Leipsick, s'y livrant particuliărement ă V'en- 

seignemenl de Ia flăte pour les €lăves de Vuni- 
versil6, ainsi qu'ă la fabricalion de cet instru- 

ment. Parvenu ă lâge de cinquante ans, if 

(1) Le mot contrabasso, par lequel on designait une 

des voi, aux quinziâme et seiziâme sicele, p'a pas de 
rapport avec Vinstrument appele contrebasse dans 1» 
musique moderne: il indiquait alors un tencr grave, 
dont la portce avoisinait la basse, ou qui €lail conire la 

basse. Voşeză ce sujet exemple ă six voix du XIXe eta- 

pitre du Rerum niusicarum opusculum, de Jean Frosch 

ou Froschius, 

 



  

cessa de se faire entendre en public, ă cause 
de la faihlesse de sa sant€. Tromlilz mouruLă 
Leipsick, au mois de fevrier 1805, ă Page de 
soixante-dix-neuf ans. Cramer cile, dans son 

Hlagasin de musique, les ouvrages suivanls 

compos€s par cet artiste : 10 Six piăces pour la 

flute, 2* Trois concertos pour fluite, deux vio- 

Yons, alto et basse. 32 Deux ceuvres de sonates 

pour clavecin et flite. II a publi€ une collec- 

tion de chansons allemandes avec accompa- 

gnement de clavecin; Leipsick, in-80. Tromlilz 
a €crit aussi sur son instrument : Xurze ab- 
handlung von Floetenspielen (Courte disser- 
fation sur la maniăre de jouer de la fute); 

Leipsick,- Breitkopt, 1786, in-40 de trente 
pages. Cette dissertation pritensuite de grands 

fleveloppemenis entre ses mains, et devint 

Porigine de ouvrage qui a pourtilre: 4us- 

fiihrlicher und griindlicher Unterrichi die 

Flete zu spielen (Instruction fondamentale et 
deiaillte pour apprendre ă jouer de la flite); 

Leipsick, Behme, 1701, in-4 de trois cent 
soixanle-seize pages et xi pages de preface, 

9 Ueber die Fleten mit mehrern Klappen, 

deren Anwendung und Nutzen (Sur les flites 
ă plusieurs clefs, leur usage et leur suptriorite; 

publi€ comme deuxitme partie de Vinstruclion 

fondamentale, ete); Leipsick, Boehme, 1800, 
in-4* de cent quarante pages. Tromli!z a publi€ 

aussi des articles concernantla meillcure qua- 

lit€ du son de îa flite dans la deuxitme ann6e 

de la Gazette musicale de Leipsick (p. 301 et 

316). 
TNOMPEO (Brxoir), docleur en mâde- 

cine, n€ en Sardaigne, eLvivant ă Turin, a 

publi€ un memoire sur la voix humaine, inti- 

tul€ : Jemoria sulla voce considerata nel 
triplice rapporto fisiologico-pratico; Turin, 

Pomba, 1822, in-8" de quarante-deux pages. 

TRONCI (Pniipe et AnrorxE), celtbres 
consteucteurs d'orgues ă Pisloie, dans la se- 

conde moiti€ du dix-huititme siăele, ont eu 

pour successeurs Louis et Benoit, fiis de Phi- 

lippe. Benoit vivait et travaillait encore en 

1812. On cite avec €loge Vorgue qu'il a fait 
pour Peglise du Sacrement, ă Pistoie, el dans 
eque! îl a introduit de nouvelles inventions, 

notamment, dit-on, les effets du piano eLdu 

forte. Wignore si le procâd€ dont il s'agit a 

quelque rapport avec celui de Greni€ (voyez 

ce nom). Les fiis de Benoit, Pietro, Agati el 
Giosu€, ont embrass€ la mtme profession, et 

- sont maintenant au nombre des meilleurs fac- 

teurs d'orgues de Vitalie. 

TROPEA (Gr+con0), musicien napolilain, 
u€ dans la seconde moili€ du seizi&me siâcle, a 

TROMLITZ —. TROST 
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publi€ de sa composition : 1 Madrigali a 
quattro voci, con due madrigali a cingus 
voci nel fine; libro primo; in IVapoli, per 
Constantino Vitali, 1592, in-4o. 2 Madri- 
gali a cingue voci; ibid., 1621, in-40. 3* Ma- 
drigali a guatiro voci, libro secondo; ibid., 
1622, in-4*. 
TROST (Gasean), organiste ă Jena, au 

commencement du dix-septiăme siăcle, a fait 

imprimer de sa composition : 1 Chant funtbre 

sur le texte Ich weiss dass mein /lerr Jesus- 
Christus,ă quatre voix; Jena, 1621. 20 Motet 
de nocesă huit voix; îbid., 1695. 
TROST (Jzan-Gaseano), surnomme L'ANN- 

CIENN, ful avocat de la r&gence et organisteă 
Ilalberstadt, vers 1660. II a laiss€ en manu- 
scrit les ouvrages suivants : 10 Adversaria 
musica, ad theoriam el prazim, în duas 
partes divisa. 2 Pracepla musica theore- 

tic el practica, tabulis synoplicis inclus. 
5 Organographia rediviva Michaelis Pra 
tori. 4 Examen organi pneumatici contra 

sycophantas. 5* Monochordum. 6” Une des- 
criplion de quelques orgues de PAllemagne et 

de la Holiande. 70 Zractatus de modis mu- 
sicis vindicatus (1). 8* Treize prefaces des 
ouvrages de Frescobaldi, de Donati, de Ro- 

vetta, de Malgarini et autres, (raduiles en al- 

lemand. Trost a laiss€ aussi en manuscrit des 

traductions du traite du contrepoint d'Artusi, 

du Zransilvano de Dirula, des Institutions 

harmoniques de Zarlino, de la Regola facile e 
breve de Galeaz Sabbatini, de PIniroduction ă 
la musique pratique de Morley, et de Pinstilu- 

tion harmonique de Salomon de Caus. 

TROST (Jean-Gasean»), le jeune, fils 
du precedent, organiste de la cour de Weis- 

senfels, a publi€ la description de lorgue 

construit de son temps dans cette ville, avec 
des considârations gen€rales sur la facture des 
instrumenis de cette espăce, leur accord, la 
qualit€ des jeux, et les devoirs de lorganiste 

dans leur râception. Cet ouvrage a pour litre: 

Ausfihrliche Beschreibung des neuen Or- 

geluerks auf der 4ugustenburg zu IVeissen- 

fels, etc.; Nuremberg, Wolfgang Maurice 

Eudter, 1677, in-12 de soixante-douze pages. 
Trost dit dans cet opuscule (p. 5), qu'il avait 

€crit prâc6demment un aulre ouvrage iali- 

tul€ : Zractatus de juribus et privilegiis mu- 

sicorum; mais il ne parait pas qu'il Vait fait 

imprimer. 

(1) Ce titre indique sans doute une defense du Traiic 
des modes musicaux de Mattbai, publie ă la meme 
cpoque, et qui a peut-âire €t€ [objet de quclque critique 
maintenant inconnue,. 

 



  

ace ” “TROST — TRUIIN 

TROST (Governoin-Hexar), bon facteur 
d'orgues ă Altenbourg, dans la premitre 
moili€ du dix-huititme siăcle, €tait fils de 
Tobie- Godetroid Trost, qui exercait la mâeme 
profession, et avait construit lorgue de Lan- 

gensaiza, compos€ de irente-sept jeux. Les 

principaux ouvrages de Godefroid-Henri sont: 

12 L'orgue de Dollenstadt, dans le duchâ de 
Gotha, compos€ de vingt jeux, en 1709. 2 Ce- 

lui de Watershausen, prâs de Gotha, de cin- 
quante-huit jeux, en 1730.30 Celui de Peglise 
du château ă Altenbourg, de quarante jeux, 

commence en 1736 et fini en 1759. Trosta eu 

pour €lves Friderici, de Gtra, Gasparini, de 
Kenigsherg, Graich et Nitter, de Bayreuth. 

TROUPENAS (EucEne), n€ ă Paris, en 
1799, fit ses €indes dans un pensionnat de 
cette ville, et s'y livra particulitrement ă la 

science des mathâmatiques, sous la direction 

de Ho6n€ Wronski, qui y 6tait professeur. Les 

parents de Troupenas desiraient qutil entrât â 

Pecole polytecbnique ; mais Wronski parvint 

ă le faire renonceră ce projet en lui disant que 

les professeurs de celte inslitution €taient des 

ignorants incapables d'apprâcier la reforme 

desmathematiques entreprise parlui, W rouski. 

Troupenas avait aussi entrepris Welude de la 

musique, pour laquelle îl eut toujours un goit 

passionn€. II s'ctait persuade que la thtorie de 

cet art ne peut trouver de base que dans la 

science du calcul; il avait, ă maintes reprises, 

invite Wrouski ă s'en occuper, et Ini-mâme y 

pensait sans cesse. Devenu possesseur d'une 

fortune modeste, aprăs la mort de ses parenis, 

il se fit 6dileur de musique, deviat Pami 
dAuber, de Rossini, de Beriot, et publia leurs 

ouvrages, dont la vente produisit des bânefices 

considerables, Sa constitulion n'etait pas ro- 

buste, et, pendant prăs de dix ans, il fut alteint 

dune affection de poitrine qui lobligeait 
Walter passer tous les hiversă Ilyâres. Le mal 

finit par faire des progr&s, et Troupenas 

ssteignit ă Paris, le 11 avril 1850. Toujours 
prtoccupă d'une ihtorie mathematique de la 
musique, il men parlait souvent et nous eimes 
de longues discussions ă ce sujet; je finis par 

€branler ses convictions etlui demontrerqu'un 

art €minemment idtal ne peut avoir qu'une 

origine psychologique, et que cet art ne peut 

naitre que de action r€ciproque du sentiment 

sur Pintelligence et de celle-ci sur le senti- 
ment. A la suite de ces discussions, il m'€cri- 

vit deux leltres qui furent publides dans la 

„Revue musicale (annce 1852), sous ces titres: 

10 Essai sur la theorie de la musique, deduite 
du principe metaphysique sur lequel se fonde 

  

la realile de cette science. Premitre lettre ă 
M. le râdacteurde la Revue musicale; publice 

ensuite ă part, sanslieu d'impression et sans 

date (1832), in-12 de huit pages. 9» Seconde 
lettre ă M. le redacteur de la Revue musicale: 
lire ă part,sans nom de lieu et sans date(1832), 

in-19de douze pages. Entr6 dans ce nouvel ordre 

d'idces, sans renoncer toutefois ă une synthăse 

de deux principes psychologique et malhma- 

tique, Troupenas s'occupa jusqu”ă ses derniers 

jours de Ia formation d'un corps de doctrine 

de la science de l'art base sur celte synihăse; 

mais il ne paratt pas quil ait achev€ le livre 

auquel il travaillait d'aprăs ce plan. 

TROUSSEAU (Anxano), professeur de 
matitre medicale et de therapeutique ă Ia fa- 

cult€ de mâdecine de Paris, membre de PAca- 
dâmie de mâdecine, ns ă Tours, en î80i, a 
publi€ beaucoup d'ouvrages relatifs ă sa pro- 

fession, parmi lesquels on remarque celui-ci, 

qui a des rapporis avec Part du chant : Zraile 

pratique de la phthisie laryngee, de la laryn- 

gite chronique, et des maladies de la voiz; 

Paris, Bailăre, 1837, un volume in-80,. 
TRUIIN (FnfoEnic-J£n0M£), directeur de 

musique ă Berlin, n€ le 17 octobre 1811, ă El- 
bing, se fit remarquer dăs son enfance, dans 

Vecole ou îl &tait place, par la justesse de sa: 

voix et son organisalion musicale. A lâge de 

dix ans, il commenga l'6tude dela flile : ses pro- 

grăs furent si rapides, qu'aprâs deux annces 

dexercices sur cet instrument, il put €ire 

admis dans V'orchestre des concerts d'abonne- 

ment et y executer des solos. Aprâs avoir at- 

teint Pâge de douze ans, îl ajouia Wâtude du 
violon ă celle de Ia flute et parvint en peu de 

temps ă jouer sur cet instrument, d'une ma- 

nidre satisfaisante, des compositions de Rode 
et de Mayseder. Ces premiers succăs €clairă- 

rent sa famille sur sa destination naturelle, et 
il lui fut permis, dans Vet€ de 1851, de se 
rendre ă Berlin pour y faire des €tudes s6- 

rieuses de musique. Arriv€ dans cette viile, il 

y regut des legons de Bernard Klein, puis il de- 

vint €lăve de Dehn, et Mendelssohn lui ensei- 
ena pendant que!ques mois le mecanisme dela. 

composition. Ses premiăres productions furent 

des Lieder et des chants ă plusieurs voix ex6- 

cutes pour les sociâi6s chorales. En 1855, 
Truhn fit son premier essai de compositior 

dramatique dans le petit opera Den vier- 

jahrige Posten (Le Poste de quatre annses), 
qui fut represente au thââtre royal; mais peu 

salisfait de son ouvrage, il le retira el le 

remplaga par Popera-comique Zrilby, qui fut 

jouc avec succăs, le 22 mai 1835. S'ctant mari€ 

   



  

    

o TRUHĂ — TRUTSCIIEL 

dans Pautomne de la mtme annte, il alla 
- s'Etablir ă Danizick, oii îl se livra ă enseigue- 

ment du chant et de Vharmonie. II y fut aussi 

charge de la direction de orchestre du 

theâtre; mais la faillite du directeur le ra- 

mena ă Berlin, en 1837. Ce fut vers celte €po- 

que qutil se lia d'amili€ avec Schumann â 

Leipsick, et qutil devint un des redacteurs de 

la Nouvelle gazelte musicala fondee par ce 

compositeur. Aprâs que Schumann se fut rc- 

tir€ de la direction de cette feuille, Truhn 

cessa d'y travailler et fournit quelques articles 

a la Gazette generale de musique de Leipsick ; 
mais celle-ci ayant cess€ de parattre ă la fin 

de 1848, il (ut charge de la redaclion du fenil- 

leton de la Nouvelle gazette musicale de 
Berlin, publice par Bock, et ma pas cess€ jus- 

qu”ă ce jour (1864) d'y donnersa collaboration, 

ainsi qw'ă la chronique berlinoise dans le 

Correspondant de Hambourg. A Pepoque de 

la prestation du serment de Fredtric-Guil- 

laume IV, Truhn se rendită Kcenigsberg et y 

organisa une fâte musicale, dans laquelle îl 
fit ex6cuter une cantate dont il avait €crit les 

paroles et ta musique; puis il voyagea en 

Russie et en Pologne pour y donner des con- 

certs. Ses compositions furent applaudies ă 

Varsorie et ă Cracovie. En 1843, il parcourut 

le Danemark et la Suăde avec le -pianiste 

Th. Doehler. Sa grande composition pour voix 

seule, cheur ă huit voix et orchestre, intitulde 

PMahadah, obtiat de hrillanis succts, en 1846, 

ă Berlin, Breslau, Dresde, Koenigsberg et EI- 
bing. A Vautomne de 1848, Truhn retourna 
dans sa ville natale et y v€cut quelque temps 

en donnant des legons de chant dans Vâcole 

superieure des filles et dirigeant une socici€ 

chorale d'hommes. Dans Pannce suivante, ses 

travaux et son z2le furent recompenses par le 

diplome de directeur royal de musique. En 

1850, il dirigea, ă Kcenigsherge, Ia seconde fâte 

des chanteurs prussiens, et y fil executer avec 

succăs sa composilion întitulte Adieu, posie 

de Uhland, pour des voix seules, chours 
d'hommes et orchestre, De retour ă Berlin, en 
1852, il y a fond€ la nouvelle Liedertafel 

berlinoise, placte sous sa direction. Au mois 
de janvier 1853,il donna au theâtre royal son 
monodrame de Clgopdtre, compost pour la 
cantatrice Jeanne 7Pagner. Dans Vhiver de 
1854, il fit, avec le pianiste distingu€ Hans de 

Dulow, une tournte dans laquelle il visitărent 

Breslau, Posen, Dantzick et Riga. Arrive dans 

ceite derniere ville, Truhn s'y arrâta pendant 

“uatre ans et vâcut en donnani des lecons de 

chant ct Wharmonie. En 1555, il est retourne 
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de nouveau ă Berlin, d'oii il ne s'est plus 

€loign€ depuis lors. Ouire les optras el les 

grandes compositions dontil a €t€ parl€ pr&- 

cedemment, cet arliste a €crit et publi une 

quantit€ de Lieder et quelques bagatelles pour 

le piano; 

TRUSKA (Srmox-Joseen), virtuose sur le 
violon et la basse de viole, compositeur et fac- 

teur d'inslrumenis, naquit ă Raudnilz, en 

Bohâme, le 5 avril 1754. Fils d'un €heniste, il 
apprit dabord la profession de son pire, et 

travailla ă Prague jusqu'en 1757. Le sitge de 

cette ville par Varmce prussienne Pobligea ă 

s*en €loigner pour alleră Vienne; mais il re- 

tourna, vers la fin de la mâme annse, dans la 

capitale de la Bohâme, et entra,le 8 decembre 
1758, au couvent de Strahow, en qualil€ de 
frere lai. Il fit sa profession, le 1? janvier 

1761. Dăs son entre au monastăre, il se livra 

ă la culture de la musique, qutil avait apprise 

dans sa jeunesse, devint habile sur le violon, 

la basse de viole et le violoncelle, et composa 

beaucoup de quintettes, quatuors, rios et so- 

nates pour basse de viole, violon, alto el vio- 

loncelle, qui ont eu de la repulalion en 
Roheme, ainsi que des danses qui ont 61£ ex€- 

cuttes dans les bals et redoules de Prague, avec 

heaucoup de succts, pendant les annces 1774, 
1775 et 1770. La restauration de Porgue de 
Sirahow fournit ă Truska Poccasion d'6ludier 

les principes de la construction de cet instru- 

ment : îl ea profita pour fabriquer d'abord un 

pelit orgue portatif, puis un grand positif avec 

pedale qui fut admir€ comme un ouvrage par- 

fait. Encourage par ce succăs, il se livra avec 
ardeur ă la facture des pianos, violons, altos, 
violes d'amour et basses de viole, Ces instru- 

ments ont €t8 recherches ă lPâtranger aussi 

bien qu'en Bohâme. Parvenu ă l'âge de 

soixante-quinze ans, ce moine laborieux 
mourut dans son couvent, le 14 janvier 1809. 

TRUTSCUEL (A.-L.-E.), organiste de 
Veglise Saint-Jacques, ă Rostock, n'est connu 
que par ses ouvrages, dont les premiers ont 
6€ publi€s en 1834, Son ceuvre quatorziăme 

a paru en 1848, Cet artiste s'est jet6 dans 

une direction trăs-differente du style de Bach 

et de son €cole. Son modtle paratt &tre Fischer; 
mais il se hasarde dans des associalions har- 
moniques inconnues ă cet excellent organiste, 

et ses idees n'ont pas le charme qu'on remar- 

que dans les euvres de celui-ci. On voit que 

Trutschel s'eltorce de donner ă Ja musique 

d'orgue un caractere dramatique, făcheuse 
jendance qui a conduil ă la decadence acluelle 

de la musique instrumentale tt religicuse. Ga



    

26 - TRUTSCHEL — TSCHIRCU 
et lă M. Trutschel essaie des entetes de fugues; 

mais il y montre peu d'habilet€. Ses ouvrages 

principaux sont ceux dont voici les litres : 

1* Yorspiele zum Gebrauch beim e/fent- 

lichen Gottesdienste (Preludes pour usage 
des fâles solennelles), ceuvres 9e et 10; 
Gustrow, Fr. Opitz. 2 Porspiele iiber die ge- 
brauchlichsten Melodicen der evangelischen 

Airche fiir die Orgel, ete. (Preludes pour 

Porgue sur les mâlodies usit6es dans Veglise 

cvangelique), op. 14; cinquiăme recueil de 
piăces d'orgue; Rostock,C.Heumann et C. Topp. 

3* Fantaisies pour des introductions et: des 

finales, op. 17; ibid. Kcerner a extrait de ce 
dernier ouvrage une grande fantaisie qu'il a 
inser€e dans la troisitme partie de son Post- 

ludien-Buch; Erfurt, (5. d.), in-40 obl. 
TRYDELL (Jean), mosicien irlandais, 

professeur ă Dublin vers le milieu du dix-hui- 

lime siăcle, a public un trail€ €iementaire de 

musique : 7wo Essays on the theory and 

practice of Music, Dublin, 1766, in-8o. Le 

” premier de ces essais contient les €lements de 

la musique; le second est un traite abrege 
d'harmonie et de composilion. 

TSAI-YU, prince de la famille imperiale 
des Ming, en Chine, vecut dans la seconde 

moili6 du seizi&me siăcle de Văre chretienne. 

Aid€ de quelques letires, il se livra, ainsi que 

Ly-Xoang-ty (voyez ce nom),ă des recherches 
sur ja th6orie de ia musique chinoise, dans les 

anciens traites de cet art; mais îl borna Pob- 

jet de ses travaux aux principes de la forma- 

tion de l&chelle musicale, et aux proportions 

des douze demi-tons chromaliques, anpeles lu 

en chinois. Le livre qui! 6crivit sur ce sujet a 

poue titre : Lu-lu-7sing-y (Explicalion claire 

de ta theorie des lu); il le termina en 1596, 
Je presenta ă Pempereur Quan-Ty, et le fit 

imprimer dans la meme annee. 

TSCIIIRCIIE (Wirnecu), maltre de cha- 
peile â Gera, est n€ ă Lichtenau, prâs de Lau- 
ban, le 8 juin 1818. Son păre, qui y 6tait can- 

tor, lui fit commencer, en mtme temps que 

ses frăres, Vâlude du chant, de Porgue et de la 
composition. A Pâge de seize ans, il entra au 

seminaire des instiluteursă Bunzlau, el y reţut 

«des legons de Karow pour V'orgue et la (htorie 

de la musique ; puis il alla continuer ses 6tudes 
ă Pinstitution de Ia musique d'âglise ă Berlin, 
oii A.-WV. Bach acheva de developper son talent 

«Vorganiste, tandis que Grell achevait de Vin- 
steuire dăus la thcorie, Rungenhagen lui donna 
aussi des legons de composition ă Academie 
des beaux-arts, ct, enfin, il complâta son in- 
struclion en suivant le cours du docteur Marx, 

  

  

ă Puniversit€. Ea 1845, Wilhelm Tschirche 
obliat la piace de cantor de Peglise Saint- 
Pierre et Saint-Paut ă Liegniiz, ă taquelle il 
reunit bientât celle de directeur de musique 

de la societ, de chant. Dou€ d'une belle orga- 
nisation musicale, il imprima un mouvement 

d'activit€ el de progrts dans Part au sein de 

la ville et de la province oii îl avait fix€ son 

sejour. Ce fut Ini qui organisa et dirigea les 

fetes musicales ă Liegnitz, au Gr&ditzherg etă 

Kauth, dans les ann€es 1845, 1846 et 1847. La 
place de maitre de chapelle €tant devenue va- 

cante ă Gera, en 1854, Tschirche fut appel€ 
dans cette ville pour la remplir. En 1847,il 

avait fail un voyage ă Leipsick el ă Berlin, et 
y avait donn€ des concerts d'orgue oă il fit en- 

tendre une grande fantaisie avec fugue, publice 

ensuite par Koerner, ă Erfurt. Parmi les ouvra- 
ges de cel artiste, on remarque: 1* Motet pour 

quatre voix d'hommes, Gross sind die IVerle 
des Herrn (Les ceuvres du Seigneur sont 
grandes). 22 Den Zferr ist Gott (Le Seigneur 
est Dieu), cantate pour des voix mâles avec 

orchestre, op. 17; Schweidniiz, Weigmann. 
50 Von allen JJimmeln tânt Dir IIerr (Les 
cieux vous glorifient, Seigneur), motet en 

chceur avec orchestre, op. 17; ibid. 4 Gelobt 
sei Gott (Dieu soit lou6), chceur avec des in- 
struments ă vent ou orgue, op. 20; sbid. 5* Le 
psaume 924 pour un choeur d'hommes avec 

solo, op. 27; Magdebourg, Heinrichshofen. 

6- Die Harmonte (L'Harmonie), hymne pour 

quatre voix d'homme avec instrumentsă vent, 

execut6 ă Academie de chant,ă Berlin ; Bres- 
lau, Leuckart. 70 Plusieurs chants detachâs, 

idem. 8o Der Polkszenger (Le Chanteur popu- 
laire), recueil de chants faciles pour quatre 

voix d'homme ; Schweidniiz, YVeigmann. 

9- Beaucoup de Zieder en recueils on dsta- 

châs, pour voix seule avec piano, ou pour des 

chours. 10 Six preludes pour orgue ă 1rois 

claviers; Breslau, Schumann. 110 Cinq pitces 
d'orgue, dont trois preludes et deux fugues, 

op. 1; Berlin, Chalier. 12" Sonaline pour 
piano (en fa), ibid. 

TSCHINCII (Enxesr), frăre du prâcedeui 
et professenr de musique ă Berlin, est n6ă 

Lichtenau le 5 juillet 1819. Aprăs avoir com- 

mence letude de la musique avec son pâre, îl 

alla frequenter le gymnase ă Lauban, puis il 

se rendită Berlin et y continua ses €tudes mu- 

sicales ă Winstitution pour la musique d'âglise 

et ă Vecole de PAcademie des beaux-aris. En 

1845, il a fait un voyage ă Hambourg et ă Pa- 
vis, De relour ă Berlin, il s*y livra ă Penscienc- 

ment jusqu'en 1852, oi il fut appelc ă Stettin 
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pour y remplir les fonclions de directeur du 

coeur et de chef d'orchestre du iheâtre, Îl est 
mort dans celte ville, le 26 dtcemhre 1854, ă 
peine âg€ de 55 ans. Îl avait, dit-on, du talent 
comme compositeur : Ses ouvrages consistent 

en deux opras, le /lollandais volant et Frit- 
2:f, plusieurs cantates, des ouvertures pour 

Vorchestre et des Lieder. 
TSCUIRCII (Rooorue), compositeur ă 

Berlin, et frere des precâdenis, estntă Lich- 

tenau, vers 1821. II fut chef du choeur au 
thcâtre Xroll de Berlin jusqwen 1854. En 

1855, la grande mâdaille d'argent lui a €t€ ds- 
cerne pour sa composition intitulte Die Mu- 

bertus Jagd (La Chasse de Saint-ilubert). On 
connalt aussi de cet artiste la musique d'une 

piece de circonstance intitulte Fine Braut- 

schau (La Recherche d'une femme), en trois 

actes, qui fut representee au theâtre Kcenigs- 

stadt de Berlin , le 7 f&vrier 1858, ainsi qu'une 
cantate composte pour un chapilre de Pordre 

de PAigle-Noir, laquelie fut ex€cutce au palais 

«de Sans-Souci, en 1855; enfin, un grand nom- 
bre de composilions de chasse. M. Rodoiphe 

Tschirch a publi€ : 1* Ilymne et marche de 

jubil€ pour piano, op. 5; Berlin, Trautwein. 

2 La Chasse de Saint-Mubert, pour des in- 
strumenis de cuivre, op. 6; Berlin, Bock. 
50 Warcisse, fantaisie caraetristique pour 
piano, Breslau, 1856. 4* Galops-6tudes, idem ; 
ibid. 5o Differentes piăces du meme genre, 

op. 23 el 24; Breslau, Leuckart. 6" Chantsă 

voix seule avec piano; Berlin, Bock, Traut- 

wein et Challier. 

TSCHORTSCII (Jeax-Gronces), prâtre 
heneficier et compositeur, ă Schweiz, dans le 

Tyrol, vecut dans la premiere moili€ du dix- 

huititme sitcle. ÎI a fait imprimer de sa com- 

position : 10 Sacerdos musicus concertans seu 

conc. Litanias10 Lauretano-Aartanas, etc., 
Augustă Vindelicorum, 1725, in-fol. 2 In- 
“censum mysticum ad arum magnz celorum 

Regina adolendum XIV Of]ertoria a 4 voc., 

2 viol. alto viola, 2 lituis et G. B., Augs- 
bourg, 1750, in-fol. 5* VII Missen, nebst 
einen Requiem fir 4 Stimmen, 2 v., vc. und 
Generalbass (Scpt messes suivies d'un reguiem 

î 4 voix, 2 violons, violoncelle et basse con- 

tinue), bid., 1751, in-fol. 
TUBAL (A.), musicien belge, vecut au mi- 

tieu du seizitme sitcle. Il ne peut y avoie «de 

doute sur le pays qui la vu naitre, car ses 

composilions se lrouvent dans deux graniles 

collections imprimees ă Anvers et ă Louvain, 

Iesqueltes ne contiennent que des ouyrazes des 

plus celehres maitres ncs en Belgique et formes   
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dans les €coles de ce pays. La premitre de ces 

colieclions est întitulde.: Sacrarum Cantio- 

num (vulgo hodie Moteta vocant) quinque et 
sez vocum ad veram harmoniam concertum- 

que ab optimis quibusque Musicis in philo- 
musorum gratiam compositarum Libri tres. 
Antwerpiz per Joannem Latium et Auber- 
tum (sic) JPalrandum, 1554-1555, in-4 obl. 
Au commencemenl du troisitme livre se trouve 

une €pilre dedicatoire ă Marc Wesler, noble 

babitant d'Augshourg (ad Marcum JPeslerum 

Augusta Vindelicorum Patricium Epistola), - 
dans laquelle Waelrant dit qui! c'est pas seu- 

lement le typographe, mais Vediteur de ce re- 

cueil d'ouvres de ses compatrioles. Quatre 

motets ă cinq voix de Tubal sont dans cette 

collection, ă savoir livre Ier, page 15, livre II, 
pages 14et 19, et livre III, p. 18 de la partie 

du tânor. Les autres compositeurs dont on y 

trouve des moleis ă cinq eLă six voix sont 

Crequillon, Nicolas Gozin, Gombert, Iollan- 
der, De Latre (Petit Jean), De Latre (Olivier), 
Maillavt, Clement (non papa) et Zacheus. Un 
exemplaire de ce recueil est ă la Bibliothăque 

royale de Munich, sous le n* 126. Liautre col- 
lection a pour titre ; Cantionum Sacrarum 

(vulgo Moteta vocant) quinque et sez vocum 
ex oplimis quibusque Musicis selectarum, 
Lovanii, apud Petram Phalesium, 1555-1558, 
in-40 0bl. Elle est composte de huit livres, dont 

le cinqui&me ne contient que des motels de 

Manchicourt. Au iroisitme livre se trouve le 

motet de Tubală cinq voix, Spiritus sancius, 
sous le n” 16. Un exemplaire des huit livres 

de cette collection est dans ma bibliotheque. 

Les huit livres ne contiennent que des compo- 

silions de musiciens belges. 

TUBEL (CunEriex-THEOPHILE), musicien 
allemand, vâcut quelque temps ă Amsterdam, 

vers le milieu du dix-huitiâme sitcle, et s'y 
livra ă Venseignement du piano et de la com- 

position, puis îl retourna en Allemagne. II a 

publi€ une instruction €ltmentaire pour la 

musique, le clavecin et la composition, en 

holtandais et en allemand, sous ce titre: Korte 
Onderrigtinge der Musijk, met de daar by- 

gevoegde 17 Handstuckjes voor het Clavier, 
benevens een korte behandeling van het con- 

trapunct, etc., Amsterdam, 1767. On connait 
aussi sous le nom de cel artiste : Ino, cantate 

de Ramler, publi6e ă Brunswick, en 1768.: 
TUCII (Hexnr- AGATROX-GOTTL0B), Compo- 

siteur, €dileur de musique et libraire ă Dessau, 
naquit en 1768, ă G6ra, en Saxe. Aprs avoir 
commence Petrule de la musique au oymnase 

de celie ville, îl suivit ses parents ă Sauger- 
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hausen, et ş devint €lâve de Rolle; puis il alla 

ă Puniversit€ de Leipsick, et €tudia V'harmonie 
et la composilion sous la direction de Doles. 

Dou€ d'une belle voix de basse, il se livra aussi 

ă VEtude du chant, et bientât il abandonna la 
theologie pour le theâtre. Engag€ dans des 

troupes amhbulantes d'optra, il chanta sur les 

theâtres de plusieurs villes, et en dernier lieu 

ă Dessau, depuis 1790 jusqu'en 1800. Alors il 

abandonna celte carridre pour €lablir une li- 

brairie et un magasin de musique ă Dessau. 

Compositeur agrâable, il a €crit la musique du 

petit opâra intitule: Der Gliickliche Tag 
("Heureux jour), des choeurs pour le drame de 

Lanassa, des hallets, des airs de danse el plu- 

sieurs autres morceaux pour le theâtre et pour 

les concerts. Ii a fait imprimer les ouvrages 

suivants de sa composilion : 1* Des menuels, 

polonaises et valses iyroliennes pour lor- 

chestre. Leipsick, Kollmann. 20 Piăces d'har- 

monie de differents genres, ceuvres 22, 35, 

42, ete., sbid. 50 Petites piăces pour divers 
instrumenis, tels que Ia flite, le cor, la gui- 

tare, etc, 42 Symphonie pastorale pour piano, 
flăte, violon et viotoncelle, op. 25, ibid. 5» So- 
nates pour piano ă quatre mains, op. 30, ibid. 

60 Sonates pour piano seul, op. 5, 10, 31, tbid. 
70 Ouvrages pour Penseignement du piano, 

op. 20 et 47, sbid. 8* Des petiles pieces et des 

danses pour le piano. 9* Plusieurs recueils de 

chansons allemandes, etc. 

TUCHER (Le baron G. DI), conseiller au 
tribuna! militaire de Schweinfurt (Baviăre), 

n€ ă Nuremberg vers le commencement du 

dix-neuviăme sitele, fut, dăs sa jeunesse, ama- 

teur passionne de musique, parliculitrement 

de musique religieuse. [| a recueilli une grande 

quantit€ d'oeuvres de ce genre, produils par 

les anciens maitres italiens, et a forme ă Nu- 

remberg une societe de chant pour Pexeculion 

de cette musique €minemment ciassique. On 

doit ă cet amateur distingu€ un recueil inl€- 

ressant de mâlodies chorales, dont la premiere : 

€dition fut publice sous ce tilre : Schatz des 

evangelischen Kirchengesanges, der Melodie 
und harmonie, nach aus den Quellen des 

AVI und XVII Jahrhunderis ungerichtet 
(Tresor du chant de l'glise 6vangelique, mt- 
lodie et harmonie, tir€ des sources des seiziăme 
et dix-septitme siteles);, Stuttgart, 1840, 
un volume in-40. La deuxitme €dilion de ce 
recueil est intitulce : Schatz des evangelischen 
Xirchengesanges îm ersten Jahrhundert des 

Reformation (Tresor de chant dePeglise €van- 
gelique dans les premicrs siăeles de Ia râfor- 

mation); Leipsick, Breitkopf et Iizertel, 1848, 
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deux parties in-40 de plus de neuf cenis pages, 

non compris les prefaces. L”execulion (ypo- 

graphique de ceite deuxiăme €ditioa est d'une 
grande beaule. 

TUCKER (Goirauxe), pretre et chanoine 
de Saint-Pierse, dans Westminster, ă Londres, 
fut attach ă la chapelle du roi Charies II, et 
mourut le 98 fevrier 1678. Ii esl auteur de 

quelques anliennes qui se trouvent dans /ar- 

monia sacra de Page. 

TUCZEM (Fnanco:s), directeur du choeur 
de eglise paroissiale de Saint-Pierre, ă Prague, 

en 1771, fut pendant quelques anntes aupara- 

vant chef de musique de la garde civique de la 

nouvelle ville. Ii mourut ă Prague, vers 1780, 
laissant en manuscrit des sonates de clavecin 

et de petites symphonies appeltes Parthien. 

Tuczek avait €crit aussi dans sa jeunesse de 

pelits optras de carnaval, en langue bohâme. 

TUCZEK (Fnanqois) (1), compositeur dra- 
matique, fils du precedent, naquit ă Prague, 

vers 1755. five de son păre pour le chant et 

pour ia composition, îl entra d'abord en qua- 

lite de tenor au theâtre du comte de Schweris, 
ă Prague; puis îl y remplit Pemploi d'accompa- 

gnateur au clavecin, jusqu'en 1797, &poque ou 

i! entra au service du duc de Courlande, en 

qualil& de maitre de conceris, et alla demeurer 

ă Sagan. LI y resta jusqw'en 1800, puis alla di- 

riger la musiqne du theâtre de Breslau. Vers 

la fiu de 1801,il abandonna cette posilion pour 

aller ă Vienne comme chef d'orchestre du th6â- 

tre de Leopoldstadt. En dernier lieu il se fixa 

ă Pesth et y mourut en 1820. Cet artiste a €crit 
pour les thââtres de Prague, de Breslau, de 
Vienne et de Pesth quelques opâras dont voici 

les litres : 10 JZans Klachel, ă Prague, en 
1797. 2 Riibesahl, ă Breslau, en 1801. 30 Zes 
Deuz Dachels. 40 Damona la fripiere, overa 
feerique, en trois actes, ă Vienne. 50 Moise en - 
Egypte. 6 Samson. 7e Le Sultan Conradin. 
8 Le Chaperon enchantE, pantomime. 9" Jdas 

et Marpissa, opera avec des changements de 
costumes et de decorationsă vue, ă Prague, en 

1808. 10* Lanassa, grand opera, considere 
comme le meilleur ouvrage de Pauteur, pasti- 

culicrement ă cause de la beaut€ des choeurs. 

'Tuczek a €crit aussi quelques oratorios, parmi 

lesquels on cite le Jugement dernier, et des 

cantates, dont une pour câlebrer la convales-. 

cence du roi de Prusse, exâculte ă Sagan. Ce 
'compositeur excellait dans la musique de 

danse. 

(1) Gerber a âte mal informe en donnant ă cet artiste 
le prenom de Vincent; îl a te copie par les autres bio= 

graphes musiciens. 
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TUDWAY (Taoxas), musicien angiais, 
€lăve de Blow, dans la maitrise de la chapelle 

royale, fut condisciple de Turner et de Pur- 

cell. Au mois d'avril 1664,i! fut admis comme 
tenor dans la chapelle de Windsor. Sept ans 

aprăs, la place d'organiste du college du Roi ă 

Cambridge lui fut oferte, et il accepta. Ea 
1681, Puniversit€ Padmit au grade de bache- 
lier en musique; plus tard il succeda au doc- 

teur Staggins dans la place de professeur de 

musirue de cette universite. Tudway passa les 

derniâres anndes de sa vie ă Londres, occupe 

par le comte d'Oxford ă rassembler une col- 

Jection de musique d'tglise des plus câlăbres 

compositeurs anglais. Celte collection, mise 

en partition par Tudway, et €crite de sa main, 

forme six gros volumes in-A0; elle est dâposce 
au Nuscum Britannique. Tudway a compos€ 

plusieurs” grandes antiennes qui ont 6t€ ex6- 

cutes pour des occasions solennelles, telles 
que le voyage de la reine Anne ă Cambridge, 

TUERLINCI(S (Connerure-JeAn-JosErn), 
fils d'un luthier estime, naquit ă Malines (Bel- 
gique), le i mai 1783. Son instruction dans 
la musique lui fut donne par le chanoine 

C.-E. Andr€, organiste de la mâtropole de 
Malines. Meureusement organist pour art, 

Tuerlincks apppit avec facilit€ ă jouer de la 

plupart des instruments, particulitrement du 

basson, du hautbois et de la flâte. Comme or- 

ganiste, il remplaţa souvent son ancien mailre 

de composition aux €glises de Saint-Rombaut 
et de Notre-Dame au delă de la Dyle, ă Ma- 
lines. Il a 6crit beaucoup de morceaux els que 

marches, ouvertures, airs vari€s, fantaisies et 

pas redoubles pour des instruments ă vent, 

dont quelques-uns ont paru dans un journal 

d'harmonie militaire qu'il publia pendant 

qucique temps, mais pour lequel il trouva peu 

d'encouragement dans son pays. Au nombre 

de ses ouvrages se trouve aussi une Jesse de 
Requiem. Numismate et botaniste distingu€, 
Tuerlincks a publi€, en collaboralion avec 

M. ie professeur Van Beneden, membre de 
PăĂcademie royale de Belgique, une liste des 

mollusques des environs de Malines. II est 

mort dans cette ville, le 29 decembre 1850. 
En 1828, une medaille d'or lui avait €t€ d€- 

cernte au concours de composition ouvert par 

la soci€t€ d'harmonie d'Anvers. Ses ouvrages 

manuscrits ont 6t6 d&posâs aux archives de la 

ville de Malines. 

'TULOU (Jeax-Pienae), fils d'un choriste 

de Opera, issu d'une famille attachee ă ce 

spectacle depuis le commencement du dix- 

huititme sitcle, naquit ă Paris, en 1749, el fut   
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sui 

€lâve de Cugouier pour le basson. Entre ă 

l'Opera pour y jouer cet instrument, en 1786, 

il fut ensuite professeur au Conservatoire, ă 
Pepoque de sa creation, et mourut ă Paris, au 
mois de dâcembre 1799. Cet artiste a public 

six duos pour deux bassons, ă Paris, chez 

Sieber, et douze airs vari€s pour deux bassons, 

tbid. 
TULOU (Jeax-Lovis), fils du prâcedent, 

est n€ ă Paris, le 12 septembre 1786. Admis 
au Conservatoire comme €lâve, le 8 novembre . 
1796, il fut place Pann6e suivante sous la di- 
reclion de YVunderlich pour Ia flâte; instru- 

ment pour lequel la nature Vavait dou€ des 

dispositions les plus heureuses. Au concours 

de 1799, le second prix lui fut decern€, et dans 
celui de Pannte suivante îl mârita le premier; 
mais il €tait si jeune, que le jury, voulant 
Pobliger ă travailler encore sous son maltre, 

ne le lui accorda pas, et, contre Pusage ctabli, 

lui en decerna un second d'honneur, pour r€- 

compenser les progrăs qu'il avail fails depuis 

Pannte prâcedente. Enfin la suptriorit€ de 

Tulou sur ses rivaux se manifesta avec tant 

d'clat dans le concours de 1801, qui! fallut 
bien lui decerner le premier prix, quoiqu'il ne 

făt pas encore Ag€ de quinze ans. Dâs lors, îl 

ctait dâjă incontestablement le plus habile 

flătiste de France, et vraisemblablement de 

toute V'Europe. L'imperfection des flutes de 

cette 6poque n'empâchait pas qwil jouât avec 

une justesse parfaite, et avec un beau son qwil 

modifiait dans tous les degres d'intensit€. Son 

execution se faisait remarquer par un brillant 

et par une verve auparavant inconnus; nul ne 
chantait avec plus d'expression, de grâce et 

de delicatesse; en un mot, son talent oiTrait, 

dans Ja râunion de ses qualitâs, le modete de la 
perfection. En 1804, il €tait entre ă orchestre 
de W'Opera italien, en qualitt de premitre 

flâte; il y resta jusqu'en 1815, et remplaca 

alors son maitre Wunderlich comme premitre 

flăte ă Porchestre de V'Opâra. Dans Pintervalle 

des douze annces 6coulâes depuis qutil avait 

obtenu le premier prix du Conservatoire, il 

mavait pas cultive son talent avec le soin qui 

semblait necessaire pour le conserver. Homme 

de plaisir, îl avait €L€ compagnon assidu de 
quelques oisifs qui le recherchaient ă cause 

de sa gaiet€ intarissable. D'ailleurs, son got 
passionn€ pour la chasse, et la bizarre fan- 

taisie qui lui fit negliger sa vocation de 

musicien pour la peinture, dans laquelle il ne 

râussit jamais, semblaient devoir lui faire 

perdre en peu de temps sa superioril€ sur ses 

Emules. $'il devait se faire entendre en public,
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i! lait quelquefois obi:g& d'emprunter une 

fite, la sienne €tant 6garte. Cependani telle 
€lait son heureuse organisation, qu'on le vit, 
un concert de madame Catalani, se prâparer ă 

jouer un morceau difficite sur un instrument 

“dont une des piăces €tait fendue dans toute sa 

longueur. II ne s'en apergut qu'au moment de 

commencer, et rajusta sa flute comme il put 

avec quelques bouts de fil et de Ia cire, devant 

le nombreux auditoire qui encombrait la 

vaste salle de l'Opâra. Tous ses amis fremis- 

saient d'inquictude; mais lui, plein d'assu- 
vance, comme si (out eât ct€ dans le meilleur 
ordre, joua avec tant de verve, de grăceet 

de perfeclion, que des transports d'enthou- 

siasme clatărent de toute pari. Scul entre 

tous tes arlisles qui s'€taient fail enlendre 

dans les conceris de la prodigieuse cania- 

trice, il halanga ses succăs, 

Cependant un talent nouveau, bien remar- 

«uable aussi dans son genre, se produisit en 

1814. Ce talent €lair celui de Drouet qui, plus 

jeune, ayant pour lui le mârite de la nou- 

veaut6, et possedant une grande puissance 

dWexscution dans la âiffienll€ vaincue, avait 
beaucoup de chances de succâs. Les deux ar- 

tistes eurent hientât chacun leurs admirateurs 

“enthousiastes et leurs dâtracteurs. Depuis prăs 

de deux ans, la vicloire demeurait incertaine, 

“quand Lebrun composa son opâra intitule Ze 

Rossignol, oi le chant du roi des oiseaux €tait 

confiă la fite de Tulou. Ceite lutte devait tre 

decisive : artiste le comprit et sut €lever son 

talent ăla hauteur de la difficult€. Dans toute 

1a dure de Popâra il fit entendre des accents 

si nouveaux, si purs, si tendres et si brillants 
ă la fois, qmune admiration fren€tique se ma- 

nifesta dans toute l'assemblde. Les nombreuses 
representations qui se succederent sans re- 

lăche ajouterent chaque fois au triomphe de 

Tulou ; des lors il n'y eut plus de lutte pos- 

sible: Drouet s'eloigna de Paris et se rendit en 
Angleterre, 

Dis les premiers jours de Ia restauration, 

Tulou sait rang€ parmi Vardente jeunesse 

dont les sarcasmes poursuivaient le relour de 

Vancienne dynastie et de ses partisans. Cette 

faute le fit tomber en disgrâce. ÎI ne fut pas 

<compris au nombre des artistes appelâsă com- 

poser la nouvelle chapelle du roi ; et, quetques 

annces plus tard, lorsque son vieux maitre 

Wunderlich Iaissa vacante la place de profes- 

seur au Conservatoire, ce ne fut pas Tulou, mais 
un artiste d'un talent trâs-infârieur au sien, 
qu'on choisit pour le remplir. Irrit€ de ce 
qu'il considerait ă Don droit comme une în-   
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justice, il donna, dans un moment d'humeur, 

sa demission de premiăre flite de l'Opera 

(1822), ete fut encore ie mâme flitiste quil 

vit appeler ă lui succ&der. Cing anntes se pas- 

strent, pendant lesquelles Tulou ne se rappela 

au souvenir des artistes et du public que par ses 

compositions, Enfin une administration mieux 

inspire le rappela ă Opera, en lui donnant 

le titre de premtăre flite solo (en 1826), et peu 

detempsaprăs, la place de professeur au Conser- 

vațoire lui fut accordâe. Depuis lors jusqu'ă sa 

retraite, en 1856, Tulou a rempli ces emplois 

conjointement avec celui de premiăre flile de 

la Socici€ des concerts. Une fabrique de flutes 

qw'it avait 6tablie et dirigce a eu longtemps la 

vogue et a produit de bons instrumenis de 

Pancien sşstăme. Jusewă la fin de sa carritre 

darliste et de professeur, Tulou a voutu con- 

sever Pancienne flăte et s*est oppost ă Vintro- 

duction de la flite de Boehm dans Venseigae- 

ment du Conservatoire de Paris. En 1857, il 

s*est fix€ ă Nantes, otil vit encore (1864). 
Les compositions de Tulou sont en grand 

nombre; dans leur classement on remarque : 

1* Symphonie concertante pour flite, hautbois 

et basson; Paris, 1. Lemoine. 2* Idem pour 
fite, hautbois, cor et basson, n 2; Paris, 
Pleyel. 32 Concertos pour flite et orchestre; 

no Î (eg 2a); Paris, H. Lemoine; n" 2 (en mi 

mineur) ; Paris, Heniz; ne 3 (en re); Paris, 

Schcenenberger; no A (en mi mineur); Paris, 
Pieşe!; n 5 (en 76), ry. 37; Paris, Pleyel. 

4* Grands solos pour flite et orchestre; n“ ] 
eL2; Paris, chez Vauteui. 50 Fantaisies pour 
fâte et orchestre, op. 16; Paris, Pacini; 
op. Bă (sur un motif de la Muette de Portici); 

Paris, Troupenas ; op. 66 (le Bouguet debal); 
1bid. 60% Airs vari€s pour flite et orchestre, 

op. 22; Paris, Pleşel; op. 55, îbid.; op. 59; 
tbtd.; op. 56; op. 62. 7e Airs vari€s avec qua- 

tuor, op. 17; Paris, Pacini; op. 28, 50, 56,55, 
60; Paris, Bonn, Mayence et Berlin, 8 Piu- 

sieurs airs vari€s avec deux violons et hasse. 

9* Grand trio pour trois flites, op. 24; Paris, 
Pleye!. 100 Polonaise de Tancred: pour deux 

flites et piano, op. 52; Paris, Schlesinger. 
110 Plusieurs fantaisies et airs vari6s avec 

piano. 120 Plusieurs morceaux de concours 

pour le Conservatoire. 15* Duos pour deux 

flutes, livres 1, 2, 5; Paris, JI. Lemoine; 
op. 8; Paris, Schoenenberger; op. 14, 15; 
Paris, Pacini; op. 18, 19; Paris, Gambaro, 
op. 3i, 55, 54; Paris, Pleyel. 14* Beaucoup 
dairs varics et de fantaisies pour deux flătes. 

TUMA (Faancqo1s), compositeur, n€ ă Kos- 

telecz, en Boheme, le 2 octobre 1704, fit ses 
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TUMA — TURBRY 

€tudes ă Prague, et fut ensuite emploşe comme 

tânor ă Pâglise Saint-Jacques de celte ville, 

dans le mâme temps oii Segert y €lail altiste, 

Tous deux 6laient €lâves du P. Bohuslasz Czer- 

nohorsky (toyez ce nom), qui €tait alors maltee 

de chapelle de cette €glise. Aprâs avoir ache+€ 

son cours de philosophie, Tuma se rendit ă 

Vienne, od le prince de Kinsky devint son pro- 

tecteur, et le -confia ă Fux poue le diriger dans 

ses Etudes de conlrepoint. Devenu maitre de 

chapelte de l'imperatrice Elisabewb, en 1741, 

il en remplit les fonctions jusquwă la mort de 

cette princesse, puis se relira dans un clolire, 

oi il mourut en 1774. Ses principales compo- 

sitioris consistent en molteis, messes et quel- 

ques morceaux de musique instrumentale, 

parmi lesquels on cite parliculi?remcat un 

Miserere et des Matines des moris, des par: 
thien pour divers instruments. Tous les ou- 

vrages de cet artiste sont rest€s en manuscrit. 

TUNSTEDE (Sion) ou TUNSTED, 

moine franciscain anglais et docteur en thto- 

logie, naquit ă Norwich, au commencement du 

quatorzitme siâcle. Son savoir et sa picte le 

firent €lever ă la dignite de provincial de l'or- 

dre en Angieterre. Il mourut ă Bruzard, dans 

le comte de Suitoik, en 1369. Un manuscrit de 
la bibliothâque Bodltienne, ă Oxford, cole 

n* 515, renferme deux îrait€s de musique dont 
il est auteur : le premier a pour titre: De Mu- 

sica continua et discreta cum diagramma- 
tibus, per Simonem Tunstede ann. Dom. 
1551. Le second traite est intitul6 : De quatuor 

principalibus în guibus totius musica radi- 
ces consistunt. 

TUNBRY (Enaxqors-Launear-I EBERT), NE 

ă Paris, le 97 septembre 1795 (1), fut admis 

en 1812 au Conservatoire de celte ville, comme 
€lăve de violon, dans la classe de Grasset, Aprăs 

Y etre rest environ deux ans, il disparut, sans 

qu'on en connit la cause. On voit dans Palma- 

nach des theâtres, intitul€ : Annuaire drama- 

Ligue pour 1817, qu'il 6tait entre quelques 

mois auparavant dans Vorchestre du Theâtre- 

Italien, comme un des seconds violons. 11 ren- 

tra au Conservatoire le 7 decembre de ceite 

"meme annte 1817, pour y tudier P'harmonie, 

sous la direction de Dourlen, dont il devint en- 
suite le repetiteur; mais il disparut encore 
tout ă coup de cette €cole et de l'orchestre oii 

(1) Dans la premiere edition de cette biographie îl est 

dit que Turbry naqauit â Toulouse; cette erreur estici 

rectifice d'apres les registres du Conservatoire de Paris, 

Au reste il est trâs-dificile de dâterminer le licu et la 

date de Ja naissance de cet artiste, car le repistre des 
grands concours de institut porte: Purbry (Frangois= 

Lauren:=J/cbert), ne d Merz, le 13 mars 1197, 
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îl 6tait attach€; personne ne savait ce qutil 

Slait devenu, lorsqu'on apprit qutii 6lait ă 
Toulouse, oi il publia un bregă du diction- 
naire de musique de J. J. Rousseau, Tou- 
louse, imprimerie de Bellegarde, 182], in-12 
de cent quarante pages. De retour ă Paris en 
1822, il entra ă Porchestre du thââtre du Gym- 
nase dramaligue et n'y resta quw'une ann€e. 
En 1830, il obtint d'entrer ă POpera, comme 
alto; mais ses absences frequenltes de Vorches- 

tre lui firent donner son congâ dans Vannte 

suivante. Depuis lors il n'a plus €t€ attach 
aux orchestres, et n'a €!$ connu que comme 

professeur de violon et d'harmonie. Esprit 

bizarre, inconstant, sans ordre dans les idces 

comme dans sa conduite, îl ne sut pas meltre 

ă profit son heureuse organisation darliste, et 
finit par tomber dans la misăre et dans la d€- 

gradalion qui en est souvent la compagne. Îl 
avait €crit un Cours d'harmonie transcen- 
dante (|), qui fut approuv€ par la classe des 

heaux-arts de PInstitut de France; mais il ne 

le publia pas. 1! avait composcune Symphonie 

fantastique qui fut exâculte aux concerts de 

Valentino; puis il €crivit, dans le Courrier 

des thedires, un long articte contre les compo- 
siteurs qui ne savent pas trouver d'idâes dans 

les conditions des ceuvres classiques. Pour 

faire connaitre la nature de cet esprit ma- 

lade, je crois devoir copier ici une annonce 

que Turbry avait fait lithographier, et qu'il 

distrihuait lui-meme sur les boulevards : 

« E. L. II. Tunsnt, ele., donne des legons de 

» solfege, de violon, d'harmonie usuelle et 

» d'harmonie transcendante, de mâlodie, de 

» prelude, d'improvisalion et de composition 

dramatique ; des legons de dsclamation mu- 
» sicale particulizrement appliqutes ă Pinler- 

pretalion des sonates de Beethoven pour le 

piano, dont il fait travailler le mecanisme 
» dans le systăme de Liszt, — Se charge de 

» corriger, rectifier, €crire, instrumente» et 

» orchestrer toute espăce de musique. —Prix 

des lecons : 5 francs; 27, rue des Marlyrs, 

» ă Paris. » Cet avliste intortun€ est mort 

dans cette ville, le 25 dâcembre 1859. On a 
publi€ de sa composition : 1* Ouyerture pour 

les conceris, Paris, Frey. 2 Grand quatuor 

pour deux violons, alto et basse, op. 7, Paris, 
Pacini, 30 Grand lrio pour violon, alto et basse, 

op. 14, îbid, 40 Air tyrolien vari€ pour violon, 

avec quatuor, îbid. 5e Duos pour deux violons, 
livres ler et 2e, ibid. 6* Grand duo pour piano 

et violon; Paris, Pacini. II avait compos€ un 
grand opâra intitul€ Jerusalem delivree, qui 

ma pas 61€ represenle, 
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TURCAS (Joseen-FnAxGoIs-CHRYSOSTORE), 
n6 ă Marseille, le 27 novembre 1788, mortă 
Paris le 20 decembre 1841. Entre fort jeune au 

service mililaire, il suivit le mouvement des 

armces en Allemagne. Son intelligence et son 

aptitude aux afTaires le firentbientât remarquer 

de ses supârieurs. En 1806,ă peine âg€ de qix- 

huit ans, il remplissait dâjă Ies fonctions de se- 

crâtaire du commandant de ia place, ă Minden. 

Apres Porganisation du royaume de Wesiphalie, 

il eut successivement les emplois de chef des 

bureaux de la cavalerie et des pensions mili- 

taires au ministăre dela guerre dece royaume. 

Deretour en France en 1810, il servit pendant 

deux ans dans le 32e regiment d'infanterie de 
ligne, puis fut attache, comme secrâlaire, au 

general Hullin, commandant de Ia ville de 
Paris. En 1815 il obtint le grade de commis- 
saire des guerres adjoint ; plus (ard il eut celui 
de sous-intendant militaire de premiăre classe 

el fut decore de Ia croix d'officier de la Legion 

d'honneur. II occupait cette position au mo- 

ment de son dects. Un goiit passionn€ pour la 

musique, qu'il avait toujours cultive, le lia 

avec quelques compositeues câltbres, parlicu- 

lidrement avec Chevubini, dont il devint le 
gendre. Bien que ses tudes musicales eussent 

El6 incomplătes, il €crivait avec facilil6 des 

ceuvres instrumentales. On a de jui quelques 

qualuors et quinteites pour instruments ă 

cordes qui ont 6t€ exâcutes par Baillot et par 

Tabeneck ; deux symphoniesă grand orchestre, 

dont Pune a st€ entendue dans les concerts de 

Valentino, et dont la troisitme partie a €t€ 
ex€cutee par Porchestre de la Socittt des con- 

ceris du Coriservatoire de Paris, le 22 avril 

1838 ; enfin, quelques airs de balleis, parmi 
lesquels on remarque un pas de trois dans le 

bailet de la Sylphide, qui fut danse par ma- 
demoiselte Taglioni, Perrot, etc. Peu de jours 
avant sa mort, Turcas travaillait encore ă la 

musique du hballet La Jolie fille de Gand, que 
M. de Saint-Georges lui avait confi€ en colla- 

boralion avec Adoiphe Adam. 

TURCO (Grovassr DEL), gentilbomme 
florentin, chevalier de Saint-Etienne, naqnit 

dans la seconde moiti€ du seizitme siăele. Îl 

eultiva la musique avec succăs et fit imprimer 

deux livres de madrigaux ă cinq voix de sa 

composition. Le deuxiâme livre a pour lilre : 

JI secondo libro de” Madrigali a cinque voci 
di Giov. del Turco, cavaliere di S. Stefano. 
In Firenze, per Zanohi Pignoni e Compa- 
gni, 1614, in-4c. i 
TURINI (GnEcoine), habile chanteur et 

viriuose sur Ie cornet, naquit ă Brescia, vers 

TURCAS —. TURINI 

  

    

1560. Ses talents Ie firent rechercher par plu- 

sieurs princes d'italie, au service desquels il 

passa successivement. Sa r€putation s*âlant 

tlendue jusquwen Allemagne, Pempereur Ro- 

doiphe LI Pappela ă Prague, oii âtait alors sa 
cour : il s'y rendit et excita l'admiration gân- 

rale, comme chanteur et comme instrumen- 

tiste. Le monarque Pattacha ă sa musique par- 

ticuliăre et le recompensa magnifiquement; 

mais il ne jouit pas longtemps de sa faveur, 

car il mourut ă Prague, jeune encore, vers 

1600. On a de sa composition : îc Cantiones 

admodum devotz cum aliguot Psalmis Da- 
vidicis, în Ecolesia Dei decantandis, ad 
quatuor quales voces. Venetiis, apud Ange- 

lum Gardanum, 1589, in-4* obl. 2 ZI primo 
libro dicanzonette a4 voci, Nuremberg, 1597, 

in-40.5 Teutsche Lieder nach Art der wel- 
schen Villanellen mit 4 Stimmen (Chansons 
allemandes, dans le style des viilanelles fla- 
mandes et franaises, ă quatre voix). 
TURINI (Fnanqois), fils du precedent, n€ 

ă Brescia, en 1590 (1), fut 6lăve de son pre. 
Il jouait fort bien de plusieurs instruments, 

particulitrement de Vorgue. La Dienveillance 
de V'empereur Rodolphe II s'âtendit sur lui 

comme sur son pâre. Turini €tait encore en- 

fant lorsque ce prince le nomma organiste de 

sa chapelle. Plus tard, il obtint la permission 

d'aller ă Venise etă Rome perfectionner ses 

talen(s de chanteur, d'organiste et de compo- 

siteur. De retoură Prague, il y reprit son ser- 

vice et jouit en paix du fruit de ses travaux. 

Cependant, ayant 6t€ appelţă plusieurs reprises 

par les chanoines de la cathâdrale de Brescia 

pour remplir les fonctions d'organiste de cette 

€giise, il finit par se rendre ă leurs veux, et 

retourna dans sa ville nafale. Îi mourut ă 

Brescia, en 1656, ă lâge de soixante-six ans, 
et fut inhume dans Peglise de Saint-Clement, 
ou l'on voit encore son tombeau avec une €pi- 

taphe honorable. Les ouvrages connus de sa 

composition sont les suivants : îo dfisse a 

quattro e cingue voci, Venise, Gardane, in-40. 
C'est le premier uvre de artiste : il le dâdia 

aux chanoines de Brescia. 2 Motelti a voce 
sola, da potersi cantare în soprano, în con- 

tralto, în tenoreet in basso, Brescia, per Gto. 
Battista Buzzola, reimprimes ă Venise par 

Alexandre Vincenti, en 1629. 5: Madrigali a 
cinque, cioe 5 voci, 2 violini e chitarone, li- 
bro terzo. Venezia, Aless. Vincenti, 1629, 
in-40, 4 M/adrigali a una, due, tre voci, con 

(1) Tirabosehi stest trompă en le faisant naitre ă Mo= 
dene (Bibliorh: Afodenese, t. VI, p. 00%), 

   



  

'TURINI. — TURK 
alcune sonate a 9 e 5, Libro primo e libro 

secondo, Venise, Bartolomeo Magni, 1624. 
bo Misse a capella a A voci, Venise, 1045. 

" Go otetti comodi în ogni parte, Venise, Bart. 
Magni. On trouve quelques motets de Turini 

dans le Bergam. Purnassus musicus, Le 
P. Paolucci a donne en partition un canon in- 

genieux ă quatre voix, tir€ du premier livre de 

messes de ce compositeur, dans le deuxitme 

volume de son A4r!e pratica di contrappunto 
(pages 119 et suiv.), avec des observatious ctri- 

tiques. 

TURINI (Fenorxano), organiste et compo- 

siteur, naquit en 1749, â Salo, au tesritoire de 
Brescia. II regut d&s son enfance des lecons de 

musique de plusieurs maitresă Brescia, Padoue 

et Venise. Neveu de Ferdinand Bertoni (voyez 

ce nom), il fit, sous sa direction, des €ludes 
d'harmonie et d'orgue. Son oncle lui agani fait 

oblenir la place d'accompagnateur dans un 

des theâtres de Venise, il y €crivit plusieurs 
operas houftfes, et composa aussi des morceaux 
«le musique religieuse pour des couvents. En 

1712, Turini eut le malheur de perdre la vue, 

a Vâge de vingt-irois ans. Ce funeste 6vEne- 
ment le mil dans la necessil€ de renoncer ă la 

composition dramalique, et d'accepler une 

place d'organiste ă Peglise de Santa-Giustina, 
ă Padoue. Pendant plus de vingt-cinq ans il 

occupa celte place avec honneur. Les €vene- 

ments de la guerre Pobligărent ă Pabandonner 
en 1800, et ă se refugieră Brescia, ouil vivait 

encore en 1812 du faible produit de quelques 

Mecons. II fit ex€cuter en 1808 un J/iserere de 
sa composition dont ov a fait IEloge. 
TURK (Damer- TnfoeuiLe), savant musi- 

cien, naquit le 10 act 1756,ă Claussnilz, prăs 
de Chemnitz, en Saxe. Son păre, musicien au 
service du comte de Schcenhourg, lui enseigna 

les principes de la musique et du violon lors- 
qu'il lait encore enfant, et d'auires maitres 
lui apprirent ă jouer de plusieurs instrumenis 

a vent. Doue d'heureuses dispositions, i! fit de 

rapides progrăs et fixa Pattention d'Homilius 

lorsqu”il fut admis comme 6lâve ă Vecole de la 

Croix, de Dresde. Ce maitre distingu€ lui fit 
faire de bonnes €ludes d'harmonie et de con- 

trepoint. En 1772, Turk frequenta Puniversil€ 
de Leipsick, et y trouva, sur la recommanda- 

tion d'Homilius, un z€l€ protecteur dans 

Hiller, qui le fit entrer comme violoniste ă 
orchestre des conceris et de Optra, et qui 

Vaida: de ses lumitres dans ses travaux. Les 

premi&res compositions de Tirk datent de 

cette epoqne : ii fit exEculer dans les conceris 
de Îcipsick deux symphonies et une cantate 
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qui ohtinrent un briliant succăs. La protection 

de Hiller lui fit avoir, en 1776, ies places de 
cantor ă Peglise Saint-Ulrich de Ialle et d'in- 

slituteur au gymaase luthârien de cete ville, 

II €crivit encore ă cetle 6poque quatre sym- 

phonies, un grand chour, quatre cantates, et 
des sonates de piano qui furent considerâes 

comme excellentes. Le mtrite de ces ouvrages 

le fit nommer directeur de musique ă Puniver- 

sit€ de alle, en 1779. La place d'organiste de 
Peglise Notre-Dame €iant devenue vacante en 

1787, Turk Vobtint et donna sa demission de 
Vemploi dt'instituteur du gymnase lulherien, 

afin de se livrer avec plus de liberte ă ses tra- 

yaux sur la musique, Considâr€ comme un sa- 

vant musicien, il publia depuis lors plusieurs 

ouvrages qui €tendirent sa rEpulation dans 

toute PAllemagne. En 1808, Puniversit€ de 
Halle lui accorda le grade de docteur en phi- 
losophic, et le nomma professeur de thtorie de 

la musique et d'acoustique en cette facult€. 

Vers la fin de sa laborieuse carriăre, Turk 
€prouva de vifs chagrins qui abregtrent sa vie 

et triomphârent de sa robuste constitution. 

Les malheurs de WAltemagpe, depuis 1806, 
PafMligărent d'autant plus que Puniversit€ de 

Halle 6lait devenue presque dâserte. La mort 

de sa femme, en 1808, acheva d'abattre son 
courage. Sa sanle s'altâra par degres, et, le 

26 aoât 1815, il mourută l'âge de cinquante=: 
sept ans. 

Les compositions de Turk qui ont Et€ pu- 

blices sont celles dontles titres suivent : 10 Die 

Mirten bei der Krippe în Bethleem (Les Ber- 
gers a la crăche de Belhltem), oratorio, 
deuxiâme €dilion ; Hale, Hemmerde et 
Schwetschke, in-fol; 2* Six sonates pour le 
piano, premier recueil dont la troisieme et 

dernitre 6dition a paru en 1798; tbid. 3* Six 
idem, deuxiâme et dernitre €dition; ibid., 
1789. 4» Six idem, troisitme recueil; îbid., 
1789. 5o Six sonates faciles pour le piano, 

premier et deuxitme recueiis, sbid., 1785, 

deuxiăme €dition, '1796. 60 Six petites so- 
nates' pour te piano, premier recueil, iroi- 

si&me €dition; sbid., 1795. 70 Six idem, 
deuxitme recueii, deuxitme €dition; îbid., 
1795. 80 Six tdem, troisitme recueil, tbid., 
1795. 9» Soixante morceaux de piano pour les 

commenganis, premier recueil, troisiăme 6di- 
tion; îbid., 1806; deuxiăme recueil, deuxitme 
€dition, 1798. 10 Trente morceaux de piano 
ă quatre mains, premiere et deuxiăme parties; 

îbid., 1807; troisieme et quatridme recueils; 
îbid., 1808. 110 Chansons de Sicgwart, mises 
en niusicue avec accompagnement de piano;



"ema, 

îbtd.,1780 Turk a laiss€ aussi en manuscrit six 
moteis avec orchestre, vingt cantates, quel- 

ques morceaux d'eglise, sept symphonies, un 

livre de chorals, des chours et des sonates 

d'orgue et de piano. Mais c'est surtout comme 

€crivain didaciique que ce savant musicien est 

aujourd'hui connu, bien qu'il y ait un merite 
incontestable dans ses compositions. Le pre- 

mier ouyrage qui le fit connaitre comme lilt€- 

rateur musicien a pour tilre : on den wich- 

tigsten Pflichten eines Organisten. Ein Bei- 
trag zur Perbesserung der musikalischen 

Liturgie (Des principaux devoirs «un orga- 
niste. Essai pour Pamtlioration de la liturgie 

" musicale); Leipsick et Malle, 1787, in-8o de 
deux cent quarante pages. Turk traite dans ce 

livre du choral et de son accompagnement, de 

la forme des preludes d'orgue, de la lonalit€ 

et de la connaissance de la construction de 

Porgue. Îl ne laisse rien ă desirer sur ces 

objets. Apres cet ouvrage, il publia sa grande 

âcole de piano, avec des reflexions criliques 

pour les maltres et pour les €lâves, sous ce 

titre : Clavierschule, oder Anuweisung zum 
Clavierspielen fiir Lehrer und Lernende, 
mit Kritischen Anmerkungen ; Halle et Leip- 
sick, 1789, in-40 de quatre cent huit pages. 

Une deuxiăme €dilion augmenlâe a paru, non 
en 1800, comme le disent la plupart des bio- 

graphes, mais en 1802, ă Leipsick et ă Halle, 

un volume in-40 de quatre cent soixante 

pages. Turk a donn€ un abrâge de cet ouvrage, 

intitule€ : Kleines Lehrbuch fir Anfanger îm 
Clavierspielen; alle, 1792, in-8c. II en a - 
publit une deuxiăme €dilion, ă Leipsick et 
Malle, en 1805, in 8*. Aprâs la methode de 
piano, Turk publia son introduction abregce 
ă Paccompagnement de. la basse continue 

(Kurze Anweisung zum Generalbass spielen); 
Mate et Leipsick, 1791, un volume în-8* de 

„trois cent sept pages. Aucun autre ouvrage sur 
le meme sujet n'a eu autant de succâs, car les 

&dilions en ont €t€ multiplices. La deuxitme 

parut, avec de grandes augmentations, ă Halle 

et ă Leipsick, en 1800, un volume in-8* de 
trois cent quatre-vingt-dix pages. Aprâs Ia 
mort de Vauteur, Naue, son €lăve et succes- 

seur, en publia une troisiăme (Halle, 1816, 
in-80) qui est Ia reproduction exacte de Ia se- 

conde, et en donna une quatritme dans la 

meme. ville, en 1824. Il en a paru une cin- 
quime ă Vienne, chez Haslinger (sans date, 
un volume in-80 de trois cent trente-cinq 

pages), et recemment MW. Breitkopf et 

Izertel, de Leipsick, en ont mis une sixiâme 

au jour, Le livre de Țuek ne se fait rematquer   

TURK — TURLEY 

par aucune vue originale concernant le sys- 

teme de P'harmonie; Kirnberger est presque 

constamment le guide de lauteur. Mais les 

applications pratiques qu'on y trouve en grand 

nombre, et qui rendent Petude facile pour la 

pratique, ont assur€ la vogue de I'ouvrage. 

Turk a puhli€ lui-meme sur son livre une 

pelite brochure de deux feuilles, sans dale nt 

nom de lieu, intitulce : Beleuchtung einer Re- 

cension des Buches : Kurze Anwbisung zum 

Generaibass-spielen  ( Eclaircissement pour 
une analyse du livre intitul€ :; Introduction 

abregee a l'accompagnement de la basse 
continue). Le dernier ouvrage de Turk est son 

Instruclion pour les calculs du temperament 

(Anleitung zu Temperalur berechnungen, 
fiir diejenigen, +elche în dem arithmetischen 

Theile der Musik keinen miindlichen Unter- 
richt haben kennen, etc.); Iaile, 1808, un 
volume in-8 de cinq cent soixante-douze 

pages, non compris une table de logarithmes 

et un index des matitres. Quelques exemplaires 

parurent en 1806; mais la guerre de Prusse 
ayant empâche que louvrage se repandit, 

Turk le reproduisit deux ans aprâs, avec un 

nouveau frontispice, Il s*Etait propos€ d'Epuiser 

la matiăre dans ce gros volume; mais il la 
rempli d'inutilites, et n'a pas atteint le but de 

la science, qui doit &tre la: simplicile et la g€- 

neralisalion des principes. ÎI s'y prononce 

contre le temperament €gal, le seul cependant 

qui puisse satisfaire ă toules les condilions, et 

adopte celui de Kirnberger, dont le genâral 
Tempelhoft (voyez ce nom) avait precedem- 

ment demontre les imperfections. 

TURINOMARUS (Jean). Gesner îndique 
sous ce nom (Bibl. în Epitom. red., p. 505) 

un livre întitul€ : Rudimenta music, mais 
sans aucun dâtail, saas indicalion de ville, et 

sans date. 

TURLEY (Jean-Tobit), excellent facteur 
dWorgues, naquitle 4 aoit 1773, ă Treuen- 
britzen, prăs de Potsdam. Fils d'un paysan, it 

fut oblig6 d'entrer en apprentissage chez un 

boulanger et d'embrasser plus tard cet ctat, 

quoique ses dispositions naturelles ie portas- 

sent vers la musique et vers la mecanique. 

Dans ses heures de loisir, îl fabriquait des fla- 

geolets et des horloges ă carillon. Ayant fait 
Pacquisilion d'un ancien orgue hors de ser- 

vice, îl en €ludia le systăme et toutes les 

pi&ces separement, puis il construisit un in- 

strument compos€ de huit jeux qui se trouve 

encore dans Weglise de Brackwilz, prăs de 

Treuenbritztn. Encourag€ par le succes «de 

cet ouveaze, il entreprit la râparation «de plu-
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„_Seurs orgues, et quilta, en 1814, sa profes- 
sion pour se livreră la culture d'un art qu'il 

avait appris sans aulre maitre que son in- 

stinct. La r€gence de Potsdam le chargea, en 

1816, de la construction d'un nouvel orgue ă 

Tohenbruch, et cet ouvrage obtint Vapproba- 

tion complăte du directeur de musique, Wilke, 

de Neu-Ruppin, charge de le recevoir. Vingt 

aulres instruments furent confits ensuile ă 

Turley et furent tous rcussis par ses soinset 

son intelligence. L'un de ses orgues les plus 

remarquables se trouve ă Joachimsthal. Deux 

autres instrumenis de ce genre lui avaient Et€ 

demandes pour les €glises de Perleberg et de 
Prilzwalk; mais il ne put les achever, la mort 

Vayant frapp€ subitement, le 9 avril 1829. 

TURNBULL (Jean), musicien €cossais, 
directeur du choeur ă Veglise Saint-Georges de 

Glascow, de 1825 ă 1842, est auteur d'un re- 
cueil de chanis d'eglise ă quatre parties, ă 

Pusage des congregalions presbylcriennes de 

toute PA ngleterre, publi€ sous ce lire: A Se- 
lection of original sacred Music in four 
parts, adapied to the various metres used în 
Presbyterian Churches ana Chapels elc., 
throughout the Kingdom; Glascow, 1833, 

in-8* obl, grave. C'est une deuxiâme €dition. 

L'auteur destinait son ouvrage ă former le 

sixieme volume de la collection de musique 

sacr6e publice par R.-J.-S. Steven, ou Ste- 
vens, laquelie est aussi destince au culte de la 

secte presbyterienne. Ce qui distingue parli- 

culitrement le chant en usage dans les €glises 

du rit presbyirien pour les psaumes chanl€s 

en choeur, c'est que le tenor, ou quelque autre 

voix, chante allernativement certaines phrases 

seul, puis en chceur avec les autres voix. 

TURNER (GuiLavue), musicien anglais, 
elâve du docteur Blow, naquit ă Londres, en 
1651. Sa belle voix de tenor lui fit obtenir, en 

1669, une place dans la chapelle royale. Plus 

tară, îl fut vicaire de Saint-Paul et de Vabbaye 

«Je Westminster. En 1696, ii obtint le grade 

«te docteur en musique ă Puniversitt de Cam- 

bridge. II mourut ă Londres, le 15 janvier 
1740, ă Văge de quatre-vingt-huit ans. En 
1716, îl fit representer au thââtre anglais un 

intermâde de sa composition intilul€ : Pre- 

somptuous love (L'amour presomplueux). Ce 

musicien n'est aujourd'hui connu que par un 

livre qui a pour litre : Sound anatomized în 

a philosophical essay on Music; wherein is 
explained the nalure of soi:nd, both în îta 
essence and regulation, etc. (Le son analys€ 

dans un essai philosophique sur la musi- 

que, etc.); Zondon, printed by JVilliam 
BIOGR. UNIV, DES NUSICIEXS. T. Vilte 

  

  
  

Pearson, 1724, in-40 de soixante-dix-huit 
pages, avec une planche gravâe. On trouveă 
la fin de Pouvrage une salire en prose de sept 
pages chilteces separement, On the abuse of 
Music (Sur les abus de la musique). Une pre- 

miere €dilion de ce livre a paru sans nom 

dWauleur, sous le tilre suivant ; A philoso- 

phical Essay of Musick, directed to a friend 
“(Essai philosophique sur la musique, adresstă 

un ami); Londres, 1677, in-40. Lediteur de 
musique I. Walsh a publi€ une troisitme cdi- 

tion, sans dale, sous le mâme tite, dans 

Vannte dela mort de Turner. Nonobstant son 
titre pompeux, le livra de Turner n'offre rien 

de nouveau ni de remarquable, si ce n'estun 

apergu du rapport des douze constellatioas du 

zodiaque avec les douze demi-tons de Poc- 

tave, et de la semaine planttaire avec les sept 

degres de Ia gamme (page 15); idce dont Pabb€ 

Roussier (voyez ce nom)s'est empar€ plus tard. 

Gerber cite (Weues hist. biog. Lexikon der 
Tonkiinstler, t. LV, p. 407) une deuxi&me 
€dition du livre de Turner, sans date. 

'TURNILIOUT (Genanv DE), ctlâbre com- 

positeur du seizi&me siăcle, ainsi nomme de la 

ville ou il vit le jour, naquit au plus tard en 

15520 ou 1521, car, suivant les recherches de 
M, de Burbure dans les archives de l'eglise 

Notre-Dame d'Anvers, Gerard, d€jă prâtre, 
devint maltre de musique ă Ia confrerie de la 

Vierge, dans cette cathedrale, en 1562. Oa 
verra d'ailleurs plus !0in que des ouvrages de 

sa composilion €taient dâjă imprimes en 

1544, Dans Vannce suivante, il oblint une cha- 

pellenie deyenue vacante et prit place dans le 

groupe de chanteurs du cât droit du grand 

choeur. Enfin, ce fut dans cette aninte 1565, 
que Gerard de Turnhoul fut appels, ă cause de 

son merite eminent, ă la position de mailre 
de musique (maitre de chapelie) de la cath€- 
drale, dans laquelle il succeda ă Antoine Barbe 
(voyez ce nom). Leg soins qu'il donnait ă 

Vexercice de ses fonetions furent troubiis, en 

1566, par les devastalions des iconoclastes; les 
grandes orgues de eglise furent dâiruiles, et 

toute la collection de musique pour le service 

du chour et des-chapelles fut livree au pillage 

ou brilte. On voit, par les registres de la ca- 

thedrale, que Gerard de Turnhout employa les 
annces 1567 et 1568 ă reparer ces desastres ; 

qu'il fit transcrire un grand nombre de messes, 
de moteis, de Magnificat et d'autres morceaux; 
enfin, qutii prâsida la commission de essai 

qui fut fait des nouvelles orgues avec pedales 
construites par mailre Gilles Brebor, facteur 
de Malines, lesuclics furent jouces par 
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maitre Louis Broomans, organisle aveugle de 
Bruxelles, par Porganiste du roi d'Espagne, 

par Servais Vandermeulen, organiste de la 
cathedrale, et par Gerard de Turnhout lui- 

meme. Engag€ au service du roi d'Espagne 

Philippe II, en 1572, pour succeder â Jean 

Bonmarche comme maltre de chapelle, il cessa 

ses fonclions ă la cathcarale d'Anvers le 

15 mars de la meme annce, et le 20 juin sui- 
vant, il r&signa sa chapellenie de PAutel de la 

Vierge. Dans Pacte de renonciation ă ce b6n€- 

fice, Gerard est qualifis de honorabilis vir 

Dominus et magister Gerardus Turnhout, 
et non de Zurnhout. On voit par les comptes 

dea chapelle royate de Madrid que ce musicien 

celăbre est qualifi6 de maitre de celte chapelle 

au mois de novembre de la meme annte 1572. 
On voit aussi, par des piăces aulhentiques des 

archives du royaume de Belgique, qu'il eut 

ensuite le titre de matlre des enfants de chaeur. 

II en remplit les fonctions jusqu'ă son deces, 

qui eut lieu le 15 septembre 1580 (1). Gerard 

de Turnhout jouissait, au moment de sa mort, 

«de deux prebendes, ă Bethune et ă Tournai. 

Ves ouvrages connus de ce maitre sont: 

10 Ziber primus Sacrarum cantionum gua- 
tuor et quinque vocum nunc primum în lu- 

cem zdit. Lovanii, apud Petrum Phalesium 
typogr. juratum, 1568, in-A4*. 2 Sacrarum . 
et aliarum cantionum trium vocum, tam 

viva voce quam înstrumentis cantau com- 
modissimarum alque jam primum în hucem 

zditarum Liber unus. Authore M. Gerardo 
a Turnhout Insignis Ecolesizz Beatz Maria 
Antverpiensts Phonasco : Lovanii excude- 

bat Petrus Phalesius Typographus juratus. 

Anno 1569, in-40 obl. 5* Prastantissimarum 

divin musices auctorum miss decem, qua- 
tuor, quingque et sez vocum, ante hac nun- 
quam excusz. Lovanii, ezcudebunt P. Pha- 
lesius et Joh. Latius; anno 1570, in-fol. La 

sixieme messe de ce reduei! (Maria Vernans 

rosa), ă cinq voix, est de Gerard de Turnhout, 
On trouve des compositions de ce maitre dans 

les recueils intilules : 40 Recueil des fleurs 
produictes de la divine musicque d trois par- 
ties, par Clement non Papa, Thomas Cric- 
guillon et aultres excellenis musiciens.: 

A Lovain (sic), de Vimprimerie de Pierre 
Phalse, libraire jure. Le tiers livre. Lan 
1568, in-40 obl. 5» Ze guatriesme livre des 
chansons d qualre purlies, auguel sont con- 
tenus XXXIP chansons nouvelles. Imprime 

(1) Cette date certaine m'est fournie par M. Pinchart, 

d'apris les registres des comptes de a maison du roi 
Philippe II.   
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en Anvers, par Tylman Susato, 1544, in-40. 
Les auteurs dontil y a des piăces dans ce livre 
sont Nicolas Gombert, Pierre Lescornet, Cor- 
neille Canis, Philippe de Vuildre, Goddari, 
Joannes Gallus (Lecoecq), Antoine Babe, 

Pierre Certon, Jean Bassiron, Tylman Susato, 
Adrien WYillart (sic), Pelrus de Manchicourt, 
Gârard, Th. Cricquilton, Claudin et Benedictus 

(Benoit d'Appenzel), 60 Le XII“ livre conte- 
nant ĂXĂ chansons amoureuses A cing par- 

ties par divers autheurs. Ibid., 1558, in-4". 
Gerard de Turnhout est au nombre des douze 

auteurs dont il y a des chansons dans ce re- 

cueil.7o Fen duyisch Musijckboeck, daerinne 
begrepen sijn vele schoone Liedekens mel 4, 
met 5 ende 6 partijen (Livre de musique 
flamande od sont contenues beaucoup de belles 

chansons ă quatre, cinq et six parties). Zot 

Loven by Peeter Phalesius ende by Jan Bel- 
lerus P Antwerpen, 1573, in-4 obl. On 
trouve dans ce recueil quatre chansons fla- 

mandesă quatre et cinq voix de Gerardde Turn- 
hout, pages 4; 18, 20 et 218 in-80, Le recueil 
intitul€ Za Fleur des chansons 4 trois par- 
fies, contenant un recueil produit de la di- 
vine musigue de Jean Castro, Severin Cor- 
net, No Faignent et autres excellents 
aucleurs, mis en ordre convenable suivant 
leurs tons. A Louvain, chez Pierre Phalese, 
en Anvers, chez Jean Bellere, 1574, in-4 
obl. On trouve dans ce recueil neuf chansons 

ă trois voix de Gerard de Turnhoul. 90 Zivre 
de musique contenunt plusieurs excellentes 
chansons et motels A deuz parties. Louvain, 
par Pierre Phalăse, et ă Anvers, chez Jean 
Bellere, 1571, in-40 ob!. Sept molets ă deux 
voix de Gerard sont dans ce recueil. 

TURNIEOU'T (Jean), ou pluldt DE 
TURNIIOUT, ainsi nomme parce qutil stait 

n€ dans cette ville de la province d'Anvers, 
vers 1525. On ignore stil Etait dela meme fa- 
mille que le precedent. Valtre Andre (Biblio- 
theca Belgica), copi€ par Foppens (1), qui m'a 

induit en erreur dans la premitre cdition de 

cette hiographie, a confondu ce musicien avec 
Jean Fienus ou Fyen, mâdecin du seizitme 
sitcle, appel€ Turnhaulanus, parce qu'i? 

€tait n€ aussi ă Turnhout: il a cru que le me- 

decin et l'artiste dontil s'agit n'staient qu'une 
seule et mâme personne. Un passage del" 4he- 

na Belgice de Franqois Sweert, ou Swertius, 

que je n'avais pas sous la main, rectifie celte 

erreur (2), et fait voie qu'il n'y a pas d'identile 

(1) Bibliotheca Belgica, t. II, p. 638. 

(2) M. le chevalier Lcon de Burbure, ă qlii j'en dois 

la connaissance, mia cerit, le 25 octobre 1862, une savante .
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entre le mâdecin et le musicien de Turnhout. | 

Ii suffit, en effet, pour le demontrer, de remar- | 

(juer que Jean Fienus fut enterre ă Dordrecht 

le 9 aout 1585, ainsi que le prouve son €pi- 

taphe rapportte par Swertius, et que Jean de 

Turnhout pubiiait ă Anvers des ouvrages de sa 
composilion en 1588 et 1589; entin, que des 
pieces authentiques prouvent qu'il vivait en 

1595 (1). Quoique aucun document connu jus- 

qu”ă ce jour ne prouve que Jean de Turnhout 

a fait ses €tudes musicales ă Anvers, la proxi- 

mite des deux villes, et ia grande renommte 
donat jouissaient les arlistes formâs sous les 

savanis maltres attaches au choeur de Weglise 

Notre-Dame, ne laissent pas de doute ă cet 

€gard. Devenu maitre de chapelle d'Alexandre 

Farntse, duc de Parme et gouverneur «les 
Pays-Bas, il vecuLă Bruxelles, ou €taitla cour. 

En 1594, il accompagna V'archiduc Ernest, 
nouveau gouverneur general des Pays-Bas, ă 

sa joyeuse entre ă Anvers, et sous le titre de 

Matire de chapelle de Son Altesse, il dedia 
au magislrat de celle ville une messe com- 

poste par lui en souvenir de cette circon- 

stance solennelle. La ville Wen recompensa par 

le don de cinquante livres, monnaie d" Artois. 

Des titres authentiques lui donnent, ă la dale 

de 1595, Ie double titre de mafire de chapelle 
de la cour et de mafire des chantres de celte 
chapelle (2), ce qui semble indiquer deux em- 

i 
| 
| 
| 
| 
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Plois distincis. On ignore Ia date de la mort 

de cet artiste; mais on sait qu'il vivait encore 

en 1600, oi il fit imprimer un de ses ouvrages. 

Gerber indique un ceuvre de Madrigaux (da- 
drigali a cinque voci), imprimte ă Douai 
en 1559; c'est une faute d'impression, oi les 
chiffres 5 et 9 ont €L€ transposes; il faut lire 

"1595. A VEgard des Madrigali a sei voci, 
qu'il dit avoir €1€ imprimâs ă Anvers en 1580, 
et qu'on trouve, dit-il, ă la Bibliothăque royale 
de Munich, c'est une erreur materielle ; Vou- 
vrage qui estă cette bibliothăque a pour titre : 
Primo libro de Madrigali a sei voci ai 
Giovan Turnhout, maestro de capella del 
sereniss. Duca di Parma et di Piacenza, 
Anversa, appresso Pietro Phalesio et Gio- 
vanni Bellero, 1589, in-40. Cet ouvrage fut 
suivi des Madrigali a cingue voci; Douai, 

et longue lettre dans laquelle îl discute cette question 
avec une logique pressante qui dâmontre lerreur de 
Valcre Andre, 

(i) Dansles Registres de la Cour des compies F 278et 
E 279, aux archives de Lille (d€partement du Nord), 
sous la date de 1595, Jean Turnhout est qualifie de 

maitre de chapelle de In Cour, et de maitre des chantres   de jadite ebapelle. 

(2) Voyez cî-uessus, note 2, 
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1595, et de la collection des moteis «lu mâme 
auteur, întitul€ : Sacrarum cuntionum guine 
que, sez et octo vocum Johannis Turnhout 
regii în Belgia phonasci liber primus. Duaci 
ez ojlicina Joannis Bogurdi, Typ. jurati, 
1600. J'ai vu aussi cet ouvrage cil6 sous la 
date de 1594, 
TURRSCILMIDT (Cuances), virțuose sur 

le cor, naquit ă Walierstein, le 24 (evrier 1753. 
Lis Vamiti€ avec Palsa (voyez ce nom), autre 
corniste distingu€, il devint son second, et 
tous deux voyagărent dans leur dix-huitime 

annse pour se faire entendre dans les pays 

6trangers. On peut voir ă la nolice de Palsa 

quels furent les principaux €vEnemenis de la 

vie de ces deux artistes. Turrschmidt, entr€ en 

1785, dans ia chapelle du roi de Prusse, sur- 

vecut environ cinq ans ă son ami, caril ne 

mourut, ă Berlin, que le 1 novembre 1797. 
Jusqu'ă ces dernievs jours il resta au service 

du roi de Prusse, et fut le second cor de Le- 
brun, qui avait succede ă Palsa. Turrschmidt 

a publi avec Palsa, ă Paris, chez Sieber, deux 

recueils de duos pour deux cors. On a aussi sous 

son nom seu! : Cinquante duos pour deux cors, 

op. 3,ă Berlin, en 1795. Cet artiste eul un fils, 

n6 ă Paris le 20 octobre 1776, qui fut 6lăve de 
son pere, et qui, aprăs la mort de celui-ci, 

recul des lecons du virtuose Lebrun (voyez ce 

nom). Ce fils de Charles Turrschmidt, nomme 
Charles- Nicolas, fut professeur de musique ă 
Berlin, mais ne paralt pas avoir &t€ attach ă 

Ja cour de Prusse. II! avait €pous€ Augusta 

Braun, fille d'un musicien de la chambre, ne 
le 20 novembre 1800, et qui fut une caatatrice 
remarquable de Academie de chant de Berlin. 

De ce mariage est issu Albrecht Tiirrschmidt, 
n6 ă Berlin le 16 mai 1821, €l&ve de son pâre 
el de Neugebauer, et qui s'est fait connaltre 

comme compositeur par plusieurs recucils de 

Lieder. 
TYVINING (Tuomas), €crivain anglais, n€ 

en 1734, 6india ă VUniversit de Cambridee, 

oi îl dirigcait les concerts des scances acade- 

miques. ÎI clait €galement vers dans la thâo- 

rie et dans la pratique de la musique, et joi- 

gnait la connaissance des langues modernes â 
celle du latin et du grec. Sa premizre posilion 

fut celle du recleur ă White-Notley, dans le 

comit d'Essex; puis il oblint en 1770 le pas- 
torat de Sainte-Marie ă Colchester, oi îl mou- 
rut le 6 aoât 1804. On a de ce savant une tra- 
duclion anglaise de la postique d'Aristote, 

accompagne de notes el de deux dissertations, 
la premiere sur Pimitation po€lique, Pautre 
sur VPimitation musicale, Ceite traduction, 

18,
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estimee en Angleterre, a pone tilre : Aristo- 

inles poelics, +pith notes on the translations 

and on the original, and two dissertations 
on poelicul and musical imilations. Oxford, 
1787, in-40, . 
TYE (Cunisroene), n€ ă Westminster an 

commencement du seizitme siăcle, fut d'ahord 

enfant du chceur dans Ia chapelle royale, puis 

cut le târe de maltre de musique du prince 

Edouard et des autres enfanis d'Henri VIII. 
En 1545 il obtint le grade de docteur en mu- 
sique ă WUoniversil6 de Cambridge, et trois ans 

aprăs il fut nomme professeur ă celte Oxford. 

La rcine Îlisabet lui avait accord€ le Litre 
Worganiste de sa chapelle : il le conserva jus- 

«u'ă sa mort, qui parait €tre arrive vers 1570. 

TYaprâs une anecdote rapporite par 1WVood, 

Tye parait avoir €!6 dans sa vieillesse d'un 

caractăre boureu et de mauvaise humeur qui ne 

respectait guâre les convenances; car Elisa- 

beth, assistant un jour ă office divin dans sa 

chapelle, pendant qu'il jouait de orgue, lui 

fit dire qw'il ne jouait pas dans le ton des 

chantres : Dites d Sa Majeste, r&ponâit-il, 
que ce sont ses oreilles qui ne sont pas dans 

le ton. Tye est considere en Angleterre comme 

un grand musicien, et comme le maitre de 

tous les composileurs anglais qui se distin- 

guerent aprăs lui. Lhantienne From the depth 
called on îhee, o Lord, qw'on trouve dans 
v'Harmonica sacra de Page, et celle qui com- 

mence par ces mols / zvill exall thee, que 

Boyce a insâr€e dans sa Cathedral music, jus- 
tifient cette opinion. Le plus grand ouvrage de 

Tye est la colleclion des Actes des apâtres qu'il 

commenga ă metlre en musique, mais dontil 

ma publi€ que les quatorze premiers cha- 

pitres, sous ce tilre, en vieux anglais : Zhe 

actesof the apostles, translated into Englyshe 

metre, and dedicated to the Kynge's most 

excellannte Matestye, wylh notes to eche 
chapter, to synge, and also to playe upon 
the lute, ete., London, 1555, in-4. 
TYLMAN SUSATO, et quelquefois 

TIELMAN, imprimeur de musique, instru- 
mentiste et composileur, naquit dans les der- 

nitres annces du quinzitme sitcle. Son nom 

de familie n'€tait pas Susato, car un acte d6- 

couvert par AM. de Burbure, Pappelle Tylman 

Susato, fils de Tylman. Dis Pannse 1529, ii 
ctail €tabli ă Anvers, cari! figure alors dans 

les comptes de la chapelle de la Vierge ă la 

catheâdrale de cette viile. Calligraphe et copiste 

habile, il avait €crit pour cette chapelle un 

grand recueil de musique; il en crivit un 

autre dans Vannte suivante, Cependant il   
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n'âtait pas ns ă Anvers, car îl est appel€ 
Thielman de Cologne (Tielman van Colen) 
dans les comptes de la ville. Celte dâsignaliou 
prouve seulement qui) avait demcur€ dans 

Pancienne ville rhenane avant de s'âtablir ă 

Anvers, mais elle ne fournit pas d'explication 
«du nom de Susato. Dans une longue leltre que 

m'ecrivait Den, de Berlin, le 1* septembre 

1854, il disait : « Mes recherches sur ce cE- 
» l&bre musicien el imprimeur ne m'ont pas 

» donns de râsultat satisfaisant; je crois ce- 

» pendant qu'il 6tait n ă Soest, petite ville 

» dela YWestphalie, dont le nom latin est Su- 

» salum, Wou il sâtait donne le nom de 
» Susato ou Susatus. » Cetle conjecture 

est «Vautant plus veaisemblable, que Soest, 
ou Sost, est peu eloign€ de Cologne, oi Tyl- 

man a pu faire son cducation musicale. Quoi 

qu'il en soit, les recherches de AM. Lâon de 
Burbure ont €t6 plus (ructueuses que celles de 

Dehn, comme on peut le voirpar ce qui suil. 

En 1531, Tylman paralt comme instrumen- 

tisle dans les comples de ia chapelle de Ia 

Vierge dontil a €t€ parle precedemment : il 

est pay& pour avoir joue dix-neuf fois de la 

trompelte aux messes et aux saluls solennels 

de V'annte. A la mâme date, il est menlionns, 

dans les comptes de la ville, au nombre «des 

cinq musiciens instrumentistes entretenus par 

le magistrat d'Anvers. Un catalogue des instru- 

„menis ă vent qui appartienneat ă la ville, en 

1552, porte que Tyiman avait, devers lui, neuf 

- flâtes renfermâes dans un €lui, deux trom- 
pelles, une trompeite de campagne (/elt 

“trompet), et un tenor de flute (Zeneurpipe). 
En 1541, on voit, dans les compltes de Ia ville, 
que Tylman recevait, oulre ses gages, un sub- 

side annuel pour avoir fix€ sa demeure ă An- 

vers, d V'e/fet d'y exzercer sa profession de 
musicien, Dans la meme annce, il vend au 
magistrat une trompetie tenor et une trom- 

petle basse destinces ă accompagner les voix ă 

Veglise et dans les processions. En 1545, il 
€tablit une imprimerie de musique, et le pre- 

mier ouvrage qui sort de ses presses a pour 

titre : Chansons a guatre parlies, auxr- 
quelles sont contenues XXĂI nouvelles chan- 
sons, convenables tant A la voi comme aur 
instrumenis. Livre I. Imprimdes en Anvers, 
par Tylman Susato, correcteur de musigue; 

1545, in-40. En 1547, il acheta un terrain sur 
lequel il Dâtit une maison dans laquelle il 

transporta son imprimerie : il donna ă cette 

maison Venseigne du Cromorne (1). En 1549, 

() Instrumentă vent du moşen âge; en bois, dun 
scul moreeau, courbe ă sa partie infericure, qui s'cvae 

a
e
 

Ne



  

| o OULNAN | o 
quatre jours aprăs V'entrte solennelle dePhi- 

lippe ÎL ă Anvers, Tylman Susato fut dmis- 

sionn€ de ses fonctions de musicien du magis- 

trat, ainsi que ses compagnons, ă I'exception 
«d'un seul. Le motif de cet acte de scverit€ n'est 
was expliqu€; on voi seulement que ces mu- 
siciens rentrărent plus tard en grâce, mais 
Tylman cessa definitivement d'âtre aux gages 
de la ville. 

Tylman Susato continua d'imprimer de la 

musique jusqu'en 1560, car il publia dans 

cette mâme annte Ze X//* livre a gquatre 
parties, contenant XVIII chansons ita- 
liennes, VII chansons frangaises et YI mo- 
fetz par Orlando de Lassus. En Anvers, par 
Thieleman (sic) Susato. C'est le dernier pro- 
«uit connu de ses presses. On n'a pas la dale 
de sa mort; mais îl est vraisemblable qu'elle a 
preced€ Pannte 1564, car le premier livre des 
chansons d'Orlando de Lassus fut publi€ dans 
cetle mtme annce, par Jucgues Susato, qui 
paraii avoir €L£ fils de Tylman, et qui mourut 
lui-meme ie 19 ou 20 novembre 1564. Le pre- 
-mier livre de chansons ă quatre voix, dontil 
est pari€ ci-dessus, ne parait pas avoir €l€ le 
premier essai sorti de imprimerie de Tylman, 
car il existe ă la Bibliotheque de Puniversil€ 
d'Upsal (Suâde) un recueil, sans “date, dont 
voici le titre : /ingt et six chansons musi- 
cale (sic) et nouvelles A cincg parlies, con- 
venable(sic) tant d la voiz comme aussi pro- 
pice â jouer de divers instrument, nouvel- 
lement imprimdes en Anvers par Tielman 
Susato, correcteur et împrimeur demusique, 
petit in-40 0b!. Dans une €pitre dedicatoire en 
Vers adresste ă Marie, reine de Hongrie et 
goivernante des Pays-Bas, Tylman semble 
dire quril s'est mis ă la recherche de procâdes 
Nouveaux pour impression de la musique ; 
en voici le commencement : 

A LA TRES-ILLUSTRE DAME MARIE, ROYXE ET 
DOUAIGIERE D'iONGRIE : 

« Longiens y a, irceillustre Princesse, 

» Que mon vouloir ă jamais n'a prins cesse 
» De s'employer â trouver ia practique 
» Ele moyen d'imprimer la musique. 

“n O: c'est ainsi, qu'apres grant diligence, 
» Non sans travail, non sans cost (coât) et despence, 
» Parvenu suis au chief de mon entente, 
» Dont touteflois encor ne me contente. » 

La jretention exprime ici par Tylman, 
«avoir fait quelque chosede nouveau pourla (y- 

sait un peu en pavilion. II formait une famille com posce 
du superius, de Talto, du tânoret de la basse; chacuu 
deux ctait peree sie six trous, sans clef, ct se jouzit avee 
Mat anche. Le son ule cet instrument ciait rauque, 

  

pographie musicale, n'est pas fondse, car, ainsi 
que t'a fort bien remarquet Antoine Schmid (1), 
il s'est servi des caractăres graves et fondus 
par Pierre Iautin ou Iaultin (voyez ce nom). 
On recânnait en effet qu'ils sont exactement 
semblables ă ceux dont s"6tail servi avant lui 
Vimprimeur Frangois-Pierre Altaingoant, Le 
dernier morceau du recueil dont! vient d'âtre 
parl€ est un canon €nigmalique ă cinq voix, 
dont Pexplication, en mauvais vers feangais, 
est elle-meme une €nigme. La râsolution «de 
ce canon n'a pu tire trouvee jusqu'ă ce jour, 
parce que ia cinquiâme voix (quinta pars) 
manque ă Vexemplaire d'Upsal, le seul connu 
aujourd'hui. Indtpendamment de ce recueil, 
et des quatorze livres de chansons frangaises 
publi€s depuis 1545 jusqut'en 1560, on connail, 
comme produits des presses de Tylman Susato, 
les collections suivantes : Ziber primus Sa- 
crarum cantionum, quinque vocum, vulgo 

Moteta vocant, ez optimis guibusque hujus 
zlalis musicis selectarum. Antverpiz apud 
Tilemannum Susato, anno 1546, gr. in-40, 
Liber secondus Sacrarum cantionum quin- 
que vocum, elc.; îbid., 1546. Liber ter- 
tius, ele.; îbid., 1547. Liber quartus, elc.; 
îbid., 1547. Je possâde un magnifique exem- 
plaire complet des quatre livres de cette col- 
leclion qui renferme soixante-douze moteis de 
Castelati, Crequillon, Pierre de Manchicourt, 
Clement non papa, Jean Lecocq ou Gallus, 
Cadeac, Benoit d'Appenzel, Jean Lupi, Lupus 

Hellinck, Corneille Canis, Nicolas Payen, Mo- 

valăs, Tylman Susato, Antoine Trojani, Rou- 
court, Adrien WVillaeri, Petit Jan (Delauire), 
Hesdin, Jean Courtois, Jean Mouton, Consi- 
lium, Jean Larchier et Nicolas Gefzin. Une 
autre collection de motetsă quatre, cinq et six 

voix a €(6 imprimee en quinze livres par Tyl- 

man Susato sous ce titre : Ecelesiastica can- 
tiones quatuor et quinque vocum, vulgo mo- 

teta vocant, tam ex veleri, quam ea novo 
Testamento, ab oplimis guibusque hujus 
zlatis musicis composite. Antea nunquam 

excusz. Antverpiz, elc., 1555-1557, petit 
in-4* obl. Les sept premiers livees -seulement 

de cette collection sont ă la Bibliotheque 

royale de Munich; les hiblioihâques de Vienne 

el de Berlin n'en ont rien. II n'en existe vrai- 

semblablement pas d'exemplaire complet. Le 

quiozieme livre seul contient des motels ă six 

voix. On a aussi un recueil intitule Madrigati 
e canzoni francesi d 5 voci, imprimes par 
Tylman Susato, en 1558, petit in-40 ob. 

(1) Outaviano dei Perruccida Fossombrone, p. 273, 
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Comme compositeur, ce tşpographe musi- 

cien n'€lait pas sans merite; il crivait d'une 

maniăre correcte dans le style de son €poque. 

On trouve des chansons franţaises ă qualre 

voix, de sa composition, dans les premiers, 

deuxitme, quatridme, sixiăme, onzitme et 
treiziâme livres de sa collection publice depuis 

1545 jusqu'en 1560. Ses Sacra cantiones 
quinque vocum etc, (1546-1547) contiennent 
trois de ses molets, etila publi€ un livre en- 

lie de ses ouvrages, sous ce tilre : Le premier 

livre des chansons a deuz et A trois parlies 
contenant trente et une nouvelles chansons, 
convenables tant d la voiz comme auz in- 
strumentz, composces en Anvers par Thil- 
man (sic) Şusato, correcteur de musique de- 

mourant en ladicțe ville aupres de la nouvelle 
bource en la rue des Douze mois; 1544, in-40 
obl. Dans la preface de cet ouvrage (4uz 
amateurs de la noble science de musicq), 

Tylman dit qu'il a compoșt ces chansons pour 

«u'on păt les chanter de deux maniăres, ă sa- 

voir ă deux parties, qui sont le superius el le 

tenor, en laissant le bassus, ouă (rois, avec 

cette dernidre voix. A toutes les pages du su- 

perius et du tenor, on lil en deux vers: 

Chantez ă deux si bon vous semble, 
Puis chanterez tous trois ensemble. 

A chaque page du bassus, on lit ceux-ci : 

Veulx-tu chanter par bon advis? 

Attends que tu en soys requis. 

Divevs recueils de motels et de chansons pu- 

hli€s en France et en Allemagne renferment 

des morceaux de Tyiman Susato. 

TYTLER (WiLuian), et non TYLTEN, 
comme €crivent Lichtenihal (1) et C.F. Bec- 
ker (2), est un liti6rateur anglais, qui naquit 

ă Edimbourg, en 1711. Fils d'un procureur, il 

fut ohlig€ d'embrasser la profession de son 

pere, apr&s avoir achevE ses €iudes, ce qui 

ne Pempăcha pas de cultiver la philosophie, la 

voâsie, la musique et la peinture, La socitl€ 

des anliquaires d'Ecosse admit au nombre 

de ses membres, et le nomma son president. 

II mourut ă Edimbourg, le 12 septembre 1792. 
Tyler a fait inserer dans le premier volume 

des Memoires de cette socici€ (p. 469 et suiv.) 

une dissertation sur la musique €cossaise, qui 

a ct€ ensuite reimprimee dans Ibistoire 

(1) Diezionario e Bibliografia della Musica, t. TI3, 
p. 162, 

- (9) Systematiseh chronologische Darstellung der musi- 
hal. Literatur, p. 82. .   
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d'Edimbourg par Arnot (Edimbourg, 1788, 

in-40). Dans le meme volume des Zransactious 

de la socidl€ des antiquaires d'Ecosse 
(p. 499), il a donn€ une autre dissertation sur 

les amusements et les plaisirs ă la mode â 

fdimbourg pendant le dix-septiăme siâcle, 
avec le plan d'un grand concert de musique le 

jour de Sainte- Cecile, en 1695. Enfin Tyiler a 
examin€ la part que Jacques 1*, roi d'Ecosse, 

a eue ă la musique des anciennes chansons 

€cossaises, dans une dissertation qui fail 

partie de son curieux recueil întitule : Poe- 

tical remains of James the First, King of 
Scotland; kdimbourg, 1785, in-80, 
TZAMEN (Tnomas), musicien de la pre- 

miere moiti€ du seiziăme siăcle, naquil ă Aix- 

la -Chapelle. [1 n'est connu que par un motet 

ă trois (Domine Jesu-Christe), rapporte 

par Glarean dans son Dodecachordon (p.298). 

TZYVEJOEL (TuEoonic), moine alle- 
mand, di DE MONTEGAUDIO (probable- 
ment Pergniigenberg, dans le Tyrol) vecut 

dans un monastăre de I'Autriche ou de la Ba- 

vitre, vers la fin du quinzitme siăcle et au com-. 

mencement du scizizme. Deux opuscules d'une 

raret€ excessive etă peu prăs inconnus des hi - 

bliographes ont £t€ publi€s par ce religieux ; Ie 

premier a pour litre : Arithmietice Opuscula 
duo Theodorici Tawejoel numerorum prazi - 

(Quod algorithmi dicuntur) unum de integris 

per figurarum (more allemano) deleclionem; 

Allerum de proportionibus cujus usus fre- 
quens în musicam harmonicam Severini 

Boettj. Monasterii (sans date), une feuille petit 
in-40. On voit que ce petit ouvrage a €t€ imprime 

dans.le couvent oi vivait son auteur; cepen- 

dantit eh existe un exeinplaive ă la Dbibliothe- 

que imperiale de Vienne, ă la fin duquel on 

lit: Quintell iterato disseminari procuravil. 

Anno MDVII, une feuille petit in-40. Menri 
Quintel €tait un imprimeur de Cologne, dont 
les presses ont mis au jour, en 1501, Z:Opus 
aureum musice castigalissimum de Wollick, 

Le second opuscule de Tzwejoel est iatitule : 

Introductorium musica praclică ez pro- 

batis scriptoribus per Theodoricum Tzwejoel 

de Montegaudio excerplum, collectum în or- 
dinemgue redactum. Prima hujus opusculi 
edilio. Impressa Colonio in Of]icina lite- 
raria îngenuorum librorum Quintell. Anno 

Domini 1515. Une feuille petit in-4*. Ua 

exemplaire de ce petit ouvrage, le seul connu 

jusqu'ă ce jour, est ă la Bibliothăguc royale 

de Berlin, dans Wancien fonds 

D
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UBALDI (Cuances), n€ ă Milan, vers 1780, 
a 6i£ protesseur de solfege au Conservatoire de 

musique de cette ville. Elâve de ses compa- 

triotes Poliani et de Baillou, il a €crit lopera 
Siroe re di Persia, qui a €!€ jout ă Turin 
avec sucets, et les cantates Eroe Leandro et 
Floisa ed Abelardo, que Gervasoni dit €tre 
fort belles. Ubaldi a €crit aussi de la musique 

instrumentale estimâe, entre aulres deuy pas- 

torales pour Vorgue, publices ă Milan, chez 

Ricordi. , 
UBER (CanEzien-BENIA%In), avocat et com- 

missaire de justice ă Breslau, naquit dans 
celte ville le 20 septembre 1746. Aprâs avoir 
fait ses 6ludes liti6raires au college d'Elisa- 
beth, il alla suivre les cours de droit ă VUni- 
versite de Ialle, en 1769. De retour ă Breslau, 
il y fut nommE refcrendaire en 1772, ct avocat 
deux ans aprâs. Amateur de musique distin- 
gu6, il se delassait de ses travaux du barreau 

par les jouissances que lui procurait cet art, 
Chaque semaine il y avait chez lui denx con- 
certs; dans le premier, on executait des sym- 
phonies; le second €tait consacre aux quatuors 

et quintettes. Uber mourut ă Breslau en 1812. 
On connait de sa composition : 10 Clarisse, 
ou la Servante inconnue, opera-comique, 
grave en partilion pour le piano, ă Breslau, 

en 1772. 20 Quintettes pour cinq instruments 

ă cordes, îbid., 1772. 3 Serenade pour piano, 
tbid., 1775. 4 Trois sonates pour piano avec 
violon et violoncelle oblig6s et deux cors ad 

libitum, Leipsick, Wienbrack. 5* Ncut diver- 

tissements pour piano, flite, violon, deux cors, 
alto et basse, sbid., 1777. G* Sonates pour 
piano, vioton et violoncelle, Brestau, 1776. 
7 Six sonates faciles pour piauo seul, Leip- 

sick, Wienhrack. 8 Deucalion et Pyrrha, 
cantate. 9 Onze concertinos pour piano, fluăte, 

alto, deux cors el basse. Breslau, 1755. Tous 
las instrumen(s sont concertanis dans ces 

morceaux. 

UBER (PnioEmc-CunEriEx-IenuAxy), fils 
du precedent, naqui tă Breslau, le 22 avri!1781. 
Les occasions frequentes quit eut d'entendre 

de la musique dans la maison de son pâre 

developperent en ti, des son enfance, un 

goi passionnc pour cel art. Cependant, pour 

U 

  
  

>bâir ă son pere, il alla suivre des cours.de 
droit ă PUniversit€ de Halle; mais les conseils 
de Turk (voye: ce nom) achevârent le dâve- 
loppement de ses facultes pour ia composition, 

et decidârent de son avenir. Turk lui avait 
abandonne Ia direction des concerts d'hiver, ă 

Malte ; îl y fit ex6cuter ses premiers ouvrages, 
qui consistaient en un concerto pour le violon 

et une cantate. IPaccueil favorabte qui Cut fait 

ă ces produciions decida Uber ă entreprendre 

la composition d'un opera intitul6: Zes Ruines 

de Porlici; mais il ne Vacheva pas. L'ouver- 

ture et quelques airs de cet opâra furent seuls 

connus vers 1803. De retour ă Breslau dans la 
meme annde, il devait s'y prâparer ă la car- 

ri&re d'avocat; mais ses instances auprâs de 

son păre et le succes d'une seconde cantate (le 

Triomphe de Pamour) dâcidărent celui-ci ă 

lui laisser suivre son penchant. A la fin de 

Vannce 1804, il accompagna le prince Radzi- 

willă Berlin, etentra en qualite de violoniste 

solo au service du prince Louis-Frederie de 

Prusse, sur la recommandalion de Bernard 

Romberg ; mais les €v6nements de 1806 Ie pri- 
vărent de cette position. ÎI avait donn€, au 

commencement de cette ann6e, un grand con- 

certă Berlin, el y avait fait admirer son talent 

sue le violon. La chapelle de Brunswick lui 

offrit en 1807 Vequivalent de ce qu'il avait 

perdu ă Berlin; mais il quitla cette posilion au 

mois de decembre 1808, pour entrer au ser- 
vice du roi de Westphalie comme premier vio- 

lon et directeur de l'Opera altemand. II! 6crivit 
ă Cassel plusieurs concertos, lintermăde alle- 
mand Der falsche IPerber (Le faux enrbleur), 
la musique de Poise, drame de Klingemann; 

le Plongeur, de Schiller, ainsi que plusieurs 
operas-comiques frangais, dont on ne connait 

aujourd'hui que les Marins, La dissolution du 

royaume de Westphalie ayant laiss€ Uber sans 

emploi, en 1814, il accepta dans le cours de 
Vannde suivante la place de directeur de mu- 

sique du thââtre de Mayence, et fit reprâsenter 

dans celle ville le petit opera Der frohe Tag (le 
Jour heureux). Devenu directeur de musique 

de Ia troupe de Seconda, ă Dresde, en 1816,il 
y scrivit la musique de Sazonia, piăce allego- 
rique. On ignore ce qui lui fit quiiter cette 
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position pour aller ă Leipsick vivre pendant 

«uelque temps du produit de legons parlicu- 

li&res; mais îl n'y resta pas longtemps, la 

place de cantor et de direcleur de musique de 

Veglise de In Croix lui ayant ât€ offerte ă 

Dresde en 1817. Ses principales compositions 

€crites dans cette ville furent une cantate pour 

le jubil€ du roi de Saxe, en 1818, une autre 
intulce : La fete de la Resurrection, la mu- 
sique du drame Der ewige Jude (le Juiferrant), 

et oratorio Die letzten JPorte des Erlosers 
(les dernieres paroles du Sauveur). IPalteration 

de sa sant, dont les progrâs se faisaient re- 

marquer chaque ann€e, le conduisit au tom- 

heau, le 2 mars 1822, au moment mâme ou 
Pon exculait pour la premitre fois son oratorio 

ă Peglise de la Croix. Uber €tait un violoniste 
distingue ; îl fit preuve de talent dans ses com- 

positions. On n'a grave qu'un petit nomhre de 

ses ouvrages, savoir : 10 Ouverture du Juif 
errantă grand orchestre, Leipsick, Breitkopf 

et Yertel. 20 jdem des Aarins, Offenbach, 
"Andre. 50 Premier concerto pour violon (en 

mi mineur) op. 5, Leipsick, Breitkopt et Her- 

tel. 4 Romances et Chansons franţaises, Leip- 
sick, Peters. 
UBER (ALexanonE), deuxiâme fils de Chre- 

tien-Benjamin, n€ ă Breslau, en 1785, fit ses 
€ludes au coliâge d'Flisabeth, puis fut 6lăve de 

Janitzek pour le violon, de Schnabel pour Ia 

composilion, et enfin de Jger pour le violon- 

celle, qui devint son instrument de predilec- 

Lion. Ses relations avec Charles-Marie de 

Weber, Berner et Klingohr contribuărent ă 
dâvelopper son talent. Sa premitre composition 

fut une ouverture que Berner fit execulter dans 

un concert. En 1804, il entreprit un grand 
voyage eu Allemagne, et se fit entendre avec 

succăs dans plusieurs villes. Aprâs avoir rem- 

pli les fonclions de direcicur de musique dans 

plusieurs chapelles, il s*âtablit ă Bâle et s'y 

maria en 1820; mais dans Pann€e suivante il 
vetourna ă Breslau. En 1895, il devint mattre 
de chapelle du comte de Schenaich et du 

prince de Karolath. Une mort premature Pen- 

levaă Part et ă ses amis, en 1824. On a publi€ 
de la composition de cet artiste : 10 Premier 

concerto pour violoncelle, op. 12, Offenbach, 
Andr€. 20 Varialions pour le meme instru- 

ment avec quatuor ou orchestre, op. 14, îbid. 
5* Six caprices pour violoncelle, op. 10, 

Mayence, Schott. 4» Seizes variations sur un 

air allemand, Berlin, Schlesinger. 5* Septuor 
pour clarinelte, cor, violon, deux altos et deux 

violoncelles, op. 17, Anders, Offenbach. 60 Des 
thâmes varis pour differenis instrumenis ă   

  

vent. 70 Plusieurg recueils de chanis ă plu= 

sieurs voix avec piano, Offenbach, Andre; 
Mayence, Schott. 8* Chants ă voix seule avec 

piano, liv. î, 2, Angsbourg, Gombart, op. 18, 
Mayence, Schott, 

UBENEI (Gnazroso),professeur de droiLă 

Cesâne dans le dix-septitme siăele, est cite par: 

Allacci comme auteut d'un livre intitule : 

Contrasto musico în sette parti diviso, Roma, 
Louis Grignano, 1630, in-80, 

UCCELLI (Madame Canoine), n6e PAZ- 
ZINIE, d'une famiile honorable de Florence, 
dans les premiăres anntes du dix-neuvitme: 

siăcle, cultiva d'abord la musique comme ama- 

teur, et en fit sa profession aprâs la mort de son 

mari, professeur de litterature ă Pise. Le2l juin 
1850, elle fit representer au thââtre de la Per- 
gola, ă Florence, un opera intitul€ Saiil, qui 
fut favorablement accueilli par le public = elle: 

en avait aussi compos€ le libretto. En 1831, 
elle €crivit Zufemio di Pessina, qui ne fut 

pas represeni€, et Emma di Resburgo, sur le 
poime mis prâcedemment en musique par 

Meyerbeer : Pouverage de madame Uccelli fut 

joue ă Naples, avec quelqne succes, en 1832. 

L'ouverture d'Eufemio di Messina fut extcu- 

tee dans un concertă Milan, en 1853. En 1845, 
madame Uccelli se rendit ă Paris avec sa fille, 

jeune cantatrice qui regut des legons de Bor- 

dogni, puis elles voyagărent toutes deux pour: 

donner des conceris, et visiterent la Belgique, 

la Holtande, les villes rhenanes et Ia Suisse. 

On n'a pas de renseignements sur la suite de 
la carridre de ces arlisles, 

UCCELLINI (Dom Manc), maitre de cha- 
pelle ă Parme, vers le milieu du dix-huitiăme 

si&cle, y a fail representer les operas : fe Ze: 

Wave d'Enea, 1673. 2 Eventi di Filanaro 

ed Edesta, 1675. 5* Giove di Elide fulmi- 
nato, 1677. IL a aussi publi€ plusieurs euvres 

de musique instrumentale sous les tilres sui- 

vants : 10 Sonale, sinfonie e correnti a 2, 3 
e 4 stromenti, lib, 1 et 92. 2 Sonatea 2e 
3 violini, o ultri stromenti, lib. 3. 30 Sonate,. 
correnti ed arie a 1, 2 e 5 stromenti, lih. 4. 
Tous ces ouvrages ont paru depuis 1650 jus- 

qu'en 1660 environ. 

UDALSCIIALK-DE-MAISSAC, abb€ 
de Saint-Ulrich,ă Augshourg, fut €lovc ă cette 

dignit€ en 1126. Ii mourut cn 1151. Les 
hymnes en Vhonneur de saint Ulrich et de 

saint Afre, donti! a compose les paroles el la 

musique, se chantent encore dans les €glises 

de celte ville. On cite aussi sous le nom de cet 

abbe un traite De musica, qu'il a laissc en- 

manuscrit. 
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UDL (Jeax-Anroins), pianiste et composi- 

teur, n€ vers 1812, ă Warasdin, en Ilongrie, * 
fut professeur de son instrument dans celle 

vile : il y vivail en 1840. [1 s*est fait con- 
naitre par les ouvrages suivants : î0 Varia- 

tions pour piano sur un thăme hongrois (en 

6); Warasdin, WVerner. 2 Varialions 1dem 
(en râ), op. 2; ibid. 3* Variations idem (en 
sol mineur), op. 3; ibid. 4 Varialions idem 
(en r6), op. 4; ibid. 

UGHUERI (Ponete), virtuose sur la harpe 
double (ă deux rangs de cordes), et malire de 

danse ă Milan, v6cut au commencement du 
dix-septiăme siăcle. II a pnbli€ un ouvrage de 

sa composition inlilul€ : Ballerti, gagliarde e 
correnti a 3,ciod 2 cauti, e îl basso con par- 
titura; Milano, 1027. 
UGOLINI (Vincexr), composileur de 

Vecole romaine, naquit ă Ptrouse, dans la se- 

conde moiti€ du seiziăme siăcle. Conduil ă 
Rome dans sa jeunesse, il y devint €lăve de 
Bernardin Nanini, et fut une des gloires de son 
cole. Le premier emploi qu”i! remplit fut celui 

de maitre de chapelle de Sainte-Marie-Majeure, 

ă Rome; i! y fut appel€ en 1605; mais une 

longue maladie, dont i! fut atteint en 1604, 

lui fit interrompre son service, et le laissa va- 

l6tudinaire pour le reste de ses jours. Toute- 

fois, son rare mârile lui fit conserver sa 
posilion jusqu'en 41609, oi des propositions 

avantageuses lui furent failes pour la place de 

maitre de chapelle de Ia cathedrale de Bent- 

vent; il les accepta et se rendit dans cette 

vile, ou i! demeura jusqu'en 1615. De retour 

ă Rome,il y fut €lu maitre de Saint-Louis-des- 
Frangais, puis appelt, en 1620, ă la place de 

maitre de chapelle de Saint-Pierre du Va- 

tican. Le mauyvais €lat de sa sanie lobligea ă 

«donner sa demission de cet emploi, au mois 

de fevrier 1626; il mourut dans la meme 
annte. Ugolini fut incontestablement in des 

plus savants musiciens de la grande €cole ro- 

maine. Parmi ses meilleurs €lâves, on remar- 

que le câlăbre Horace Benevoli. On a publi€ de 

sa composition : 12 Deux livres de moleis ă 

huit voix; Rome, Zannelii, 1614. 2 Deux 
livres de madrigaux ă cinq voix ; Venise, Vin- 

centi, 1615, in-40, 50 Quatre livres de moletis 
pour une, deux, trois et quatre voix avec 

basse continue pour Porgue; sbid., 1616, 
1617, 1618 et 1619, in-40. 4 Deux livresde 
psaumes ă huit voix; tbid., 1620. 5* Deux 

_livres de messes el de motels ă huit voix 

et ă douze; Rome, Soldi, 1622. 6* Salmi 
et molelti a 12 voci; Venise, Vincenti, 1624, 
în-40 

UDL — UNLMANN 

  

  

      

281 

UGOLINI ou UGOLINO, surnommâ 
D'ORVIETO, parce quti! €lait n€ dans celte 

ville, vecut dans le quatorzitme siăcle, et 

€crivit un trait€ De Musica mensurata, qui 

se trouvait en manuscrit dans la bibliothăque 

de Vahbe Baini, maitre de la chapelle pontifi- 
cale ă Rome, et qui est aujourd'hui dans la 

bibliothăque Casanatense de la mâme viile. 

UGOLINI (Base), pretre venitien, vecut 
au milieu du dix-huititme sitcle. On lui doit 

la plus ample collection d'tcrits relatifs aux 

antiquites hebraiques qui ait €!€ publice; elle 

a pour titre ; Thesaurus antiquitalum sa- 

crarum, complectens seleclissima clarisst- 
morum opuscula , în quibus veterum Me- 
brzorum mores, leges, instituta, rilus sacri 
et civiles illustrantur; Penetiis, 1744-1769, 
trente-quatre volumes in-fol.' Le trente- 

deuxidme volume est enliărement relatif ă la 

musique des Hebreux, et l'on y trouve qua- 

rante dissertations ou exiraits sur cette ma- 

tidre, Ces morceaux sont precâdes de gix cha- 
pitres du Schilte Maggiborim, concernant 
toutes-les parlies de la musique des Mebreux, 

traduits de Phehbreu en latin par Ugolini. J'ai 

fait connaitre dans cette Biographie univer- 

selle des musiciens tous les auteurs dont les 

dissertations sont renfermtes dans la collection 

d'Ugolini. 

UNDE (Jeax-Oruon), conseiller du tri- 
bunal criminel e! juge ă la cour de Berlin, na- 
quit le 12 mai 1725, ă Insterbourg, dans la 

Lithuanie. Dâs son entance il se voua ă la cul- 

ture des sciences et des arls, particuliărement 

de la musique. Le violon €lait linstrument: 

qu'il avait choisi. Ayant suivi son pere ă 

Berlin, ă Vâge de quatorze ans, il regut des 

lecons du violoniste Simonelli, et apprit le 

clavecin et la composilion sous la direction de 

Schafrath. Pendant son scjour ă Puniversite de 

Franctort-sur-'Oder, îl occupa ses loisirs par 

la continuation de ses €tudes musicales. De 

retour ă Berlin, en 1746, il crivit des con- 
certos pour le violon, des symphionies, des 

cantates, et lopâra Thâmistocle, dont la par- 

tilion autographe est ă la Bibliothăque royale 

de Berlin, et dont quelques airs ont 616 pu- 

bli€s, Cet amateur distingu€ mourut subile- 

ment, le 20 decembre 1766. 
UHLMANN (Jean-ADAM), directeur de 

musique de la cour, ă Bamberg, naquit en 

1752, ă Kronach, en Baviăre. Pendant ua assez 
long stjour qu'il fit ă Munich, il 6crivit ses 

premitres compositions, dont le succes lui 

procura son emploi ă la cour de Bamberg. II 
n'a rien publi€ de ses ouvrages, Cel artiste mo-



282 ., 

deste mourut ă Bamberg, le 21 octobre 1802, 
ULBRICII (Maxinrcien), amateur de mu- 

sique, naquit ă Vienne, en 1752. Son pre, 

tromboniste de la chapelle imperiale, et chan-. 

leur au service de l'impâratrice Marie-The- 

răse, le fit €lever au s€minaire des Jâsuiles, 

Wagenseil lui donna des lecons de clavecin et 

de basse continue, et Reuter acheva son 6du- 
cation pour la composition, Place ă la cour, 

Ulbrich fut admis aux concerts particuliers de 

Pempereur Joseph II, dans lesquels le mo- 

narque lui-mâme jouait souvent la partie de 

violoncelle. [I €crivil des messes, moteis, Ze 

Deum, litanies, elc.; des symphonies, con- 

certos, sonates; unoratorio intitul€ : Les Isras. 
lites dans le disert, et les opâras suivanis, 
qui furent representâs au thcâtre de la cour : 
1 Frihling und Liebe (Le printemps et 
Vamour). 2» Der blaue Schmetterling (Le 
papillon bleu). 5 Die Schnitterfreude (Les 
plaisirs de la moisson). Le catalogue de Traeg 
indique six symphonies ă grand orchestre com- 
pos6es par cet amateur, qui mourut ă Vieane le 
14 septemhre 1814. 

ULICIEI (JEAN), cantor, directeur de mu- 
sique, organiste et compositeur ă Wittenberg, 

vers la fin du dix-septitme siăcle, naquit ă 

Leipsick. On connait sous son nom un petit 

trail€ du chant râdig€ en tableaux, sous ce 

titre : Kurze Anleitung zur Singekunst, în 
einer Tabelle abgefasst, Wittenberg, 1678, 

trois feuilies in-fol. La deuxiăme €dition de 
cet ouvrage a paru dans la mâme ville, en 
1682, in-4. Dans la preface de cet opuscule, 
Ulich dit qu'il a compos€ : 10 Des concerts 
pour un petit nombre de voix et d'instrumenis. 
2* Des concerts pour des voix et des instru- 
menits en plus grand nombre. 5» Un recueil de 
Sanctus. 4 Quelques motets. 5o Quelques 
solos. 

ULKE (A.), organiste et premier profes- 
seur de Yâcule &vangtlique de Gross-Strelitz 
(Silcsie) actuellement vivant (1864), s'est fait 
connaitre par une mâthode €i&mentaire de 

"piano intitulte : Zehrgang im Klavier-Un- 
terricht oder Anordnung und Pertheilung 
der Unterrichssto/Țes fiir den Klavier. Unter- 
richt; Wolfenbuttei, 1857, in-8e, . 
ULLINGER (Aucusris), musicien de la 

Baviăre, dans la seconde moili€ du dix-hui- 
tiome siăcle, vâcut quelque temps ă Munich, 
ei €tudia le contrepoint sous la direction du 
maitre de chapelle Camerloher. Apres la mort 
de ce maitre, il lui succâda dans la place de 
mailre de chapelle ă Freysing. Il mourut dans 
celte viile en 1780, Ullinger a compos€ ă Mu- 
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nich des M/editutiuns pour Peglise, auxquelles 
on reprochail un style top dramalique. II 
€crivit aussi ă Freysing un opera intitul€ : 
Themistocle, qui fut represent en 1777. 
ULLUA (Pian), jesuite espagnol, vâcut 

aucommencement du dix-huiti&me sizele, ă Ma- 
drid. Il a publi€ un traite de musique intitulg : 
Musica universal, o principios untversales 
de la musica; Madrid, 1717, in-fol, 
ULRICH (Jeau-RonoLeue), hautboiste dis- 

tingus, fut attach€ au duc de Wurtemberg, 
dans Ia seconde moiti€ du dix-huititme siăcle, 
puis alla se fixer en Suisse, vers 1780. [I laissa 
en manuscrit quelques concertos pour le haut- 
bois, e! mourut ă Zurich, le 8 f&vrier 1795. 
ULRICH (Enouan»), n€ ă Weimar, en 

1795, a regu, dans sa jeunesse, des lecons du 
violoncelliste Haase. Plus tard, il se rendiLă 
Berlin et y fit quelques €tudes de contrepoint. 
De retour ă Weimar, il entră, en 1811, dans la 
chapelle de la cour en qualil€ de violoncel= 
liste, ă Pâge de seize ans. II s'y trouvail encore 
en 1845. Parmi les productions de cet arliste, 
on remarque lopera qui a pour titre : Der 
treue Eckard (Le fidăle Eckard), et PErmite, 
reprâsente ă Weimar, en 1841. On a grave de 
sa composition : 1* Premier et deuxitme con- 
cerlinos pour cor et orchestre; Leipsick, Breit- 
kopt et Ilzertel. 2 Quclques solos pour le vio= 
loncelle et le basson. 

ULRICII (Cuanes -Ennesr-IenMANA), pas- 
teur ă Sprotiau en Silâsie, n€ le 21 fevrier 
1795, ă Boltenhain (Basse-Sil6sie), regut sa 
premitre insteuction musicale de Kadelbach, 
cantor de ce lieu. Ce mallre lui enseigna le 
piano, Porgue et le violon, et le musicien de 
ville Hoffmann lui apprit ă jouer de plusicurs 
instrumen!s ă vent. Pendant quUlrich r6- 
quentait le gymnase de Hirschberg, il regui 
aussi des legons de lorganiste Kahl. Se desti- 
nant au ministăre €vangelique, il alla suivre 
les cours de theologie et de philosophie ă PUni- 
versite de Breslau, e!, pendant quatre ans, il 
fut 6lăve de Berner et de Schnabel (voyez ces 
noms) pour le piano, Porgue et la composition. 
Comme tous les 6tudianis des universites d'Al- 
lemagne, il fit contre la France les campagnes 
de 1815 et 1814. De retour dans la Silcsie, il 
reprit ses paisibles €tudes. En 1820, ii fut 
nomme pasteur ă Sprotiau. Il est auteur de 

quelques dissertalions relalives au chant re- 
ligieux et populaire, qutil a fait inscrer dans 
WEutonia, €crit pâriodique public ă Bresiau. 
Ces morceaux ont pour titres ; 10 FEtnige 
IVorie tiber die nothwendige Verbesseruug 
des Begrzbniss-Gesanges (Quclques motscon- 
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cernant Pamelioration nâcessaire du chant 

funeraire), annde 1829, t. II, p. 62-76. 2 Ve- 

ber Gesang und Musik bei Trauungen (Sur le 

chant ela musique de noce), t. V, p. 140-151. 

30 Ueber Gesang und Orgel-Spiel, by der 

Communion und Confirmation (Sur le chant 

ct le jeu de Vorgue dans ja communion et la 

confirmation), t. VI, p. 12-22. On connait 

aussi sous le mme nom : 10 Kleine Lieder- 

sammlung zur angenehmen und geselischaft- 

lichen Unterhaltung (Petit recucil de Lie- 

der, ele.), Breslau, Gruss. 2e Versuche einiger 

Klavier und Gesangstiicke (Essai de quelques 

piâces pour le piano etle chanl), trois suites; 

Leipsick, Breitkopf et Heertel. 32 7Pand Lie- 

dertafelen, collectțion de Lieder A deux, trois 

et quatre voix, et de chants chorals ă trois 

voix, ă Pusage des €coles; Cassel, Leuckhari. 

Ulrich vivait encore ă Sprottau en 1847. 

ULRICII (Huco), compositeur, n€ le 26 no- 

vembre 1827, ă Oppela (Sil6sie), ou son păre 

€lait professeur du gymnase, apprit les €l€- 

ments de la musique dans saville natale. Aprăs 

la mort de scs parents, îi alla continuer ses 

tludes au gymnase de Breslau. Brosig, orga- 

viste de ia cathcdrale, lui donna des lecons 

Worgue, et lui enseigna les principes de Phar- 

monie. En 1846, il alla achever ses 6ludes Iit- 
teraires au gymnase de Glogau, puis il se 

rendit ă Berlin pour suivre les cours de Puni- 

versit. Sur la recommandation de Meyerheer, 

Dehn accepta pour son 6lâve et lui enseigna 

te contrepoint. Aprăs deux annces d'etudes 

sous la direction de ce matlire, Ulrich se livra 

ă la composition. L'Acadsmie roşale de Bel- 

gique ayant ouvert un concours pour la com- 

position d'une symphonie triomphale en 1855, 

ă Voccasion de la majoril€ du duc de Brabant, 

Vouvrage envoye par Ulrich fut couronn€, et 

sa symphonie ex€cutse par orchestre du Con- 

servatoire de Bruxelles, dans la scance pu- 

blique de WPAcadâmie, le 27 septembre de la 

mtme ann€e, et le mtme honneur lui fut fait 

par orchestre de la chapelie royale de Berlin, 

en 1854. Au mois de septembre 1855, Ulrich 
eutreprit un voyage en Iialie et visita Venise, 

Turin, Gânes, Rome et Milan ou il fit un long 

stjour. De retoură Berlin, il stest livre ă Pen- 
seignement ainsi qu'ă la composition. Pendant 

son sejour en Italie, il €crivit un operaen trois 
actes, intitul€ : Bertrand de Born, qui n'a 

pas el€ represent jusqută ce jour (1864); une 

deuxi&me etune troisi&me symphonie. On a pu- 

bli€ de sa composition des Zieder; un trio pour 

piano, violon et violoncelie (en ut), op. Î; 

Belin, Trautwein; chansonnctle pour piano,   
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op. 2; Leipsick, Mofmeister; Scherzo pour 

piano, op. 3; Berlin, Trautwein; serenade 

pour piano, op. 4; îbid.: sonate pour piano 

et violoncelte, op. 5; îbid.; symphonie pour 

orchestre (en si mineur), op. 6; Berlin, Bock ; 

quatuor pour deux violons, alto et violoncelle 

(en mi bemol), op. 7; Berlin, Traulwein; 

symphonie triomphale (en ut), couronnte, 

op. 9; Mayence,"Schoil; priere et nocturne 

pour piano, op. 13; Breslau, Leuckbart; trois 

piăces pour piano, op. 14; ibid. ; ouverture de 

fâle pour orchestre, op. 15; îbid.; Scherzo 

pour piano, op. 16; sbid.; trois piăces pour 

piano, op. 17; îbid.; Trauerklânges, ouver- 

ture de concert, op. 18; sbid. 

UMBREIT (CnanLes-TBEOPNILE), o0rga- 

niste distingut, naquit le 9 juin 1765, ă 
Kehstedt, pr&s de Gotha. Aprâs avoir appris 

les €lemenis de la musique dans Vecole de ce 

village, il se rendit ă Erfurt, y regut des legons 

du celâbre organiste Killel, et fit sous sa direc- 

tion de rapides progres. En 1785, la place 

d'organiste dans le riche village de Sonneborn, 

prăs de Gotha, lui fut offerte : il laccepta et 

se livra dâs ce momentă de profondes €tudes 

sur toutes les parties de son art, Îl forma aussi - 

plusieurs bons €lăves parmi lesquels on re- 

marque que!ques organistes dislingues. Aprăs 

trente-cing annses de stjour paisible ă Sonne- 

born, et d'une existence tout entidre consacree 

ă Part, une discussion avec le cantor de ce 
lieu obligea Umbreit ă donner sa demission de 

sa place d'organiste, et ă se retirer dans le lieu 

de sa naissance, ou il mourut le 27 avril 1829, 
ă Pâge de soixante-six ans. Umbreit avait dâjă 

merite Vestime des artistes par la publica- 

tion de quelques recueils de piăces d'orgue, 

lorsqwil fit paraitre un livre de mciodies cho- 

vales ă Wusage des €glises protestantes de Îa 
Saxe, contenant trois cent trente-deux mâlo- 

dies ă quatre voix, sous ce litre : Allgemeines 

Choral-Buch fiir die protestantische Kirche, 

vierstimmige ausgeselzt snit einer -Einlei- 

tung îiber den Kirchengesang und dessen 

Begleitung durch die Orgel; Gotha, R. 2. Bec- 

ker, 1811, în-40 de cent quatre-vingi-six 

pages. Le roi de Prusse Frederic-Guillaume [Ii 

râcompensa le mârile de cet ouvrage par Ven- 

voi Wune medaille d'orcommemorative ă Pau- 

teur. Choron a publi une deuxitme cdilion du 

recueil d'Umbreit, sous ce litre : Chants cho- 
rals A quatre parties avec basse continue ad 
libitum, en usage dans les îglises d" Alle- 

magne, mis dans un nouvel ordre; Paris (sans 

date), in-4*. On a aussi d'Umbreit un autre 

recucil de melodies chorales simples, avec une
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bonne preface concernant le perfectionnement 
du chant, intitul€ : Die evangel, Kirchen-Me- 
lodien zur Perbesserung des kirchl. und 
hzusi. Gesanges; mit eine Vormworte iiber die 
zuverbessern den Mlanggi des ortrzgs reli- 
fieser Gesange von Bretscheider; Goiha, 
Becker, 1817, gr. în-80. Les piăces d'orgue 
«ue cet artiste a publi6es sont les suivantes: 
19 Preludes faciles pour des chorals, premiere, 
deuxiăme et troisi&me suites; Gotha, Becker. 
20 Cinquante melodies chorales ă quatre par- 
lies arrangces pour Porgue, sbid., 1808. 3 Six 
recueils de douze piăces d'orgue de diffe- 
rentes formes ; îbid., 1798 ă 1806. 4 Vingt- 
quatre piăces d'orgue ; Bonn, Simrock. 50 Douze 
melodies chorales pour Porgue avecdifferentes 
hasses; Gotha, Becker, 1817. Go Deuxitme 
suite idem, îbid.; 1818. 70 Quatre mâlodies 
chorales avec variations; tbid., 1821. 
UMLAUFF (Icxace), composileur â 

Vienne, naquit dans cețte ville, en 1753. 
A Pâge de vingt ans, il fut admis comme se- 
cond violon ă l'orchestre de Ia cour, Pius tard 
(1778), Pempereur Joseph II le nomma di- 
vecteur de musique de P'Opera allemand quwil 
venait dtinstituer, et dans les occasions ou Sa- 
lieri ne pouvait remplir ses fonclions de 
maitre de chapelle de la cour, ce fut Umiau(P 
qui le remplaga. Enfin,il eut le titre de matire 
de piano des jeunes archiducs d'Autriche. Ii 
mourut ă Vienne, dans un âge peu avanc€, 
vers 1799. Compositeur 6legant et gracieux, il 
a €cril plusieurs operas dont quelques-uns 
ont obtenu des succâs păr leurs mâlodies fa- 
riles et: naturelles. Parmi ces ouvrages, on 
distingue ceux-ci : 1 Die Bergknappen (Les 
mineurs). 2 Die Apotheke (La pharmacie). 
20 Das Irrlicht (Le feu follet). 40 Die gliick- 
lichen Jager (Les heureux Chasseurs), en 
1786. 5* Der Ring der Liebe (La bague de 
Vamour), suite de Zemire et i:or, 1795: 
60 Die piitefurbenen Schuhe oder die schene 
Schusterin (Les souliers mordorâs, ou Ia belle 
cordonniăre), 1795. Umlauft est aussi Pauteur 
de la romance charmante qui eut un succes 
populaire en Allemagne : Zu Ste/fen sprech 
îm Traume (A Steften parle en reve).. Il a 
laiss6 en manuscrit plusieurs concertos de 
piano et des quintettes pour les instrumenis ă 
archet. 

UMLAUFE (McueL), fils du precedent, 
est n6 ă Vienne, le 9 aout 1781. Aprăs avoir 
rempli pendant quelques anntes une place de 
violon ă orchestre de I'Opera allemand, îl fut 
choisi par Weig! comme son adjoini pour la 
direclion de POpâra. Apres Ia retraite de ce 

  
  

mailre, il lui succeda, ct donna des preuves de 
son rare mtrile dans cette nouvelle position. 
Lorsque Opera allemana cessa d'âtre soutenu 
par la cour et devint une entreprise părti - 
culiere, Umlauf se retira avec la pension ac- 
quise par ses services, II estmori ă Vienne, le 
20 juin 1842. On connait de sa composilion : 
19 Der Grenadier (Le grenadier), petit opera. 
20 Ende A Carthage, ballet. 30 Les Tributs 
des ennemis, idem. 40 Lodoiska, idem. 5 Le 
Tonnelier, idem. 60 Za Pendange, idem. 
7» Paulet Rosette, idem. 8 L"/Gtellerie de 
Grenade, petit opera, dont la parlition pour 
piano a €t6 publice ă Vienne, chez Maslinger. 
9 Za Vengeance de ' Amour, ballet, arrange 
pour le piano; Vienne, Weigl. 10 Ze Char- 
latan, idem; ibid. 11c La Paysanne capri- 
cieuse, idem ; îbid. Umlauita &crit aussi plu= 
sieurs morceaux de musique d'€glise et a fait 
graver : 10 Grande sonate pour piano et vio: 
lon, op. 4; Vienne, Weigl. 20 Grande sonate 
(en ut mineur), pour piano ă quatre mains; 
îbid. 32 Quelques pelites piăces pour le mâme 
inslrument; des graduels et des offertoires, 
UMSTADT (Joseen), mattre de chapelle 

du comte de Brubi, ă Dresde, vers le milieu du 
dix-huitiăme siăcle, a publi€ dans cette viile 
six petiles symphunies (Parthien) pour le 
clavecin. II a laiss6 en manuscrit six sonates 
pour le meme instrument, et des symphonies 
pour deux violonis, alto, basse, deux hautbois 
el deux cors. : 
UNGENR (Jeax-FnEvânrc), n€ ă Brunswick, 

en 1716, fut d'abord bourgmestre ă Einbeck, 
dans le Ianovre, puis secrâtaire intime du duc 
de Brunswick, et conseiller de justice. II mourut 
ă Brunswick, le 9 fâvrier 1781. L'Academie des 
sciences de Berlin Pavait nomme un de ses mem- 
bres. Pendant son sejour ă Einbeck, il inventa, 
en 1749, une machine destinceă €tre appliqute 
au clavecin pour noter les improvisalions des 
compositeurs. En 1752, Mohiteld, habile mâ- 
canicien de Berlin, executa, ă la demande 
dWEuler, une machine semblable, dont quelques 
parlies furent approuvees par PAcademie de 
Berlin, bien quelle ne rsolit pas complete 
ment le probleme, et dont les journaux du 

temps rendirent comple (voyez louLreLn). 
Sur Pindicalion de ces journaux, Unger re 
clama la priorit€ d'invention dans une corres 
pondance avec Euler, alors directeur de WAca- 
demie de Berlin, alfirmant que la premitre 
idee de cette invention lui €tait venue en 1745, 
et d&montrant qu'il en avait €1€ fait mention 
dans les journaux de Harlem, de Nambourg, 
dMâitona et de Francfort. Longtemps aprăs, îl 
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publia la descriplion de Vinstrument qui! 

avait invent€, sous ce titre : Entinurf einer 

Maschine wodurch alles was auf dem Cla- 
vier gespielel wird, sich von selben în Noten 
setzt (Projet d'une machine au moyen de la- 

«quelle tout ce qui est jou€ sur le clavecin est 

note par lui-mâme); Brunswick, 1774, in-4 
de cinquante- deux pages, avec huit planches, 

dont les trois premiăres representen! les dispo= 

silions de la machine, et les autres les signes 

produits par elle dans Vexcculion de certaines 

phrases de musique de clavecin, avec la tra- 

«luction en notalion ordinaire. La description 

«du systâme de la machine remplit les vingLet 

une premiâres pages ; viennent ensuite la cor- 
respondance avec Euler, les extraits de jour- 

naux et autres pitces justificalives. Le mâca- 

nisme invent€ par Unger consiste en lrinzles 

attachees aux (ouches du clavier, et obliqnaut 
vers le centre de linstrument; ă leur extr€- 

mil€ sont fix6es des liges droites qui portent 

chacune un craşon destin ă tracer des points 

oii des lignes plus ou moins allongtes sur un 
papier prepară qui se dtroute «un cylindre 

sur un autre. Ce papier est divis€ en lignes qui 

correspondent aux touches ut, mi, sol, si, ră, 

fa, la, etc. Les points ou les trails allonges 

que les crayons marquent sur ces ligues ou 

dans les intervailes correspondent ă toutes les 

notes de Vechelle chromatique, et la longueur 

des traits est proportionneile ă la durâe des 

sons. Mais le plus l€ger deplacement du pa- 

pier sur les cylindres, et la difficult de regler 

1a rotation de ceux-ci, peuvent causer beau- 

coup de desordre dans le placement des signes 

el dans leurs dimensions, ce qui rend ă peu 

prâs illusoires les r&sultats de Popsration. 

UNGER (Canocine), appelde UNGIIER 
en lalie, est nce ă Vienne,en 1800, et y com- 
menca ses €tudes de chant; mais son talent se 

developpa surtout dans Wecole de Dominique 

Ronconi, ă Milan. Le debut de sa carritre 

thâătrale se fit ă Vienne, en 1819, parte râle 
«de Chârubin dans les WVozze di Figaro, de 
Mozart. Barbaja, entrepreneur des th€âtres de 

Naples, de Milan et de Turin, Waşan! en- 
tendue, en 1825, [ut satisfait de ses disposi- 

tions, et V'emmena en Italie. File se fiten- 
tendre avec succâs ă Naples, puis ă Milan, ă 
“Turin, et enfin ă Rome. Grande et belle, doute 
d'un sentiment dramalique vrai, d'accenis 

pathâtiques et de beaucoup d'intelligence, il 

me lui manqua que de Pegalite dans la voix, 

pour €tre compite parmi les grandes canta- 

trices de I'Opera italien, Le mâdium et le 

grave de son organe avaient de Pamplcur et 
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de la puissance; mais îl y avait quelque chose 

de strident dans les sons aigus, qui faisaient 

€prouver une impression pânible, particuliă- 

rement ilans les traits qui exigent de Pânergie. 

Ce dâfaut a borne la carritre theâtrale de 

mademoiselle Ungher ă un pelit nombre 

MWannes. Au mois d'octobre 1855, elle parut 

pour la premiăre fois au Theâtre Iialien de 

Paris et y fut applaudie ; toutefois elle n'y fit 

pas, d'une maniere decidee, la conqutte du pu- 

blic, et Padministralion ne jugea point ă 

propos de renouveler son engagemeul pour la 

saison suivante. De Paris, elle alla chanter ă 

Florence, oi elle eut un iriomphe complet; 

puis ă Venise, Rome, Trieste, Vienne, Dresde 
(en 1839), et enfin de nouveau ă Triesteetă 

Florence, En 1840, cette cantatrice distingute 
s'est relir€e du iheâtre, aprâs un mariage 

avantageux avec M. Sabalier, et a fix€ son s6- 
jour ă Florence. On a publi€ sur cette canta- 

triceun pelit Ecrit intitul€: Zrionfi melodram- 

matici di C. Ungher in Vienna; Vienne, 

1839, in-8o. 
UNGIUS (Pienne-Jean), auteur inconnu 

dun €loge de la musique (Encomium music), 

imprime ă Upsal, en 1637, in-40. 
UNZELMANN (FREDERIQUE - AUGUSTE- 

CoxnADIxE), cantalrice distingude du theâtre 

allemand, naquit ă Gotha, en 1769. Le nom de 
sa famille 6iait Flitiner, mais elle prit celui 
de son păre adoptif Grossmann, directeur de. 
theâtre, lorsqut'elle se voua ă la carridre dra- 
matique. En 1788, elle parut poue la premiăre 

fois au theâlre National de Berlin; elle y eut 

un brillant succâs et devint bientât Vidole du 

public. Ce fut dans cette ville qu'eite Epousa 

le comtdien Unzelmann. Elle chantait avec 

une 6gale habilete i'opera-comiqu€ et l'opera 

sârieux, portant dans le premier autant de 

finesse que de noble simplitil€ dans Pautre. 

Ea 1800, elle chanta au thââtre de Vienne ely 
fut vivement applaudie. Stparce de son mari 

par un divorce, en 1803, elle se remaria aret 
Pauteur Bethmona, et dăs lors cessa de chante 

dans Yoptra pour jouer dans la comâdie, oi 

elle brilla prâs d'Ifiland. Eile mourut ă Berlin, 
en 1817, consideree comme la meilleure ac- 

trice qu'il y ait eu au iheâlre allemand, 

UNZER (Jean-AucusrE), docteur en mâde- 
cine ă Altona, naquită alle, le 29 avril 1727, 
et mourut ă Altona, le 2 avril 1799. Dans te 
sixitme volume du journal hebhdomadaire 

qu'il publia sous le litre : Der Arts (Le mâ- 
decin), il a ins€r€ une dissertation sur la mu- 
siue, considârte dans ses rapports avec la 

medecine. Ilillce Pa donne en cxtrails dans 
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ses Wotices hebdomadaires sur la musique 

(annce 1770, pages 307-511, 315-319, ev 523- 
525). 
UPMANK (N.), savant sutdois, professeur 

ă Puniversite d'Upsal, au commencement du 
dix-huitiâme si&cle, a publi€ une dissertation 

academique intitulte : Musica priscarum 
gentium ; Upsal, 1708, in-4c. 
URBAN (CunErien)a 616 d'abord conseiller 

et musicien de ville ă Elbing, ou il naquit, le 

16 octobre 1778, puis a €1€ appele ă Berlin, 

en 1824, etenfin ă Dantzick, comme divecteur 
de musique. II! est auteur d'un bon livre inti- 

tul€ : Zheorie der Musik nach rein naturge- 
massen Grundsalzen (Theorie de la musique 

puisce dans des principes purs conformes aux 

lois de la nature); Kenigsberg, Hartung, 

1824, un volume in-80 de xxiv et deux cent 
soixante-quatorze pages. Cei ouvrage a €l€ 

reproduit avec un nouveau frontispice,ă Dant- 
zick, chez Ewert, en 1826. Precedemment 
Urban avait publi une introduciion ă ce 

livre, sous ce titre : Veber die Musik, deren 
Theorie und den Musik-Unterricht, etc, 

(Sur la musique, sa thâorie et son enseigne- 

ment, etc.) ; Elbing, 1825, in-8o de cent douze 
pages. On trouve Vanalyse de ces deux o0u- 

vrages dans le premier volume de 'âcrit pe- 

riodique intitul€ : Futonia. On connailt aussi 

sous le nom d'Urban un opera intitule : Der 

Goldene IVidder (La toison d'or), et la mu- 
sique qu'il a €crite pour la Fiancee de Mes- 

sine, de Schiller. Le systăme developpe par 

Urban, dans sa Theorie de la musique, se re- 
commande par Vordre logique. Aprăs avoir 

6tabli que toules les parties de cet art sont 

intimement lices aux lois dela tonalilă,il s*at- 

tacheă demontrer cette thăse dans P'harmonie, 
dans la melodie, qui se caraclârise aussi par 
de rhyihme. II! passeă Ia composition qui n'est, 

ă Vegard de Vart d'ecrire, que la mise 

en cuvre et la combinaison de ces diverses 

parties, toujours domintes par le sentiment 

tona]. Puis ii traite des impressions produiles 

par Part, ă Paide du coloris des nuances, et 

termine par des consideralions sur les effels 

de la diversil€ des timbres, et sur Vinstrumen- 
tation en gânral. Cette mâthode est essen- 

tieitement philosophique. Bless€ de Vindiffe- 

rence que les professeurs el les arlistes avaient 
montree pour sa doctrine, Urban voulut essayer 
d'6clairer Popinion publique sur sa valeur et, 
dans ce dessein, il publia un resume de ses 
Ouvrages, sous ce tilre : Ankundigung 
eines aligemeinen Musik  Unterrichts- 
System, und der von mir beabsichtigen nor-   

malen ]usikschule (Averlissement sur mon 

systme d'enseignement gencial de la nu- 

sique, ei sur le point de vue normal de ma 

mâthode musicale); Berlin, Krause, 1825, 
scize pages in-80. 
URBANE (....), compositeur italien, alla 

s"âtablie ă Edimbourg, en 1776, et y publia 
plusieurs recueils de melodits Ecossaises, avec 

accompagnement de piano, entre autres celui 

qui a pourtitre: Pocal anthology; Bdimbourg, 
1782, et les Scotch songsand duets, premier, 
deuxidme et troisitme volumes ; Londres, 

Clementi, II en imitait lui-meme le style avec 

beaucoup d'adresse, ainsi quie le prouve la bal- 

lade qui a pour titre: Zhe red Ruse. En 1784, 

Urbani se fixa ă Dublin, ct y €crivit les optras 
s6rieux italiens Il Farnace, et II (rionfo di 
Cielia. | mourut dans cette ville, en 1816. 
URBANO, frăre minorite et facteur d'or- 

gues, connu sous te nom d'URBANO DA 
VENETIA, travailla dans les derniâres 
annces du quatorzime siăcle et au commen- 

cement du quinzi&me, L'orgue de la cathedeale 
de Trâvise, qui fut considere longtemps 
comme un ouvrage parfait, fut construit par 

ce moine, en 1420 (vorjez Riccari, delle corde 
ovvero fibre elastiche, dans la preface, 
p. X1v). Urbano construisit aussi, au quin- 

zitme sitele, un orgue dans la cathedrale de 
Saint-Marc,ă Venise, lequel existait encore en 

1604, etsur lequel on lisait alors celte inscrip- 
tion rapport&e par Vannaiiste Stringa + Orus 

ROC RARISSINUM UnBAnus VENETUS. Cet instru- 
ment fut remplace, en 1671, par un autre qui 

avait 6t€ fait par Jacques et Charles De Beni, 

facteurs d'orgues de Verone, et malheureuse- 

menton n'a rien conserve de lancicn. L'orgue 

„d'Urbano avait 6t6orn€ de peintures par Fran- 

qois Tachont, de Verone, et porlait Ia date du 

24 mai 1490; mais celte date €tait celle du 
travail du peinlre, et non celle de la faclure 

de V'instrument, beaucoup plus ancienne (1). 

URENA (Pian D'), moine espagnol, n€ 
dans la seconde moili€ du seizieme siăcle, 

€tait aveugle de naissance, et fit ses voeux dans 
un couvent d'Espina. Il composa un traite de 

musique, en 1620, qui parait tre rest en 

manuscrit, et dans lequel il proposa d'ahan- 

donner le systeme de solmisation par les 

muances, attribu€ ă Guido d'Arezzo, en ajou- 
tant aux noms des six premiâres notes de la 

gamme, la septime syllabe ni. Nous ne con- 

naissons V'ouvrage de Pierre d'Urena que par 

(1) Voyez F. Cam, Storia della Musica sacra nella 

giă Cappella ducale di 3. Marco în Venezia, 4. Il. p. 1. 
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Pabreg€ qu'en a public Caramue! de Lobko- 

wilz (voyez ce nom). Tous les auteurs de bio- 
graphies de musiciens ont confondu Pierre 

«WUrena avec ce dernier, en disant qutil fut 

€veque de Vigevano, en Lombardie, 

URFEY (Tiromas D”), câltbre chanteur de 
table sous le râgne de Charles II, roi d'Angle- 

terre, passa la plus grande partie de sa vie 

dans les tavernes de Londres, ou il chantait 

ses propres compositions avec beaucoup d'ani- 

malion et de gaiel€. II mourut dans cette 
ville, le 26 fâvrier 1725,ă un âge fort avance. 
It a publi€ le recueii de ses chansons et de 

plusieurs aulres sous le tilre singulier : JPit 

and Mirth, or Pills to purge melancholy, 
being a collection of the best merry Ballads 

and songs, old and new, filed to all hu- 
mours, having each their proper tune for 

either voice or instrument (Esprit et gaiel6, 
0u pilules pour gusrir la mâlancolie, consis- 

tant en une collection des meilleures ballades 

et chansons joyeuses, anciennes et mo- 

dernes, elc.); Londres, 1719. Le portrait de 
Pauteur esten tele de ce recueil. 

URIIAN (Canfriex), n€ ă Montjoie, prâs 

d'Aix-la-Chapelle, le 16 fevrier 1790, montra 
dăâs ses premieres annces d'heureuses disposi- 

tions pour la musique. Son păre lui donna des 

lecons de violon; mais il apprit seul ă jouer 

du piano et de plusieurs autres instruments. 

Sans autre guide que son instinct, il composa 

des variations de violon, des valses et d'autres 
petites piăces avant d'avoir aiteint sa dou- 

zitme anne. Dans un voyage que fit ă Aix-la- 

Chapelle Vimperatrice Josphine, en 1805, on 

lui presenta le jeune Urhan qu'elle entendit 

avec beaucoup de plaisir : eile le pril sous sa 

protection, le fit conduire ă Paris, et le confia 
aux soins de Lesueur, qui dirigea ses €tudes 
de composition. Perfectionnant lui-măme son 

talent de violoniste par les oceasions fr€- 

«uentes qw'il eut dWentendre les arlistes les 

plus babites, Urhan se fit bientât remarquer 
dans les conceris, par sa manitre €legante et 

gracieuse d'extceuter les composilions de May- 

- seder, qu”il mit en vogue ă Paris. Il entreprit 
aussi de tirer de Voubli la viole d'amour qui, 

aprăs avoir 6t€ de mode depuis la fin du dix- 

septitme si&cle jusque vers 1780, avait €l€ 

„abandonnete. C'est pour lui que Meyerbeer a 

6crit le solo de cet instrument dans le premier 

acte des //uguenots. Urhan a extcul€ aussi 
des parties de viole d'amour dans plusieurs 

morceaux des Concerts historiques donnâs 

par Pauteur de cette notice. A Pimitalion de 

Wo:icmar (voyez ce vom), îi fit entendre 
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aussi «aus les concevts «dn Conservatoire de 

Paris des solos de violon-alto, montă de cinq 

cordes (ut, sol, re, la, mi), dont il tirait des 
efTeis charmants. Musicien parfait, grand lec- 

teur et homme de goii, il 4 €t6 longtemps 

reconnu comme Wartiste le plus habile pour 

jouer la partie d'alto dans les quatuors et 

quintettes; Baiilot ne manquait jamais de le 

choisir pour son accompagnateur dans ses 

delicieuses s€ances musicales. Urhan, entre 

comme alto ă orchestre de Opera, en 1816; 
devint, en 1825, un des premiers violons. 
puis enfin violon solo du mâme orchestre. 

Longtemps aussiil remplit, ă Peglise Saint- 

Vincent-de-Paul, les fonctions d'organiste. 

Comme composileur, il s*est fait remarquer 

par des idâes originates, et mâme par les 

formes excentriques de ses ouvrages. On a 

grave de sa composition : 1 Premier et 

deuxieme quintetles romantiques pour deux 

violons, deux altos et violoncelle; Paris, Ri: 
chauit. 2* Quintettes pour trois allos, violon- 

celle, contrebasse et timbales ad libitum; 

ibid. 3» Elle et moi, duo romantique ă quatre 

mains pour le piano, op. 1; tbid. 4 Deuxitme 

duo romantique ă quatre mains; ibid. 5 La 

salutation angelique, idem; ibid. Go Zes Re- 
grets, piăce pour piano seul; ibid. 70 Les 

Lettres, idem; ibid. 80 Piusieurs romancesă 
voix seule ou ă deux voix. Urhan est mortă 

Belleviile, prăs de Paris, le 2 novembre 1845. 
URIO (Fnanqois- AnrorxE), maitre de cha- 

pelle de Vâglise des Frăres de la doctrine chrâ- 

tienne, ă Venise, vers la fin du dix-septitme 

siăcle, a fait imprimer de sa composilion : 

Salmi concertati a 3 voci con violini, op. 2; 
Bologne, 1697, in-40, 

URSENBECK-E-MASSIMI (Le comte 
D'), chambellan et inspecteur de la chapelle du 
grand-duc de Darmsladl, vers le milieu du 
dix-huitiăme siăcle, a fail graver de sa compo- 
silion, ă Licge, en 1768 : 1* Six trios pour 
deux violons et basse, op. Î, et 20 six sonates 
pour violon et violoncelle. 

URSILLO (FAe:o), celâbre joueur d'archi- 
luth, naquit ă Rome, au commencement du 

dix-huitiăme siecle. Ses talents ne se bornaient 

pas ă jouer avec un rare habilete de linslru- 

menl difficile appel€ archiluth; il 6lait aussi 

bon violoniste, jouait de Ia flite, de la guitare 
et composait de bonne musique pour ces in- 

strumenis. On a grav ă Amsterdam, en 1748, 
trois ouvres de trios pour deux violons et vio- 

loncelle, de sa composition, et deux ceuvres de 
sonates pour la flute. II a 6cril aussi Lois con- 

certi grossi pour Parchiluth, des fantaisies
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pour cet instrument, et un concerto pour la 

guitare. Ces ouvrages sont rest€s en manuscrit. 

Uvsilio Etait plus connu de son temps sous son 

prenom de Fabio que sous son nom de famile. 

URSINI (Joaca), compositeur italien, 
n6 ă Pontremoli, dans la Toscane, vâcut vers 
le milieu du seizitme siăcle. On connait sous 

son nom deux livres de madrigaux ă qualre 

voix, imprimes ă Venise, en 1550. 
USPER (Fnango:s), preire venitien et or- 

ganiste distingu, vecut dans la premitre 

moili€ du dix-septiame siăcle. Pendant la ma- 

ladie de Jean-Baptiste Grillo, organiste du 

premier orgue de la chapelle ducale de Saint- 

Marc, ă Venise, Usper le remplaga, en 1621; 
mais, aprâs la mort de Grilto,il ne fut pas ap- 

pele€ ă occuper sa place : ce fut Charles Fillago 

qui obtint cet emploi, le îc mai 1623. On ne cite 

de la composition d'Usper qu'un graduel et un 

Tractus chantâs dans la solennite funcraire qui 

eut lieu dans V'6giise Saint-Jean et Saini-Paul, 

de Venise, le 25 mai 1621,ăi'occasion de la mort 
du grand-duc de Toscane, Cosme II de Medicis. 
UTTENDAL, ou UTTENDALER, cu 

enfin UTTENTHAL (ALExAnDRE), musicien 
allemand, €tait chanteur dans la chapelle im- 
pâriale de Ferdinand Icr, antcrieurement ă 

1566, et continua d'âtre attach ă cette cha- 
pelle sous le regne de Maximilien II. Îl vivail 

encore dans cette posilion, en 1585. Les trois 
orthographes de son nom, qu'on vient de voir, 

se trouveut sue les diverses €dilions de ses ou- 

vrages. Ses ouvrages imprimâs sout ceux dont 

les litres suivent : 10 Septem Psalmi poniten- 
tiales ex prophetarum scriptis oralionibus 

ajusdem argumenti, quingue ad dodeca- 
chordi modos duodecim , tam viva voci, 
Juam diversis musicorum instrumentorum 

generibus harmonia  accomodati; Jori- 

berga în officina Theod. Gerlatzeni, 1570, 
in-4 obi. 20 Sacrarum cantionum, quas 

vulgo Motetas vocant, antea în lucem un- 
quam edilarum sed nunc recens admodumn 

tam înstrumentis musicis, quam viva rme- 
lodiz guinque, sex et plurium vocum attem- 
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peratarum liber primus; idem, lib. 2ec5; 
ibid,, 1571-1577, în-40 obl, 50 Tres Misse 
quinque et sez vocum, Item Magaificat per 

octo tonos, quatuor vocibus; ibid., 1575, in-40 
obl. 4 Froliche neue teulsche und franze- 

sische Lieder, lieblich zu singen und auf 
allerley Instrumenten zu gebrauchen, nach 
sonderer Art der Musik componieri, mit 4,5 
und 2nehr Stimmen (Nouvelles chansons 
joyeuses allemandes cl frangaiscs, agrâables ă 

chanter ou jouer sur toute espăce d'instru- 

men(s, eic., ă quatre, cinq et un plus grand 

nombre de parlies) ; Nuremberg, Dietricht 

Gerlach, 1574, in-40 obl. Une deuxitme 6di- 
tion de ce recueil a €t€ publice dans cette ville, 

par Catherine Gerlach, en 1585, in-40 obl. [1 
y en a une autre publice ă Franctort, chez 

Stein (sans date), in-40. On trouve huit motets 
ă quatre, cinq, six et huit voix d'Uttenda! dans 

le Vovus Thesaurus musicus de Pierre Joan- 
nelli, Venise, Antoine Gardane, 1568, in- 40. 
Jacques Paix a lrait€ pour Porgue quelques 

morceaux de ce maitre dans son Orgel Zabu- 
latur-Buch,. 
UTTINI (Fnaxqois), compositeur italien, 

n€ ă Bologne, vers 1720, tut €lăve de Sandoni 

et de Perti. En 1745, PAcademie des Philhar- 
moniques de Bologue admit au nombre de ses 
membres; il ca fut prince en 1751. It vecut. 
quelque temps ă Londres, et y publia, en 1770, 
six trios. pour deux violons et basse, un 

ceuvre de sonates pour le violoncelle, et deux 
uvres de sonates pour le clavecin. Arriveă 

Stockholm, en 177Ă, il entra au service du roi 
de Suede, et obtint, aprâs avoir rempli pen- 
dant vingt ans les fonctions de mailre de cha- 

pelle, une pension de cinq cents €cus, en 1795. 

II composa, pendant son stjour ă Stockholm, 

les op6ras su€dois suivants : 10 Aline, reine 

de Golconde, en 1755. 2 Ende a Carlhage. 
5+ Zhetis et Pelce, en 1790. 40 Chceurs pour 
la tragedie d'Athalie, traduite en sutdois. 
Dans sa jeunesse, Uilini avait €crit en Italie 

quelques opras iialiens, entre autres /? Re 

pastore. L'€poque de sa mort est ignoree.
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VACCA (Jean-Faangois), musicien italien, 
vecut dans les dernitres annces du seizitme 

sitele. II est cite par Garzoni (Î), qui en parle 

en ces termes : Avant peu de mois,on pourra 

voir les euvres musicales de Jeuu- Franţois 

Wacca, nusicien universel dans la theorie 
e! dans la pralique, lesquelles ne seront 
desagreables ni auz savants, ni auz ar- 
tistes (2). Jignore si ces ouvrages ont €t€ pu- 
bli6s en effet, aucun des nombreux catalogues 

«que j'ai consultes ne m'en aşaul fourni Pindi- 

cation. 

VACCAJ (Nicoras), compositeur drama- 
tie, est n€ en 1791, ă Tolentino, dans les 

Etats romains. A Păge de trois ou qualre ans, 
il suivit ă Pesaro son pâre, qui venait d'y âtre 

appel€ pour remplir un emploi public. Le 

jeune Vaccaj y commenga ses €tudes. A lăge 

de douze ans, il lui fut permis d'apprendreă 

jouer du clavecin, pour se delasser de ses tra- 

vaux. Quelques annses aprâs, il alla ă Rome 
pour suivre un cours de droit; mais le degout 

que lui inspirait celte science, el son penchant 

irresistible pour la musique lui firent aban= 

donner la premitre pour se dâvouer entitre- 

ment ă cet art. Îi prit des legons de chant, et 

devint €lăve de Janacconi pour le contrepoint. 

Vers la fin de 1811,il se rendită Naples ety 

reţul des legons de Paisiello pour la composi- 

tion, dans le style dramatique. II €crivit sous 
les yeux de ce malire sa premiăre cantate in- 

litulte : Z?Omaggio della gratitudine, An- 
dromeda, autre cantate, et quelques composi- 
lions pour Veglise. En 1814,il fit representer 

au theâtre Nuovo I Solitari di Scozia, opăra 
semi-seria ; puis il se rendit ă Venise pour y 

€crire Malvina, opera en un acte qui ful jou€ 

au theâtre San-Benedeito, en 1815. Cet ocu- 
vrage fut suivi du ballet de Gamma, regina 
di Gallizia, reprâsenl€ au theâtre de Iu Fe- 
nice, en 1817, de Popera II Lupo d'Ostenda, 
au theâtre San-Benedetto, en 1818, de Zi- 

(i) La Piazza universale di tutti le profesaione del 
mondo, Venetia, 1585, Discorso 42, 

(2) Fra pochi mese potranno vederli l'opre (sic) ma= 

„cali di Gio. Francesco Vacea, musico universale theo- 
rico et praitico, le quali spero non dovere essere ingrate 
al consortio de dottori et virtuosi. 
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murkan, ballet, pour la Fenice, en 1819, et 
des deux ballets Alessandro în Babilonia et 
Ifigenia in Aulide, au meme thâtre, en 

1820. Degoate de la carriăre de compositeur 
dramatique, par le peu de succăs de quelques- 

uns de ces ouvrages, Vaccaj resolut de se livrer 

ă Venseignement du chant, dabord ă Venise, 
puis ă Trieste, en 182], et ă Vienne, en 1823. 
Arriv€ ă Milan, en 1824, il y regut un engage- 

meat pour crire ă Parme Voptra bouffe 

Pietro îl Grande, ossia il Geloso alla tor- 
tura. Dans la meme ann€e, il fit reprâsenter ă 

Turin la Pastorella feudataria. Appele ă 
Naples, en 1825, il composa, pour le (h&âtre 

Saint-Charles, Zadig ed Astartea; puis il re- 
tourna ă Milan et y fii representer Giulietta e 

Romeo; son meilteur ouvrage, puis le Fuccine 

di Norvegia. Ce dernier ouvrage fut suivi de 
Giovanna d'Arco, ă Venise, de Bianca di 
Messina, ă Turin, de Saladino, ă Florence, 
et de Saulie, ă Milan. Le dssir de connaltre 
Paris le conduisit dans cette ville, en 1829. 1 

s*y livra ă Penseignemeni de Part du chant, 
et fut consider€ comme un des maltres ilaliens 

les plus habiles dans cette partie de Vart. 

Aprăs deux annâes de sâjour dans celle 

vile, il alla ă Londres, oi il forma aussi 
quelques €l&ves pour le chant. De retour en 

Halie, aprâs que Pagitalion produite par la 

revolution de 1830 eut €t€ calmâe, Vaccaj re- 
prit ses lravaux pour le theâtre, et composa 

les operas Zi Marco Visconti, la Giovanna 
Gray, pour la câlăbre cantatrice Malibran, la 

Sposa di Messina, et en dernier lieu Vir- 
ginia. Aprâs le depart de Basilj pour Rome, 

Vaccaj lui a succede, en 18538, dans la place 

de censeur du Conservatoire de Milan, el de 

premier mailre de composition dans celie 

€cole : il oceupa cette position jusqu'ă sa 

mori, arrivte en 1849. II avait renonc€ ă 
crire pour le theâtre, et ne composait pluș 

que pour Veglise. On connait aussi quelquq 

vecueils de canzoneltes italiennes de Vaccaj, 

publies ă Milan, chez Ricordi. 

VACCARI (Fnangois), violoniste dis- 
lingu€, est n6ă Modâne, en 1775. Dăs Vâge de 
cinq ans, il apprit ă jouer du violon, et ses 

progrăs furent si rapides, que deux ans apres 
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il exscuiail A6jA toute espăce de musique ă 

premiăre vue. Pugnani, qui Ventendit dans 
son enfance, fut frappe de sa hardicsse d'exe- 
cution. Vers sa dixi&me annce, il alla ă Flo- 

tence pour prendre des lecons de Nardini. 

A „treize ans, il se rendită Mantoue pour y 

donner des conceris; le violoniste Pichi, qui 
Py rencontra, lui presenta un concerto qu'il 
exccula devant le public ă premitre vue. 

Parme, Plaisance, Verone, Padoue, Venise, 

furent ensuite visitces par Vaccari : partoutil 

se fil entendre avec succâs. Apres avoir vecu 

plusicurs annâes ă Milan, îl fut appel6 en Es- 

" pagne, et y entra au service du roi, en 1804. 
Ceite position €tait aussi agrtable qwavanta- 

geuse;, mais les 6r6nemenis qui troublerent 
la Peninsule, en 1808, la firent perdreă Vac- 
cari. Oblige de voyager pour donner des con: 

certs, il: arriva ă Paris, en 1809, mais n'y 

vesta que peu de temps, et parcourut ensuite 

VAllemagne. En 1815, il se rendită Lisbonne, 

puis retourna ă Madrid, oă il entra au service 

du roi Ferdinand. Les €venemenis de 1823 lui 
firent encore perdre celle place, et le ramenă- 

rentă Paris; puis il retourna en Portugal. On 
a gvav€ de sa composilion : 1* Duos pour deux 

violons, op. 1 et 9; Paris, Louis. 2" God save 
the King, vari6 pour violon avec piano; Paris, 
Janet. et Cotelle. 3” Pot-pourri vari€ sur le 

Fandango et Robin Adair, avec accompa- 
enement de piano; Paris, Leduc. 4 Z'Ecos- 
saise, nocturne dialogue pour piano el violon 

(avec Karr); Paris, Schoenenberger. 

VACCHETTI (le P. Jean-BavrisrE), mi- 
neur conventuel et organiste de son couvent, 
ne ă Rubiera, dans le duche de Modâne, vivait 

ă Modâne, vers le milieu du dix-septiăme 

sitcle. ÎI €tait membre de lPAcad6mie de la 
Morte, sous le nom d'il Vaufragante. On 

a publi€ de sa composition : 1* Motteiti a due, 

tre e quattro voci con organo; în Venetia, 

Bart. Magni, 1646, in-40. 20 Mottetti a voce 
sola lib. 1, op. 2; în Penetia, Franc. Magni, 
1664, in-40. 50 Pottetta concertati a una, 
due, ire e qualiro con violini e senza, lib. 2, 
op. 5; Bologna, 1667, in-4e. 

VACIUER (Pirnne-JeAn), ou LEVA- 
CIIER, violoniste, n ă Paris, le 2 a0u1 4772, 
eut pour premier maitre Andr€ Monin, el recut 
ensuite quelques lecons de Violti. A Vâge de 
dix-ncut ans, îl seloigna de Paris pendant les 
orages de ta r&volution pour aller ă Bordeaux, 
Ci il fut admis ă orchestre, en qualil€ de pre- 
miere violon; mais îl n'y resta que peu de 

temps, ct revintă Paris vers le milieu de 1794. 
NI catea alors ă Porchestre du theâtre du Vau- 
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deville, et commenga ă se faire connattre pat 

la composition de petits airs et de romances 

intercal6s dans les piăces de ce theâtre. Quel- 

ques-uns de ces morceaux devinrent popu- 
laires. Vacher entra ensuile ă l'orchestre du 

thââtre Feydeau, puis ă celui de W'Opera. II 

mourut ă Paris, en 1819. On a grave de sa 

composition : 1» Trios pour deux violons et 

basse, op. 3; Paris, Naderman. 2 Airs vari6s 
pour violon et violoncelle; sbid. 3* Duos pour 

deux violons, liv. 4 et 2; Paris, Gaveaux. 
40 Beaucoup d'airs varis pour violon seul; 

Paris, Janet, Frey, Omont. 50 Quelques pots- 

pourris idem; ibid. 62 Plusieurs romances for 

jolies, qui ont eu beaucoup de succăs. 

VACILON (Picane), n€ â Arles, en 175], 
apprit la musique et le violon dans cette villc, 

puis se rendit ă Paris, ă Pâge de vingtans, et 
y devint €lăve de Chabran pourcet instrument. 

En 1758, il se fit entendre au concert spiri- 
tuel dans un concerto de sa composition, et y 

obtint un brillant succăs dont le Mercure de 
France de cette €poque a rendu compte. La 

Borde dit (Essai sur la musique, tome III, 
p. 488) que le talent de Vachon 6tait particu- 

lierement remarquable dans les trios et qua- 

tuors de violon. En 1761, il entra au service 
du prince de Conti, en qualit€ de premier vio- 

lon de sa musique. Peu de temps aprâs,il fit 

paraitre ses premiăres compositions instru- 

mentales et commenţa ă €crire pour le theâtre. 

En 1784, il fit un voyage en Allemagne et 
s'arreta ă Berlin, ou il eut P'honneur de jouer 

devant.le roi qui, chavme de son jev, le nomma 

maitre de conceris de sa cour. Vachon, devenu 

vieux, fut mis ă la pension, en 1798.11 mourut 
ă Berlin, eu 1802, ă Vâge de soixante et onze 
ans. Ii avait fait reprâsenier dans sa jeunesse 

les opâras suivanis de sa composilion : 

A r'OpEna. 1* lippomâne et Atalante, en un 

acte, 1769. A r'OpEna-Comrque. 2 Renaud 
dW'Ast, en un acte, 1765. 52 Le Meunier, 
1765. 4 Esope a Cythâre (en sociâi€ avec. 
Trial) 1766. 5e Zes Femmes et le Secret, 
1767. 6* Sara, 1783. Les compositions instru- 
mentales de cet artiste sont: î* Trois concertos 

pour vioion et orchestre, op. 1; Paris, Venicr. 
2» Six trios pour deux violons et basse, op. 2; 
ibid, 3* Six sonates pour violon et basse, op.3; 

ibid. 40 Deux concertos pour violon et or- 

chestre, op. 4; Paris, La Chevardiăre, 52 Six 
sonates pour violon et basse; Londres, 1770. 
Go Six quatuors pour deux violons, alto et 

basse, op. 7; Paris, La Chevardiăre. 7 Six 
duatuors pour deux violons, alto et basse,op. 9; 

Berlin, 1797.
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VAELRANT (Hunenr). Voyez WAEL- 
RANT. 
VAET (Jacques), musicien belge, vâcut 

dans la premiăre moiti€ du seizitme sitcle, el 

fut chanteur de la chapelie imperiale ă Vienne, 
sous les râgnes de Charles-Quint, Ferdinand Ie 
et Maximilien 1. Îl tait eccl6siastique. Cet 

arliste a €1€ souvent confondu avec Giacche 
cu Jacques de JPeri, son compatriole et con- 
temporain (voyez YVenr) : moi-mâme j'ai par- 
age cette erreur dans la premiăre €dilion de 

cette Biographie des musiciens, et le savaut 
Antoine Schmid n'a pas mis en doute liden- 

ti!€, dans son livre sur Petrucci de Fossom- 

hrone, quoique sa position ă la Bibliothăque 

imperiale de Vienne eut pu lui fournir îe 

moyen d'6claircir le fait dans les archives 

«de Ia chapelle. Les renseignements authenti- 

«ues ont manqu€ sur ces artistes jusqu'au mo- 

ment oi celte notice est 6erite (1864), et Ion 
n'a irouv€ aucun document concernant les 

lieux et dales de leur naissance, les chapelles 
oii ils ont fait leurs €tudes musicales, et les 

positions qutils ont d'abord occuptes. Le JVo- 

vus thesaurus musicus de Pierre Joannelli te 

Gandino, publit ă Venise, chez Antoine Gar- 

dane, en 1568, est la seuie source oâ j'ai puis€ 

les renseignements qni permettent d'6tahlir 

quelques faits certains. On sait que cette col- 

Icetion est formâe de compositions qui toutes 

appartiennent ă des chanteurs de la chapelle 

imperiale au seizitme sitcle; or, on y îrouve 

(p. 425) un molet ă six voix ă Ia louange de 

Parchiduc Ferdinand d'Autriche (In laudem 

Sereniss. Principis Ferdinandi Archid. 
Austrie), qui devint roi de Boheme et de Ilon- 

grie, en 1527, et ne fut empereur, sous le nom 
de Ferdinand er, qwau mois de septembre 

1556, aprâs la renonciation de Charles-Quint, 

son între. Anterienrement ă 1527, Vaet €lait 
donc chanteur et compositeur ă la chapelle 

imperiale, sous le râgne de Charles-Qnint, 

couronn€ empereur le 23 octobre 1520, puis- 

que Ferdinand n'6tait encore qwarchiduc. 

On tvouve, dans la mâme collection (pp. 415, 

415 et 417), trois motets de Vaet, le premieră 
Quatre voix et les deux autres ă six voix, ă la 

louange de Maximilien 11 (In laudem Invic- 
tiss, Rom. Imp. Maz. II), qui ne succeda ă 
Vempire qwau mois de juillet 4564, aprăs la 

mori de Ferdinand. Un autre molet ă six voix 
de Vaet, ă la louange des archiducs Ro- 
dolphe et Ernest, fils de Maximilien, se trouve 
ăla page 455. II est donc 6vident que Vaet Etait 
encore attache â la chapelie imperiale apres 

le mois de juilict 1564, et vraisemblablement 
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plus tard ; mais îl ne vivait plus cn 1508, lors= 

que Joannelli publia son Wovus Thesaurus 

musicus, car on y trouve (p. 455) un motet ă 

sept voix, compos€ par Jacques Regnart, pour 

ses obs&ques (In Obitum Jacobi Vaet). Or, 
Jacques de Wert n'a pas vâcu en Aulviche eta 

66 au service des Cours de Ferrare et de Man= 

toue. ÎI ne peut done y avoir confusion entre 

ces deux artistes. On a publi de Vaet: 

Modulationes guinque vocum (vulgo mo- 

tecta) nuncupata ; Veneliis, apud, Antonium 

Gardanum, 1562, în-40. Un exemplaire 
complet de cet onvrage est ă la Bibliotheque 

royale de Berlin. Le NWovus Thesaurus mu- 

sicus, cil€ prâcedemment, contient six mo- 

tets de Vaet ă quatre voix, sept moleis ă 

cinq, huit motets ă six, un motet ă sept, et 

trois molets ă huit, en tout vingt-cinq com- 
positions, entre lesquelles on remarque sept 

Salve Regina ă quatre, cinq, six et huit voix, 

et un Te Deum ă huil. La collection intitulte : 

Ecclesiastica Cantiones quatuor et guinque 
vocum, vulgo moteta vocant, tam ex veteri 

quam ex novo Testamento, ab optimis qut- 
busque hujus tatis musicis composile, ele. 

(Antwerpiz per Telemannum Susato, 1555, 
lib. 1-7), renferme cinq motets ă quatre voix 

de Vaet (lib. II, p. 17, îib. III, p. 14, 17, 19, 
et lib. IV, p. 18). La vare et precieuse collec- 

tion qui a pour titre : Evangelia Domini- 
corum et festorum Dierum, mnusteis numeris 
pulcherriime comprehensa et correcta qua- 

tuor, quinque, sex et plurium vocum. Tomi 

sex, etc. (Woriberga, în officina Joannis 
Pontani et Ulrici Neuberi, 1554-1556, in-40 
0bl.), contient des Sententie piz ă quatre 
voix, tome II, n** 18, 19; III, 22; 1V, 15, 
V, 14. Une chanson frangaise ă quatre voix, 
du mEme musicien (Amour lcal etc.), se trouve 
dans le Jardin musical, contenant plusieurs 
belles fleurs de chansons a quatre parties 
(lib.1, p. 24); Anvers, chez Hubert Waelrant 
et Jean Laet (sans date), in-4* obl. La grande 
collection întitulțe Zhesaurus musicus (1), 
continens selectissimas octo, septem, sez, 

quinque et quatuor vocum Harmonias tam 
a veteribus quam recentioribus symphonistis 
compositas, el ad omnis generis instrumenta 

music accomodalas. Tomi V (IVoriberga, 

per Joannem Montanum et Ulricum Weu- 
berum, 1564, in-4* o0bl.), contient des molels 
de Jacques Vaet ă quatre, cinq, six et huit 

voix qui se (touvent tome I, n* 6,7,8, 9; 
tome III, n“ 16, 17, 18, 19, 20; tome IV, 

(1) BI ne faut 'pas confondre cette collection avec le 
Nocus Thesaurus musieus de Joannelli. 
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n* 9, 10, 11, 12, 15, 14, 15, 16,17 18; et 
tome V, ne: 26, 27, 28, 29. Vaet fut, sans au- 
cun doute, nn des musiciens les plus distingu€s 

de son temps; quelques piăces de sa composition, 

que j'ai mises en partition, m'ont demontre 

qu'il €crivait bien, que sa musique est em- 
preinte d'un caractăre religieux, enfin, que sa 

notation est simple, et qu'il n'y met pas, 

comme la plupart de ses contemporains, une 

affectalion pedantesque de recherchesinutiles. 

VAGUE (.....), professeur de musique, n€ 
ă Marseille, dans les dernitres annes du dix- 

sepliăme siăele, se fixa ă Paris, et y publia 

une mâthode €l&mentaire de musique qui a 

pour titre : Z'Art d'apprendre la musique, 
ezpos6 d'une manidre nouvelle et întelligible, 
par une suite de lecons qui se servent suc- 
cessivement de priparation; Paris, 1755, 
in-fol. de irente-deux pages gravâes, non com- 
pris la preface. Une deuxiăme €ditilion de 
celte methode a paru en 1750, â Paris. 

VAILLANT (Piennr-MARIE-GABRIEL), n6 
ă Paris, le 19 juin 1778, apprit dans son 
enfance ă jouer de plusieurs instrumenis. Le 
violon fut celui auquel il s'attacha de prâfe= 
rence. Aprâs avoir 6t6 employe comme cho- 
riste au Theâtre Halien, îl entra ă Optra, 
en 1817, et fut €galement admis ă Ia chapelle 
du roi, comme ttnor. La rcvolution de 1830 
Iui fit perdre cette place, et il se relira de 
i'Opâra, avec la pension, en 1857. Cet ar- 
liste a arrange beaucoup de musique pour 
divers instrument, parliculiărement pour har- 
monie, pour violon, flăte, clarinelte, flageo- 
let, et a publi€ des methodes pour ces insteu- 
ments, ă Paris, chez P. Petit, etchez Janet. 
Toutes ces produclions sont de peu de valeur. 
Vaillant avait en maniuscrit un traits d'har- 
monie, et un recucil de solfeges. 

VAISSELIUS (Marrnicu). Zoyez 
YVAISSELIUS. 

VALABREGUE (PERDINARD- ANDRE), flls 
«un interprete pour la langue hebraique de la 

Bibliotheque royale, est n6 ă Paris, en 1777. 
Entr€ au service militaire fort jeune, îl fit 
quelques campagnes en Ialie, et parvint au 
grade de capitaine de hussards. Devenu aide de 
camp du genera! Junot, îl le suivit ă Pambas- 
sade de Lishonne. Ce fut dans cette ville qu'il 
connut madame Catalani et devint son €poux. 
En 1807, il donna sa dâmission et se rendit 
en Anglelerre avec la celâbre cantatrice, dont 
il dirigea depuis lors les affaires et les succâs 
(vozjez CaraLani). Aprâs Pancanlissement du 
Thââtre Ialien dont elle avait eu le privilâge 
avec de gvands avantages, de vives râclama- 

  

  
  

tions s'âlevărent contre elle, et Valabrăgue 
publia pour sa defense un opuscule intitule : 
Eta du Thedire royal Jtalien sous la direc- 
tion de mudame Catalani, Paris, 1818, in-8a 
de seize pages. II est mort dans une maison de 
campagae prăs de Florence, en 1835, 
VALDERRAYVANO (D. Ennique, ou 

Hexni), musicien espagnol, nâquit ă Pena- 
cerrada, dans le royaume de Lon, au commen- 
cement du scizime sitele, II a fait imprime» 
un îrait€ de la viole avec une collection de 
piăces pour cet instrument, sous le titre de 
Musis dicatum. Libro llamado Silua de Si- 
renas. Compuesto por el excelente musico 
„Anriquez de Valderauano. Dirigido al îllus- 
trissiimo sennor don Francisco de Cunniga 
conde de Pliranda, etc. A la fin du volume, 
onlit: Fue impressoen la muy insigne y noble 
villa de Valladolid Pincia in oiro tiempo lla- 
mada. Por Francisco Fernandez de Cordova 
împresor, 1547, in-fol. Cc volume contient 
une collection de motels, vilhancicos, ro- 
mances, chansons, fanlaisies et sonates, mis 
en tablature pour la viole, et prâcedâs d'une 

instruclion sur la signification des signes de la 
tablature et sur la maniăre de les rendre dans 
Pexeculion. On a aussi du meme auteurun 
traite gentral de musique qui concerne la ta- 
blature de t'epinette (fecla), de la harpe, de - 

la viole, le plain-chant, le chant figure et le 
contrepoint, Cet ouvrage a pour litre : Zra- 

tado de cifra nueva para tecla, arpa y 
vihuela, canto-llano, de organo y contra- 

punto; Alcala de Henares, 1557, in-fol. 
VALEN'TE (Anroins), surnomme Ciecoy 

parce qu'il &lait aveugle, ful un organiste na- 

politain, dans la seconde moili€ du seizitme 

siccle. II a publi€ une collection de pitces 

d'orgue intitulce : Persi spirituali sopra 
tutte le note, con diversi capricci per suonan 
negli organi, Napoli, 1580. 
VALENTE (SAvEnro), compositeur napo- 

litain, vâcut dans la seconde moiti€ du dix- 
huitime siăcle. II fit ses €tudes musicales au 
Conservatoire de la Pielă, et fut maitre de 
chapelle de Veglise $. Francesco Saverto, de 

cette ville, et professeur au mâme Conserva- 
toire, puis au college musica! de San Pietroa 
Mojelia. La bibliothăque du Conservatoire de 

Naples possăde en manuscrit de ce maitre : 

1* Improperi a A voci pel venerdi santo. 

20 Messa a 4 voci e pi stromenti. 3 Messa 
a 5 voci e piă stromenti, 4 Tratti delle tre 

profezie del sabato santo. 5 Pespere del su- 
batosantoa 4 vocicolbassocontinuo.6* Credo. 
a 4 onci con organo. 70 Oratorio peril $. Na- 
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tale a piă voci e pi stromenti. 80 Exercices 
de solfege ă quatre voix. On connait aussi de 

cet asiste un recueil de Partimenti et une 
methode de contrepoint. 

VALENTE (Grovass!), compositeur napo- 
litain, n€ vers 1825, fit ses 6tudes au colltge 
royal de musique de San Pietro a Majella, et 

regut des legons de composition de Merca- 

dante. Dans P6t€ de 1844, il fil representer au 
thââtre WVuovo un opera inlitul6 I'Invitato 

aa una festa di maschera; que!ques mor- 

ceaux de cet ouvrage furent applaudis. Le 

12 juillet 1846, il donna au mâme thââtre ZI 
Sarto da donna, qui n'eut que cette seule re- 

pr&senlation, Depuis lors, le nom de M. Va- 
fente a disparu du monde musical. 

VALENTINI (Jean), musicien romain, 
BE dans la seconde moiti€ du seizitme sitcle, 

entra au service dela cour imperiale, ă Vienne, 

en qualil€ d'organiste, vers 1615. On a im- 
prime de sa composition : 19 Afotetti a sei 

voci, Venise, 1611, in-40. 20 Musiche concer- 
tate a 6,7, 8, 9 e 10 voci ossia istromenti, 
Venise, 1619, in-fol. 52 Musiche a 2 voci cul 
basso per organo, Venise 1622. 40 Sacri con- 
certi a2, 5, 4e5 voci, Venise, 1625, in-40, 
5* Musiche da camera u 2, 3, 4, 5 et G voci, 
partie concertala con voci soli et parte con 

voci ed istromenti, nelle quale si contengono 

Madrigali ed allri varie composiztoni. Li- 
bro guarto. Venetia, app. Aless. Pincenti, 
1621, in-40. 60 Zibro quinto. Le Musiche da 
camera a una e due voci co'l basso continuv; 
ibid, 1622, in-40. Valentini a laiss€ aussi en 
manuscrit des messes, magnificat et psaumes 

ă vingt-quatre voix en six cheurs. L'abbe 
Santini possâde de ce maitre un Stabat mater 
ă quatre voix, eLun Magnificat ă vingt-quatee 
voix, dat de 1620. Ses composilions se trou- 
vent au château de Prague, dans la biblio- 
dhăque des manuscri(s. Suivant Gerber, les 

messes et Magnificat ont €t6 imprimes ă Ve- 
nise, en 1621. On trouve aussi quelques mor- 
ceaux de ce musicien dans le Parnassus mu- 

sicus Ferdinandzus de Bergameno (Venise, 
1615), Ă 
VALENTINI (Prenne-Fnaxscors), n6 ă 

Rome dans la seconde moilit «du seiziăme siâ- 

cle, descendait d'une noble famille de cette 

ville. [I fit ses €tudes musicates dans Pecole de 

" Jean-Marie Nanini, et devint un des plus sa- 

vanis musiciens de Vexcellente €cole romaine. 

II mourut ă Rome, en 1654. Les producelions 
de cet homme distingu€ sont toules dig&nes 

“Wintcrel; en voici la liste : 1* Canone di Pier 

Francesco P'alentini Romano sovra le pa- 
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role del Salve Regina : illos tuos misericordes 

oculos ad nos converte, con le sue risolutioni 
a2, 5,4e5 voci, ete., Roma, Masouii, 1629, 
Ce canon est susceplible de plus de deux mille 

r6solulions. On en trouve le (hăme dans la 
Musurgia du P. Kircher (1. I. p. 402), avee 
les quatre resotutions principales, par mouve- 

menls contraire, relrograde, et râlrograde 

contraire. 22 Canone nel nodo di Salomone 
a 96 voci, Roma, î651, in-fol. Kircher a 
indiqu€ les principales resolutions des qua- 

tre-vingt-seize voix (Mlusurgia, t. I, p. 404et 
suiv.), et Va €tendue par des entrâes ă temps 

divers et par differents mouvements, prelen- 

dant qw'i! peut &tre chante par cent quarante= 

quatre mille voix differentes, par analogie aux 

cent quarante-quatre mille chantres de 'Apo- 

calypse. 52 Canone a 6, 10, 20 voci, Roma, 
1645. 4* Za Aitra. Favola greca versificata 
con due intermedii, il primo rappresentante 
la Uceistone di Orfeo; e il secondo Piltagora, 
che ritrova la musica. Poesia di Pier Fran- 
cesco Valentini Romano, musicu dell'istesso, 
Roma, Mascardi, 1654. 5» La 7rasforma- 
zione di Dafne. Pavola morale con due 
întermedii, îl primo contiene îl Ratto di Pro. 

serpina, ed îl secondo la Cattivită di Venere 
e di Marte nelle rete di Pulcano, Roma, 
Mascardi, 1654. Par son testament, Valentini 
imposa ă ses hâritiers obligation de faire im- 

primer les ouvrages de sa composilion qu'il 

laissait en manuscrit; ils parurent sous les 

titres suivants : 60 Jladrigali a 5 voci, mu- 
sica e poesia del alentini. Deux livres, 
Rome, Mascardi, 1654, 70 Motelti ad una 
voce con îistromenti. Deux livres, îbid, 8% Jlo- 
telti a 2,5, Â voci. Deux livres, dbid., 1655. 
9 Cansonette spirituali a voce sola. Deux 
livres, Rome, 1655. 100 Canoni musicali, in 
Roma, appresso Mauritio Belmonti, 1655, in- 
fol. de 155 pages. 11» Canzonette spiritualia? 
e 5 voci. Deux livres, îbid,, 1656. 12* Canzo- 
mette spirituali a 2, 5, 4 voci. Deux livres, 

îbid., 1656. 15 Musiche spirituali per la 

nativită di N. S$. Gesă-Cristo a 1, 2 voci. 
Deux livres, Rome, Belmonti, 1657. 14 Can- 
zoni, sonelti ed arie a voce sola. Deux livres, 
bid., 1657. 1b5* Canzonetie ed arie a 1, 
2 voci. Quatre livres, îbid., 1657. 160 Zita-, 
mie, et motetti 42, 3, 4 voci. Deux livres, 
îbid., 1657, 

Valentini a €t€ non-seulement compositeur 

habile, mais encore €crivain surla thâorie de la 
musique. Par une disposition de son testament, 
il a laiss€ en manuscrit trois trailes didacliques 

sur cet arlă la bibliotheque de l'illustre fa- 
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mille Barberini, oii ils se trouvent encore, 

sous les numeros 5287 et 5288. En voici les 
litres : Duplitonio Musica. Dimostrazione di 

Pier Fruncesco Valentini Romano, per la 
quale appure li toni, e modi musicali ascen- 

dere al numero di ventiquatiro, dove dodici 
soli comunemente sono stimati. Ed anco 
alcune figure dimostrative di alcuni generi 

musicali antichi ed altre teoriche curiosită. 
2 Trattato del tempo, del modo, e della pro- 
lazione di Pier Francesco Valentini Ro- 
mano, nel guale ampiamente si dimostra 

cosa sia tempo, modo, prolazione, e copio- 

samente si discorre delle figure e propor- 
zioni musicali, de” segni delle perfezioni, 

delle alterazioni, delle divisioni, delle îm- 
„perfezioni, dei punti, delle legature, e di 

ciascun altro accidente, a cui dette figure 

sono softoposte. 5” Trattato della battuta 
musicale. In questo si vedono descrilti gli 
esempi per s quali s'insegna il modo o la 

"maniera di giustamente proferire e cantare 

le note, ed aspeltare le pause tanto sotto îl 
tempo del! eguale, quanto dell? ineguale but- 
tuta. 

VALENTINI (Joseen), violoniste et com- 
positeur, naquit â Florence, vers 1690. On 

voit par le titre de ses concertos qw'il 6tait 

attache au service du grand-duc de Toscane, 

en 1755. Les produclions connues de cet ar- 

tiste sont : 19 X7J Sinfonie a 2 violini e vio- 
loncello,op. 1, Amsterdam, Roger.2 /7/ Biz- 
zarrie per camera a 2 viol. e violone, op. 3, 

ibid. 5* XII Fantaste a 2 viol. et violonc., 
op. 3. 40 /II7 Idee da camera a violino solo 

e violoncelio, op: 4, ibid. 50 X/I sonate a 
2 viol. et violone, op. 5. 6 Concerti a 4viol. 
alto viola, violonc. e basso continuo, op. 7, 

lib. 1 e 2, ibid. 70 Sonate a violino solo e 
basso continuo, op. 8, îbid. 82 X concerti, 
op. 9, ibid. On ignore l'Epoque de la mort de 
cel arliste. 

VALENTINI (Jean), compositeur napo- | 
litain, vecut dans la seconde partie du dix-hui- 

lime sitcle. On connait de lui les ouvrages 

snivanis : 10. Ze Nozze în contrusto, opera 

houffe, ă Milan, en 1780. 5% 7 Castellani bur- 
lati, optra bouffe, ă Parme, en 1786. 5* Za 
Statua matematica, ă Pesaro, en 1786. 
4* I"Impresario în rovina, & Cr&mone, en 
1788. 

VALENTINI (Cannes), compositeur dra- 
_Malique, n€ ă Lucques, vers 4790, a donne 

sur divers theâtres d'llalie : te ZI Capriccio 
drammatico. 52 Amina, opera semi-seria, en 
deux aces. 52 JI Ziglio del signor padre, 

  
  

opera bouffe, en deux actes. 4* Lo Spettro 
parlunte, opera semi-seria, en deux actes. 

5 P'Orfanella di Ginevra, le 2 octobre 1825, 
au thâttre JVuovo, ă Naples. En 1827, Valen- 

tini fut engagc€ comme directeur de musique 

au thââtre de Messine : il occupail encore 

cette position en 1855. Eu 1858, ila fait 

representer ă Naples 4mina, en trois actes, 

qui ne reussit pas. II fut ptus heureux ă Rome, _ 

ou il fit representer avec succes, ă la fin dela 

mâme anne, Gli 4ragonesi în Napoli. En 
1831, il donna au theâtre Nuovo de Naples I1 
Figlio del signor padre, opera bouite qui fut 

bien accueilli, et Zo Spettro parlante. De re- 
tour ă Lucques, oi i! s'est fix€ vers Ia fin de sa 

carritre, Valentini a donne dans cette ville 77 

Sonnanbulo, en 1854,et Gli Avventurieri, 
en 1857. On ne connait qw'un seui ouvrage, 
Jidegonda, joue pendant son stjour en Sicile, 
au thcâtre de Palerme, en 1829, 
VALERNOD (Pabbe Manie-EEazan DE), 

chanoine du chapitre noble de Saint-Martin 

d'Ainay, n€ ă Lyon, en 1704, fut membre de 
PAcademie de celte ville et mourut en 1778. 

Hi lut ă WAcademie une Wouvelle mâthode: 
pour noler le plain-chant, sans Vavres et 
sans clefs. Cet ouvrage se trouve parmi les 
manuscrits de la Bibliolhăque de Lyon, sous 

le ne 965, in-fol. 

VALESI (Jean-Evasctrisre), chanteur ha- 
bile dont le nom allemand €lait VVALLES- 

JIAUSENR, naquit le 28 avril 1755, ă Unter- 
hattenhofen, en Baviăre. Fils d'un paysan, ît 

fut adopte par le pasteur de Ginzelhofen, qui 

lui fit faire ses €iudes au colicge de Munich. 

Les dEgoiis que lui fit €prouver un profes- 

seur Pengagtrent ă s'enfuir de ce coliâge, 

etă se faire gargon de ferme chez un culliva- 

teur qui demeurait pres de Landsherg; mais 
reconnu par sontrăre, pendant qu'il travaillait 

aux champs, il fut reconduit chez son protec- 

teur. Decide ă ne plus retourner au collâge, il 

demanda la permission de se livrer ă Petude 

de la musique, et fut confi€ aux soins du 

maitre de chapelte Camerloher (voyez ce nom), 

ă Freysing, Ses heureuses dispositions pour cet 

art, particuligrement pour le chant, furent 

cullivees avec mâthode par ce savant musi- 

cien, et les progrăs de Pelăve furenlsi rapides, 
qu'i! fut, ă lâge de dix-neuf ans, nomim€ chan- 

teur de la cour du prince-cardina! et archereque 

de Preysing. Appel6 ă Amsterdam, en 1755; 
pour y chantee dans des conceris, il y com- 

menga sa r&putation, puis se rendit ă Lisge, 

dont son prince ctait Eveque. De Îă il alla se 
faire entendre ă Nancy, ă Franctort, ou il re- 
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trouva son maitre Camerloher, puis retourna ! 

a Freysing, En 4756, il quitta cette cour pour : 
entrer au service de Wâlecteur de Bavitre, et 

_ dans Pannee suivante, îl debuta sur le (heâtre 

de la cour, dans Bellerophon. Le dâsir de 
perfeclionner son talent lui fit ensuile de- 

mander WPautorisation d'aller en Italie : elle 

lui fut accordâe. Aprăs avoir entendu quelques 

bons chanteurs, il chanta ă Padoue avec succăs 

dans plusieurs opâras, puis retourna ă Munich. 

En 1770, le nouveau duc de Baviâre lui ac- 
corda le titre de chanteur de sa musique par- 

ticuliăre. Appel€ peu de temps aprâs ă Flo- 

rence, Valesi y brilla, puis fit almirer son 

talentă Sienne, Milan, Parme, Gânes, Turin, 

Rome et Venise. De retour ă Munich apres 

plusieurs anndes d'absence, en 1778, il chanta 

avec succăs dans les opâras de la cour. Ily 

forma aussi plusicurs bons €l&ves, dont le plus 

celâhre fut Adamberger (voyez ce nom). Aprăs 

quarante-deux aanses de service, Valesi obtint 

sa retraile avec la pension, en 1798. Ii mourut 

ă Munich, en 1811. 

VALGULIO (Caan.es), savant helleniste, 
dune ancienne famile de Brescia, naquit dans 

cetle ville, vers 1440. ÎI fut secretaire du car- 

dinal Cesar Borgia, et mourut ă Brescia, en 

1498, de la (rayeur que lui causa une vision. 

Sa version latine du Trait€ de musique de Piu- 

tarque est €crite avec 6legance : elle a 6t€ im- 

primâe pour la premiere fois longtemps aprâs 

sa mort, dans la collection des opuscules de 
Piutarque, intitulte : Plutarchi Charonei 
philosophi historicique clarissimi opuscula 

(guze quidem extant) omnia, undequagque 

collecta, et diligentissime jam prideim reco- 
gnita. Venetiis per Jo. Ant. et Fratres de 
Sabio, sumplu et reguisittone D. Melchioris 
Sessa. Anno Domini MDXXĂII , in-8. 
Jean Cornarius a reproduit cette version dans 

son Edition des ceuvres morales de Plutarque 

(Bâle, 1553, in-fol. p. 19-25 vo). La version 

latine plus moderne de Xilander (voyez ce 

nom), bien quelle ait 616 reproduite plusicurs 

fois, est inferieure ă celte de Valgulio. 

VALIIADOLID (Fnanqors DE), maitre 
de chapelle du seminaire archiepiscopal de 

Lisboane, naquit ă Funchal, dans Vile de Ma- 
dere, vers 1640, et mourut ă Lisbonne, le 
16 juillet 1700. Son premier maitre de musi- 

que avait €! Manuel Fernandăs, il appriten- 

suite le contrepointă Lisbonne, sous la direc- 

tion de Jean Alvares Frovo. Ses compositions, 

resttes en manuscrit, consistent en messes, 

psaumes, lamentations, râpons, motels, Mi- 

serere, etc. 
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VALLA (Gronces), mtilecin, nt ă Plai 
sance, vers le milieu du quinzitme sitele, fit 

ses €ludes ă Pavie;il fut appels, vers la fin de 

savie, ă Venise pour y professer jes humanit6s, 
et mourut dans la meme ville quelques mois 

avant Pan 1500. On a de lui une collection de 
trait6s sur toutes les sciences, intitulte : De 

expelendis et fugiendis rebus ; Venise, 1497- 
1501, deux volumes in-fol. max. Cel ouvrage, 
dont Pexsculion typographique est fort belte, 

contient un traite De Musica, lib. V. Sed 
primo de inventione et commodilale ejus. 
Outre cet ouvrage, Georges Vailaa public aussi 
une version latine de l'/ntroduction harmo- 

nique d'Euclide, sous le nom de Cleonides + 
elle a pour titre : Cleonidz hurmonicum în- 

troductorium interprete Georgio Valia Pla- 

centino. Ce petit ouvrage est râuni au traite 

de Parchitecture de Vitruve, ă celui des aque- 

dues de Fronlin et ă deux opuscules d'Ange 

Politien, dans un volume qui a pour litre : /foc 

în volumine hac opera continentur + Cleo- 
nida harmonicum introductorium interprete 

Georgio alla Piacentino.—L. Vitruvii Pol-   lionis de Architectura libri decem. — Sexti 
Julii Frontini de aguzductibus liber unus. 
— Angeli Policiani opusculum quod Pan- 
epistemon înscribitur— Angeli Policiani în 
priora analytica przlectio, cui tilulus est 
Lamia. Le lieu, la date de limpression et le 

nom de Vimprimeur ne sont pas ă la fin du 

volume, mais on les trouveă la dernitre page 
de VArchitecture de Vitruve, de cette ma- 

nitre : Impressum Wenetiis per Simonem 
Papiensem dictum Biniloqguam. Anno ab 
iîncarnatione MCOCC. LXXAX. VII. Die 
tertio Augusti, in-fol. Une deuxiăme Edition 
de la version de V'opuscule d'Euclide fut publice 

Vannce suivante, ă Venise, avec quelques 
opuscules de Vaila sur divers sujels. La biblio- 

thâque imptriale, ă Paris, en possâde un 

exemplaire in-fol. qui porte la date de Venise, 

1504. 
VALLADE (Jean-BAPTISTE- ANTOINE), Tu- 

sicien dont origine est vraisemblablement 

franţaise, fut organiste ă Mendoif, vers le mi- 

lieu du dix-huititme si&cle. Il a publi€ de sa 

composition les ouvrages dont les titres sui- 

vent : î* Dreyfaches mmusikalisches Eerci- 
tium auf der Orgel, oder VI Przambula 
und Fugen, ele. (Trois suites d'exercices mu- 

sicaux pour Porgue, contenant six prâludes et 

fugues), Augsbourg, 1751, in-fol. 20 Jusika- 
lische Gemiiths-Ergelzung în 6 Klavier 
Pavtien. 1 Theil (Divertissement musical   4 | consistanten 6 partien (symphonies) pour le 
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clavecin. Premitre partie); Nuremberg, in-fol. 

5 Deuxitme partie du mâme ouvrage renfer= 

mant seize fugues pour lorgue; ibid, 40 Pra- 
ludirender Organist, oder neue Praludien 
und Cadenzen, ele. (L'organiste preludâni, 
wa nouveaux preludes el cadences pour l'or- 
gue, etc.); Augsbourg, 1757, in-tol. 5 Zr- 
jurgia abbreviata Urbi et Orbi accommo- 
dal, id est G miss a 4 voc. et instrum., 
op. 2; ibid. 
VALLAPERTA. (Josep), compositeur 

ie musique d'eglise, naquit ă Melzo, prăs de 
Hilau, le 18 mars 1155. Ses heureuses disposi- 
tions pour la musique lui firent faire de ra- 
pides progrăs dans cet art, quoiquiil n'ait €t€ 
instruit que par des mailres mediocres. D'abord 
mailre de clavecin ă Venise, îl y publia trois 
sonates pour cet instrument. En 1789, îl alta 
s'6tablir ă Dresde et y fit paraltre, chez Iils- 
cher, un concerto pour le clavecin avec or- 
chestre; mais il ne resta pas longtlemps en 
Allemagne, ayant ât€ appel€ a Parme, en 
1190, pour €crire une cantate, ă l'occasion 
d'une ascension acrostatique faite par un cer- 
tain capitaine Zeonardi, En 1795, Vallaperta 
fut nommă maitre de chapelle d'une €glise 
d'Aquila, dans les Abruzzes. Îl Y composa 
beaucoup de musique d'eglise et lrois orato- 
rios, savoir : Ezechia; Il Trionfo ai Da- 
vide, et [1 voto di Jefte, qui furent considârâs 
comme de bons ouvrages. De retour ă Milan, 
en 1805, Vallaperta composa pour Ies €glises 
de cette ville des morceaux de musique reli- 
gieuse qui jouissaient de beaucoup d'estime; 
entre autres, trois messes de Requiem, des 
legons des morts, et six JMiserere. Cet artiste 
est mortă Milan, ă âge de soixante-quatorze 
ans, en 1829. 
VALLARA (Lep. FRANGOIS-MARIE), carme 

du couvent de Mantgue, naquit ă Parme, vers 
1670. II vivait encore dans son monastâre en 
1724. Ce moine est auteur de bons livres con- 
cernant le plain-chant, intitules : 10 Scuola 
corale nella quale s'insegnano i fondamenti 
pi necessarii alla vera cognizione del 
canto gregoriano. In Alodena, per Ant. Cap- 
poni, 1707, in-40 de cent quatre-vingt-dix- 
huit pages. 2 Primizie di canto fermo, in 
Modena, Capponi, 1715, in-4c. La deuxiăme 
Edition de ce livre.a pour tilre : Primizte di 
canto fermo, ristampale, correlle, e ridotte 
în miglior forma con alire adăizioni di ne- 
cessitd â chi professa, e desidera la vera 
cognizione di tutti i principii e fondamenti 
di questo angelico canto, în Parma, per 
Giuseppe Rosati, 11724, in-4c de centsix pages. 
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5» Zrattato teorico-pratico del canto grego- 
riano, în Parma, per Giuseppe Rosati, 1721, 
in-4* de cent trente-trois pages. Le premier de 
ces ouvrages seulement a €!€ connu des biblio- 
gvaphes et historiens de la musique. 
VALLE (Pienae DELLA), chevalier, issu 

d'une noble familie, naquit ă Royne, le 2 avril 
1586, et culliva avec succâs les letires et les 
arts, Son premier maitre de clavecin, de tforbe, 
d'accompagnemeni et de contrepoint fut Quin- 
tio Solini, organiste de la Madona del popolo ; 
puis îl devint €lăve de Paul Qualiali (voyez ce 
nom). Entre au service militaite, il combattit 
ă bord d'un vaisseau espaguol, en 1611, dans 
une exptdition contre les puissances barba- 
resques, De retour en Italie, il prit bientât 
aprts la resolution de visiter en peterin Jeru- 
salem et POrient; s'embarqua ă Venise, en 
1614, etaprăs avoirvu Constantinople, VEgypte 
et la Syrie, gagna la Perse, et servit dans la 
Suerre des Persans contre les Tures. Apres 
mille” aventures perilleuses, il revit Rome, le 
28 mars 1626, et presenta au pape Urbain VIII 
une nolice sur ses voyages et sur la situalion 
des populations chrâtiennes dans Orient. En 
1640, Della Vaile &crivit une dissertation in- 
titulce : Della musica dell? eta nostra, che 
non 8 punto infertore, anzi & migliore di 
gueila dell” eta passata,al Signor Lelio Cui- 
dicoioni. Les €diteurs des ceuvres de Jean- 
Bapliste Doni ont insere cette dissertation dans 
le deuxi&me volume de leur collection (p. 249 
el suiv,). Cet opuscule, oi lauteur se montre 
homme de godtet dWinstruction, renferme des 
details interessants concernant histoire de la 
musique dans les seizitme et dix-sepliăme siă- 
cles. On connail aussi de Della Valle un Zan- 
fum ergo ă douze voix, qui se trouvait en 
manuscrit dans le magasin de musique de 
Relistab. II mourut ă Rome, le 20 avril 1652, 
VALLE (Le P. GoiLaume DELLA) grand 

cordelier, et secrâlaire gânâral de son ordre, 
uaquit ă Sienne, vers 1740, II fit ses vaeux au 
couvent de cette ville, puis fut envoye ă celui 
de Bologne, oi il deviat Pami du P. Martini. 
Aprăs la mort de ce savant musiciea, il pro- 
nonga son cloge qui fut imprime sous ce titre : 
Elogio del Padre Giambattista Martini, 
îninore conventuale. Letto 1:24 novembre 
1784, Bologna, 1784, in-40. Cei €loge a €t€ 
teimprime dans !' Antologia romana (4. ăL, 
p. 190, 201, 209, 217, 295, 255, 241), et dans 
le Giornale de lelterali di Pisa (1785, 
t. LVII, p. 279-505), II a 646 traduit en alle- 
mand dans la correspondance musicale de 
Spire (1791, p. 217 et suiv.). Envoy6ă Naples, 
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en 1785, pour y visiter le couvent de son orâdre, 

le P. Della Valle publia dans cette ville des 

memoires historiques sur le mâme P. Martini, 

sous ce lilre : Memorie storiche del P. A. 
Giambattista Martini, minor contentuale 
di Bologna, celebre maestro di capela. Wa- 

poli, 1785, nella stamperia Simoniana, in-80 
de 'cent cinquante-deux pages. Le P. Della 
Vahte est avantageusement connu par les Zet- 

tere Sanes: sopra le belle arti (Venisc et Rome, 
1782-1786, trois volumes in-A"), e? paz une 
€dition de la vie des peintres de Vasari, pu: 

hlice ă Sienne en 1791. 
VALLENIUS (Geonces). /oyez WAT 

LERIUS. 
VALLESI (Le P. FurcencE), moine de 

Pordre de Citeaux, vâcut au commencement du 

dix-septieme sitele et eut la repulation d'un 

trăs-habile maitre dans Part du contrepoint. 

Le P. Banchieri cite (Cartella musicale, troi- 
sitme edition, p. 254) un livre de contrepoints 

en canons sur le plain-chant, comme une pro- 

duction du plus grand mârile, dont le P. Val- 
lesi &lail auteur. 

VALLET (Nicoras), luthiste francais, v€- 
cută Paris au commencement du dix-septidme 

„siăcle, Il est fait connațire par un livre qui 

a pour titre ; Ze secret des muses, auguel est 
naivement montree la vraie manitre de bien: 
et facilement apprendre a jouer du luth, 
Amsterdam, 1618, 1619, deux pablties in-40, 
avec le portrait de Pauteur. Une €dilion ante- 

rieure avait 6t€ publide ă Paris. 

VALLIERE (Lovus-Cisan LA BAUuE LE 
Banc, duc de LA) Poyez LAVALLIERE. 
VALLISNIERI (Ansrorne), celebre patu- 

raliste et medecin, n€ le 5 mai 1661, au châ- 
teau de Tresilico, dans le duch& de Modene, 
fit ses Etudes ă Bologne et ă Reggio, et fut 

appel€ ă professer la medecine pralique â 

VUniversit€ de Padoue au mois d'aout 1700. II 
mourut dans celte viile, te 18 janvier 1730. On 
trouve, dans ses Opere fisico-mediche (Venise, 
1733, trois volumes în-fol.), des letires qui 
avaient d€jă paru en latin quelques annces 

avant îa publication de cette collection, et qui 

ont Et6 traduites en francais dans la Biblio- 

hăgue italigue, de Genăve, en 1730, sous le 
Litre de : Lettres sur la voiz des eunuques. 

Ces leltres sont adressces ă Jacques Vernet, de 

Gentve, qui lui avait post celte question : 

Quelles sont les raisuns que les castrats con- 
servent la voiz claire; qu'ils restent faibles 
de nerfs et de muscles, et quils sont plus 
portes que les autres hommes d la cruaulă et 
â la mâlancolie? Les v&ponses de Vallisnieri   
  

sont peu salisfaisantes, car elles ne concluent 
que pâr le fait et non par la cause. 

VALLO (Dominique), Napolitain, €tudia 

dWaboră la jurisprudence pour embrasser la 

cavritre du barreau, mais fut ensuite oblig€ 

de s'expalrier, et d'enseigner pour Vivre la 

musique qu'il mavait apprise que comme art 

d'agrement, De retour ă Naples, vers 1805, il 
y publia un trail€ €lementaire intitule ; Com- 
pendio elementare di musica speculativo- 
pratica; Naples, 1804, un volume in-8e. 
Vailo dit, dans la preface de ce livre, que son 
dessein n'est pas de s'occuper de rapporis 

chimeriqucs entre la musique et les auires 

sciences, de rechercher le principe phbysique 

de la râsonnance des corps sonores, ni origine 

mâiaphysique du sentimezt de W'harmonie, 

mais bien de fournir aux commenganis une 

connaissance suffisante de la thtorie de Part 

pour les guider dans la pratique. Cet abrege, 

€crit avec clartă, est un «des meilleurs ouyrages 
de ce genre. 

VALLOTTI (Fnancors-Axroise), savant 
musicien, naquit ă Verceil, dans le Piemont, 
le 11 juia 1697. Trop pauvres pour fournir aux 

frais de son Education, ses parents durentă la 

bienfaisance de quelques-uns «de ieurs compa- 

triotes Payantage de le faire entrer au semi- 

naire, oii il se distingua particuliărement dans 
la musique, sous la direction d'un maitre 
nomme Brissone. Apres la sortie dn s6mi- 

naire, Valloiti se rendit ă Chambery et enira 
au couvent des Cordeliers pour y embrassee la 

regle de saint Francois. De retour ă Verceil, 

aprăs trois ans d'absence, il fut envoye au 

couvent de Cuneo, et y continua: ses 6tudes; 

puis il alia ă Milan pour achever son cours de 

“theologie. Sa vocation pour la musique se ma- 
nifestant de plus en plus, ses superieuts l'en- 

voyârentă Padoue, et le confitrent aux soins 

de P. Calegari (voyez ce nom), maitre de cha- 
pelle de la cathâdrate de cette ville. Valioiti 

avait alors atteint Pâge de vingt-cinq ans. Il 

tudia 1a nouvelle ihâorie d'harmonie de son 

maitre et en adopta les principes. Un voyage 

qwil fiLă Rome, en 1728, ne changea pas ses 

opinions ă Vegard de cette theorie, et ne le ra- 

mena point ă la doctrine de Vancienne €cole 

romaine. De retour ă Padoue, îl fut nomme 
organiste de Peglise de Saint-Anloine, el y fit 
preuve d'un rare talent d'execulion et de com- 

position. Tartini le considârait comme le plus 
grand organiste italien de son temps. Aprâs Ia 
retraile de Calegari, Vallotti lui succeda dans 
la place de maitre de chapelle, et en remplit 

les fonctions jusquwă sa mort, arrivee le 16 jan-
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vier 1780, ă Văge de quatre-vingi-trois ans. 
Burney, qui le connut ă Padoue, en 1770, dit 
qu”il 6tait d'une bonte si parfaite, qu'il âtait 
impossible de le connaitre sans P'aimer. Sa f6- 
condit€, dans la composition de ia musique 
religieuse, tint du prodige, quoiqu"il mit beau- 
coup de soin ă €crire ses ouvrages, et quils 
fussent remplis de fugues et d'arțifices de 
contrepoint. II €tait considră, dâs 1750, 
comme un des plus habiles compositeurs de 
PIialie en ce genre de musique. II fit voiră 
Burney deux grandes armoires remplies de ses 
messes, psaumes, motets et v&pres. Presque 
toute cette musique est restte en manuscrit: 
on la conserve, dit-on, dans les archives de 
la cathdrale, ă Padoue. L'abhe Santini, ă 
Rome, possăde, de ce maitre, plusieurs messes 
ă quatre voix et orchestre, un Salve Regina ă 
deux chours, une messe €galement ă deux 
cheurs et orchestre, un Dies îrză quatre, un 
Domine, ad adjuvandum ă quatre, le psaume 
Beatus vir ă quatre, fugue, et un De pro- 
fundis ă quatre. On a grave de la composition 
de Vallotii ; 12 Responsoria tn Parasceve 
4 vocibus cantanda comitante clavitem- 
balo; Mayence , Schoit. 2 Responsoriu în 
sabbato sancto idem ; ibid, 3 Respon- 
soria în Cena Domini 4 vocibus, avec 
deux antiennes ă quatre voix, d'Orlando Lasso; 
sbid. 

Une grande partie de la vie de Valioui fut 
remplie pat des recherches et des travaux con- 
cernant la theorie de Pharmonie et du contre- 
point. Embrassant la science dans son en- 
semble, suivant la doctrine qu'il avait puisce 
dans les legons de Calegari et qutil avait com- 
pletce, il en avait forme quatre divisions dont 
chacune 6tait lobjet d'un trait€ parliculier. Mal. 
heureusement son âge €lait (rop avance quand 
il entreprit la publication de ces ouvrages : 
il mourut peu de mois aprâs que limpression 
du premier volume eut 616 achevee. Ce livre a 
pour titre : Della scienza teorica e pratica 
della moderna musica, libro primo; in Pa- 
dova, appresso Giovanni Manfre, 1779, un 
volume in- 40 de cent soixante-sept pages avec 
sept planches. Un fragment d'une letire €crite 
par le P. Martini, le 15 avril 1785, rapporte 
par le P. Deliă Valle (Jfemorie storiche del 
P. Giamb. Martini, p. 115), nous apprend 
quel €iait le contenu des manuscriis des autres 
Cuvrages. Le premier qui devait suivre 1e vo- 
lume imprime &taitun traite des lons ou modes, 
“auquel Martini accorde beaucoup dWeloges. Le 
second, dit-il, est un traite rempli de docltine 
et d'ârudition, mais sur lequel il se propocait 
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de conitrer avec un ami d& Panteur (1). 
Nu! doute qutil ne soit question d'un trait 
de Pharmonie oi Valioti developpait la doc- 
trine singuliăre qui lui faisait nier que les dis- 
sonantes de seconde et de sepiitme fussent le 
renversement Pune de Vautre, parce que Pune 
ajoutee ă Pautre n'est que le complement de 
octave; tandis que, suivant sa iheorie, il n'y 
a de renversemeat que d'une octave dans une 
autre, en sorte que la dissonance de la sep- 
lime est le renversement de la neuvitme, et 
que celle-ci peut devenir la note grave des ac- 
cords dont elle est un des intervalles, lorsque 
ces accords sont renverses. Doctrine mons- 
trueuse, repousste par le sentiment musical, 
et que le puriste Marlini ne pouvait pas plus 
admetire que les autres maitres; doctrine enfin 
qui a soulev€ contre elle tous les musiciens de 
Pltalie, lorsque le P. Sahbatini, 6lăve de Val- 
lotti, et son successeur dans lemploi de 
raitre de chapelle de Saint-Antoine,ă Padoue, 
en fit un expos€ pratique dans son livre inti- 
tul€: Za vera idea delle mustcali numeriche 
segnature (voyez SasBarini). Des autres pa- 
piers de Vallotti, dont parle Martini dans sa 
lettre, Sabbatini a lir€ un grand nombre 
d'exemples pourle traite des fugues construites 
suivant la doctrine de ce maltre, et les a pu- 
blies dans le Trattato sopra le fughe musicali 
di Fra Luigi Ant. Sabbatini M. C. Corre- 
dato di copiosi saggi del suo antecessore 
Padre Francesco Antonio Pallotti (voyez 
SABBATINI). Pai analys€ le systâme du P. Val- 
lotti dans mon Esquisse de Phistoire de Phar- 
monie (2), et surtoul dans mon Traite complet 
de Pharmonie (5); je ne crois pas devoir r6- 
peler ici cette analyse qu'on peut lire dans 
ces ouvrages, et qui est beaucoup plus 6lendue 
qu'elle ne pourrait Petre ici. On a deux opus- 
cules du P. Fanzago, lesqueis ont pour titres : 
Orazione ne” funeral; di R. P. Franc. Ant. 
Vallotti; Padoue, 1780, in-âÂ0, et Elogi di 
Tartini, Pallotti e Gozzi; Padoue, 1780, in-4, 
VALLS (Fnanqors), prâtre et maitre de 

chapelle de Ia calhedrale de Barcelone, au 

(î) Presentemente ho radunatii scritti ehe Vautore 
ha composti con grande maestria, e singolare erudizione 
sopra i tuoni, omodi musicali. Libro che merita di esser 
pubblicato, e che fară grand” onore ali” autore. Vi e un 
aliro trattato pieno di dourina e ai erudizione, ma so= 
pra di questo ne parlero co! P. Maestro Trento. Riredro 
gli aluri seriuti, e tutti quelli che saranno compieti, e în 
istato di pubblicarsi colla stampa, ne proporro il mio 
debole sentimento, 

(2) Paris, 1840, in-8o (pag. 438-149), et Gazette musi= 
cale de Paris (+. VII, p. 631-623). 

(3) Paris, Brandus, 155%, 1 volume grand in-8 
“me partie)



an
ii
    

  

VALLS — VAN BUGGENIIOUT ! 299 

commencement du dix-huitiăme siăcie, na- 

quit vers 1665. II s'est fait connaitre par un 

ccrit poltmique intitule : Respuesta d la cen- 

sura de D. Joachim Martinez, organista de 
Palencia (Reponse ă la critique de D. Joachim 

Martinez, etc.); Barcelone, 1717. Le P. Nar- 
tini, qui possâdait un exemplaire de cet 

ceril, et qui Pa cit€ dans la table des auteurs 

du premier volume de son histoire de la mu- 

sique, ne fait pas connaitre I'objet de ia pol€- 

mique, M. Eslava (voyez ce nom) dit qu'au . 

nombre des €crits de ce musicien se trouve la 

Defensa del Miserere nobis de la Misa escuela 
aretina (Defense du Jiserere de la messe ut, 

TE, mi, fa, sol, la); mais N. Eslava ne donne 

ni le titre entier de VPouvrage, ni la date de 

Pimpression (î); toutefois, il n'est pas dou- 

teux que cel 6crit soit le mâme dont Martini 

m'a-donne€ aussi (que le titre tronqu€. La messe 

donti! stagit avaitet€sans doule composte par 

Valis. M. Eslava cite aussi un ouvrage de 

Valls intitul€: AM/apa armonica (Carte harmo- 
nique), « euvre didactique, dit-il, qui a couru 

» de main en main parmi les compositeurs 

» studieux (2). » On peut conclure de ces pa- 
roles, que Vouvrage n'a pas €t€ imprime. Le 

mâme auteur ajoute que Valis a €criL un 

grand nombre de compositions religieuses de 

toute espăce, lesquelles sont r&pandues dans 

les €glises de PEspagne. Valls mourut ă Bar- 

celone, en 1745, dans un âge avance. 
VALSALVA (Anrorne-MaRie), medecin 

celăbre, n€ le 17 janvier 1666, fut le discipte 
de Malpighi. Professeur d'anatomie ă PUni- 

versit€ de Bologne et chirurgien de WPhâpilal 
des ÎIncurables de cette ville, îl remplit avec 

zăle et habilete ses fonetions pendant vingt- 

cinq ans, et mourut d'apoplexie, le 2 fâvrier 
1723. L'anatomie de l'organe de Pouie a fait 

entre ses mains de grands progres, et le livre 
quil a laiss6 sur cette maltiăre est devenu 

classique;il a pour titre: De aure humana 
tractatus, în quo întegra ejusdem auris fa- 

brica, multis novis inventis et îconibus suis 
ilustrata, describitur omniumgque ejus par- 

tium usus indagalur, elc.; Bologne, 1704, 

in-40. Îl y a plusieurs autres €dilions de ce 
divre ; mais la meilleure est celle qui a 61€ don- 

nce par Morgagni, €lâve de Valsalva, sous ce 

titre ; Pări celeberrimi Antonii Marie Val- 
salvz opera, hoc est tractatus de aure hu- 

(1) Voyez les Apuntes biograficos, au commencement 
du tome des compositeurs du dix-huitieme sicele (2 see 
rie), de La Lira sacro-hispana. 

(2) Idei, Inc. cit.   

mana; Veneliis, 1740, deux volumes in-A0 
avec beaucoup de figures. 

VANBOOM (Jeax-E.-G.), virtuose flâtiste, 
n€ ă Utrecht, le 17 avril 1785, fit ses 6tudes 
musicales dans cette ville etă Amsterdam. La 

dislinction de son talent le fit nommer,ă l'âge 

de vingt-deux ans, flăte solo de la musique du 

roi de Mollande, Louis Napolton. M. Van Boom 
fut ensuite un des membres de la socict€ Feliz 
meritis, VÂmsterdam, II a public beaucoup 

de musique pour son instrument. Au nombre 

de ses uvres, on remarque: 1* Sonate pour 
late et piano, op. 1; Amsterdam, Steup. 
2* Andante vari€ pour flite et piano, op. 5. 

5* Polonaise pour flute et orchestre, op. 4. 

40 Theme original vari€ pour la flâte avec qua- 

tor, op. 5. 5 Plusieurs airs vari6s pour flâte 

el piano. 60 Environs dix ouvres de duos con- 

certants pour deux flutes. 7* Trois trios pour 

deux flătes et guitare. M. Van Boom a forme 

plusieurs bons €l&ves pour son instrument. 

VAN BOOM (Jean), de la meme famille 
que le precedent, est nă Utrechtle 15 octobre 

1807. Pianiste et compositeur distingu€, il 

jouissait dans sa patrie d'une reputation hono- 

rable lorsqu”i) fit un voyage d'artiste en Suăde, 

ă la suite duquel il s'est fix€ ă Stockholm vers 

1840. En 1844, il fit reprâsenter dans celle 
ville un opera en trois actes întitult : JVecken 

"op hetelven speel, &crit d'abord en hollandais, 
* puis traduit en sudois, La celebre canlatrice 
Jenny Lind y chanta le premier râle. Aprâs la 

vepresenlation de cet ouvrage, M. Van Boom 

fut nomme membre de PAcademie royale de 

Suăde. Depuis 1859, il est professeur de I'Aca- 

demie royale de musique de Stockholm. Nomme 

chevalier de lordre de WVasa par le roi de 

Suăde en 1850, il a €t€ decore de ordre de 
Danebrog par le roi de Dannemark, le 29 oc- 

tobre 1855, et le roi des Pays-Bas Pa fait offi- 
cier de la Couronne de Châne, le 1er acut 1860. 

Parmi les compositions publices de cet artiste 

on remarque : Grand concerto pour piano et 

orchestre, op. 24; grand quatuor pour piano, 

violon, alto e! violoncelle, op. 6; trio pour 

piano, violon et viotoncelle, op. 14; Introduc- 

tion et variations sur un thâme original, op. 7; 

Beautis musicales de la Scandinavie, neul 

fantaisies sur des airs sutdois ; le Salon, €tude 
pour le piano, op. 45. 

VAN BREE; voyez BREE (Jean-Ben- 
NARD VAN), 
VAN BUGGENHOUT (EmiLe), clarinet= 

liste et compositeur, n€ ă Bruxelles en 1825, 
a fait ses €ludes musicales au Conservaloire de 
cette ville, ct y a obtenu le premier prix de 
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clarinelte au concours de 1841; puis îl devint 
€leve de Pauteur de celte hiographie, pour la 
composition, Aprăs avoir 6l& pendant plu- 
sieurs ann6es premitre clarineite solo de ?a 
musique de la maison militaire du roi, M. Van 
Buggenhout est devenu directeur de musique 
dela Societe philharmonique ă Arlon (province 
de Luxembourg), et inspecteur des sociâtes 
muşicales de ceile province, Parmi ses produc- 
tions, on remarque : 1 J/arguerite, op€ra en 
trois actes. 2% Cantate intitulce : Ze vingt-cin- 
quidme anniversaire, ex6cutee en 1856, et pour 
laquelle le roi lui a accorde Ia grande mâdaille 
«Wor. 5* Environ cent morceaux de concert ă 
grand orchestre et pour instruments ă vent, 
entre autres ceux qui ont pour titres /nker- 
mann et le Riucard, qui ont 6t6 jou6s dans 
toute la Belgique. 4 Des chours pour des voix 
d'hommes. Depuis 1852, M. Van Buggenhout 
publie un journal de musique d'harmonie et de 
fanfares, intitule le Mâtronome, , 
VAN DEN ACKENR (Jean), violoniste ă 

Anvers, n€ dans cette ville vers 1828, y a fait 
represenler au Watiunael Tonneel, en 1856, 
Popera, flamand îintitul€ Zen avontuer van 
Keiser Karel (Une aventure de Vempereur 
Charles-Quint), sur le livret de M. N. Destan- 
berg. En 1857, il a donne sur la meme scâne 
et avec le meme collahorateur : De zinnelooze 
Van Ostade (Van Ostade Iinsensc), et dans 
la meme ann&e : Jacob Bellamy. Ces 0uvrages 
ont recu un accueil favorabile des concitoyens 
de N. Vanden Acker. 
VANDENBROECK (Ornox - Joseeun) , 

d'origine holandaise, naquit en 1759, ă Ypres, 
en Flandre. Dăs son enfance, il apprit la mu- 
sique et montra d'heureuses dispositions pour 
le cor. F. Banneux, premier cor de la musique 
du prince Charles de Lorraine, fut son pre- 
mier maitre pour cet instrument; puis il alla 
perfectionner son talentă La Haye, sous la di- 
rection de Spandeau, premier cor de la mu- 
sique du prince d'Orange, et trâs-habile 
avtiste. Fuchs, directeur de la musique de ce 
prince, lui enseigna les €lements de 'harmo- 
nie : plus (ară il regut quelques legons de con- 
1repoint de Schmidt, musicien allemand, â 
Amsterdam. Arriv€ ă Paris, en 1788, il se fit 
entendre avec succăs aux conceris de la loge 
Olympique, alors florissants, et fit represen- 
ler au theâtre de Beaujolais les petits opâras 
intitules : Za Ressemblance supposce, Colinet 
Colette, et le Codicille. En 1789, il entra a 
Vorchestre du (hcâtre de Opera boufte italicn 
anpel€ Thedtre de Monsieur ; îl y resta jus= 
qwea 1795, puis entra ă celui de VOptra, ou 

îl resta jusqu'en 1816. Retir€ dans celte annte 
avet la pension, îl est mort ă Passy, en 1832, 
Appel€ comme professeur au Conservatoire, ă 

compris dans la râtorme, lorsqu'on eut pris la 
resolution d'en reduire le corps enseignaui. En 
1776, îl donna, au thââtre Louvois, la Fille 
ermile, petit opera en un acte; en 1797, au 
th€âtre de la Cite, les Incas ou les Espagnols 
dans la Floride, melodrame ; ct Pannse sui- 
-vante, le Genie Asouf, au mtme iheâtre. 
[ a €crit aussi pour PAmbigu -Comique la 
musique des melodrames le Diable, ou la Bo- 
hemienne, et la Fontaine merveiileuse. Les 
cuvres instrumentales de Vandenbroeck sont 
les suivantes : 4 Symphonie concertante pour 
deux cors, Paris, Naderman.2+Deuxidme idem, 
pour clarinetie, cor et basson, îbid. 3 Premier 
concerto pour clarinette, ibid. 4 Concerlos 
hour cor, n* 1 eL2, tbid. 5* Trois duos con- 
certanis pour clarinelte et cor; Paris, Hentz. 
6o Trois quatuors pour cor, violon, allo et 
hasse; Paris, Leduc, 72 Duos pour deux cors, 
op. 1 et 2; Paris, Naderman. 8 Six quatuors 
pour flite, violon, alto et basse; Paris, Ga- 
veaux. 9 Afcthode de cor avec luquelle on 
peut apprendre et connaitre parfaitement 
Poiendue de cet instrument; Paris, Naderman. 
10 Zrait€ gentral de tous les instrumeuls A 
vent, A usage des compositeurs, ibid, 
VANDENDRIESSCIIE (A.-F.), insti- 

tuleur et secrâtaire communal ă Jetie-Gansho- 
ren (Brabant), s'est fail connaitre par un €crit 

„intitul€ : PIastruction musicale dans les   campagnes considerte au point de vue moral 
et religieuz; Bruxelles, 1841, in-8o. 
VAN DEN GIIEYN (Marraias), orga- 

niste, carillonneur et compositeur distinguc, 
n€ le 7 avril 1721, ă Tirlemont (Brabant mâri- 
dional), €tail fils d'Andre Van den Gheynu, fon- 
deur de cloches, n6 ă Saint-Trond (1). Ses 
parenis ayant transporte leur industrie ă Lou- 
vai, en 1725, ce fut dans celte ville que Van 
den Gheyn fit son ducation musicale. On 
ignore quels furent les matires qui le dirigă- 
rent dans ses 6ludes; son biographe, M, Xavier 
Van Elewyck (voyez ce n0m), presume que 
Pabbe Baick, alors organiste ă Peglise Saint- 
Pierre de Louvain (voyez Raick), et Penne- 

(1) On trouve des renscignements sur les ancâtres de 
cet artiste dans la trâs-exaete notice publice par 3. Xa- 
vier Van Elewyck, sous ce titre: Mauhias Pan den 
Gheyn, te plus grană organiste et caril(onneut belge du 
x vine sicele, et les celebres fondeurs de eloehes de ce nom 

* depuis 1450 jusgu'ă nos jours. (Louvain, Ch. Pecters, 
1862, in-8» de 79 pages.) J'ai extrait de cet ouvrage les   L fuits de la presente notire 
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man, maitre de chapelle de la mâme €glise, 
durent tre ses guides, lant pour lorgue que 

pour la composition : îl n'est pas invraisem= 

blable, en effet, que Raick, artiste de talent, 

ait eu quelque part dans Iinsiruction de lor- 

saniste qui fut son successeur; ă lgard de 

Penneman, homme obscur, dont on ne connalt 
rieri, je ne sais ce qwil a pu lui enseigner. 

Qnoi qu'il en soit, Pabbe Raick, ayant aban- 

donne, en 174], sa place d'organiste de Saint- 

Pierre pour une position semblahied ia cathe- 

drale de Gand, Van den Gheyn, alors âge de 

vingt ans, fut appel€ ă lui succeder dans la 

mâme anne. Bientât aprăs, le bruil de son ha- 

bilete se repandit dans le pays. Le 24 fevrier 

1745, îl 6pousa Marie-Catherine Lints, qui le 

rendit păre de dix-sept enfants. Dans Vannce 

de son mariage, au mois de juin, la place de 

carillonneur de la ville devint vacante par la 

mort de Charles Peelers, et Van den Gheyn la 

demanda ; mais le magistrat de Louvain decida 
qu'elle serait miseau concours (2). La victoire 

de lorganiste de Saint-Pierre sur ses compâ- 
liteurs ne fut pas un instant douteuse, car le 

rapport du jury du concours constate sa supt- 

riorit€ en termes precis (Dat hy verre exce- 

Ieerde boven d'andere). Il pasvail en eflet que 

te talent de Vanden Gheyn sur le carillon ne 

fut pas moins remarquable que son habilel€ 

sur Porgue, caril existe ă Louvain des copies 
de preludes de sa composition pour le carilion, 

lesquels conliennenat des difficultes conside- 

rables et sont d'un trăs-bon style. Tous les di- 

manches, il improvisait pendant une demi- 

heure sur son cărillon; et le charme de sonjeu 

6tait tel sur ses concitoyens, qwune heure 

avant qu'il commenţât, la place Saint-Pierre 
et les rues adjacentes €taient encombrâes par 

la population. Pendant quarante ans il rem- 

plit ses fonctions d'organiste el de carillon- 

neur : îl mourut ă Louvain, le 22 juin 1785. 
M. Van Elewyck s'est livr€ avec ardeur ăla 

recherche des ceuyres de cet artistedistingud el 

en a reuni un grand nombre, parmi lesqueiles 

il y a des choses d'un grand merite; mais tout 

n'est pas 6gal. Quelques-unes de ces compo- 

sitions ont €t€ publices pendant la vie de leur 

auteur; mais le plus grand nombre est rest€ 

en manuscrit. Les ouvrages gravts ont pour 
litres 10 Fondements de la basse continue, 

avec les explications en franţuis et en fla- 

mand, deux legons et douze petites sonales, 

forcutiles auz disciples pour aprendre (sic) 

â accompagner la basse continue, composts 

(1) La notice de M. Van Elewyck fournit d'imples 
renscignements d'intâret local sar cc concours- 

  

par Hlatihias Yanden Gheyn, organicte de, 
Veglise collegiale de Saiut- Pierre,a Louvain. 
Gravâa Louvain par M. 7Yyberechis. M. Van 
Elewyck remarque que le graveur Michel 

Wyberechts €tant mort le 9 juitlet 1764, la 
publication est antârieure ă cette date. Le tilre 

particulier des sonales est celui-ci : XIJ pe= 
tiles sonates pour Porgue ou le clavecin et 

violon, fort utila pour en suilte des predille 

râgles venire d la pratique ou usance de Pac- 
compaignement de la basse continue par etc. 
Les fautes d'orthographe de ce titre sont celles 

de original, 2e Siz divertissements pour cla- 

vecin ; compost par Matthias Wanden 

Gheyn, organiste de Veglise collegiale de 
Saint-Pierre, a Louvain; Londres, Welcker, 
Gerrard Street St. Anns (Soho). 3" Ii existe 
vraisemblablement des piăces gravâes pour 

carillon, compostes par Vanden Gheyn, car 

Pannonce du deces de cet artiste dans le jour- 

nal publi par Staes, sous le tilre Zovensch. 

DNiewes (Nouvelles de Louvain), est fait en ces. 

termes : « M. Matihias Vanden Gheyn, caril- 

» Yonneur trăs-renomme de cette ville et orga- 

» niste de Peglise et du chapilre de Saint- 

» Pierre, trăs-connu par ses publications: 
» pour orgue et pour carillon, est decâde ă 
» Louvain, mercredi dernier, 22 de ce mois(1).» 

Un recueil de prâludes, fugues, rondos, elc., 

compos6s par cet artiste et restes inâdits, a 616 

donne par M. Van Elewyck ă Ia Bibliothăque 

du Conservatoire de Bruxelles eLy existe ac- 

tuellement. Vanden Gheyn a laiss€ ea manus- 

crit un Zraită d'harmonie et de compositiun, 

€crit en flamand et date de 1783; il est beau- 
coup plus dâvelopp6 que Pabreg€ grave par 

Michel W yberechis, 

VANDER BIST (Manzin), n€ ă Anvers 

dans la seconde moiti€ du seizitme siăcle, se 

fixa ă la Rochelle, ob îl exergait la profession 

de marchand, en 1622, II parait s'âtre refugit 
dans cele viile, ă cause de la religion protes= 

tante qu'i! professait, II avait fait sans doute 

de bonnes €tudes musicales dans sa ville na- 

tale, car il est auleur d'un tr&s-bon ouvrage 

rest6en manuscrit,et qui a pour titre : Zraicl€ 

de musique divise en trois parties, la pre- 
midre contenant les principes, fondemenis et 
reigles de la practique musicale; lu seconde 
contient 'artdu contrepoinct, principal fon- 
dement en la thâorique musicale; la troi- 

(1) D'heer Matthias Van den Gheyn, seer beachten 
beyaerder deser stadt en orgelist van St-Peeters-Kerk 
en Kapitiel alhier, seer bekent om syne uyizegeve mu- 
sicek werken, soo voor orgel als beyaerd, is overleden. 

op woensudug 22 descr (Juin 1783). 
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siâsme contient les formations, bornes et 

limites des modes ou tons musicaur. 0 
sont adioutlez douze psaumes composez par 

divers autheurs, en tablature de Pespinette, 

sur les douze modes musicauz. Faict par 
Martin Pander Bist d” Anvers, marchand, 
demeurant d la Rochelle. Anno M.DC.XXII. 
Manuscrit în-40 de cent dix pages, apparte- 

nantL ă M. De Glimes (voyez ce nom). 
VANDERBORGHIT (Nazaris-CunErien), 

organiste et carillonneur de l'abbaye de Sainte- 

Gertrude, ă Louvain, naquit dans cette ville, le 

15 septembre 1729, et y mourut le 14 novem- 
bee 1785. On a grave de sa composition : 
10 Si suites pour le clavecin, op. 1; Lou- 
vain, Wyberechis. 20 Siz suites, idem, op. 2; 
Louvain, I.-F. Maswiens. Le mtrite de ces 

ouvrages demontre que Vanderhorght ful un 

artiste de talent. 
VANDER DOES (Cnances), pianiste et 

compositeur, n€ ă Amsterdam le 6 mars 1821, 
commenga '6tuge de la musique et du piano 

dans sa ville natale; puis il alla les continuer 
ă Bieberich , sous la direction de Rummel!, 
maitre de chapelle du duc de Nassau. De retour 

en Yollande, M. Vander Does a €t€ nomme 
pianiste du roi des Pays-Bas et de la reine 

mere, Cet artiste s'est parliculidrement attach€ 

ă la composition dramatique et a fait reprâsen- 

ter au theâtre de La Ilaye : 10 L'FEsclavage du 
Camoins, opâra-comique en un acle. 2 Zam- 
bert Simnel, opera-comique en trois actes. 

3* Le Trompette de monsieur le Prince, idem, 
en un acte, 40 Za Vendelta, en deux acles, 

5o Le roi de Boh6me, opera-comique en trois 

actes. 60 Ze vieuz- Château, idem en un acte. 
70 Z'4mant et le Frâre, idem en un acte, re- 
present le 1 mars 1855. M. Vander Does est 

chevalier des ordres du Lion Neerlandais, de 

la Couronne de chene et de Ltopold. 

VANDERDOODT (Jean-BarristE), orga- 
niste et professeur d'harmonie, n€ en 1850, ă 
Anderlecht, prăs de Bruxelles, €ludia Phar- 

monie sous la direction de M. Bosselet, au 

Conservatoire de cette ville, et devint €lăve de 
Vauteur de celte biographie pour le contre- 

point. En 1850, le premier prix d'harmonie 

lui fut decern€ au conconrs, etil obtint le pre- : 

mier prix de composition en 1851. On a de lui . 
un trait€ d'barmonie ă usage des organistes, 

„en langue flamande, sous ce tiire : Harmonie- 
leer, ten gebruike der organisten, en die zich 
op de compositie toeleggen zamengesteld; 
Brussel, 1852, un volume grand in-80, litho- 
graphie, chez Pauteur. 
VANDEREIAGEN (AsAsn-JEax- Fax   

gois-JosEen), clarinettiste et compositeur, na- 

quit ă Anvers, en 1755. Dăs Pâge de dix ans, 
il fut plac€ comme enfant de chour ă la ca- 

thedrale de cette ville, puis il devint 6lăve de 
son oncle, A. Vanderhagen, premier hautbois 
de la musique du prince Charles de Lorraine, 

ă Bruxelles, et recul des legons de composition 

de Pierre Van Malder (voyez ce nom). Arrivc 

ă Paris, en 1785, il entra comme premiere 
clarinette dans la musique des gardes fran- 

gaises, et 'se fit connaitre avantageusement 

par quelques marches qu'il composa pour ce 

corps. Trois ans aprăs, la protection du prince 

de Gutmen€ lui fit obtenir le grade de chef de 
cette musicue. Les premiers €venements de la 

v&volulion lui ayant fait perdre cet emploi, il 

fut un des quarante-cinq musiciens que Sar- 

râte reunit pour en former le corps de la garde 

nationale de Paris, puis lecole destinde ă 
fournir le grand nombre de musiciens nâces- 

saire pour les quatorze armtes de la râpubli- 

que; €cole qui fut Worigine du Conserva- 
ioire de Paris. Entre dans la musique de la 

garde du Directoire, en 1798, Vanderhagen 
passa ensuite dans celle des Consuls, et devint 

enfin sous-chet de musique des grenadiers de 

la garde imperiale. Aprâs Ja campagne de 

Prusse de 1806 et 1807, Napolton lui accorda 
la dâcoration de la Legion d'honneur. La 
chute de Pempire, en 1815, le laissa sans em- 
ploi. Îl entra alors ă V'orchestre du Thââtre- 

Franţais, et y resta jusqu'au mois de juillet 

1822, &poque de sa mort, Habile, pour son 

temps, dans Varrangement de toute espăce de 

musique en harmonie militaire, il en a publi€ 

plusieurs recueils parmi lesquels on remar- 

que : 10 Suites d'harmonie militaire ă dix 

paviies, op. 14, 17, 20 et 2i; Paris, Frăre. 
2 Deux suites de pas redoublăs idem; Paris, 
Leduc. 5* Pot-pourri ă huit parties; Paris, 
Janet. 40 Grande symphonie militaire; tbid. 
5* Autre dem (la Naissance du roi de Rome); 

ibid. 60 Trois suites d'airs d'opâras ilaliens 
pour deux clarinettes, deux cors et deux bas- 

sons; îbid. 72 Quarante fanfares pour quatre 

trompettes et timbales; Paris, Pleyel. On con- 
nait aussi de Vanderhagen : 8 Pot-pourri ă 

grand orchestre; Paris, Pleyel. 9* Concertos 
pour flute, ns 4, 2; Paris, Leduc. 10 Vingt- 
huit cuvres de duos pour deux flites; Paris, 

Sieber, Pleye!, P. Petit. 110 Une multitude 
dWairs variâs pour le mâme instrument. 

110 (bis) Concertos pour la clarinelte, n“ 1, 2, 
5; ibid. 120 Dix-sept ceuvres de duos pour 

deux clarinettes, ă Paris, chez tous les €di- 
tcurs. 152 Bcaucoup Wairs varics ci de pols- 

e



  

VANDERIIAGEN — VANDENMONDE 

pourris pour le mâme instrument, sbid. 

140 Mâthode claire et facile pour apprendre ă 
"jouer en trâs-peu de temps dela flite; Paris, 

Pieyel. Vanderhagen refondit cet ouvrage et 

“augmenta beaucoup dans une deuxitme cdi- 

tion qui a pour litre : Wouvelle sn6thode de 

lite divisce en deuz parties , contenant 
tous les principes concernant cet instrument; 

Paris, Pleyel. Enfin il en fitun ouvrage nou- 

veau dans une autre €dition intitulce : Grande 

et dernire methode de fldte; Paris, Janet. 
150 Methode nouvelle et raisonnte pour le 
hautbois, divise en deuz parties; Paris, 
Naderman. 160 WVouvelle mâthode de clari- 
nete, contenant les premiers 6lămenis de la 
smusigue et les principes pour bien jouer de 

cet instrument; Paris, Pleyel. 170 Nouvelle 
măthode pour la clarinette moderne d douze 
clefs, avec leur applicalion auz notes essen- 

tielles, etc.; Paris, Pleyel et Naderman. 
VANDER MEULEN (Senva1s), musicien 

flamand, vâcut dans la seconde moili€ du sei- 

zi&me sitcle. Il n'est connu que par un seul 

recueil de chansons flamandes ă qualre, cinq 

et six voix, publi€ sous ce titre : Fen duylsch 
Musijkboek daer inne begrepen sijn vele 

schoone Liedekens met IIII, met Y ende 
met; VI pariyen. Nuniewelyk met groote 
“eersticheyt ghecolligaert ende vergaert,. 
Secomponaert by diversche excellente mees- 
“ers, Zeer lustich om singhen ende spelen op 
alle instrumenten. Tot Loven, by Peeter 

Phalesius, ende Tantwerpen, by Jean (sic) 
Belierus, 1572, în-4 obl. Qutre les chansons 
de Vander Meulen, on en trouve dans ce re- 

cueil de Jean Wintelroy, de Clement non 

papa,de Jean De Zatre,de Gerard Turnhout, 

d' Adrien Stockaert, de Louis Levâque (Epi- 
Scopius), de Jean Belle, de Zupus /ellinck, 
de Woc Faignient, et de Theodore Everiz. 
VANDERMONDE (....), savant gto- 

mâtre, fils d'un medecin de Landrecies, naquit 

ă Paris, en 1755. Elăve de Fontaine et de 
Dionis-du-Sejour, il se fit connaltre par des 

memoires concernant la resolution des €qua- 

tions, qui lui ouvrirent les portes de PAcadt- 

mie royale des sciences de Paris. En 1795, il 

entra ă Vecole normale en qualite de profes- 

scur d'Economie politique, et, dans la meme 

ann€e, il fuL appel€ comme membre de la 

classe des sciences physiques et malhemati- 

ques, dans la formation de WInstitut de 
France, |! mourul le îcr janvier 1796, ă Văge 
de soixante et un ans. Au mois de novembre 

1778, il avait lu ă VAcademie royale des 
sciences un memoite sur un nouveau Systâme   
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d'harmonie applicable d P'itat actuel de la 
musique, L'abbe Roussier fit une critique assez 

rude de ce nouveau systeme dans le troisieme 

volume de WEssai sur la musique de La 
Borde (t. 111, pp. 690 et suiv.). II lui repro- 

chait, entre aulres choses, de nc pas laisser 
apercevoir le principe de son systeme. Celie 

crilique fut l'occasion d'un second memoire 

lu ă PAcademie des sciences, le 15 novembre 

1786. Vandermonde y annongail un ouvrage 
complet sur le mâme sujet, qui n'a point paru. 

Quoi qu'en aient dit Roussier et plus tară 

Choron, dans le Dictionnaire historigue des 
musiciens, le systăme de Vandermonde n'a 

pas Vobscurit€ qu'ils lui prâtent, Ce savant 

refuse aux phânomânes acoustiques les const- 

quences que Rameau et Tartini prâtendaient 

en tirer pour en faire le principe de W'har- 

monie, et dit avec beaucoup de raison que la 

justesse absolue des inlervalles mesur6s sur le 

monocorde ne fournil ă la musique que des 

intervalles faux selon le sentiment del'oreille; 
il pense que la base de l'harmonie est dans la 

tonalit€, que les cordes essentielles de cette 

tonali!€ sont la tonique et la dominante, et que 

toute succession harmonique end ă faire repos 

par Paccord parfait sur ces notes. Il est vrai 

qu'il ne donne pas de dsâmonstration didac- 

lique de ces proposilions; mais telles qu'elles 

sont presentes par lui, elles prouvent qu'il 

avait entrevu le vrai principe de l'harmonie. 

Son erreur consiste ă avoir dit qu'il y a dans 

la musique un mode majeur et quatre modes 

mineurs. Ceux-ci, dit-il, sont le mode mineur 
proprement dit, le mineur en montant, le mi- 

neur en descendant, et enfin, celui ou Pon 

altâre la quarte. Dabord, on ne sait ce que 

peut €tre le mode mineur proprement dit, s6- 

par€ de ses gammes ascendante et descen- 

dante; ensuite, si Pon prend pour un mode 
particulier Palteration ascendante du qua- 

trime degre du mode mineur (origine de ac- 

cord de tierce diminute et quinte, et de celui 

de sixte augmentte),il y aura autant de modes 

majeurs et mineurs qu'il y a d'alterations ac- 

cidentelles de notes. Ceite erreur fondamenlale 

n'empâche pas qu'il y ait dans les mâmoires de 

Vandermonde non un. systeme d'harmonie, 
mais des apercus vrais concernant la base de 

ceile science. Les exemples de successions 

harmoniques qu'il 'a joinis ă son second mt- 

moire prouvent qu”il €lait bon musicien «/ 

qu”il connaissait la pratique de Part. Son prs- 

mier memoire, imprime sans date ni nom de 

lieu, forme huit pages in-4" ă deux colonncs; 
le second a dix-huit pages, et quatre pages
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d'exemples de successions harmoniques. Sui- 

vant M. Qucrard (la France littcraire, t. X, 

p. 42), ce second memoire aurait ct€ im- 

prime ă Paris, en 1784, in-40; mais ce savant 
bibliographe a €L€ induit en erreur, car ce 

memoire ne fut lu ă VAcademie royale des 

sciences qu'au mois de novembre 1786. Ces 

pi&ces sont fort rares, V'auteur n'en ayant fait 

tirer que qnelques exemplaires pour ses amis. 

VANDER PLANCKHEN (CuinLes), vio- 
loniste et clarinelliste distingut, n€ ă 
Bruxelles, le 22 octobre 1772, fut €lâve d'Eu- 
gâne Godecharle (voyez ce nom), et acquit un 

talent remarquable sur le violon. Aprăs Pavoif 

entendu, Viotti lui adressa des fSlicitations 

chaleureuses. Chaque fois que ce grand auliste 

passa ă Bruxelles, i! s'y arrâta pour faire de 

la musique avec Vander Plancken. En 1797, 
celui-ci fut nomme premier violon solo du 

grand theâtre de Bruxelles : ii occupa cette 

position pendant vingt ans environ. Le roi 

Guillaume d'Orange le choisit pour remplir la 

place de premier violon de sa chapelle. Dans 

!a direclion des orchestres de la Socict€ da 

grand concert et de plusieurs aulres, îl fit 

preuve d'autant dintelligence que de fermel€. 

Aussi bon professcur «ue violoniste hahbile, îl 
a eu pour 6lăves Meeris, Robberechis, Snel 
(voyez ces noms), et plusieurs autres. Vander 

Plancken avait €crit plusieurs concertos de 

violon et un concerto de ciarinetle avec or- 

chestre, lesquels sont rests en manuscrit, 

Quelques annâes avant sa mort, il fit une 

chute “et se cassa la jambe : il fallut faire 

Pamputation, mais sa vigoureuse constitution 

et son 6nergie morale le firent triompher des 
«dangers de cette operalion. Îl est mort ă 

Bruxelles, au mois de janvier 1849. 

VANDERSTRAET (Epnonn), n6ă Au- 

denarde (Flandre orientale), en 1826, a fait 

ses premitres €tudes musicales et ses huma- 

nitâs au college des j6suites de cette ville; puis 

il entra dans leur soci6t€ et porta la soutane ș 

mais mayant pas paru ă ses suptrieurs rtunir 

toutes les qualites necessaires, il fut renvoyeă 

sa familile. Livre ă lui-meme, et sans guide 
sufisant, il fit queiques essais de composition, 

particulidrement dans la musique d'eglise. 

Son goit pour cet art le poussa ă faire des re- 

cherches dans les archives de sa ville natale, 

dans Pespoir d'y d&couvrir des curiositâs sur la 
culture de la musique dans les temps anciens. 
Les comptes de la ville lui fournirent un cer- 
tain nombre de fails concernant des arlisies 
peu connus ou des usages de localil€. Ses pre- 
mieres dicouveries biographiques cl histori= 

— VANDERSTRAET | 

  
  

ques furent l'objel des. notes insertes dans les 

Annales de la Sociâte royale des beauz-aris 
et de liiterature de Gand. Parmi ces mor- 
ceaux, on temarque une Wotice sur les ca- 
rillons d” Audenarde (1855), et une autre sur 
“Charles-Yeliz Dehollandre, compositeur de 
musique sacrte (1854). N. Vanderstraet fit en- 
suite paraitre, dans les Annales de V'Aca- 
demie d” Archeologie de Belgique, un memoire 
intitul€ : Recherches sur la musique a 4u- 
denarde avant le XIĂ* sidcle, dont il y a 
des tirâs-ă-part (Anvers, imprimerie de 

Buschmann, 1856, in-80 de vingt-cinq pages). 

L'auteur de ces opuscules ne posstdait pas 

alors les connaissances techniques et histori- 

(ques nâcessaires pour le travail qu'il avait en- 

trepris ; ainsi, trouvant, dans une note fla- 

mande relative ă une indemnile accordee aux 

musiciens de la ville, en 1532, pour Vachat de 
leurs instrumenis,les phrases : Benen duylsche 
cokere fluyten,c*est-ă-dire un €tui de flâtes fla- 
mandes, ou flutes ă bec(î),et Fenen bascontre 

van hueren cromhoorene, ce qui signifie une 

basse de cromorne (2) pour accompagner, 
M. Vanderstraet dit (p. 7, note 5): Wous igno- 

vons quelle espâce d'instruments le scribe 

des comptes de la ville aura voulu dâsigner 

par ces lignes. 

Arrive ă Bruxelles, en 1857, M. Vanderstraet 
soumilt ses compositions ă mon examen, et me 

pria de Paider ă trouver un emploi dans cette 

ville, afin qu'il pât y rester et continuer prăs 

de moi ses 6tudes musicales. N'ayant pas alors 

d'occasion pour le placer, je lui proposai de 

Pattacher ă mon cabinet en quaiile de secre- 

taire, ce qutii accepta avec empressement. Il 

y resta pendant deux ans et demi environ. 

Dans cet intervalie, il regut, au Consesvaloire, 

deslegons d'harmonie de N. Bosselet, je lui en- 
seignai les €l6menis du contrepoint, etil suivit 

pendant quelque tempsle cours «dle paltographie 

musicale que j'avais ouvert pour quelques-uns 

de mes €l&ves de composition. Îl dâsirait ctre 

(4) Au moyen âge, et jusqu'au commencement da dix- 
huiticme siccle, les instruments ă vent, tels que îlttes, 

hautbois, chalumeaux, eornets et cromornes, formerent 
des harmonies completes composies du soprano ou su- 

perius, de Valio, du tînoret de la basse. Le doigi€ ctant 

uniforme pour les quatre voix de chaque esptce, le mâme 
musicien tait apte â les jouer tous, suivant les circon- 

stances.Delă usage qui s'âtait ctabli de mettre les piâces 
demonices des quatre instruments dans un sac oului. 

On peut voir, dans la notice de Tylman Susato, qu”il 

avait neuf flătes dans un €tui. 

(2) Le eromorne €tait une espice de gros chalumeau 

courbe qui se divisait en superius, altus, tenoret basse, 

Il €tait perce de six, sept ou huit trous et se jouait avec 

une anche. C'est l'origine du cor de basselte. La basse de 
cromorne servait souvent dans la musique de hautbois, 
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:attache ă quelque grand journal!, pour y faire 

tes feuilletons de musique : ă ma demande, ii 
fut admis dans la râdaclion du journal le 

Nord. Vers la fin de 1859, je lui fis obtenir un 
emploi ă Ia Bibliothăque royale, parmi les r€- 

“dacteurs du eatalogue. Depuis lors,je nai plus 

revu M. Vanderstraet. [Il est aujourd'hui 

(1864) employ€ aux archives du royaume, et 

redige le feuilleton musical de V'Echo du 

parlement. 
On a de. Vanderstraet plusieurs nolices de 

musiciens, particulidrement sur le composi- 

teur Janssens d'Anvers (voyez Janssens), et 
-sur Jacques de Goiiy, Pun des auleurs qui ont 
mis en musique les psaumes de Gotdeau. De- 

puis son entrâe aux archives du royaume de 

“Belgique, îl a fait că et lă de pelites decou- 

“vertes relatives ă la musique, donti! fait grand 

bruit dans les notes €logieuses de ses travaux 

qui! fournită divers journaux; il n'imite guăre 
en cela son collăgue, NM. Pinchart, beaucoup 

“plus riche en trouvailles de ce genre, el qui, 

modeste peut-âtre ă Vexcăs, ne s'en sert que 

“pour €tre utile, sans en parler iui-mâme, 

VAN ELEWYCK (le chevalier XaviEa), 
-<ompositeur amateur et €crivain sur la musi- 

que, docteur en sciences poliliques et admi- 

niste” tives,ă Louvain, membre de PAcademie 

„«e Sainte-Cecile a Rome et de plusieurs auires 

institutions musicales, est n6 ă Ixelles, prâs 
ate “Pruxelles, en 1825, Dăs ses premitres an- 
nces commenţa son €ducation musicale : Lau- 

xent Boutmy (voyez ce nom) lui enscigna le 

mviano, sur lequel i! fil des progres si rapides, 

«jail put se faire entendre ă Wâge de sept ans 

lans un concert de la Socitte d'harmonie 
„PIxelles. Kim, violoniste du thââtre de 

Bruxelles, fut son maltre de violon. Son pro- 

Xesseur d'harmonie fut M. Bosselet (voyez ce 
hom), et un jesuite, nomme le pâre Gimeno, 
ui enseigna la composition. Aprăs avoir acheve 

*ses humanii6s, M. Van Elewyck fut envoye ă 

Louvain pour y faire ses €ludes universitaires, 

-qui furent brillantes, car îl passa tous ses 

-examens avec la plus grande distinction : ce 

Tută la meme €poque qw'il dirigea la premitre 

“section chorale de l'Academie de musique de 

Louvain. A Văge de dix-neuf ans,il publia ses 

-bremieres compositions pour le piano, au nom- 

bre desquelles on remarque de grandes valses 

brillantes intitultes Roses Whiver, Album 
«musical et le Tournoi, grande fantaisie, gra- 
vee ă Gand, chez Gevaert. M. Van Elewyck 

“fit execuler ă Ostende, au profit des chreliens 

d'Orient, un Ave verum, antienne ă grand 

orchestre, laquelle fut suivie W'un Ave maris 
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stella, dont les strophes sexecutentallernati- 

vement dans le style ancien, avec orgue seul, 

et dans le style moderne, avec toutes les res- 

sources de Vinstrumentation. Plusieurs autres 

compositions religieuses, entre lesqueiles on 

distingue un salut complet, ont succede aux 

ouvrages dontil vient d'âtre parle. Le Zantum 

ergo, exirait de ce salut, a 616 publi€ ă Gand, 

chez Gevaert. Plein de zăle et d'enthousiasme 

pour art, M. Van Elewyck a pris une large 

part aux progrâs du goit de Ia musique ă Lou- 

vain. Ancien secrelaire, puis prâsident de 

P Academie de musique de cette ville, il est de- 

puis plusieurs annâes pr6sident de la nouvelle 

sociâi€ de Sainte-Ctcile, qui lui doit sa fonda- 

tion. Sonvent il est appel€ ă faire partie du 

jury dans les concours de chant d'ensemble de 

la Belgique; il est aussi un des membres du 
jury pour les concours d'orgue du Conserva- 

toire royal de musique de Bruxelles. 

M. Van Elewyck n'a pas borne€ ses travaux 

ă la composition etă execution; depuis long- 

temps il se livre ă Vâtude de I'histoire et de 

Vesthâtique de la musique, particulitrement 

en ce qui concerne son application religieuse. 

Son premier travail sur ce sujet est une His- 

toire de Porgue, publice en une suite d'arlicles 
inser6s dans les Petites afiches de Louvain. 
Beaucoup d'autres morceaux detaches, dusă 

la plume de cet amateur distingue, „nt paru 

dans divers journaux de la Belgique. En 1860, 
il reprâsenta les six diocâses de ce pays au 

congrâs de musique religieuse tenu ă Paris, et 

y prononga un discours dans lequel il retra- 

gait la situation de la musique religieuse dans 

sa patrie. Applaudi par !a nombreuse assem- 

ble devant laquelle il fut prononcâ, ce 
discours a paru dans les procâs-verbaux du 

congris, et a €t6 reimprime sous ce litre : 

Discours sur la musique religieuse en Bel- 
gique; Louvain, 1861, brochure in-8*. Dans 
ce mâme congrăs, oi prâs de deux cenls 

savants frangais; allemands et angiais €laient 

reunis, une proposilion avait 6t€ formulte 

pour proscrire du culte catholique VPemploi des 

instrumenis d'orchestre ; M. Van Elewyck 

la combaltit avec force et la fit rejeter 

lors du vote sur lensemble des questions. Au 

retour de sa mission, M. Van Elewyck regut 

les remerciments des €veques beiges, de la fa- 

mille royale ct du gouvernement. Un grand 
travail Voccupe depuis plusieurs anntes : 

c'est Pistoire de la musique religieusa 
au dixz-neuviame siecle. Son esprit de re- 

cherche, les soins minulieux qu'il porte dans 

ses invesligations, son aclivile et ses connais- 
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sances sptciales du sujet, ne permelient pas 

de doute sur la valeur de ce livre, lorsquiil 

sera termine. 

Un des lravaux les plus râcenis de NM. Van 

Elewycek est la notice intitulce: Matthias Van 

den Gheyn, le plus grand organiste et ca- 

rillonneur belge du diz-huitieme sidcle, et 
les celebres fondeurs de cloches de ce nom 

depuis 1450 jusgwâ nos jours; Paris, 
Bruxelles et Louvain, 1862, gr. in-8 de 
soixante-dix-neuf pages. Ce petit ouvrage ren- 

ferme une multitude de renseignements cu- 

rieux, non-seulement sur le sujet principal, 

mais sur beaucoup de choses d'intâret local, 

qu'on chercherail vainement ailleurs (voyez 

VAN DEN GHEYN). 

VAN GEERAERDSBERGIIE (JEAy), 
un des plus anciens facteurs d'orgues de la 

Belgique, vecut au milieu du quinzieme siăcle. 

]] est mentionn€, dans les comptes de la vilie 

d'Audenarde, comme aşant renouvele en-. 

tiârement les orgues de W'h6pilal Notre- 
Dame, dans cette ville, en 1458, La construc- 
Lion deVinstrument que ce facteur renouvelait 

entidrement, en 1458, devait remonter aux 
premietres annses du quinzitme sitele, 

VAN GHIZEGHIEM (Haxne, ou Hexne). 
Voyez GAIZEGHEM. 
VANIIALL (Jean). Zoyez WANDALL, 
VAN HECKE ou VANECEK (.....), 

maitre de guitare et de chant, ă Paris, vers 

1780, inventa un instrumenLă cordes pincces 
appel€ bissez,ă cause du nombre de ses cordes 

(douze, ou deux fois six). La table ressemblait 

ă celle de la guitare, et le dos de Pinstrument 

tai: vote comme celui du luth. Le manche, 
divis€ en vingt cases, portait cinq cordes ac- 

cordees comme celles de la guitare ; les autres 

cordes, ă gauche, se pingaientă vide en dehors 

du manche. L'€tendue totale, depuis la corde 

la plus grave jusqu'ă la note la plus aiguă de 

ia chanterelle, €iait de cinq oclaves. Le bissex, 

construit par Naderman (voyez ce nom), n'eut 

point de succâs et fut bientât oubli€, quoique 

Van Hecke en donnât des legons et quiii eut 

public une methode dans iaquelle il en expli- 

quait le mecanisme. On a aussi de cet artiste 

une JMethode de violon, grave ă Paris, chez 
Frere, 

VAN HULST (FErix- ALEXANDRE), avocat 
ă la cour royale de Liege, n€ ă Fleurus (Hai- 

_Daul), île 19 fâvrice 1799, a publie, ă Pocca- 
sion de Winauguralion de Ia statue de Greiry 
(voyez ce nom) sur la place de Vuniversite de 

Licge, en 1842, une monographie intilulce 
simplement GnEray; Licge, 1849, gr, in-80   
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de quatre-vingl-dix-neuf pages, orne du 

portrait de Parliste celebre. 

VAN MALDEGIIEM (Rosenr-JuLiEy), 
n€ en 1810, ă Denterghem, viliage de la 
Flandre occidentale, fut admis au Conserva- 

foire royal de musique de Bruxelles, en 
1855, et apprit Pharmonie et le contrepoint 

sous la direction de Wauteur de celte Bio- 

graphie. D'une intelligence mediocre en g&- 

n6ra], il ne comprenait que la musique. En 

1857, il obtint au concours le second prix de 

composition en partage avec Joseph Balta; 
en 1858, le premier prix lui fut dâcern€. 

Beaucoup plus habile que lui dans les choses 

de la vie, son frăre, professeur de langues ă 

Bruxelles, se chargea alors de le diriger. De- 
venu organiste ă Peglise Saint-Jacques-sur- 

Caudenberg, Robert Van Maldeghem montra 
peu de capacil€ dans cette position et s'en re- 

lira hientât aprs. II s'est livre plus tardă des 

recherches sur ['ancienne musique el a recueilli 

des documents inieressanis pour histoire de 

cet art en Iialie. 

VAN MALDERE (Pieane) (1), composi- 
teue et violoniste, naquit ă Bruxelles, le 15 mai 

1794. Ayant 6t€ admis parmi les enfants de 

chour de ia chapelle royale,ily pri! les legons 

de violon et de composition du maitre de cha- 

pelle Croes, puis il regut sa rominalion de - 

second violon de la musique du prince Charles 

de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas. Ce 

prince, qui aimait le talent de Van Maldere, 

le nomma premier violon de sa chapelie, le 

13 aaut 1755, et celui-ci regut dans le meme 
temps un engagement de premier violon ă 

Vorchestre du (heâtre royal, considere alors 

comme un des meilleurs de PEurope. II obtivt, 

au mois de novembre 1758, le titre de valet de 

chambre du prince Charles, donna sa d&mis- 

sion de la place de premier violon de la cha- 

pelle et fut remplace dans cet emploi par son 

frere ain€ Guillaume Van Maldere.En 1761, il 
cut un conge du prince etfit un voyage ă Paris, 

oii il publia des symphonies et fit representer, 

le 18 fevrier: 1762, au iheâtre de la Comedie ita- 
lienne, la Bagarre,opera-comique qui ne r6us= 

sil pas, quoique la musique eut £l€ applaudie. 

De retour ă Bruxelles dans la meme ann6e, il y 
reprit ses emplois et les conserva jusqu'ă sa 

mort, arrivee le 5 novembre 1768. Le prince 
Charles de Lorraine lui fit faire des obseques 

magnifiques, le 16 du mâme mois, â Saint- 

(1) Gerber et tous ses copistes donnentă tort le prâ- 

nom de Paul ă Van Maldere. Tous les faits de ma notice 

sont puises dans les regisires de Ietat civil de Draxelles 
et aux archives du royaume. 
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Jacuues-sur Caudenherg. Van Maldere a publis 

ă Bruxelles, en 1737, six quatuors pour deux 

violons, alto et basse, dont le troisime(en fa) 

et le cinquitme (en r6) sont remarquables, 
pour leur temps, par Welegance de la melodie. 

En 1759, il fit paraitre dans la mtme ville six 
symphonies pour «deux violons, alto, basse, 

deux hautbois et deux cors. Pendantson sâjour 

ă Paris, îl ft paraitre : Six symphonies, d€- 

dies au duc d'Anlin; Paris, de la Chevardiăre; 
Six symphonies (sans dâdicace), op. IV; Paris, 

Venier, Six symphonies, dedices au prince 

Charles de Lorraine; Paris, Venier; Sei so- 
nale a ire, due violini e basso, d6dices ă 
Mgr le duc de Montmorency; Paris, de la Che- 

vardiăre, cuvre d'un grand mtrite signc 

Pietro Van Maldere. Ces symphonies, dont 
la publication a precâd€ celle des ouvrages de 

Haydn, ont eu beaucoup de reputalion non- 

seulement ă Bruxelles et ă Paris, mais en Al- 

lemagne. La premitre du second ceuvre (en 

sol mineur)est remplie de traits heureux qu'on 
entendrait encore avec ptaisir. 

Aprăs la mort de ce musicien distingu€, son 
frâre lui succeda en qualit€ de premier violon 

du theâtre royal. 

VANNACCI (Pienne), n€ ă Livourne, en 
1777, regut dâs Pâge de sept ans des legons de 

Cherubini, ă Florence, pour le chant et pour 

le piano; Giuliani fut son maitre de violon. De 

retour ă Livourne, il 6tudia les răgles de lac- 

compagnement et du contrepoint sous le 

maitire de chapelte Checchi. II vivait encore ă 

Livourne, en 1819, comme professeur de 
chant et de piano, et s'&tait fait connaitre 
avantageusement par des sonates pour piano 
et violon, et pour piano seul, ainsi que par des 

morceaux de musique d'âglise, des cantales, 

et Poptra Angelica e Medoro. 
VANNARETTI (le P. Faaxqors), moine 

de Mont-Cassin, naquiL ă Naples, et vâeut ă 
Rome, vers le milieu du dix-septiăme si&cle, 

en qualit€ de maiire de chapelle du cardinal 

Rappaceioli. II stest fait connaitre par plusieurs 

euvres de musique d'Eglise, au nombre des- 

quelles on remarque ; 10 Jesse e Salmi con- 

certati a tre voci, op. 5; Naples, J. Ricci, 
1655. 2 Zitanie della Beata Virgine con le 
antifone a 5, 4, 5, 6, 7 e 8 voci; Roma, 
Amadeo Belmonte, 1668, in-40, 

VANNEO (Erirnse), moine de Vordre de 
Saint-Augustin, au couvent d'Ascoli, naquit ă 
Recanati, dans la Marche d'Ancâne, en 1495, 
caril a termin€ son trail€ de musique par ces 

mots : Contrapuncti liber tertius foeliciter 
explicit, 4sculi, die 26 mensis Augusti,   

anno salulis 1551, zlatis autem mez anno 
trigesimo octuvo, ad Dei gloriam, amen, 

Ses grandes connaissances dans la musique le 

firent nommer maitre de chapelle (Chori mo- 
derator) de son couvent. Vanneo 6crivit en 

langue italienne un trait€ de musique en irois 

livres qui fut achev€, comme on vient de le 
voir, en 1551, et que Vincent Rossetti de VE- 
rone traduisit en latin. Cette traduction seule 
a 6t€ imprime sous ce titre singulier : Reca- 

nelum de Musica aurea a Magisiro Ste- 

phano Yanneo Recinensi eremila augusti- 

niano in Asculana ecclesia chori moderator 
nuper edilum (1), et solerti studio enuclea- 

tum, Pincentio Rosseto Peronensi înter- 
prete; home apud Valerium  Doricum 
Brixiensem, anno Wirginei parlus 1533, 

în-fol. de qualre-yingt-douze feuillets chiffres. 

Cet ouvrage, un des plus rares de son espăce, 

est aussi un des meilieurs traii€s de musique 

de P'Epoque oi il parut. Vanneo y lraite de cet 

art sous le rapport de la pratique, el s"y livre 

beauconp moins que ses contemporains ă des 

spâculations de theorie. Le premier livre eşt 

relatit au plain-chant, ă la solmisation, etă la 
tonalit€; le second, oii Von trouve un trait€ 
complet de Pancien systâme de musique me- 

surce, renferme des tables bien faites des pro- 
portions, prolations et modes. Le troisitme 
est, pour le temps ou l'ouvrage fut €cril, un 

bon trail€ de contrepoint. Les chapitres 36 et 

57 de ce troisiăme livre sont trăs-curieux ; ils 
fournissent la preuve de Perreur de quelques 

musiciens qui se persuadent que P'emploi du 

diăse dans le plain-chant ne sest introduit 

que par corruption dans les temps modernes. 

VANNINI (Le P. Bernardino), moine de 
Vordre des Camaldules, vecut au milieu du dix- 
septieme sitcle, et fut maitre de chapelle de la 

cathedrale de Viterbe, dans PEtat romain. On 
connait de sa composition : Mottelti a otto 

voci ed anche Litanie per li processiont; 

Roma, Amadeo Belmonte, 1666, in-40. 

VANNINI (Ep), n€ d'une familile juive, 
fit abjuration dans sa jeunesse, et entra dans 

Vordre des carmes au couvent de Bolognc, 
dans la seconde moiti€ du dix-septitme siăcle. 

Au nombre de ses compositions, on remarque: 

10 Litanie della Beata Virginea 4,5 e 6 voci, 
op. 2; Boloone, Pierre Monti, 1692, in-A40, 
90 Salmi di Compietă a 2, 5 e 4 voci con. 

(1) Les mois nuper editum semblent indiquer une 
publication recente du livre original; mais cet ouvrage 

est înconnu, etje pense qu'il n'en existe pas d'edition 

imprimee. Ces mois s'appliquent sans doute au travail 
manuscrit de Yanneo. 

2y. 
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certati con violini, op. 5; Bologne, Marino 
“Silvani, 1699, in-4. 

VAN OS (Acsenr), facteur d'orgues hollan- 
dais, vecul eL travailla ă Flessingue (Zelande) 
vev's la fin du dix-septitme siăcle, En relevant 

le vicilorgue de Peglise Saint-Nicolas Utrecht, 
il trouva sur le grand sommier la date de 1120. 
Cet orgue avait un clavier de pedales; ce qui 

prouve que Iinvention altribude ă Bernard 

Mured est beaucoup plus ancienne (voyez Hess, 
Xorte sche!s van de allereeste uitvinding en 

verdere voorigang der orgelen, p. 24. Voyez 
aussi la nolice Loorexys). 

VAN PETEGUEM (1), famile Aamande 

de facteurs d'orgues dont les ouvrages ont ci€ 

estimes dans le dix-huili&me siăcle et au com- 

mencement du dix-neuviăme. 

Van PereGneu (Pian), chefde cette familie, 

naquit ă Welteren (Fiandre orientale), vers 
1690. En 1702, Forceville, le meilleur fac- 
teur belge de cette €poque, €tant all6 con- 

siruire un nouvel instrument dans ce bourg, 

Pierre: Van Peteghem , encore enfant, suivil 

ses (ravaux avec atlenlion et sattacha ă lui. 

Conduii ă Bruxelles, ii travailla pendant plu- 

sieurs annes dans les ateliers de ce facteur, 

et apprit de lui ce qu'on appelait alors les se- 

crets du mâltier. Aprts la mort de Forceville, 

Van Peteghem continua de travailler pour le 

compte de sa veuve, puisil alla &tabli» des ate- 
“liers ă Gand. ÎI habita cette ville depuis 1733 

jusqu'en 1787, că il mourută l'âge d'environ 
quatre-vingt-dix-sept ans. Le nombre des 

instruments qu'il consteuisit dans sa longue 
carriăre est considerable. 

Ecime-Fnaxqois Van PETECE, fils ain€ du 
nrâcâdent, naquit ă Gand postârieurement ă 

1755, eLy mourut en 1796. II prit une grande 

part aux travaux de son păre, ainsi que Zam- 

bert- Benoit Pan Peteghem, deuxi&me fils de 
Pierre, qui mourut ă Gand en 1807. 
Prenne-FnaucoIs VAx Pereouea, fils d'Egide- 

Frangois, n€ ă Gand le îce aoât 1764, s'at- 
tacha d'abord ă la facture des orgues et s'y 

distingua jusqwen 1797; mais s'etant mari€ 

alors, il se livra aux affaires d'un autre genre 

«e commerce. 

P!ERRE-CRARLES Vau PETEGHEX, fils ain€ de 

Lambert- Benoit, naquit ă Gand et y mcurut 
c6libataire, sans laisser de traces de ses tra- 
vaux. ÎI! en fut de mâme de Lamsen-Gon- 
NEILLE, deuxiăme fils de Zambert- Benoit, ne. 
ă Gand en 1779, 

(1) Je suis redevablei 1 'obligeance de M. le chevalier 
Xavier Van Elewyck des renseignements d'aprăs lesquels 
cette notice a ce padigce. -   
  

P:sang VAN PeTEGHEW, troisitme fils du 
mâme, n€ âGand le 15 janvier 1192, exerca 
la profession de facteur d'orgues jusquw'en 

1857; puis il ceda la continuation de ses af- 
faires ă son fils Naximilien, 

MAxImILIEN VAN PETEGnEM, n6 Ă Gand le 

11 decembre 1811,commenţa son apprentissage 

de la facture des orgues en 1836, sous la direc- 
tion de son păre, et travailla d'aprâs Pancien 

systeme qui avait €L€ celui de tous les instru- 

menis construi(s parles membres de sa famille, 

En 1849, il etablită Lite une succursale de sa 
maison, qu'il transporta ă Saint-Omer (Pas- 

de-Calais) en 1857. Depuis celte dernitre 

€poque, M. Van Peteghem a modifi€ ses pro- 

cedes defacture par Pimilation de quelques-uns 

des perfectionnements modernes. ÎI soceupe 

spcialement de la r6pavation des anciens in- 

struments. 
VAN SYVIETEN (Goneraorv, baron), fils 

de Gerard Van Swieten, commentateue de 
Boerhave, naquit ă Leyde, en 1734, et fit ses 
€tudesă PUniversit€ de cette ville. Ayant suivi 

son păre ă Vienne, il y obliat les titres de con- 

seilter et de conservateur de la Bibliothăque 

imperiale. Il mourut ă Vienne, le 29 mars 
1805. Lorsqutil prit le grade de docteur ă 
WUniversit€ de Leyde, il publia une these inti- 

tulce : Dissertatio sistens music în medici- 

nam înfluzum et utilitate, Lugduni Bala- 

vorum, 1775, in-40. Amateur de musique 

distingu€, il a laiss€ en manuscrit differentes 

composilions connues en Allemagne. 

VARENIUS (Acarn), €crivain n€ ă Mon- 
tauban, dans la seconde moiti€ du quinzi&me 

siăcle, s'est fait connailre par un livre devenu 

fort rare, qui a pour titre : Dialogus de Mar- 

monia ejusque elementis, Parisiis, apud Ro- 

bertum Stephanum, 1505, in-8o. 
VANESE (Fanro), directeur du choaur de 

Veglise de la Passion, ă Milan, vâcut vers la 
fin du seiziăme sitele, Il a fait imprimer de 
sa composilion : Canzonelte a 5 voci, Nilau, 
1592, 

VARGAS (D.-Unzax DE) fut maitre de 
chapelie de Pegiise metropolitaine de Valence. 

Le 20 juin 165], il regut sa nomination pour 

occuper le mtme emploi ă la cathâdrale de 

Burgos, avec le canonicat qui y €tait altache. 

On ne trouve pas, dans les actes capilulaires 

de cette €glise, la date de la mort de ce maitre. 

mais il est vraisemblable qu'il deceda en 1654, 
car, dans celte mâme annce, D. Francois Sa- 
maniego fut son successeur. Vargas a c€crit 

beaucoup de musique d'âglise qui se trouve en 

mavuserit dans les cglises de Valence el de 
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Dnrgos. M. Eslava en a tir€ le psaume /oce 

mea ad Dominum, ă huit voix, qu'il a publi€ 

dans la Zira sacra hispana (lome Le de Ja 
premiăre sârie des compositeurs du dix-sep- 

lime sitcle). Ce savantediteur et compositeur 
dit qu'on troute dans les archives de la Seu de 

Saragosse le psaume Quicunque, de la com- 

position de Vargas, accompagne d'une leltre 

imprirate, extremement curieuse,dans laquelle 

sont expliqu€s le plan et la structure de cet 

ouvrage. M. Eslava. ajoute que la musique de 

Vargas râvăle le gânie et la facilit€ d'ecrire. 

VARNEY (Pienne-JosePn-ALPRONSE), N€ 
ă Paris le 1e* decembre 1811, €tudia, ds son 
enfance, la musique et le violon. Le er fâ- 

vrier 1852, il fut admis au Conservatoire de 
celte ville et fit, pendant trois ans, des Etudes 
de composilion, sous la direction de Reicha. II 

sortit de cette €cole le 22 mai 1855 pourse ren- 

dre ă Gand, oi il tait appel€ comme chef 

d'orchestre du thcâlre. Apres avoir rempli ces 

fonctions pendant deux ans, il fut attach ă di- 

vers thcâtres des deparlements. De relour ă 

Paris, il ut nomme€ chef d'orchestre du Thed- 
tre historique,ă VEpoque de sa crâation, et 

resta plusieurs anntes dans celte situation, En 

1851 il passa au Zhedtre-Lyrique. Le chan- 
gement de direction de ce thââtre, en 1852, 
fut cause que N, Varhey en sortit pour retour- 

Der ă Gand, oii il dirigea Worchestre pendant 

Vann€e theâtrale de 1855. En 1855, il ctaită 
La Haye, oi: il remplissait les mâmes fonc- 

tions. De 1ă, il passa au theâtre des Aris, ă | 

Rouen, en 1856, et dans Pannte suivante, 
Offenbach lui confia la direction de orchestre 

du ihââtre des Bouffes-Parisiens, ă Paris. En- 

fin, M. Varney est devenu lui-mâme directeur 

de ce îhââtre au mois de fevrier 1862. Les 
compositions dramatiques de cet artiste sont 

celles-ci : 10 Atala, sorte d'oratorio-cantate 

avec chaurs, extcul€ au Thedire historique, 

au mois d'aout 1848. 2 Le Moulin juli, opera 
comique en un acte, au Thedire de la Gaiete, 

en septembre 1849. 5 La Quiltance de mi- 
nuit, opera comique en un acte, an Thedtre 

des Varictâs, janvier 1852. 40 La Ferme de 
Kilmoor, opera comique en deux acles, au 

Thedtre- Lyrique, octobre 1852. 5» IPOpera 
qu camp, en un acte, au thtâire de VOpâra- 

Comigue, 15 aodt 1854, 6 La Polka des sa- 
bo(s, operelte en un acte, au Thedtre des 
Boufţes, 28 octobre 1859. 72 Une fin de bail, 
opâreile en un acte, au mtme theâtre, 28 fc- 
vrier 1862, 
VAROTI (MicuEL), compositeur, n6 ă No- 

vare, dans la premicre moili€ du seizitme 

  

  
  

sidcte, a €crit parliculiărement pour Peglise. 
Ses productions connues sont celles-ci 10 Aisse 
a 6 voci, Venise, 1565, in-40. 20 Mfissede Tri- 
nitate a 8 voci, ibid., 1565, in-40, 30 Cantio- 
nes sacre în omnes anni festivitates, ibid., 

1568. 4* Himni a 5 voci, ibid., 1568. 50 Misse 
a Get 8voci, libro primo; ihid., 1563, in-40. 
62 Misse a 2, 5e 6 voci, Milano, 1588, in-4e, 
VATEN (J.-C.), cantor ă Croeipa, prăs de 

Saalfeld, actuellement vivant (1864) et d'un âge 
avance, s'est fait connaitre par les ouvrages 

suivants: te Methodisch-praktische Anleitung 
zum IVotensingen fir Lehrerund Schiiler in 
Burger-und Landschulen sowohl als auch fiir 

den Privutunterricht (Introduction mâtho= 
dique et pratique an chant not€, etc.), Efurt, 

Keyzer, 1821, in -8* desoixante-cinq pages; ou- 

vrage ma! digere qui ne justifie pas son €pithăte 

de mâthodique. 2* Praktische Elementarschula 

des Claviers und Fortepiano's, etc. (Ecole 

6lemeniaire et pratique du clavecin et du 

piano, etc.), sbid., 1827, in-40. 50 Sonatine 
pour piano secui, Erfurt, Suppus. 4 Six varia- 

tions pour piano, tbid. 5* Six chants faciles 

avec accompagnement de piano, ibid. 

VATRI (Rent) naquit ă Reims, le 21 oc- 

tobre 1697. Aprăs avoir commence ses €ludes 

au college de sa ville natale, et les avoir ache- 
vâes dans un seminaire de Paris, il oblintun 

canonicat ă Saint-Btienne-des-Gres, puis fut 
principal du college de Reims ă Paris, râdac- 

teur du Journal des savants, et membre de 

VAcademie des inscriptions et belles-lettres. 

Frappe d'apoplexie, en 1754, il perdit ses fa- 
cules intelleciuelles, languit pendant scize 
anntes, et mourul ie 16 dăcembre 1769, ă 
Vâge de soixante-treize ans. Au nombre des 

ouvrages de ce savant, on remarque deux mt- 
moires Sur les avantages que lu tragedie an- 
cienne vetirait de ses cheurs, et sur la reci- 
tation des tragădies anciennes, instres dans 
la collection de PAcadtmie des inscriptions 

et belles-letires (î. VIEI, p. 199-224). 

VASQUEZ. voyez VAZQUEZ. 
VAUCANSON (Jacques DE), celebre 

mecanicien, naquit ă Grenoble, le 24 fevrier 
1709. Arrive jeune ă Paris, îl s*y livra ă Petude 
des sciences, puis fixa sur lui Pattention pu- 

blique par des piăces de mecanique ou le gânie 

dinvention brillait au plus haut degre, telles 

quwşn automate qui jouait de la flile, des ca- 

nards qui mangeaient et digcraient, des ma- 

chines ă tisser la soie, la chaine sans (in con- 
nue sous son nom, etc. Le cardinal de Fleury 

le nomma inspecteur des manufaclures de 

Lyon, ct PAcademie royale des sciences de
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Paris Padmil au nombre de ses membres. Îl 
mourut le 24 novembre 1782,ă ăge d'environ 
soixante-qualorze ans. L'automale flâteur de 

Vaucanson faisait resonner Pinstrument par 

le souffle qui s*echappait de ses lăvres. Ila 

publi€ la description du mecanisme de celte 

ingenieuse machine acoustique, sous ce titre : 

Je mecanisme du fldleur automate, avec la 
description d'un canard artificiel, et aussi 

celle d'une figure jouant du tambourin et de 
Ia fldte; Paris, Gucrin, 1758, in-40 de vingt- 
quatre pages. Cette description a &t€ repro- 

duite dans VEncyclopedie de d'Alembert et de 
Diderot, ă Particle 4ndrogyne. Eile a 6t€ tra- 
duite en anglais par Desaguliers, chapelain du 

prince de Galles, avec ce titre; An account of 

the mecanism of an dutomaton, or image 

playing on the german-fluie; Londies , 
T. Parker, in-4* de vingt-quatre pages. On en 

trouve aussi une traduction allemande dans le 

Magasin de Hambourg (t. II, p. 1-24). 
VAUPULLAIRE, musicien frangais ou 

belge, [ut vraisemblablement chantre de quel- 
que €glise au commencement du seizitme si&- 
cle. Son nom ne se trouve dans aucun des re- 
cueils imprimes par Tylman Susato, par les 
autres imprimeurs de musique d'Ânvers, par 
Attaingnant et par Jacques Moderne, I! n'est 
connu que par une messe â quatre voix, inti- 
tule Christus resurgens, qui existe dans un 
manuscrit (n 5, in-fol. mo) de ta Bibliothăque 

de Cambrai, et dont M. de Coussemaker a pu- 
Dli€ le Sanctus en partition (Notice sur les 
collections musicales de lu bibliothâque de 
Cambrai, ns 1). , 

VAUQUET (Nicoras), n€ vers le milieu 
du scizieme siecle, [ut maitre des enfants de 
cheur de I'eglise collâgiale de Saint-Benoit, ă 
Paris. En 1588, îl obtint au concours du Puy 
de musique WEyeeux, en Normandie, le pre- 
mier prix de Porgue d'argent, pour la compo- 
sition du motet Dum aurora, qutil traita du 
deuzime ton par becare. II eut pour concur- 
rent Daniel Guichart (voyez ce nom), qui, sur 
le meme chant, €crivit son molet du deuziâme 
ton par bemol. 
VĂAUSSENVILLE. /oyez ROBER- 

GER DE VAUSSENVILLE (LE). 
VAVASSEUR (Nicocas LE), maitre des 

enfants de cheeur de Veglise caihâdrale de Li- 
sieux, et ensuite organiste de Peglise Saint- 
Pierre de Caen, vers le milieu du dix- septitme 
siăele, a fait imprimer des Canons ă deuz, 
trois, guatre, cing et six voi; Paris, Bal- 
lard, 1648, in-40, 
VAYER (LA MOTTE LE), voyez   

MOTUE LE VAYER (Faaxcors DE LA). 
VAZQUEZ (D. Juan), mattre de chapelie 

de Ia cathedrale de Burgos, dans les premitres 
annces du seiziâme sicle, alaisscen manuscriL 
beaucoup de messes, de motets, et une grande 

quantit€ de Vilhancicos ou chanis de Noăl. 

On en trouve quelques-uns dans la Silva de 

Sirenus, de Ilenri de Valderavano, imprimee 
ă Burgos, par Didier-Fernandez de Cordoue, 

1549, in-fol, 
VECCIII (Honace) (1), Suivant la chro- 

niqu€ de Spaccini, Vecchi etait âg€ de cin- 
quante-quatre ans lorsqu'il mourut en 1605, 

dou il suit qu'il €tait n€ en 1551. On n'a 
aucun renseignement authentique sur les pre- 

mitres annâes de la vie de cet artiste : on sait 

seulement qu'il 6tait ecclâsiastique et cons6- 

quemment qu'il avait €tudi€ dans un smi- 

naire. On sait aussi que son mattre de musique 

fut un moine servite de Modâne, nomme Sal- 

valtor Essenga, dont il existe un livre de Jfa- 
drigali ă quatre voix, imprime ă Venise par 

Antoine Gardane, en 1566. Dans ce meme livre 

sc-trouve (p. 7) un madrigal de Vecchi, qui est 

vraisemblablement sa premitre composition. 

Tiraboschi a lir€ des acles du chapitre de 

Correggio la preuve que Vecchi oblint uu 

canonicat le 15 octobre 1586 dans la cathe-. 

drale de celte ville, et qu”il fut 6lev ăla di- 

Qnil€ d'archidiacre le 29 juillet 1591. Il jouis- 
sait dâjă alors d'une grande estime pour ses 

connaissance dans le plain-chant, car Angelo 

Gavdano, €diteur du Graduel romain publi€ ă 
Venise, en 1591, dit, dans la preface, que le 
chant de celte Edition a 6t€ revu et corrig€ par 

une commission instituce par Pautorite eccl6- 

siastique et composte de Gabrieli (Jean), orga- 

niste de Saint-Marc de Venise, de maitre Louis 
Balbi, directeur du cheur de Weglise Saint- 
Antoine, ă Padoue, et d'Horace Veccni de 
Nodene, chanoine de Correggio (2). Le desir 

(1) M. Angelo Catelani (voyez ce nom) a donns, dans 
la Gazzetta musicale di Milano, une excellente monogra- 
phie d'Horace Vecchi, dontil ya destires ă part întitu- 
lcs Delia Vita e della Opere di Orazio Vecchi, Milano, 
Tito, di Gio-Ricordi (s. .); in-8o de 56 pages, avec 3 
pages in-4 de musique. Pour la notice de cette edition 
de la Biographie universelle des muziciens, j'ai puisc aux 
memes sources que M. Catelani; mais le cadre de cetie 
notice ne ma pas permis d'entrer dans les discassionset * 
dans les developpements auxquels îl s'est livre, Jai em- 
pruntă ă M. Catelani les tiires exacts des ceuvres de 
Vecehi. que je n'avais trouvts qu'en abregc dans les 
catalogues, 

(2) Quod gnidem Graduate Romanum a maltis pra= 

stantibus et primariis Italia viris musica preditis, in 
cantibus ipsis planis eruditissimis, revisum fait, etin 
primis a R. D. Gabriele in ecclesia D. Marei Venetiarum 
orgunico, a N. D. Magistro Lodovico Dalbo in Ecelesia 

a
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de metire son talent en €vidence dans un mi- 

lieu plus vaste et plus anime que la petite viile 

de Correggio decida Vecchi ă s'âloigner de 

celle-ci, aprâs qutil eut €L€ 6lev€ ă la dignit€ 

darchidiacreetă se fixer ă Modâne. Dăs le com- 

mencement de 1595, il Etait dejă €tabli dans 
cette capitale du duche, car Spaccini rapporte 

que le 5 fevrier de la mâme ann€e, il ful frappe 

d'un coup de stylet par un înconnu ; mais, ga- 

ranli par ses vâtemenis, il ne fut pas bless€ (1). 

La cause de cet €vânement n'a pas €t€ sue. Il 

parait au surplus que Vecchi 6tait d'humeur 

(juerelleuse; car la meme chronique nous ap- 

prend qu'il eut dans la mime annte une vive 

conteslation avec certain personnage qui cour- 

tisait la femme de son frăre, Girolamo Vecchi, 

et dans la chaleur de la dispute, il regut deux 

coups de couteau ăla tâte, dontil gutrit heu- 

reusement. Plus bizarre et plaisante fut la con- 

testation qu'i! eut le 21 mai 1596 avec lorga- 
piste de Peglise Saint-Augustin, ă Modâne, 

pendant qu'on câitbrait la messe solennelte- 

ment. Vecehi chantait accompagne par l'or- 

pue : dans un certain endroit, il prâtendil 

chanter seul et que Vorgue fit silence; Porga- 

miste, au contraire, voulait que ce făt le chan- 

teur qui se tit et le laissă jouer. Aiors com- 

menşa une lutie ridicule entre eux; car 

Vecchi 6leva de plus en plus Ia voix pour faire 

dominer son chant, tandis que Porganiste 

ajoutait ă chaque instant de nouveaux jeux 

pour €touffer la sonorit€ de organe du chan- 

teur. Cette uite devintă la fin si grotesque, 

«ue les fidtles €ciatârent de rire, ce qui causa 

un grand scandate. 

La longue absence de Vecchi ful cause que 

le vice-roi de Regpio lui 6la son canonicat, 

suivant un acte authentique du 27 avril 1595, 

cit€ par Tiraboschi ș mais il en trouva bientot 
la compensation dans la place de maltre de 

chapetle de la cathedrale, qwil obtint le 26 oc- 
tobre 1596, aprăs la mort de Guido Ferarri. 

Dans Vannțe suivante, il fit un voyage ă Ve- 

nise avec le comte Montecuculli, pour y publier 

quelques-unes de ses compositions, notam- 

ment PAmfiparnasso, dont il sera parle plus 
loin. En 1598, il ajoula aux avantages dontiil 
jouissait la place de maitre de chapelle de la 

cour et de professeur de musique des jeunes 

D. Antonii Patavini musices moderatore, eta R. D. Ho- 

ratio de Vecchiis Mutinensis canonico Coreigiensi. a 
quibus omnibus conjunctim et separatim summo studio 

ae diligentia correctum fuit et emendatum. 

(6)A hore 92. 1u data una stiletada a Horatio Veechio; 
musieo cccellente di questi tempi, non s'c saputo da chi, 

et non ebbe male. 

  

  
  

princes, avec un traitement annuel de quatre- 

vingis €cus. On voil dans la chronique de 

Spaccini que, le 11 fevrier et le 9 du mtme 

mois 1602, il y eut de grandes mascarades 
imagines par lui et pour lesquelles il avait 

compost de la musique. En 1605, 'ambassa- 
deur de Pempereur, qui €tait alors ă Modene, 

obtint pour Vecchi du conseil de ta commune 

une pension de cent livres par an, sous la con- 

dilion qui! continuerail de resider dans la ville 

et d'y exercer ses talents. Il est vraisemblable 

que ce fut au mâme ambassadeur qu'il fut re- 

devable de !'honneur qutil cut d'âtre appel€ ă 

Ya cour de Pempereur Rodolphe, ainsi qu'on le 

voit par son €pitaphe, dans laquelte on voit 

aussi que le prince Octave Farnăse, duc de 

Parme, et V'archiduc Ferdinand lui donntrent 

des tEmoignages de haute consid&ration. Sur 

la demande du roi de Pologne, Vecchi €crivit 

quelques pitces de musique qwi! lui envoya, 

et regut en recompense une belle medaille du 

poids de vingi-deux 6cus qwiil i6gua par son 

testament ă un ami nomme Jean-Antoine Za- 

notti, Au mois d'octobre 1604, il eut le dâsa- 

grement de se voir enlever la place de maitre 

de chapelle de la cathedrale parles intrigues et 

Vingratitude de son 6lăve GeminianoCapilupi, 
ă qui elte fut donnte (voyez Capituri). Le 
chagrin que Vecchi en eut parait avoir €l€ la 

cause principale de sa mort, Il dâcâda le 

19 septembre 1604, ă Pâge de cinquanie ans, 
laissant ce qu'il possedait ă ses frăres J€rome 

et Louis Vecchi, ă Vexceplion de ses livres, 

tableaux prâcieux et une collection de por- 

traits de musiciens câlăbres de son temps qu'il 

avait fait peindre par d'habiles arlistes et qu'il 

laissa ă son neveu Picrre-Jean Îngona, sous 

la condition qu'il donneraită ses enfantsle nom 

d Horace ei leur ferait €tudier la musiquc, 
L'Eveque de Modâne envoya complimenter la 

famille de Vecchi ă Poccasion de sa mort, en 

annongant son intention de faire au defunt 

des obsăques magnifiques ă ses depens ; mais 

elles n'eurent pas lieu, parce que Vecchi avait 

ordonn€ par son testament qu'on Vinhumăt 

sans pompe. Deux ans aprâs, on lui 6leva un 

peau monument qui avait €t€ fait ă Reggio par 

le scuipteur Pacchioni, et Won y mit cette 

epitaphe : 

p. 0. M. 

- Horatius Vecchtus, «ii novis lui 
musicis, tum poelicis rebus inveniendis 

îta floruit. ut omnia 
omnium tempor. îngenia faci- 

te superarit, hoc tumulo 
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Quiescens excitatricem ex- 

pectat tuba. 
Ilic Octavio Farnesio, archiduci Q. 

Ferdinando Austrice carissimus, 

cum armoniam primus comice fa- 

cultaii conjunzisset, totum ter- 

rarum orbem în sui admivâtionem 

trazit : tandem, pluribus în ec- 

clesiis sacris choris prafectus, el 
a hadulfo imp. accersitus, îngra- 

vescente jam lati recusalo 
iunere, seri duci coesari esten- 

si, propria în patria inserviens, 
angelicis concentibus prafi- 

ciendus decessit. 

Anno 1. DC. V. die XIX. men. 

februari. 

Comme tous les mailres de son temps, 

Vecchi 6crivit des messes, des moteis, des ma- 

drigaux ă cinq et six voix, des canzonelles et 

dialogues ă VPimilation de Croce et de Gas- 
toldi ș mais Pouvrage qui a rendu sa râpula- 

tion populaire est une sorte de comedie en 

musique intitulte : Z' Amfiparnasso, comme- 
dia harmonica, qui fut representte ă Mo- 

dâne, en 1594, et publice ă Venise trois ans 
apres. Suivant Muratori (1), les premiers es- 

sais de Vecchi auraient precede ă Venise ceux 

qui furent faits ă Florence vers le meme 

temps pour la crâation de opera strieux 

(voyez PER: et Caccini), el celte invenlion im- 

mortaliserait ă jamais son nom. L'opinion de 

ce savant n'a pour base qu'un passage de 

Pepitaphe rapportee ci -dessus, On y lit: Qui 
harmontam primus comice faculiati con- 

junzit, et totum terrarum orbem în sui ad- 

mirationem trazit. Vecchi dit aussi dans la 

preface de son ouvrage : a Celte râunion de 

» comedie et de musique n'ayant pas 6t€ faite 

par d'autres, que je sache, ni peut-âtre ja- 

mais imaginte, i! sera facile d'y ajouter 
beaucoup de choses pourlui donner la per- 

fection; si je ne suis pas lou€ de linven- 

tion, au moins n'en pourrai-je tre 

» blâme (2), La plupart des auteurs, trompss 

par ces asserlions, ont agite la prioritt d'in- 

vention du style dramatique entre Vecchi et 

les musiciens de Florence et de Rome. Il ya 

z 
su
 

5 
e 
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(1) Della perfetta poesia, L. UI, C. &, 1. 3%, 

(2) Non essendo questo accopiamento di comedia e di 
musica piu stato fatto, ch” jo mi sappia, da aliri,e forse 
non immaâginato, sară facile agsiungere molte cose per 
dargli perfezione; ed io dorră essere se non lodato, al- 

meno non biasimato del!” invenzione,   
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ici deux choses ă examiner, savoir, le fait er 
lui-meme, et ta nature de l'ouvrage du maltre 
de chapelle de Modâne. En ce qui touche Pap- 

plication de la musique ă la comâdie, sans 

parler du Sacrifizio de Beccari, mis en mu- 
sique par Alphonse Della Viola, et reprâsente 

en 1555, dont le genre n'est pas bien dâter- 
min€, on voit dans la Dramaturgia d'AI- 
lacci que la comedie pastorale en musique 

7 Pazzi amanti fut representte dans le palais 

du prince Grimani, ă Venise, le 25 avril 
1569 (4). Vecchi s'est donc trompe lorsquw'il a 
cru avoir €l€ le premier qui fit application 

de la musique ă la comedie. A Wegard du 
siyle, îl n'y aucun rapport entre la musique 

de 'Amfiparnasso et celle des drames de 

Peri, de Caceiai, ni mâme d'Emilio del Cava- 
liere. Ceux-ci paraissent vâritablement les in- 

venteurs du siyle râcitatif, tandis que Vecchi. 
n'a fail qu'une application du genre madri- 
galesque ă Paction comique. On peut com- 

prendre quelle est la conceplion de cet 

ouvrage par Vanalyse d'une scene oă le vieux. 

Pantalon quereile son valet Pirolin (pelit 

Picrre), en patois Dergamasque. Ce valet 
xourmand, au lieu de se rendre ă'appel de 

son mailre, lui repond de loin avec la bouche 

pleine des larcins qu'il a (aits ă Ia cuisine. 

Pantalon a beau crier : « Holă, Pirolin! oi. 
» es-tu? Pirolin! Picolin! Pirolin! ah! vo- 
» Icur! que fais-tu ă îa cuisine? » —Pirolin. 

râpond : « Je m'emplis lestomac avec des 

» oiseaux qui chanlaient nagutre : Piripipi, 
» cucurucul » Eh bien , au lieu de deux inier- 
locuteurs pour chanter cette scâne bouffonne, 

Vecchi se sert, comme dans tout le reste de la 

piăce, d'un chour compos6 de voix de so- 
prano, de contralto, de tenor et de basse, qui 

dit alternativement les paroles des deux per- 

sonnages. Lors meme qu'un seul personnage. 

est en scâne, ce n'est ni un air, ni un recilati 
qu”il chante, c'estun morceau ă cinq voix qui 

se fait entendre sur les paroles que le pote a. 

mises dans sa bouche. Ii y a loin de cette 

absurde conception, ne de Vhabitude du 
chant d'ensemble usil€ depuis plusieurs. 

siăcles, ă ia vâritable creation du chant dra- 
matique, dont origine se trouve dans l'Eu- 

ridice et dans la Dafne. L' Amfiparnasso: 
n'est pas une vâritable comedie; cette vsril€ 

me parait hors de contestation; mais on ne 
peut meconnaitre le caractăre comique de plu- 

sieurs situations ; caractăre qui disparait par” 

le chant collectif de Vecchi. Dou€ de hardiesse- 

dans queiques-unes de ses conceptioas, ce mu- 

(1) Edition de Venise, 1735, p. 610.   
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sicien distingu en a manqu€ ici, ct n'a com- 
pris le personnaşge comique que comme le 

cheeur de la tragedie des anciens. A. Catelani 
a employe dix-sept pages de son intâressante 

notice ă la discussion de la nature de PAmfi- 
parnasso : je regrette de ne pouvoir repro- 

" duive ici son €rudite 6lude. 

Les premiăres €ditions des compositions 

d'iorace Vecchi n'ont point €l6 connues jus- 

qwă ce jour; les plus anciennes indiquent des 

reimpressions. En voici la liste : 1* Can- 

zonelte di Oratio Vecchi da Modena. Libro 
primo, a quattro voci. Novumento ristam- 
pate; în Venetia, appresso Angelo Gardano, 
1580, in-40, Ce recueil contient vingt-deux 

pieces. Cette 6dition est la deuxitme : la dtdi- 

cace au comte Mario Bevilacqua n'est pas 

date. Ii y a des exempiaires qui portent la 

date de Venise, 1581, et dont la mâme dâdi- 
cace est datce du 30 septembre : je ne crois 

pas ă la realil€ d'une tdilion nouvelle dans 

ces exeinplaires ; suivant mon opinion, il n'y 

a eu qu'un changement de frontispice; sorle 

dWartifice trăs-commun alors. L'tdition sorlie 

des presses du mâme 6diteur en 1585, consi- 

derte par M. Catelani comme la quatrieme, me 

parai €ire la troisiăme. 92 Canzonette di etc. 
Libro secondo, a quatiro voci. Novamente 
poste în luce; ibid., 1580, in-40. Ce recueil 
contient vingt et une piăces. La seconde €di- 
tion, publice par le mâme, est dattede 1582: 

j'en connais une autre de 1586. 3 Canzonette 

di etc. Libro terzo, a quattro voci. IVova- 
mente poste in luce; ibid., 1585, in-40. C'est 

la premiere €dition. La deuxitme a paru ă 

Milan, chez Simon Zini, en 1586, et Gardane 
en a donn€ une troisiîme ă Venise, en 1593. 
40 Canzonette di etc. Libro quarto a 4 voci; 
Novamente posto în luce; ibid.. 1590, in-40, 
Il y en a une autre dition de Nuremberg, 

chez Gerlach, en 1594, et une troisime de 
Venise, 1608, in-40. Les quatre livres de ces 

canzoneites ont 6t€ rcunis et publiăs ă Nurem- 

berg, chez Catherine Geslach, en 1601. Pierre 

Phaltse, d'Anvers, en a donne aussi une €di- 
tion sous ce litre : Canzonetie a A voci di 
Orazio Vecchi, con aggiunta di altri a5, 4 
e 3 voci del medesimo, nuovamenle ristam- 
pale ed in un corpo ridotte, 1611, in-40 obl. 
Ii ya quatre-vingt-sept piăces dans ce recueil; 

elies sont suivies d'une aggiunta qui contient 

ouze pieces, et d'une fanlaisie ă quatre instru- 

menis par le meme auleur. Valentin Haus- 

maon a donn€ une collection. choisie des 

chansons ă qualre voix de Vecchi, avec des 
paroles allemandes; ce recueil est intilulc : 
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Drey Classes der vierstimmigen Canzo- 
netten, mit Unterlegung teulscher Text în 
Truck geben; Nuremberg, 1601, in-4". 
Pierre Negander, cantor ăGcra, a donne aussi 

„une traduclion allemande des dernitres chan- 

sons de Vecchi, sous ce titre : XĂI/ aus- 
serlesene vierstimmige Canzonelten mib 

schenen teulschen Sprzchen und Texlen ; 

Gera, 1614, in-40. 5 Canzonelle a sei voci 

d' Horatio Vecchi novumente stampate. Libro 
primao; in Venetia appresso Angelo Gardano, 

1587, in-40. II y a vingt et une piăces dans ce 
recueil : Vepitre dâdicatoire ă Marc-Antoine 

Gonzaga, primicier de Mantoue, est date de 

Correggio, le 15 octobre de cette ann6e.6* Ma- 
drigali a sei voci d'Horatio Wecchi nova- 
mente stampati. Libro primo; ibid., 1585, 
indo. Une seconde edition de ce recueil, qui 

contient dix-sept madrigaux, a €l€ publite ă 

Nilan, chez Tini, en 1588, et Gardane en a 
donn6 une troisizme â Venise, en '1591. 
7* Madrigali a cinque voci di etc. novamente 
stampati. Libro primo; ibid., 1589, in-4. 
8" Madrigali a sei voci di etc. Libro secondo, 
con alcuni a seite, otto, nono et dieci nova- 

mente stampati; ibid., 159, in-40. 9 Selva 
di varie ricrealione di etc. nella quale si 

contingono varij soggelti, a35,a4,a5,a6,. 

a7,a 8,a 9,eta 10 voci, cioa Madrigali,, 
Capricci, Balli, Arie, Justiniane, Canzo- 
nelte, Fantasie, Serenate, Dialoghi, un 

Zolto-amoroso, con una Baltaglia a diece 
(sic) nel fine, et accomodatovi la intavola- 
tura di liuto alle Arie, ai Balli, et alle 
canzonelte; WNovamente composte, et dale 

în luce; ihid., 1590. 100 Canzonelte a tre 
voci di Zoratio Vecchi et di Geminiano 
Capi-Lupi da Modonu. WNovamenţe poste în 
luce; ibid., 1597. Ces canzonelles ont ELE r€- 
imprimees dans la meme anne,ă Nurembergy 

in-Ac, chez Gerlach, Valentin Hausmann en a 

donn€ une traduction allemande, dans la 

meme viile, en 1608, in-40. 11 Canzonelte a 

3 voci, lib, 2; Venise, Angelo Gardano, 1599, 

in-40, îl y a une €dilion de ce livre publice 

Milan, en 1611. 12 oratii Vecchii Muti- 
mensis, Canonici Corigiensis, Lamenta- 
tiones, cum quuttuor (sic) paribus vocibus; 

Venetiis apud Angelum Gardanun, 15387. 
13 Potecta Hovatii Wecchii Mutinensis, 
Canonici Corigiensis , quaternis, guinis, 
senis et octonis vocibus, nunc primu în 

lucem edita. Serenissimo * Principi Gu 
glielmoPalatino Rheni comiti, et ulriusque 
Bavaria Duci elc. dicala; ibid., 1590. 
Pierre Phalăse a dunnt une cdiiion de ce:
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motets ă Anvers, en 1608, in-40 obl, 140 Sa- 
crarum Cantionum 5, 6,7 et 8 vocum, lib. 2; 
Venetiis, apud Angelum Gardanum, 1597, 
in-40. 15 Cantiones sacre 6 vocibus conci- 
nende; Duaci, 1604, in-40. On ne peut douter. 

que ce recueil ne soit une rcimpression. 

16 Convito Musicale di etc.-a tre, quattro, 
cinque, sei, selte, et otto voci. Wovamente 

composto, et dato în luce, 4! Sereniss. Fer- 
dinando Arciduca d: Austria, etc.; în Pe- 

nelia appresso' Angelo Gardano, 1597. 

170 Hymni qui per totum annum in FEcele- 
sta Romana concinuntur. Partim brevi stilo 
super plano cantu, partim proprium arie, 

ab Horatio Pecchio Mutinensi, Musices 
soderatore, apud Casurem Estensem Mu- 
tina Ducem, nuper elaborati. Cum guatuor 
vocibus. Nunc primum în lucem editi; Ve- 

netliis, apud Angelum Gardanum, 1604. 

180 Ze Veglie de Siena oviero Ivarij humori 
delia musica moderna a 3, 4, 5 e 6 voci; în 
Venetia, app. Ang. Gurdano, 1604, in-40. 
Une autre 6dition de ces piăces a 6t€ publice a 

Nuvemberg, en 1605, in-40, sous le tilre de 

Noctes ludicra.19* L' Amfiparnasso,comedia 
Harmonica d'Orativ Vecchi di Modena ; in 
Venetia, appresso Angelo Gardano, 1597. 
Une seconde 6dilion de cet ouvrage a 6i€ pu- 

Dli6e ă Venise, appresso Angelo Gardano et 

fratelli, 1610. L' Amfiparnasso est divis6 en 
trois acles, prâcedes d'un prologue, et chaque 

acte en plusieurs scânes. Les personnages 
sont : 10 Pantalone; 22 Pedrolin, son vale; 
5 Mortensta, courtisane; 4 Lelio, amoureux 
de Nisa; 5* Pisa; 6* Ze docteur Gratiano; 
7 Lucio, amoureux d'Isahella ; 8* Isabella; 
9 Ze capitaine Cardon, espagnol; 10 Zane 
(Jean), Bergamasque; 11 Frulla , valet de 

Lucio; 12 Francatrippa, valet de Pantalone; 
150 Chour de juils, dans une maison voisine. 
Vai mis en partition tout PAmfiparnasso, 

d'aprăs Vexemplaire de 1597, qui appartient â 

la Bibliothăque royale de Berlin. M. Catelani 

a jointă sa notice Ia partition de la premitre 

scâne du deuxitme acte, et Kiesewelter a pu= 
bii€ le chceur des juifs iravailleurs Zik, Zak, 
Zok, dans son livre de la Destince et nature 
de la musigue mondaine, ete. (Schicksale und 
Beschaftenheit der weltlichen Ges&nges, elc.), 
n” 51. 290 Horatii Vecchii Mutinensis Mu- 
sic professoris celeberrimi Missarum senis 
et octonis vocibus. Liber primus. Per Pau- 
lum Brausium Mutinensem ejus discipulum 
amantissimum. IVunc primum în lucem 
edilus; Penetiis, apud Angelum Gardanum 
et fratres, 1607. Pierce Phal&se a rcimprims   

quelques-unes de ces messes dans le recueil 

intitul€ : Aissz senis et octonis vocibus 

ez celeberrimis auctoribus Ioratio. Vecchio 
aliisque collect; Antverpie, 1612, in-4 
obi. Les messes de Vecchi qui se trouvent dans 

cetle coilection sont: Osculetur me, et Tu cs 
Petrus, ă six, In Resurrectione Domini, ă * 
huit, et Pro defunctis, ă huit, Cet ouvrage, 
ainsi que le suivant, ont 6l€ publi6s, aprăs la 

mort de Vecchi, d'aprts sa volonl€ exprimâe 

dans son testament : Bravusi, son €lăve, fut 
charge de ce soin. II dedia ces ouvrages au 
conseil de la commune de Modâne. II] dit, dans 

sa preface, qu'il est ă regretter que la mort de 

Vecchi Pait empeche de terminer un livre 

considerabile quiil avait entrepris et auquel il 

donnait le titre de Poetica musicalis. II y ex- 

pliquait avec clarte, dit Bravusi, tous les pro- 

câis de Vart de la composition, les formes 

nouvelles par lui-mâme inventees, l'usage r€- 

gulier des consonnances et des dissonances, les 
licences, elc. Bravusi dit aussi que Vecchi a 

laiss€ en manuscrit des messes, des psaumes, 

des chanis sacres et profanes; mais, de tout 
cela, Veditear n'a publi€ que le premier livre 

des messes, et l'ouvrage suivant.2t* Dialoghi 
a setie et otto voci. Del signor Horatio Vecchi 
da Hodona. Da cantarsi, et concertarsi con 
ogni sorte di stromenti. Con la partilura 

delli Bassi continuati. Wovamente stam- 
puli, et dalti în luce; în Venetia, appresso 

Angelo Gardano et fratelli. 1508. 
La plupart des collections puisces dans les 

ceuvres des musiciens les plus câlăbres, et pu- 

hlices ă la fin du seizitme siăcle ou au com- 
mencement du dix-septitme, contiennent des 

chausons ou des madrigaux de Vecchi ; j'en ai 

trouvă parliculitrement dans les recueils sui- 

vants : 10 Sinfonia angelica, di diversi 
eccellentissimi musici a 4,5 e voci, nuova- 
mente raccolta per Huberto IVaclrant e duta 
în luce; Anvers, P. Phalăse, 1594, in-4e. 
22 Melodia Olimpica ai diversi eccellentis- 
simi musici, ete.; ibid. 1594, in-4* obl. 3* JI . 
Lauro verde, madrigali a 6 voci, composti 

da diversi eccellentissimi musici, elc.; ibid., 
1591, in-40 obl. 42 II Trionfo di Dori, des- 
critto da diversi et posto în musica da ul- 

trettanti autori a 6 voci; Venise, Gardane, 

1596, in-4*; Anvers, P. Phaltse, 1601, in-40 
ohl.; îbid., 1614, in-40 obl. 5 Madrigali 

pastorali a 6 voci descrilti da diversi, e 

posti in nusica da altrettranti musici ; Au- 

vers, Phalăse, 1604, in-42 obl. 6 De Floridi 
virtuosi d'Italia il terzo libro di madriguli 

a 5 voci nuovamente composti et dali in 
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luca; Venise, G. Vincenti, 1586, în-40. 7* Le 

]luse da diversi autori a5 voci; dans le cin- 

«uime livre; Venise, Gardane, 1575. 8 Il 

Trionfo di Musica a 6 voci. Lih. 1; Venise, 

Scotto, 1579. 9 Gli Amorosi ardoria 5 voti; 

Venise, Gardane, 1583. 10* Spoglia amorosa 

a5 voci; ibid., 1592. 

VECCIIL (Onreo), pretre, et matire de 

chapelle de Peglise Sainto-Marie della Scala, ă 

Jilan, naquit dans cette ville, vers 1540, et 

mourut en 1613. Il a publi€ vingt-quatre &eu- 

vres de messes, motets, psaumes et chansons 

depuis quatre jusqu'ă huit voix. On a de sa 

composition, imprime ă Anvers : 10 Cantio- 

nes sacrz sex vocum, lih. 5, 1605, in-4-. 

9 Cantiones sacra quinque vocum, lib. î; 

1610, in-40. 30 Salmi întieri a cinque voci, 

che si cantano alli vespri nelle solennită de 

ptto Panno, con doui (sic) Magnificat, Falsi 

Bordoni et le quattro Anlifone par la Com- 

pietă. Nuovamente ristampali, In Milano 

appresso Filippo Lomazzo, 1614, in-4e. 

40 Motectorum quz în communi Sanctorum 

quatuor vocum concin. Liber primus. Medio- 

lani, par Aug. Trabatino, 1603. Les archi-" 

ves de musique de ia cathtdrale de Milan con- 

tiennent les ouvrages d'Orfeo Vecchi dont 

voici la liste : 10 Motets pour le commun des 

Saints, ă qualre voix avec partition; 92 cinq 

Jivres de motels ă cinq voix avec parlilion; 

30 choix de madrigaux arranges en moiels â 

cinq voix; 4* trois livres de molels ă six voix, 

dont le troisime avec partilion; 5 sept 

psaumes ă six voix avec hasse continue; 60 un 

livre de messes ă quatre voix; 72 un idem ă 

cinq voix ; 80 deux idem ă cinq voix avec basse 

continue ; 9 messes, molels, psaumes, magai- 

ficat et faux bourdons ă huit; 102 vepres en- 

tiâres ă cinq voix avec basse continue; 

110 Magnificat des huit tons eLă versels avec 

basse continue; 19% faux-bourdonsăqualre,cinq 

et huit voix avec Magnificat ă quatee et cinq, 

et Te Deum avec basse continue ; 15% llymnes 

suivant Pusage romain avec les complies, les 

antiennes et les litanies ă quatre avec hasse ; 

140 Hymnes suivant le rit ambrosien avec 

basse. ! 

VECCHI (Lonexzo), prâtre altach€ ă 

Veglise metropolitaine de Bologne, et mai- 

tre de chapelle, naquit dans cetle ville, en 

1566. II a publi€ plusieuvs ceuvres de motels et 

de messes, qui ont E1€ imprimes ă Venise, 

chez Gardane, en 1605 eL 1607, in-4e. Je ne 

connais que Pouvre qui a pour titre : Missea 

otto voci. libro 19. Venise, Angelo Gardane, 

1603, in-40. 
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VECOLI (Pienae), compositeur, n ă Luc- 
ques, vers le milieu du seizitme sidele, (ut alta- 

che ă la chapelle des ducs de-Savoie. On a - 

imprime de sa composition : Madrigali a 
cinque voci, Turin, 1581, in-4*. - 
VECOLI (RecoLo), compositeur napolitain, 

n€ dans la premitre moili€ du seizitme siâcle, 

paralt avoir vecu quelque temps ă Lyon. Il 

a publi€: 10 Canzonelte alla napoletana a 35, 

4, 5et6 voci, Venise, 1569, in-40. 20 Madri- 
gali a 5 voci, Lyon, Clsment Baudin, 1577, 
in-40 obl. , 

VEESENMEYER (GeoncEs), thâotogien 

allemand et savantlitierateur, est mortă Ulm, 
le 6 avril 1853. Au nombre de scs €crits, on 

remarque une dissertation întitulte : Persuch 

einer Geschichte des deulschen Kîrchenye- 
sanges în der UVimischen Kirche (Essai d'une 
histoire du chant vangâlique allemand dans 

VPâglise d'Ulm), Uim, 1798, in-4* de douze 

pages. 

VEGGIO (Cciune), contrepointiste italien, 
vers le milieu du seizi&me sicle, a publi€ Ji 
primo libro di madrigali a â voci, con la 

gionta de sei altri di Archudeit della misura 
a breve; Venise, Jerome Scotto, 1540, reim- 
prime dans la meme ville en 1545, in-4* obl. 
VEICIITNER (Faangois-ADAN), violo- 

niste allemand etcompositeur, naquit vraisem- 

blablement en Prusse, vers 1745, et fut €lăve 
de Frangois. Benda, ă Potsdam. Ayant €l€ 
nomm$ maltre de chapelle du duc de Cour- 

lande, il oblint ensuite un cong€ pour royager 

en Nialie, et hrilla dans les concerts de Milan. 

De retour ă Mitlau, îl yvecut jusqu'ă Ppogue 

de Ia dissolution de la chapelle du duc, puis se 

rendit ă Pâtersbourg, o i! mourut. On a im- 

prime de sa composition : 19 Quatre sympho- 

nies pour deux violons, alto, basse, deux haut- 

bois, deux bassons et deux cors, op. 1, Leip- 

sick, Sommer (1770). 2 Symphonies russes a 

huit parties, Leipsick, Iartknoch. 5* Concerto 

pour violon principal, violons, alto, basse con- 

linue et hasse de ripieno, îb. (1771), 4* Trois 

quatuors pour deux vioions, viole et basse, 

op. 3, Petersbourg (1802). 5e Vingt-qualre 

fantaisies pour violon et basse, op. 7, lib. î 

et 2, Leipsick, Breilkopf et Tzertel. 6 Vingt- 

quatre sonates. pour violon et basse, op. 3, 

liv. 1,2, 5,4, ibid. 7e Air russe vari€, suivi 

dun caprice, op. 9, ibid. Veichiner a laiss€ en 
manuscrit : 10 Za Transfiguration de Jesus- 

Christ, oratorio ă quatre voix et orchestre, 
20 Jiymae ă Dicu, idem. 5 Cephale et Pro: 

cris. cantale, 42 Deux divertissemeuls pour 

usct:estte complel.
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VEAL (Weszer-llenni), composileur de 
l'Epoque actuelle, est n€ le 19 janvier 1806, ă 

Kzepnilz, village de la Bohtme. A six ansil 
regut les premiăres legons de piano du maltre 

d'ecole du village; peu de temps aprâsiil fr6- 
quenta les cours du gymnase de Leitmerilz, et 
continua en meme temps avec zâle V'âtude de 
la musique. En 1821, son pâre Wenvoya â 
Vuniversil€ de Prague; mais ayant perdu ses 

parents, le jeune Veit se vit dans Ja nâcessite 

«abandonner ses 6tudes et de donner des 

legons de musique pour vivre. Plus tard cepen- 

dantil reprit ses cours de droit, et aprăs avoir 

subi les examens, il enira dans la magistra- 
ture, en 1851. En 1841, il s'est fix6ă Aix-la- 
Chapelle et y est devenu directeur de musique 
«une socicte de chour. On a grave de sa com- 
position, ă Prague : 10 Quinteites pour deux 
violons, alto et deux violoncelles, op. 1 et 2, 
2» Quatuors pour deux violons el deux violon- 
celies, op. 5, 4, 5, 7, 15. 32 Nocturne pour le 
piano, op. 6. 4* Polonaise idem, op. îi, 
5» Ave maris stella, ă trois voix et orchestre, 
op. 9. 60 Six quatuors pour quatre voix d'hom- 
mes, op. 12. 7o Plusieurs cahiers de chanis 
avec accompaguement. Une ouveriure de con- 
cert de sa composition a 61€ execute ă Prague 
en diverses circonstances, ă Leipsick, en 1841, 
eLă Cologne en 1844. 

VELASCO (D. Fnancisco), musicien es- 
pagnoi du seizime sizele, fut nomme mai- 
ine de chapelle de Ia cathedrale de Santiago, 
en 1578. Mais il ne jouit pas longtemps des 
avautages de cette posilion, car il mourut au 
commencement de 1579. Ce maitre a laiss€ en 
manuscrit des messes, des molets et des vil- 
hancicos ou chants de Noăil. . 
VELASCO (Nicoras-Diaz), musicien au 

service du roi d'Espagne Philippe IV, vers le 
milieu du dix-seplitme sitcle, a publi€ un 

systăme de tablature pour la guilare, sous ce 

titre : IVuevo modo de cifra para ianer la 

guitarra con variedad y perfection, etc., 

Naples, Egide Longo, 1640, in-40, 
VELLA (P. DA), violoniste et composi- 

teur, ne ă Malte, vecuL ă Paris vers le milieu 
du dix-huitieme siăcle, et y publia : 10 Six 
trios pour deux violons et basse, op. 1 (1768). 
2* Six quatuors pour trois violons el basse, 
VELLUTI (JeAx-Baprisre), le dernier so- 

praniste celâbre de Vlialie, naquit ă Monte- 
rone, dans la Marche d'Ancâne, en 1781. [1 
€tait âg€ de quatorze ans lorsque labbe Caipi, 
maitre de chant ă Ravenne, se chargea de son 
țducation musicale el le prit dans sa maison 
dour surveiiler ses €tudes. Aprâs six annâcs 

VEIT — 
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d'exercices de solfâge et de vocalisation, Vel. 
luli commenţa sa carriăre theâtrale, dans 
Pautomne de 1800, ă Forli, et la continua 
pendant deux ou trois ans sur les pelits 
theâtres de la Romagne. Arrive ă Rome, au 
carnaval de 1805, il y fit admirer la beaute de 
sa voix el l'expression de son chant dans 7a 
Selvaggia, de Nicolini. Deux ans aprăs, il re- 
tourna dans la meme viile ei se fit la reputa- 
lion de premier chanteur de son €poque 
dans le Zrajano, du meme compositeur. A 
Vautomue de 1807, il fut appel€ au thââtre 
Saint-Charles de Naples, et y fit une vive sen- 
sation. Pendant le carnaval et le carâme de 
1809, il brilla ă la Scala de Milan, dans le 
Coriolano, de Nicolini, et dans Ifigenia în 
Aulide, de Federici. De 1ă il alla ă Turia, puis 
retourna ă Milan, en 1810, et fut engage pour 
le iheâtre de Vienne, en 1812. De retour en 

Malie, i! chanta ă Venise avec un succăs pro- 
digieux, puis reparută Milan, en 1814, dans le 
Quinto Fabio de Nicolini, avec la Correa et 

David. Dans les annces 1825 et 1826, il chanta 
au thââtre du Roi, ă Londres, et eut, pour 
chaque saison de cinq mois, un traitement de 

2,500 livres sterling (environ 57 mille francs). 
En 1829, il fit un second voyage en Angie- 

terre; mais sa voix ayant perdu son €clat, il 
n'y trouva pas d'engagement; depuis lors il 

s'est retir€ dans sa patrie, ou il est mort dans 

les premiers jours de fâvrier 186], ă Wâue de 

quatre-vingis ans. 

VENEGAS (Louis), n â Hinestrosa, dans 
la Castile, a €crit un traite de tablature et de 

composition, întitul€ : Trattado de Cifra 
nueva para tecla, harpa y viguela, canto 
ilano, de organo, y contrapunto; Alcala de 

llenarez, 1557, in-fol. 

VENERI (GnEcorne), compositeur, n€ & 
Rome, ves le milieu du seizitme sitcle, fit ses 

€ludes musicales dans cette ville. XI s'est fail 
connaitre par un cuvre qui a pour titre : Ar- 
monia di Venere. Madrigali a 5 voci, ed în 
fine due, con un Eco a 8 voci; Bracciano, 

per Andrea Fei (sans date). 

VENINI (Pabb€ Fnanqois), n€ en 1758, 

sur les bords du lac de Como, pres de cetta 

ville. entra d'abord dans la congregalion des 

fveres de la doctrine chrâtienne, ei enseigna 

les mathematiques ă Parme dans leue institut; 

mais il en sorlit ensuite, et se rendit ă Aix, 

oi il fut attache ă PEvăch, en qualite d'abbe 
seculier. Les €vtnemenis de la revolulioo 

ayant oblig6 Venini ă retourner en Italie, il se 

fixa ă Milan, et y fut nommE membre de 

VAcademie des sciences de Vlaslitut du 
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royaume d'Italie. II mourut dans cette ville, 

en 1820, 3 l'âge de quatre-vingt-denx ans. On 

a dece savant un 6crit intitul€ : Dissertazione 

sui principii del! armonia musicale e 

poetica, e sulla loro applicazione alla teoria 

e alia pratica delia versificazione italiana ; 
Parigi, Molini, 1784, gr. in-8 de cent 

soixante-cinq pages. Le mâme libraire a pu- 

hli€ une deuxitme dition de cet €crit, en 

1798, sans nom de lieu et sans gale, gr. in-8&%. 
„Ce bon ouvrage est divis6 en cinq chapitres; 

les deux premiers ont €!6 reimprimâs dans les 

Opuscoli scelti di Milano (. LX, p. 132-159), 
sous le titre : Del? armonia musicale. 
VENOUSE (le prince de). Voyez GE- 

SUALDO (Cuanues). 
VENSKY (Geonces), docteur en thâologie 

et recteur ă Bunzlau, naquit ă Gommern 

(Saxe), au commencement du dix-huilime, 

sitele. Amateur de musique dislingus, il fut 

membre de la socitt€ de Mizler (voyez ce 

nom), et fournit ă Pecrit periodique de celui- 

ci, intitul€ Pibliothâque musicale (Musika - 
lisch Bibliolhek), deux dissertations concer- 
nant la musique et la notation des Hebreux 

t. III, p. 666-684). , 
VENTO (Ivo DE), musicien espagnol, fut 

attache au service du duc Guillaume de Ba- 

vire, et vâcut ă Munich, dans la seconde 

moiti6 du sciziâme siăcle. Massimo Trojano 

dit (1) que cet artiste Etait troisitme organiste 

de la cour de Baviăre, en 1568, et qu'il alter- 
nait par semaine, pour son service, avec ses 

collâgues Giuseppe, de Lucques, et Jean= 

Baptiste Marsolino. Il ne vivait plus en 153, 

ou il avait obtenu sa retraite, car il ne tigure 
plus dans Petat des artistes de ta chapelle du- 

cale de Munich dress€ dans cette meme annce. 

Sa derniăre publication est de 1591. Les oeuvres 

connues d'lvo de Vento sont: 1* Cantiones 
sacr& seu Moliectae quatuor vocum; Munich, 
Adam Berg, 1569, in-40 obl. 2 Latina Can- 
tiones, quas vulgo Motecta vocant, quinque 
vocum, suavissima melodia, etiam înstru- 
mentis musicis atlemperala; nunc primum 

în lucem editez; Monachii, per Adamum 
Berg, 1570, in-4* obl. 50 Wewe teulsche 
Lieder mic 4, 5 und 6 Stimmen; Munich, 
Adam Berg, 1570, în-40 obl. 50 (bis) TZeursche 
Lieder von A Stimmen, nebst zwey Dialogis, 
einem von 8 und den andern von 7 Stimmen 
(Chansons allemandes ă quatre voix, avec 
deux dialogues dont un ă huit voix et Pautreă 

(1) Discorsi delli trionfi, giosire, ajva'ati, ete., p. 66, 

Voyez Taosano. 
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sept); sbid., A57I, in-40 obl, 40 IVeue teutsche 
Lieder mit drey Stimmen, lieblich zu 
singen, und auf allerley Instrumenten zu 

gebrauchen (Nouvelies chansons allemandes ă 

trois voix, agreables ă chanter etă jouer sur 

toute espăce d'instrumenis); sbid., 1572, 
in-40 obl, 60 JVeue teuische Lieder mit drey 
Stimmen toelche lieblich zu singen und auf 
allerley instrumenten zu gebrauchen (Nou- 
velles chansons allemandes ă trois voix, les- 

queites sont agreables ă chanteretă joner sur 

toutes sortes d'instrumenis); îbid., 1575, in-40 
oh!. 7e Muteta aliquot sucra quatuor vocum, 
quz cum vivze voci, (um omnis generis în- 

strumentis musicis commodissime applicuri 

possunt; ibid., 1574, în-4 obi. 8 Teulsche 
Liedlein mit drey Stimmen zu singen und 
zu gebrauche auf allerley instrumenten 

(Petites chansons allemandes ă trois voixelc.); 

sbid., 1576, in-40 obl. 9 Cinq moteis, deux 
madrigaux, deux chansons frangaises et quatre 

chansons allemandes, ă cinq et ă huit voix; 

îbid., 1576, in-40 obi. 100 Neue teutsche geist- 
liche und +weltliche Lieder mit fiinf Stim- 
men, zu singen, etc. (Nouvelles chansons 

allemandes, spirituelles et mondaines, pour 

chanter ă cinq voix, elc.); ibid., 1582, in-4 
obl. 110 Wewe teuische Lieder mit drey 
Stimmen (Nouvelles chansons allemandes ă 

trois voix); tbid., 1591, in-40 obl. 
VENETO" (Marruras), compositeur, n6 ă 

Naples, en 1739, fit ses Etudes musicales au 
conservatoire de Loreto, et commenca sa r6- 

patation par les operas suivants : 10 Ji Bacio. 

2 La Conquista del Messico.3* Demofoonte. 
4 Sofonisba, et 5* La Vestale. Appel ă 
Londres, en 1765, il y publia de la musique de 

clavecin et des canzonelles italiennes qui eu- 

rent du succăs. En 1771, i! €crivit Artaserse, 
pour la soci6l€ harmonique (/armonic mee- 

ting), 6tablie en opposilion ă POpâra et di-       rigte par Giardini : cet ouvrage ne rtussit 
pas. Vento gagnait beaucoup dargent et vivait 

avec beaucoup de parcimonie, ce qui fit eroire 

qui! €tait riche; cependant lorsqw'il mourut, 

en 1777, on ne put rien tvouver de ce quwiij 

avait amass6, et sa femme ainsi que sa mâre 

m'eurent d'autre ressonrce, pour vivre, que le 

travail de leurs mains. On a grave dela com- 

posilion de Vento ă Paris etă Londres : 10 Six 
trios pour deux violons et basse, op. 1. 2 Six 

trios pour clavecin, op, 2. 3% Six sonates pour 
clavecin, op. Â. 40 Six trios pour clavecin, 

violon et violonceile, op. 5. 5 Six tdem, op.6. 
Go Six îdem, op. 7. 70 Six idem, op. 8. 8 Six 

| idem, op. 9. 9e Six idem, op. 12, 100 Six can-  
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zoneiles ilaliennes pour une et deux voix, 
op. 3. 110 Six sdem. op. 10. 

VENTURELULI (Joseen), compositeur et 

organiste, naquită Rubiera-dans le duche de 

Modâne, en 1711, et mourut ă Modâne, le 
51 mai 1775, ă Vâge de soixante-quatre ans. 

Riccardo Broschi (voyez ce nom) avait 616 son 
maitre de contrepoint. Devenu habile dans 

Part d'tcrire, Venturelli composa, ă Vâge de 
viogt-deux ans, une messe ăquatre voix avec 

instruments, qui fut execute en 1735 dans la 
cathedrale de Modâne et commenga sa reputa- 

tion. Toutetois, plussavant musicien qu'homme 

de genie, il €choua bientât aprâs dans Pentre- 

prise dun Stabat Mater ă trois voix avec 

instruments, qu'il croyait destin€ ă balancer 

la renommee de celui de Pergoltse et qui ne 

veussit pas; ce qui n'empâcha pas que le duc 

Rinaldo le chargea de meltre en musique 

La Passione di Gesu Cristo, de Mâtastase,ă 
quatre voix et instruments. Cet ouvrage fut 
execul€ ă la cour en 1735. En 1741, Ventu- 
relli fit representer au ihââtre de Modâne 
Vopera bouffe intitul€ : II Matrimonio dis- 
graziato. II y donna aussi, en 1755, La Mo- 
glie alla moda, intermâde ă deux personnages 
dans la forme alors en vogue. Cet artiste a 
laiss€ en manuscrit un grand nombre d'airs 
cris pour âtre introduits dans divers op6ras, 
beaucoup de psaumes, Hymnes, Zantum ergo, 
mote!s, messes, cantiates, symphonies ei con- 
cerlos pour divers instruments. En 1774, un 
an avant sa mort, il voulut tenter un nouvel 

essai de lutte avec le genie de Pergolăse, et 
ccrivit un second Stabat Mater ă trois voix et 
instruments, qui fut plus malheureux encore 
que le premier. 

VENUA (FREDERIC-MAnc-AnTOINE), violo- 
niste et compositeur, n€ ă Paris en 1788, d'une 
famille italienne, commenșa Pâtude de la mu- 
sique dăs ses premitres annces. En 1800, il 
fut admis au Conservatoire de cette ville 
comme €lăve de Baillot, pour le vioton. Le d6- 
bari de cet artiste câlăbre pour la Russie aşant 
laiss€ son €lâve abandonne ă lui-mâme, les 
paren!s de 31. Venua profitărent des relations 
râtablies entre la France et PAngleterre par la 
couele paix d'Amiens, et allărent se fixer ă 
Londres en 1805. Leur fils y recut des lecons 
de composilion de son compatriote Lanza 
(voyez ce nom), et eut quelques conseils de 
Winter. Devenu chef d'orchestre pour les bal- 
lets au thâătre du Roi, ă Londres, M, Venua 
fut charge de la composition de la musique des 
pieces de ce Senre el resta en possession de 
cet emploi pendant une longue suite d'annces.   

VENTO -— VERACINI 
Au nombre de ses Ouvrages, on remarque le 
ballet de Flore et Zephire (de Didelot), qui fut 
jou€ ă VOpera de Paris en 1816, et obtintun 
succes de vogue pendant plusieurs anntes. 
M. Venua n'a cess€ d'habiter Londres pendant 
environ soixante ans ety a joui de heaucoup 
d'estime. 

VENY (Aucusre), nt le 30 seplembre 1801 
ă Meru (departement de P'Oise), fut admis au 
Conservatoire de Paris, le 12 avril 1816, 
comme €ltve de M. Vogt pour le haulbois, et 
fit, sous Ia direction de N. Barbereau, des 
€tudes de contrepoint et de fugue. En 1818,il 
obtint au concours le second prix de haut- 
bois ; le premier ne lui [ut pas dâcerne€, quoi- 

qu'il soit rest€ dans la classe de son mo- 

fesseur jusqu'en 1825. En 1819, il entra ă 
Vorchestre de POpera italien en qualite de 

second hautbois, et en 1822 il passa ă celui de 

P'Opera dans la meme posilion : il y resta jus- 

qwen 1842, oi il prit sa retraite. Cet artiste 

s'est particulizrement distingu€ par la manitre 

de jouer le cor anglais, dont il avait fait une 

€tude speciale. On a de lui deux livres de mâ- 

langes pour hautbois et piano concertants, 
sous le titre de Souvenirs des Bou/Jes; Paris, 
Ilenei Lemoine. Il a publi€ aussi une Fantat- 

sie pour haulbois et piano sur des thâmes de 
Richard, ibid. Fantaisie sur le Roi 4” Yvelol; 
Paris, Meissonnier; el Fantaisie pour haut- 

bois ou cor anglais et piano sur les themes 
de Regine ; Paris, Brandus. 
VERACINI (Axzorae), violoniste, n€ă Flo- 

rence, vers le milieu du dix-seplitme siăcle, a 
public de sa composition : 1 Sonate are, due 
violini e violone, o arciliuto col basso conti- 
nuo per V'organo; op. 1, Florence, 1662; cet 

ouyrage a €t€ rtimprime€ ă Amsterdam chez 

Roger, in-4* obl. 2 Sonate da Chiesa a vio- 
lino e violoncello o busso continuo, op. 2; 
Amsterdam, Roger. 5 Sonate da camera a 
due violini e violone, o arciliuto col basso 
continuo per cembalo, op. 3, ibid. 
VERACINI (Fnangors-MARIE), neveu du 

precedent et son €lăve, fut considere en Iialie 
comme le plus habile violoniste de son temps, 
aprăs la mort de Corelli. I! naquit ă Florence 
vers Vannce 1685. A Vâge de vingt-neuf ans, 
il se rendiLă Venise et s'y fit entendre avec un 

si briltant succăs, que Tartini, desespârant de 
lutier contre lui avec quelque avantage, se 

retira ă Ancâne, pour s'y livrer ă de nouvelles 

Etudes (voyez Tanrini). Dans la mâme annce 
(1714), Veracini fit un premier voyage ă Lon- 

dres et y joua dans les entr'actes de Opera. |! 
Ş fitla plus vive sensation, et ş vecut pendant 

 



  

deux ans considert comme un prodige d'habi- 

let6. Arriv€ ă Dresde en 1720, i! ohtint les 
titres de compositeur et de virtuose de la mu- 

sique particuliăre du roi de Pologae. Malheu- 
reusement son orgueil, €gal ă son talent, 

blessa dans plusieurs occasions V'amour-propre 

des arlistes de cette musique, particulitrement 

de Pisendel, maitre de conceris du roi, Celui- 

ci resolut de se venger, et fit &tudier avec soin 

un de ses concertos par un des plus mâdiocres 

viotonisles de orchestre, jusqu'ă ce qu'il ie 

jouât parfaitement; puis, suivant Pusage de 

cette Epoque, ii porta, devant le roi, le dcfi ă 

Veracini de jouer ce concerto ă premitre vue. 

Le virtuose se tira honorablement de celte 

€preuve, mais le ripieniste le joua aprăs lui 

avec la sirete et le fini qu'on ne peut avoir 

dans un solo qw'aprâs Pavoir 6ludi€. L'humi- 

tiation que Veracini en eprouva fut si vive, qu”il 

tomba sârieusement malade. Dans un acces de 

«de fidyre chaude, il se jeta par la fenâtre de sa 

chambre, le 13 aoit 1722, et fut assez heureux 
pour ne se casser que la jambe. Aprăs sa gu6- 

rison, îl s*loigna de Dresde, et se renâită 

Prague, oi il entra au service du comte de 

Kinsky. Aprăs un long stjour en Bohâme, îl 

ala de nouveau en Anglelerre, et donna des 

conceris ă Londres, en 1756; mais il n'y eut 
plus le mâme succăs. On lui trouva Je style 

vieux, et la comparaison de son talent avec 

celui de Geminiani ne lui fut pas favorable. 

De retour en Italie, en 1747, il se relira pr&s 
de Pise, dans une modeste demeure, el y mou- 
vrut vers 1750. On a grave ă Dresde etă Ams- 

terăam deux recueils de douze sonates pour 

violon et basse de sa composition. II a laiss€ 

aussi en manuscrit quelques coucertos, et des 

symphonies pour deux violons, viole, violon- 

celie et basse continue pour le clavecin. 

VERBONNET, musicien vraisemblement 

belge, 4e la fin du quinzieme si&cle et du com- 

mencement du seizitme, fut €lâve de Jean 

Okeghem, ainsi que nous apprennent ces 

vers de Guillaume Crelin (voyez OnecuEm), 

dont Guillaume Crespel a fait une deploralion 

“n musique : 

Agricola, Verbonnet, Prioris; 

Josquin Desprez, Gaspar; Brumel, Comptre, 

Ne parlez plus de jojeux chantz ne ris; 

Mais composez ung Ne recorderis, 

Pour lamenter nostre maistre et bon pre. 

Le nom de Verbonnetne seraitconnu que par 

ces vers, et on ne saurait rien de son merite, 

si un morceau de sa composition, ă quaire 
voix, n'avait €l€ conserve dans le rarissime 

recueil qui a pour litre : Selectissima nec 
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non familiarissima Cantiones ullra cen- 
tum, etc... A sex usque ad duas voces; du- 
guste Pindelicorum, Melchior Kriesstein 
ezcudebat, 1540, petit in-8* obl, 
VERDELOT (Paiiepe), compositeur 

belge, n€ vers Ia fin du quinziăme sitcle, avait 

dejă de la celbrite en Italie, dâs 1526, puis- 

“que, dans cette mâme annte, parut ă Rome, 

chez Jacques Junte, un recueil dont il sera 

pal€ plus loin, lequel contient un motet ă 

quatre voix de cet artiste. En France, il 6tait 

€galement renomme avant 1550, car Pierre 
Atlaingoant mită celte 6poque quelques-unes 

des compositions de Verdelot dans ses recueils 

de motets et de chansons des plus cel&bres mu- 

siciens qui vtcurent sous le râgne de Fran- 

cois Ier. On n'a que des renseignements 
insuffisants sur les emplois de ce musicien, 

jusquwau moment oi cetle nolice est €crite. 

M. Caffi (Storia della musica sacra nella 

gid Cappella ducale di San Marco, elc., t. Il, 
p. 51) dit qu'il a trouv€ son nom dans la liste 

des simples chanteurs de la cathedrale de 

Venise. Suivant Vasari (Vie des peintres), 
Verdelot aurait 6t€ maitre de chapelle de la 

seigneurie de Venise; mais il ne le fut jamais. 
Guicciardini le place, daos sa Description des 
Pays-Bas, au nombre des arlistes belges qui 
avaient cessc de vivre en 1567. Verdelot a vecu 
ă Florence, au moins pendant un certain 

temps, car Cosme Bartoli dit de lui, dans ses 
Ragionamenti academici sopra alcuni luoghi 
difficili di Dante Uib. III, tol. 56): a... Et 
» dâjă vous savez qu'ă Florence Verdelot €taii 

» mon grand ami. Je dtsirerais dire de lui, si 
» je n'âtais retenu par Pamiti€ qui nous unis- 

» sait, qu'il y eut, comme vâritablement il 

» ya, une infinit de ses compositions de mu- 
» sique qui, aujourd'hui encore, font naitre 

» Vadmiration des compositeurs les plus expE- 

rimentes (1). » Mais si le stjour de Verde- 

lot ă Florence, vers 1530-1540, n'est pas dou- 

teux, îl n'en est pas de mâme ă Wegard de la 

position qunil y occupa. On ne trouve aucune 

mention de lui dans les livres de Poccianli 

et de Negri sur les crivains florentins. Zar- 

lino, Pierre Ponzio et Vincent Galileo ne 
parlent de Verdelot qwavee la plus grande 

estime; ce dernier lui donne la qualification 

Wezcellent, dans son Fronimo, el y reproduit 

deux morceaux tir€s de ses &uvres et ar- 

3 

(1) „us. Etgiă sapete che in Firenze Verdelotto era 

mio amicissimo del quale io ardirei di dire, se io non 

avessi rispelto alla amicitia, che havevano insieme, che 

ci fussino, come in vero ci sono, infiniti composizioni di 

musica, che ancor hoggi fanno miravigliare i piu giudi- 

zivsi compositori ehe și sieno.
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rangâs en tablature de luth; mais aucun 

de ces auteurs ne fournil de renseignementis 

sur la situation dans laquelle vâcul en Italie 

le celtbre musicien belge. 

Les recueils de compositions de cet artiste 

sont devenus fort rares, et ce qu'on en trouve 
est presque toujours incomplet de quelque 

voix, quoiqw'il en ait €1€ fail de nombreuses 

&ditions qui prouvent la vogue dont ces ouvra- 

ges ont joui, et Pusage universel qu'on en a 

fait. II existe, sans aucun doute, des Editions 
des madrigaux ă quatre ou cinq voix de Ver- 

delot anisrieures ă 1536, mais on n'en lrouve 
de trace dans aucun catalogue venu ă ma con- 

naissance. L"existence de ces Editions est d€- 

montree par un livre de tablature de luth qui 

se trouve ă la Bibliolhăque imperiale de Vienne 

et qui a pour litre: Zntavolatura de li Madri- 

gali di Verdelotto da cantare et sonare nel 

liuto, intavolati per Messer Adriano, nova- 

mente stampato; sans nom de ville, mais avec 

la date de 1536 et les iniliales O. S. M. (Octa- 

vien Scotto de Monza, imprimeur de musique 

ă Venise. Poyez Scorro). Il est &vident que 
cette tablature n'a €L€ [aite qu'aprăs la publi- 

cation des madrigaux de Verdelot, pour les 

Yvoix. Les plus anciennes €ditions connues au= 

jourd'hui sont celles-ci : 10 Perdelotio, Ma- 
drigali d 4 voci. In Venetia, par Oltaviano 
Scoito, 1537, in-40 obl, (on en trouve un 

exemplaire ă la bibliothăque du Conservatoire 

«le Bologne). 2 II secondo libro de Madrigali 
di Verdelotio însieme con alcuni allri bellis- 
simi Madrigali di Adriano (Willaert) et di 
Constantio Festa. Sans nom de lieu, 1557. Ce 
recueii contient vingt-cing madrigaux. Il estă 

la Bibliothâque royale de Munich. 5 JI] terzo 

libro di Madrigali di Verdelotto. Sans nom 

de lieu, 1537 (â la meme bibliothăque). 40 Des 
Madrigali di Verdelotto et d'ultri autori 
a cinque voci libro secondo. Sans nom de 

lieu, 1538 (vingt-deux madrigaux. A la meme 
bibliotheque). Bien que ces recueils soient sans 

nom de ville, les caracttres de musique sont 

€videmment ceux dont s'est servi ă Venise 

Ollaviano Scotto, et l'on ne peut douter qw'ils 

ne soient soriis de ses presses. 50 /erdelot. 

Za piu divina et piu bella musica , che 
se udisse gtamai delli presenti Madrigali a 
sei voci. Composti per lo eccellentissimo 
Perdelot, et altri musici, non piă stampati, 
et con ogni diligentia corretti. Novamente 
posti în luce. 1541, Venetiis, apud Ant. Gar- 
dane, petit in-4* obl. (Ivente et un maări- 

gaux).60 Le dotte et eccellentissime composi- 
tioni dei Aladrigali di Perdelot, a cinaque   

voci, et da diversi perfeltissimi musici faile, 
Novamente ristampate, et con ogni diligen: 

tia corrette. Excudebat Wenetiis, apud Ant. 
Gardane, 1341, petit in-4* obl. (quarante- 
trois madrigaux). 70 Di Verdelot tulti li 
Madrigali del primo et secondo libro, a quat- 

tro voci. Wovamente ristampati, et da 
molti errori emendati. Con la giunta dei 

Madrigali a cinque voci del medesimo au- 
tore. Aggiuntovi ancora altri Madrigali 
movamente composti da hlesser Adriano 
(Wiilaert); et de altri eccellentissimi mu- 

sici. Venetiis, apud Antonium Gardane, 
1541. Petit in-40 obl. (soixante-huit madri- 
gaux). Une autre 6dition des deux pre- 

miers livres de madrigaux ă quaire voix de 

Verdelot avec les madiigaux ă cinq voix avait 

Et publice en 1540 chez Jerâme Scotlo, ă Ve: 
nise, sous un titre exactement semblable. 

80 Verdelot. A quattro voci. Veneliis, apud 
Ant. Gardane, 1541. Petit in-A0 ob. (lrente- 
six madrigaux; c'est un choix de piăces des 

deux premiers livres ă quatre voix). 9* J/a- 

drigali di diversi autori. Venetia appresso 

Antonio Gardane, 1546, petit in-4* obl. Ce 
recueil n'est qu'une nouvelle €dition du n* 5, 
quoique Pimprimeur n'ail pas mis au fronti- 

spice nuovamente ristampati. Le meme €di- 
teuren a donn€ une iroisiăme 6dilion en 1561, 

in-40 obl. Antoine Gardane a donne aussi de 
nouvelles 6ditions des deux premiers livres de 

madrigaux â quatre voix de Verdelot, en 1556 e: 
1560. Il y a enfin une dilion des mâmes livre 

râunis sous ce titre: Tutti li Madrigali del 
Verdelot a 4 voci, corretti da Claudio da 
Corregio. Venetia, presso Ciaudio da Cor- 
reggio, 1566, in-40. 10 Philippi Perdeloti 

Electiones diversorum Moiteltorum distincte 
quatuor vocibus, nunc primum în lucem 

miss. Et quorundam tnusicantium alio- 

rum  Meditationes musices  dulcissima. 
Penetiis, apud Antonium Gardanum, 1549, 
in-42 obl. Ce recuei! de motets de Verdelot est 

le seul que je connaisse, quoiqu”il en ait ccrit 

un grand nombre r€pandus dans les recueils 

publis en France, en Belgique, en Italie et 

en Allemagne. Parmi ces recueils, on remarque 
ceux-ci : 1 Aotelti del Fiore. Primus Liber 
cum quatuor vocibus. Impressum Lugduni 
perJacobum Modernum de Pinguento, 1552, 
in-409. — 90 Idem. Liber secundus guatuor 

vocibus. Sans nom de lieu et sans date (Lyon. 

Jacques Moderne, 15535). — 30 Ziber primus, 
guinque et viginti mustcales qualuor tocum 

AMotetos complectitur. Paristis, apuă Petrum 

Atainguant, 1554, — 40 Ziber secuudus 
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guatuor et viginti musicales quatuor vocum | cum quutuor vocibus ez diversis aulhoribus 
Motetos habet; ibid., 1554. —5o Liber tertius 
viginti musicales quinque, sevel octo vocum 
motetos habet; ibid., 1554. —6* Liber guar- 
tus: XXIX musicales quatuor vel quinque 
parium vocum modulos habet; ibid., 1534.— 

70 Liber decimus : Passiones Dominice în 
Ramis palmarum, teneris sancle; nec non 
lectiones feriarum quinte, sezle ac sabbati 
hebdomade sancte; ibid., 1554. — 8% Liber 
undecimus. XXI musicales habet modulos 
quatuor et quinque vocibus edilos; ibid., 
1554. —9 Wovum et insigne opus mmusicum 
sez, guinque et quatuor vocum, etc.; Nori- 

bergz, arte Bieronymi Graphei, 1537. — 
100Selectissimarum Motetarum partim quin- 
que, purtim gquatuor vocum. Tomus primus. 

D. Georgio Forstero selectore Imprimebat 
Petreius Worimberga, 1540. — 11 Evan- 
"gelia Dominicorum festorum dierum musicts 

numeris pulcherrime comprehensa etornata. 

Tomi sex. Woribergze în officina Johannis 
Montani et Ulrici Weuberi, 1554, in-4* obl. 
— 12 Psalmorum selectorum a przstan- 

lissimis hujus nostri temporis în arle musica 

artificibus in harmonia gqualuor, quinque 

et sex vocum redactorum; ihid., 1553, Tomi 
quatuor. — 13 Le neufuiăme livre auguel 
sont contenues trente el huyl chansons musi- 

cales a quatre parlies nouvellement impri- 

mâes, d Paris, par Pierre Attaignant, 1529, 
in-80 obl. La collection de musique d'anciens 

auteurs en parlilion qui se trouve ă la biblio- 

thăque du Conserratoire de Paris, sous le nom 

de Collection Eler, renferme un molet ă cind 

voix du mâme auteur (Si bona suscepimus), 

et le canon ă huit voix : Qui dira la peine. 

On lrouve des messes de Verdelot dans ie 
volume 38€ des archives de Ia chapelle pontifi- 

cate de Rome, en manuscrit. Un motet ă quatre 
voix dece musicien (Tanto tempore vobiscum) 

est contenu dans un beau manuscrit de la 

bibliothăque de Cambrai, cot€ 424. On trouve 

aussi le nom de Verdelot avec son prenom dans 

une collection qui a pour tilre: Ze diziesme 

livre des chansons dguatre partiescontenant 

la bataile de Clement Janneguin, avecg la 
cinquiesme partie de Philippe Verdelot si 
plucet, et deuz chasses de liâvre a quatre 

parties et le chant des oiseauz & trois. Impri- 

mces ă Anvers par Tilman Susato, imprimeur 
et correcteur de musique, demeurant auprăs 

de la Nouvelle Bourse, Pan 1545, in-40. Une 
messe de Verdelot ă quatre voix, inlitulce 

Philomena, se lrouve dans un recueil qui a 
pour litre: Missarum guingque liber primus, 
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excellentissimis noviter în unum congestus. 
Penetiis, apud Iieronymum Scotum, 1544. 
VERDI (Josep), compositeur dramatique, 

est n€ le 9 octobre 1814, â Busselo, bourg du 
duche de Parme, ă six lieues environ de cetle 

ville, et autant de Plaisance. Un organiste de 
cette localit€, nomme€ Provesi, lui donna les 
premidres legons de musique et Pinilia aux 

€lements de Vharmonie. Aprâs quelques 

annâes employ6es en essais de composition, oi 

son instinct avait plus de part que linsufisant 

enseignement de son professeur, Verdi com- 

pritia necessit€ dWune instruction plus solide, 

dont îl mesperait trouver la source que dans 

une grande viile; mais n€ d'une familie peu 

aise,il ne pouvait obtenir d'elle les ressources 

n€cessaires pour y vivre pendant le temps de 

ses 6tudes. Cependant il touchait ă sa dix-neu- 

vitme annce, et il n'y avait pas de tempsă 

perdre pour alteindre son but. Ce fut alors 

qwun de ses concitoyens, M. Antonio Barezzi, 

persuad€ qu'il y avait dans ce jeune homme 

une câltbrit€ future, lui oftrit de pourvoir ă 

son entretien jusqwau moment o lui-meme 

se creerait des moyens d'existence par son ta- 

lent. Touche de cette olfre gentreuse, Verdi 

accepta avec reconnaissance et se rendit ă 

Milan, ou il arriva dans PEl€ de 1833. [i s'etait 
propos€ d'entrer au Conservatoire de cette 

ville; mais il n'y fut pas admis. Oa a pris plus 

tard occasion de cette circonstance pour faire 

une de ces sorlies si frequentes contre les con- 

servaloires et les &coles; car celte niaiserie est 
un des lieux communs de la critique vul- 

gaire. Ceux qui ont intente ce procăs au Con- 

servatoire de Milan ignorent qne son chef 6lait 

alors Francesco Basili, un des derniers 
maitres produits par la grande €cole du dix- 

huitiăme si&cle, et arliste de grande valeur 
(voyez Basii). Il est ă peu prăs certain que 
Basili chercha dans V'aspect de Verdi quelque 

indication de ses facultâs dartiste; car c'est 

par lă qwun chef d'6cole peut, dans la plupart 

des cas, apprecier les chances davenir d'un 

€iâve aspirant : or pour quiconque a vu lau- 

teur de Rigoletto et d'il Trovatore, ou seule- 

ment son portrait, il est 6vident que jamais 

physionomie de compositeur ne ful moins r6= 

vâlatrice du talent. Cet extârieur glac€, celte 

impassibilit€ des traits et de W'altilude, ces 
lâvres minces, cet ensemble d'acier, peuvent 

bien indiquer Vintelligence; un diplomate 

pourrait €tre cache lă-dessous; mais personne 
n'y pourrait dâcouvrir ces mouvements pas- 
sionnâs de l'âme qui, seuls, president ă la 
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creation des belles ceuvres du plus emouvant 

des arts. N'ayant pas €t€ regu dans les classes 

d'harmonie et de composition du Conserva- 

toire, Verdi choisit pour maltre Lavigna 
(voyez ce nom), alors maestro al cembalo du 
tnââtre de la Scala. Comme la plupart des 

maitres.de cetle €poque, Lavigna avait une 

methode d'enseignement toute pratique: il fai- 

sail €crire par son €lăve des morceaux sur divers 

sujeis, et îl se bornait ă en corriger les fautes. 

Aprts trois ann€es d'6lpdes de ce genre, Verdi 

€crivit de la musique de piano, des marches et 

pas redoubles pour musique militaire, des ou- 

vertures (sinfonie) des ser&nades,des cantates, 
des morceaux de chant, un Stabat Mater et 
quelques autres morceaux de musique reli- 

gieuse : tout cela est rest€ inâdit, 

Le d6but de sa carritre de compositeur dra- 

matique se fit le 17 novembre 1839, au theâtre 
de la Scala de Milan, par Oberto conte di San 
Bonifazio, opera rempli de reminiscences des 
ouvrages de Bellini, parliculitrement de la 
Norma, et en gânâral mal €erit, mais oi îl y 

avait que!ques bonnes choses empreintes de 

caractăre  dramalique, entre autres un 
<quatuor au second acte, qui decida le succăs de 

louvyrage. Dans ce morceau mâme, il y a bien 

des maladresses d'âcolier, par exemple des 

successions d'accords parfaits majeurs mon- 

tant d'un degr€, ou se trouvent r€unies toutes 

les fautes de tonalite qwon puisse accumuler ; 
mais le sentiment est €nergique et V'effet sce- 

nique entrainant : il m'en faut pas davantage 

pour le public qui n'entend rien aux finesses 

de Part. Un Giorno di regno, traduit du vau- 

deville franţais Ze fauz Stanislas, fut le 
second opera €crit par Verdi. Reprâsente 

au thââtre de la Scala, au mois de a€- 
cembre 1840, il tomba et ne fut donne qu'une 
fois. Le correspondant de la Gazette gen€- 
vale de musique de Leipsick, rendant un 
compte sommaire de cet ouvrage, le definit un 
bazar de râminiscences, Aprâs le naufeage 
de cette partilion, Verdi Eprouva un moment 

de dcouragement; cependant il accepia du 

poăte Solera le livret de Nabucodonosor, qui 
venait d'âtre refus€ par Nicolas, de Berlin, 
dont le Templario avait obtenu recemment de 
brillants suceăs ă Turin, ă Genes et ă Milan, 
Represent€ au mois de mars 1842, Nabucodo- 
nosor repara brillamment lechec d'Un 

Giorno di regno e il fut le premier fondement 
de la renommee de Parliste, Un certain carac- 
târe grandiose se fait remarquer dans cet ou- 

vrage. Quand je Ventendis ă Paris, oi Ron- 
coni se montrait excellent dans le râle   

principal, je crus ă Vavenir du jeune compo- 

siteur, en dâpit des reminiscences de formes et 
d'idees prises gă et 1ă, surtout dans Rossini et 
Donizetli, et de certaines vulgarites dans les 
cabalettes. Les choses originales, vâritable- 
ment trouvâes, n'y sont pas abondantes; mais 

j'y trouvais assez d'heureux eftets dopposi- 

tion de rhythmes et de coloris, pour esprer 

d'un compositeur de vingt-huit ans des con- 

ceptions plus compltes, lorsque experience 

aurait developpe, fortifi€ ses qualitâs person- 

nelles. Aprăs le Nabucodonosor vint opera 

7 Lombardi alla prima Crociata, represent 
ă Milan au mois de fevrier 1843. Le succăs eut 
encore plus d'eclat que celui de louvrage pr€- 

cedent, Les mâmes quatites, les memes defauls 
s*y trouvent ă peu prăs dans les memes 

proportions; cependant il y a dans les Lom- 

bardi quelques morceaux d'une touche pius 

ferme que dans l'autre, particulidrement le 

trio final Qual voluttă trascorrere, qui a 
toujours fait nalitre l'enthousiasme des specta- 

teurs italiens. Z'Ernani, qui succeda aux 
Lombardi, fut represent€ ă Venise, dans le 
mois de mars 1844. C'est un des ouvrages du 

maitre travaili€s avec les soins les plus minu- 

tieux et dans lesquels son intelligence de Veftet 

scenique s'est manifeste de la manitre la plus 

&vidente. Le charme ş est absent, comme dans 

ses productions precedentes, mais la force 
dramatique n'y fait pas defaut; elle y tombe 

mâme dans lexageration qui est înhârente a 

sa manibre, et on y sent une certaine ten- 

dance viotente et rvolutionnaire qui repondă 

la disposilion des espriis en Ilalie ă l'Epoque 

ob Pouvrage fut produit. De Jă le succăs gen€- 
ral d'Ernani sur les scânes de la Peninsule; 

succăâs que cette partition ne trouva pas alors 

dans le reste de Europe. 

Inferieur ă VErnani, le drame musical 
JI due Foscari, reprâsent€ au theâtre Argen- 
tina de Rome au mois de novembre 1844, fut 
froidement accueilli, Ii se releva plus tard et 

fut jou€ sur la plupart des scânes italiennes, 

mais sans faire naltre jamais de bien vives 

Sympathies. Cet opâra fut, pour Verdi, le com- 
mencement d'une phase peu fortunte dans sa 

carriăre dramatique, car il fut suivi de Gio- 

vanna d'Arco, jout ă Milan, au mois de (6- 

vrier 1845, et qui tombaş de W'Alzira, jou€ 
sans suceăs au thââtre San Carlo de Naples, 
dans la mime annte; de V'Aitila, faible 
production donnte ă Venise, au mois de mars 

1846, et qui nteut qwune courte existence ă la 

scâne; de Macbeih, mauvais ouvrage €crit 
pour Florence, represent€ au mois de mars 
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4847, et presque aussitât oubli; enfin, 

d'7 Masnadieri, partition €crite pour Londres, 
ou elle fut mise en scâne sans succăs, au mois 

de juiltet 1847. Aprăs cette dernitre chute, 

Verdi se rendită Paris, obiil Etait engage pour 
arranger sa partition des Zombardi en opera 

francais; travail malheureux qui a donne pour 

resnitat Jerusalem, jou6 ă POpâra au mois de 
novembre de la mâme ann€e, et dans lequei, 

denaturant une de ses meilleures productions, 

transportant les morceaux de la situation pour 

laquelte ils avaient 61€ fails dans d'autres ou 

ils perdent leur signification, le compositeur 

a intercal6 des choses prises dans d'autres 

partitions, ou des morceaux nouveaux. Au 

nombre de ces choses nouvelles est la scâne 

monsirueuse et r&voltante de la dâgradation 

de Gaston par la main du bourreau, oii se 

trouve un air mal fait, depourvu d'art, dans 

lequel une !ongue phrase de peu de valeur est 

repâtte trois fois de la mâme maniăre, en 

montant chaque fois d'un -ton. Cette pauvret€ 

de conception, condamne dans les anciennes 

€coles d'ltalie, 6tait designce autrefois par le 
nom de rosalie. Le professeur A. Basevi, qui 
connalt Vart et dont on ne peut meconnaitre 

la bienveillance pour Verdi, a dit de cet ou- 

vrage (Studio sulle opere di Giuseppe Verdi, 
p. 131): c Sous Ia forme de Jerusalem, les 
» Zombardi sont ă peine reconnaissables, 

» ayant perdu leur fraicheur et leur beaul€. 

» IL en devait &tre ainsi quand on reflechit 

» que, par la transformation opere, les 

penstes et les meilleures scânes sont 

changtes et altârees; que action est trans- 

portâe d'un climat sous un autre; que 

» beaucoup de bons morceaux ont disparu ou 

sont mutilesș que quelques-uns ont 6t€ 

prives de la vie et de PEnergie qui se trouve 

» dans d'autres; de telle sorte qu'il en resulte 

un travail boufii, dâcousu, et priv du co- 

» loris, qui est un des plus grands mâriles des 

» Zombardi (1). » En dEpit de ces d<fauts, 
auxquels j'en pourrais ajouler plusieurs 

autres, Padministeation de W'Opera fit un 
succăs momentan€ ă la triste conception de 

3 
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(1) Sotto 11 sembianie della Jerusalem, I Jombardi 
sono appena riconoscibili per la perduta loro freschezza 
ed avvenanza. E cosi doveva succedere quando si rifletia 

che, per la operata trasformazione „si mutarono ed alte- 
varone i pensieri e te scene migliori; venne trasporiate 
Vazione. sotto un altro ţielo; molti buoni pezzi dispar- 
vero o rimasero mutilati; ed aleuni farono privati di 
qucila vita ed energia che trovasi negli altri; di modo 
che result un lavoro gonfio, seonnesso, e senza quel 
colorito, che forma îl pregio maggiore de” Lombardi.   
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Jerusalem, et Verdi retourna en Italie. II 

n'avait pas fini avec sa mauvaise veine th6â- 

trale; car JI Corsaro, jout ă Trieste au mois 
d'octobre 1848, fit un fiasco; la Battaglia de 
Legnano, representte ă Rome, au mois de 

janvier 1849, n'eut qu'un moment d'existence 
et tomba dans les autres villes; enfin Sti/Jelio, 
jou€ ă Trieste au mois de novembre 1850, ne 

râussit pas. Avant ce dernier ouvrage, Verdi 
avait donnt ă Naples, au mois de dtcembre 

1849, Luisa Miller, production supârieure A 

toutes celles qu'il avait mises en scâne depuis 

1844. On y trouve un quintetie, ă la fin du 

premier acte, qui est une des meilleures 

choses €crites par le compositeur. La parlition 

de Luisa Miller est restte au nombre de ses 
succâs en Ilalie, 

I"annte 1851 marqua une transformation 

dans la maniere de Verdi et commenga l'&poque 

de sa popularit€ hors de sa patrie. Ce fut au mois 

de marsde celteanne qu'il donna son Rigoletto 

ă Venise. II y a dans cet ouvrage des traits de 
mâlodie mieux sentis que dans ses productions 

precâdentes : je dis des traits parce que le 

sentiment de la melodie pure n'estsouventque 

fugilif dans ses partitions; jamais il n'en fait 

la base d'un morceau entier. Sa phrase, en g€- 

n6ra!, est courle; elle se complăte par des pro- 

câdâs de faclure ou par des lieux cormmuns. 

Dans Rigoletto se rencontrent că e! îă des 
phrases d'un bon sentiment. L'air de Rigo- 

letto au second acte et le duo qui le suit ont le 

caractâre dramatique, ainsi que le, qualugr.du..- 

troisi&me acte. Aprâs Rigoletto vint îl Trova- 
tore, reprâsenteă Rome, danslemois de janvier 

1853. La scâne du Miserere a fait la fortune 

de cet opera; non que le Miserere en lui- 

mâme ait beaucoup de nouveaul€, mais le ca- 

ractăre de Ia cantilene est touchant, etan- 

goisse de L6onore est bien exprime. Dans son 

ensemble, cette partition est fort in€gale et 

Von y sent des reminiscences de Bellini et de 

Donizetti. Za Traviata, joute ă Venise, au 

mois de mars 1853, tomba le premier soir, se 

releva ensuite et fiuit par devenir en Italie un 

des ouvrages les plus populaires de Verdi. 

A Petranger, il a moins r6ussi. Zes Pepres si- 

ciliennes, 6crites pour POpera de Paris, et re- 

prâsent&es le 13 juin 1855, furent assez froi- 

dement accueillies. La partilion est mieux 

€crite que Ia plupart des ouvrages du mem. 

auteur; Pinstrumentation est brillante, mais 

WVinspiration manque presque partout. Du 

reste, en crivant pour Paris, Verdi ne 
changea pas sa manitre : Zes Pepres sici- 

d”
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liennes ne sont qu'un: mediocre opera ilalien 

porte sur la scâne frangaise, 

De retour en Italie aprâs la reprâsentation 
des Vepres siciliennes, Verdi 6crivit pour Ve- 
nise Simone Boccanegra, dans lequel il tenta 
un essai de musique de Pavenir, ă la manitre 
allemande de W'6pogue actuelle, autant qu'en 
peut faire un Italien : celle fantaisie ne lui 

r&ussit pas, car l'ouvrage lomba au (heâire de 
laFenice,le 12 mars 1856; il ne fut pas mieux 
accueiili ailleurs, ă Pexception de Naples, oi 

il eut quelques representations. Verdi refit 

ensuite son Sti/felio pour la foire de Rimini, 

sous le litre d'Aroldo. Du prâtre (Sti/felio), 

son poăle fit un guerrier (4roldo), et la mu- 

sique faite pour le premier s'adapta tout aussi 

bien ă Vaulre. Quelques morceaux de la pre- 

miăre forme disparurent ; d'autres furent mo- 
difi6s, et le quatri&me acte fut refait en enticr. 

W'ouvrage ainsi faconn€ fut jou€ au mois 

dWaouit 1857. La prâsence du compositeur ă la 

premitre reprâsentation procura des applau- 

dissements ă cette deuxitme 6dilion de son 

ouvre : mais Aroldo ne parut dans aucune 

autre ville de PlItalie. Un Ballo în maschera, 
€crit pour Naples, en 1858, ne puly €tre re- 

present6, par les empecherents de la censure. 

Cet ouvrage ne fut jou6 qu'en 1859, ă Rome, 

au thââtre 4pollo. La manitre du composileur 

s*y rapproche de la Traviata. En somme. la 

musique de cet opera est inferieure ă celle de 

Rigoletto et du Trovatore. Le dernier ou- 
vrage de Verdi, jusqu'au moment o cette no= 

tice est crite (1864), est Ia Forza del destino, 
compos€ pour Petersbourg, et reprâsente sans 

succăs en 1863. La cour de Russie se montra 

bienveillante et gracieuse pour le composi- 

teur ; mais il n'en fut pas de meme du public 

et surtout des arlistes, irrites par les brus- 

queries et le ton dedaigneux qui sont dans les 

habitudes du maitre. 

Quelle que soit opinion qu'on ait du talent 

de Verdi et de la valeur de ses produclions, on 

ne peut mâ&connaltre ia popularit€ dont il 

jouit. Les circonstances lui ont €1€ favorables, 

car, dans Pespace de vingt-cinq ans, îl n'a 

pas rencontre dans sa patrie un artiste de mâ- 

vite avec qui il et quelque lulte ă soutenir. 

AI. Basevi a fait, dans son livre sur Poeuvre de 
Verdi, le compte des operas €crils et repr€- 

sent€s en Wiatie depuis 1842 jusqu'en 1857, 

cest-ă-dire, dans Pespace de quinze ans : il 

s'Elăve ă siz cent guarante et un! dont au- 

cun n'a pu vivre et dont on ne sait plus meme 

les litres. Verdi a triomph€ sans comhattre, 

si ce n'est contre Popinion des connaisscurs; 

  

  
  

qui ne lui Gtait pas favorable. lomme d'intel- 

ligence, il ne se mit pas en peine de V'oppo- 

sition qutii trouva de ce col, et se dit que les 

gens de goăt sont toujours en si petit nombre, 

qu'ils ne peuvent ni faire, ni empâcher le 

suceăs. Îl avait jug€ son €poque et son pays 

(ear c'est un penseur), et il comprit que le 

temps des conditions du beau dans Part 

€tail pass6, Celui des Emotions nerveuses €tait 

venu : ce fut ă elles qu'il s'adressa. L'examen 

altentif de ses parlilions ne permet pas de 

doute ă cet €gard. Tout y est combin€ pour 

VefTet, et presque toujours pour 'effet exagert, 

violent, exubtrant; Vunission des voix, le 

staceato de Porchestre; la frequence des mu- 

talions de mouvements, les rhyilhmes press6s 

et persistants, les voix vibrantes et jettes dans 

leurs r&gions les pius €levtes, les contrastes 

de coloris incessants, tout, dans cette musi- 

que, s'adresse aux sens, Rarement on y irouve 

(quelque aliment pour Pet&vation de la penste; 

plus rarement encore pour le sentiment et la 

veritable expression. Verdi n'a €t€ inventeur 

ni par Pidee, ni par la forme : son originalite 

consiste dans Pexcâs des moyens,lequel arrive 

au but qu'il se propose et souvent enltve Pau- 

ditoire. 

Basevi, critique consciencieux, bienveillant, 

et dont les ex pressions laudalives pour Pauteur 

des Zombarăi et du Trovatore sont souvent 

trop aceentues,dislingue quatre manidres.dans 
Voeuvre du compositeur, et, â propos de la 

quatriăme, il arrive ă cette singuliăre conciu- 

sion : «Quant ă ce qui est de Vart, je crois 

» que si Verdi, avec son quatritme style, s'ef- 

» forgait de ne pas sacrifier la melodie, mais, 

Passociant mieux ă Wharmonie, ladaptant 

avec plus de circonspection ă la voix hu- 

» maine, et faisant un meilleur emploi des di- 

» vers instruments de orchestre, la rendait 

plus agreable et expressive; si, outre cela,il 

S'attachait ă €largir les formes musicales, 

sans n€gliger, mais cultivant avec amour le 

râcitatit, il couronnerait dignement son 

ceuvre (1).»S'il manque tout cela pour couron- 

ner cetleuvre, on voit ce qui rest, c'est ce 
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(1) Quanto & alFarte, io tengo che se il Verdi, con 

questo suo quarto stile, si sforzasse a non sacrificare 

punto la melodia, ma associandola meglio alb armonia. 

adattandola con piă circospezione alla voce umana, fa= 
cendo meșlio spiceare î varj strumenti dei! orebestr2 

la rendesse pi gradila ed espressiva: e che oltrea cid 

ponesse ogni suostudio ad ingrondire i guadri musicali, 

senza teascurare;anzi coltivando con amore îl recitativo, 

egli avrebbe coronato degnamente opera sua. (Studio 

sutle opere di Giuseppe Verdi, Firenze, 4550, î sol. in-t2, 

p. 253.) 

 



cette association : îl possăde aujourd'hui de 

grands revenus et une propriât€ que son 6di- 

teur etami, M. Lton Escudier, estime avoir une 
- €tendue de deux lieues (1). Outre cela, Verdi a 

enrichi les entrepreneurs de theâires et ses 

€diteurs. Ne soşons donc pas €tonnss si ceux- 

ci se sont crus oblig€s de me maudire et de 

minsulter quand je n'ai pas partage leur en- 

thousiasme : leur reconnaissance ne pouvait 

moins faire. Verdi est membre de la chambre 

des deputts du royaume d'ltalie : il est decorâ 

de plusieurs ordres. L'Academie des beaux- 

arts de Plnstitut de France Va nomme Pun de 

ses membres associ6s, en remplacement de 

Meşerheer, deced€. 

VERDIGUIER (Jean), n€ a Paris, le 
11 avril 1778, entra au Conservatoire de cette 

ville ă P'epoque de sa crâalion. et y devint 

tleve de Gavini?s pour le violon. Le premier 

prix de cet instrument lui fut decern€ au con- 

cours de V'an vii (1799). Admis ă orchestre de 
VOptra en 1804, il s'est retir€ en 1830, aprăs 
vingt-cinq ans de service.On a grave sous son 

nom : 1* Trois duos concertants pour deux 

violons, op. 1; Paris, Gambaro. 22 Trois so- 
nates pour le violon avec basse, op. 2; Paris, 
Sieber. 

VERDONCK (Conneriws), compositeur 

belge, n€ ă Turnhout, dans la Campine, en 
1564, eut pour maitre de contrepoint Severin 

Cornet, de Valenciennes. Dou€ d'un gânie heu- 

reux pour la musique, sa repultation €gala 

bientât celie des plus habiles composileurs de 

son temps. ÎI passa la plus grande partie de 

sa vieă Anvers, d'abord au service de Corneille 
de Prun, magistrat et trâsorier de Ia ville, puis 

ă celui de Jean-Charles de Cordes, gouverneur 
de Wichelen et de Cerscamp. A sa mort, ar- 

vivee le 4 juillet 1625, îl fut enterrt au cou- 
vent des Carmtlites, et son dernier protecteur 

lui €rigea un tombeau avec une €pitaphe hono- 

rable. Les compositions qu'on connalt de lui 

sont : 10 Magnificut 5 vocum; Anvers, 1585. 
22 Pocsies francaises de divers auteurs, 
mises en musique A cing parties avec une 

chanson A die; ibid., 1599, in-40. 8: Madri- 
galia 6 voci; ibid., 1605, in-40. 4 Madri- 
gali a 6 voci, lib. 2; ibia., 1604, in-Â%, rim- 
primes dans la meme annte ă Cologne, în-40,. 

5 Madrigali a 9 voci; Anvers, 1604, in-40. 
VERDYEN (Cunerien-Eaie), acltielle- 

ment (1864) capitaine au 1Îme regiment d'in- 

(I) Ales Souvenire. Paris, 1863, p. 83. 

  

ENDI — VERHEYEN 
que j'ai dit: des effets d'excitation nerveuse. 

De notre temps, la popularil€ ne va guâre 

sans ta fortune : Verdi est un des exemples de 
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fanterie belge, n6 a Louvain, le 5 mai 1827, - 
a commence ses €ludes musicales au Conser- 
vatoire de Lige et les a termin“es an Conser- 
vatoire de Bruxelles, Cet amateur a €crit la 
musique des operas intitules : Royal regi- 
ment; Matire Pancrace, joue ă Ypres, le 

17 janvier 1861 ; le Fou du roi, representâ au 
theâtre de Liege, le 22 mars 1858; Baudouin 
Bras-de-fer, en trois aces et cinq tableaux. 
On connait aussi du capitaine Verdyen une 

messe solennelle ă six voix, choeur et orchestre 
et des cantates de circonstance. Il a beaucoup 

contribu€ ă a culture du chanten choeur dans 
son regiment, 

VERGILE (Porxnone), historien, n€ en 
1470,3 Urbino, embrassa V'etat ecclEsiastique, 

et enseigna les belles-tetires ă Bologne. Chargt 
d'une mission en Angleterre par le pape 

Alexandre VI, il s* rendit, et fut en grande 

faveur prâs des rois Henri VII et Henri VIII. 

qui lui accordârent des henefices. L'afTaiblis- 

sement de sa sant, aprâs cinquante ans de 

sejour en Angleterre, lui fit dâsirer de re- 
tourner en Italie; il en obtint la permission, 
en 1550, et se fixa dans sa ville natale, ou il 
mourut le 18 avril 1555. Dans son trait€ De 
înventoribus rerum, dont les trois premiers 
livres parurent ă Venise, en 1499, in-40, et 
dont la premitre €dition complâte, en huit 

livres, fut publice ă Bâle, en 1521, in-folio, 
Polydore Vergile traite (chapitres x1w et xv du 
premier livre) de Vinvention de la musique et 

de quelques instrumenis, entre autres de tor- 

gue; mais ce qu'il en dit est de peu d'utilit€ 

pour Phistoire de Part. 

VERHEYEN (Pranz) (1), compositeur, 

n€ ă Gand, en 1750, tait fils d'un chantre de 
Weglise Saint-Bavon. Leonard Boutmy (voyez 
ce nom), alors ă Gad, lui donna les premiăres 

legons de musique. Pie ensuite par son păre 

dans une cole ă Maestricht pour y faire ses 

Etudes, son penchant dâcid€ pour art les lui 

fit negliger. De retoură Gand,il y reprit ses 

Etudes musieales, puis i! fut employe comme 

premier tenor ă la cathâdrale de Bruges, cul 

fit ses premiers essais daus la composilion de 

plusieurs psaumes et d'une messe. Dou6 d'une 

honne voix de tenor, il prit la resolution 

d'abandonner sa position peu avanlageuse de 

la cathedrale de Bruges, pour suivre la car- 
ritre du thââtre comme chanteur et comme 
compositeur. Aprăs avoir parcouru Ia Flanăre, 
le Nord de la France et la Hollande, il fut at- 

(1) de suis redevable ă Vobligeance de 3, Xavier Van 
Elewyek des renseignements qui ont servi ă Ja redaetion 
de cutte notice, 
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tach€ par Witzihumb au (heâtre de Bruxelles. 

Ce fut sous la direction de ce maitre qu'il fit 

des 6tudes reguliăres d'harmonie et de com- 

position, qui! termina plus lard pres de 

F. Krafft (voyez ce nom), malire de chapelle 

de Ja cath&drale de Gand, lorsque cet arliste 
celăbre Veut fait engager comme tenor solo de 
cette €glise, Verheyen occupait celte position, 

en 1786, et avait aussi le tilre de compositeur 
ordinaire de la musique du prince de Lobko- 

wilz, Eveque de Gand, ainsi qu'on le voit par 

le titre d'une espâce de cantate donti! avait 

compose fa musique, pour la protession d'une 

religieuse du couvent de Whbpital d'Aude- 

narde. Vers le mâme temps, îl se maria et 
accepta la place de chef d'orchestre ă Maes- 

tricht. Revenu ă Gand vers 1790, il y obtint la 

place de maltre de chapelle de I'glise 

Sainte-Pharailde. II ne jouit pas longtemps 

des avantages de cette position, car les 

€glises furent fermees aprâs Pinvasion de la 
Belgique par les armees frangaises. Ii embrassa 

alors avec ardeur les opinions revolulionnaires 

et se fit nommer,en 1795, organiste du temple 
de la Raison. Ce fut en cette quatile qu'il 

composa et dirigea Pextcution d'un Jymne 
vre suprâme. Cependant il connut bientât 

les horreurs de la misăre et (ut oblige de solli- 

citer un modeste emploiă la direction gencrale 

du departement de PEscaut : ce fut ă celte 

&poque qu'il €crivit la musique de POpera fla- 

mand De Jaght party van Hendrick IP (La 
partie de chasse de Henri IV), Popera-comique 

frangais le Jardin d'amour, des pantomimes 
en plusieurs actes, qui furent reprâsentâes au 

thââtre de Gand, cinq quatuors pour des in- 

strumenis ă cordes, et environ cinquante ro- 

mances, dont six ont 61€ publies en un cahier. 

Aprăs que les 6glises eureut 6t€ rendues au 

culte catholique, Verheyen se remită la com- 

position de la musique sacrâe et y depioya une 

prodigieuse activit€. Un de ses plus beaux ou- 

vrages en ce genre est la messe de Reguiem 

quiil €crivit ă la demande de la Socidt€ des 

beaux-aris de Gand, pour le service funăbre 
que celte Societe fit celebrer, en 1810, ă la 
memoire de Joseph Haydn. En 1816, la mtme 

Soci€i€ ayant mis au concours la composition 

dune cantate sur la bataille de Waterloo, le 

premiee prix fut decernt ez zquo ă Suremont 
dW'Anvers eLă Verheyen. Malheureusement les 
granâs travaux de musique d'eglise de cet ar- 

tiste Ce lui rapportaient aucune indemnile ; il 

languissait daus le besoin et les secours quiil 

recevait de la Societe des beaux-aris 6taient ă 

peu prăs sa seule ressource. Le chagrin qwil   
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eut d'une position si precaire, et Vinqui6tude 

que lui inspirail Vavenir de ses enfanis, fini- 

rent par porter atleinte ăsa sant€, et le condui- 

sirent au tombeau, le 11 janvier 1819. Ce fit 

encore la Socigte des beaux-arts qui lui rendit 

un dernier hommage, en faisant celebrer so- 

lennellement ses ohsăques ă Peglise Saint-Jac- 

ques. Au nombre des cuvres de Verheyen, on 

compte sa messe de Requiem, quinze messes ă 

grand orchestre, douze messes avec orgue et 

petit orchestre, six Zaudate pueri, quatre 

Diwit, twois Confitebor, deux Beatus vir, 
trois Te Deum (toutes ces euvres sont ă grand 

orchestre), ainsi que quatre fudite coli, treate 

€i&vations, neuf Lamentations de Jeremie, un 

Sanciz Crucis, un Vezilla regis, qnatre 

Salve Regina, cinq Alma, trois Ava Regina, 
trois Regina celi, Voratorio de la Jort du 
Christ, Stabat Mater, O cruz ave spes 
unica, plusieurs messes en faux-hourdon, etc. 

'Telle est Pouvre immense d'un artiste de mt- 

rite dont existence fut si peu fortunte. 

VERNULSTE (Jean-J.-H,), le plus remar- 
quable compositeur hollandais de Wepoque 

actuelle, est n6 ă La Haye, le 19 mars 1816. 
Dâs ses premitres annâes, son penchant pour 

la musique se manifesta et son dâsir de se 

livrec ă Petude de cet art persista malgr€!'op- 

position de sa familie. Vaincus enfin par sa per- 

severance, ses parenis consenltirent ă le lais- 

ser entrer au Conservatoire de sa ville natale 

en 1826, dans Pannce mâme de la fondation 
de cetle instilution. Il €tait alors Ag€ de dix 
ans, A treize ans, îl €tait grand lecteur de 
musique et îl passa dans la classe d'harmonie, 

dont le professeur €lait F. Volcke (voyez ce 

nom), qui croşait avoir simplifi6 Pâtude de 

cette science en la reduisant ă la connaissance 

de quarante-deuz accords! Celte singuliăre 

simplicite fit, pendant quelque temps, le dâses- 

poir de Verhulst. Le dEcouragement commen- 
cait ă s'emparer de son esprit, quand les 

Traităs d'harmonte et de haute composition 
de Reicha tombâărent dans ses mains. II les lut 
rapidement, et ia mâthode toute pratique deve- 
loppte dans ces ouvrages dissipa ses incerti- 

tudes : il ne fut plus question des quarante- 

deux accords de Volcke. Un peu plus tard, 

lorsque son talent de violoniste fut assez 

avance pour qw”il aliât prendre place dans or- 

chestre, îl trouva dans Cbarles-Louis Hans- 

sens, qui en €tait le chef, un guide qui rectifia 

quelques-unes de ses idtes de theorie. Une 

intime liaison s*âtablit entre les deux artistes. 

Verhulst Etait n6 de paren!s calboliques, qui 

Vavaient 6lev& dans la pratique et dans la foi 

 



  

VERIHULST 

de celie religion: ses premitres aspiralions 

eurent pour ohjet la musique religieuse; îl 

€crivit deux messes, un Ze Deum et un Veni 
Creator. La musique instrumentale fixa aussi 

son attention, et il composa un quatuor pour 

iostruments ă cordes,dont il executa la partie 

de premier violon dans un des concerts de la 

socici€ de Toonkunst, et qui obtint un brillant 
succăs. Un peu plus tard, cette soci€t€ cou- 

ronna et publiaun O salutaris hostia de sa 

composition, pour des voix d'hommes, un 
Tantum ergo, pour choeur et orchestre, et sa 
premizre Ouverture (en si bemol). Un peu 
plus tard encore, celte mtme sociât mit au 

concours une autre ouverture avec des entr'ac- 

tes et des cheeurs, pour une tragedie: ce fut 

encore Pouvrage de Verhulst qui fut couronn€ 

et publi€. Lorsque Mendelssohn alla prendre 

les bains de mer de Scheveningen, en 1836, 
Lubeck, directeur du Conservatoire de La Ilaye, 

mit sous ses yeux quelques-unes des composi- 

lions du jeune artiste, et ce maltre, frappe des 

qualites qu'il y decousrit, autorisa Lubeckă lui 

envoyeră Leipsick I'elăve de son €cole. 

Au mois de mai 1851, Verhulst, alors Ag6 
de 21 ans, se mit en route poue PAllemagne, 

le coeur €mu ă Wide de ses rapports fulurs 

avec Mendelssohn; mais, arriv€ ă Cologne, il 
apprit avec un profond chagrin que ce malire 

venait de s'eloigner de Leipsick pour aller 

se marier ă Franctort, et que son absence se 
prolongerait jusqu'ă Phiver. Incertain du 
parti qu'il avait ă prendre en celte cir- 

constance, Verhulst hâsitait, lorsque Jules 
Becher (voyez ce nom)lui donna le conseil de 
rester ă Cologne et d'y attendre le retour de 
Mendelssohn ă Leipsick. ÎI lui fit faire la con- 

naissance de Joseph Klein (voyez ce nom), 
qui lui proposa de lui faire recommencer ses 

6tudes de contrepoint d'apres la mâthode de 

son frâre, Bernard Klein. Verhulst se Iaissa 

persuader d'abora; mais cette mâthode lente, 

qui commence par les premiers €lemenis, 

marche ă pas de torlue, et ne laisse apercevoir 
Je but qu'apres plusieurs anndes de patience et 

de lravail, cette methode, dis-je, n'€tait pas 

de son goit; il n'6tait pas d'ailleurs dans les 
conditions ou les €tudes de ce genre peuvent 

€ire utiles. Ii avait dâjă produit, ses travaux 
avaient €t€ couronnts, et le dâsir de produire 

de nouveau et d'6largir sa sphâre d'action le 

preoccupait seul. Aprăs quelques mois d'ennui 

de ce genre de travail, il stenfuit ă La Iaye. 
II y regut bientât aprăs une leitre de son ami, 
N. Hanssens, qui lPengageait ă se rendre ă 

Paris et lui offrait une place dans orchestre   
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du Casino-Paganini, dont îl stait le chef. 
Dâsireux de se retrouver prâs de lui, Verhulst 
parlit aussitât et prit sa route par Bruxelles. 

Arriv6 dans cette ville, ily apprit que le 

Casino-Paganini avait cess€ d'exister. Une 
nouvelle lettre de Manssens vint Pengageră 

Pattendre ă Bruxelles; mais, dans ce moment 
meme, la guerre semblait prâs d'€clater entre 
la Belgique et la Hollande. Verhulst 6tait ă 

peine depuis une semaine dans la capitale de 

la Belgique, lorsque le directeur de la police 

lui signifia que, sil navait pas quitte ceile 

ville avant la fin du jour, il le ferait conduire 
ă la frontidre par les gendarmes. ÎI Pinformait 
en mâme temps qu'il trouverait son passeport 

ă Quitvrain. Verhulst se mit immedialement 

en route pour Paris, ou il resta quelques mois, 

€wmdiant la situation de la musique franqaise 

dans les theâtres et dans les conceris. Une 

lettre de sa famille vint lui donner le conseil 

de se rendre sans delai ă Leipsick, oi il con- 

tinueraiţ de recevoir le subside qui lui €tait 

allou€. I! partit aussitât pour cette ville, oi il 
arriva le 12 janvier 1838. 

Lă, tout changea d'aspect pour ini. Mendels- 

sohn, chez qui il se rendit dâs le jour meme de 

son arrivâe, lui fit le meilleur accueil. Aprâs 

avoir pris connaissance des compositions du 

jeune artiste, il lui demanda d'€crireun Ayrie 
ă gquatre voix, puis un autre chour sur le texte 

Inclina, Domine, qui, plus tard, est devenu 
Voffertoire de sa messe, ceuvre 20. Frappe de 

la facilit avec laquelle ces morceaux furent 

compos6s ainsi que de leur mârite, Mendels- 

sohn lui dit ces paroles remarquables : « Vous 

» n'avez plus rien ă apprendre. Si vous voulez 

» rester ici et si vous avez tant deconfiance en 

» moi, je verrai vos ouvrages ei je vous en 

» diraimon opinion. Vous me direz €galement 

» la vâtre sur mes composilions. » Trait€ 

ainsi en vâritable artiste par un homme de 

si grande valeur, Verhulst prit confiance et 

se mit au travail avec ardeur. C'est ă ceite 

€poque qu'appartiennent les deux remar= 

quables quatuors qu'il dedia ă Mendelssohn, 
sa troisiăme ouverture et son intermezzo 

d'orchestre întitul€ Grass aus der Ferne. Un 

nouveau tâmoignage de haute estime lui fut 

aussi donne par la socicte d'Buterpe, de Leip- 
sick. Daprăs son răglement, ceite soci€le &lit 

chaque annce son chef d'orchestre, pour un an 

seulement; mais, lorsque son choix se fixa sur 
Verhulst pour ces fonctions, il fut decide qu'il 
les remplirait pendant tout le temps de son 

s€jour ă Leipsick. 

Depuis prăs desix ans, Verhulst €iait €loign€
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de sa famille; elle le pressait de rentrer dans 

son pays; lui-meme en 6prouvait un vifdâsir; 
vers la fin de 1842, il donna, ă Leipsick, un 
concert d'adieu, et, au mois de novembre de 
la mâme ann6e, il rentra ă La Haye. Appel€ 
bientât aprăsă la cour par le roi, Guillaumell, 
îl y GL exâcuter quelques-unes de ses composi- 

tions, et le monarque, en temoignage de sa 

satisfaction, le decora de l'ordre du Lion ncer- 

landais el le nomma directeur de sa musique. 

Depuis cette €poque, Verhulst a 66 Pâme 

aclive de la musique strieuse en Ilollande. 

Chef d'orchestre d'un rare mârite, il dirige 
depuis longtemps les concerts de la soci€l€ 

pour V'encouragement de la musique ă Rotter- 

dam, et ceux de la soci6i€ Diligentia, ă La 

Haye; de plus, ta nouvelle association descon- 

ceris populaires d'Amsterdam, 6tablie en 1863, 

a compris que le meilicur moyen de succâs 

pour cette enireprise €tait d'en confier Ia di- 

reclion ă cet excellent artiste. Tous les grands 

festivals de musique classique donnâs en Ilol- 

lande, depuis 1850 environ, ont €t$ organis6s 

par Verhulst, qui y a deploy€ aulant de talent 

que d'activit€. La liste de ses compositions pu- 

blices se compose d'environ cinquante ouvres; 

mais il en a beaucoup d'autres en manuscrit. 

Peu soigneux de sa renomme, it n'a rien fail 
pour r€pandre dans les pays €lrangers ses 

ouvrages, qui ne sont connus qu'en llollande 

et en Allemagne. La Belgique n'avait rien 
entendu des productions de cet artiste remar- 

quable, avant que Pauteur de celte notice ei 

fait exEcuter, par orchestre du Conservatoire 

fe Bruxelles, en 186i, sa symphonie en mi 
mineur (euvre 46), couronnde par la socită 
de Toonkuust. Le merite de celte ceuvre a 6t€ 
hautement appreci€ par les connaisseurs. Les 

tomposilions publices de Verhulst sont: 

12 Ouverture ă grand orchestre, no 1 (en si 
bemoi); Rotterdam, Paling et Ce. 2 Ouvceture 
idem, n* 2 (en ut mineur); ibid. 5* Ouverture 
idem, n*5,0p.8 (en re mineur); Leipsick, Breit- 
hop et Mertel. 42 Gross aus der Ferne (Grand 
dans Peloignement), intermâde pour Vorches= 
tre (en la), op. 7; ibid. 50 Deux quaiuors pour 

deux violons, alto et viotoncelte, dedi€ ă Men- 
” delssohn,op. 6 (ne 1,en re mineur; no2, en la 
bemol); Leipsick, Hofmeister. 60 Troisizme 
quatuor tdem, op. 21 (en mi bemol); ibid. 
7 Symphonie ă grand orchestre (en mi mi- 
neur), op. 46; Mayence, Schoit. 80 Zantum 

ergo, pour chour et orchestre (ouvrage cou- 

„ronn€); La Iaye, Weygand. 9 Clemens est 
Dominus, hymne ă deux cheurs et orchestre, 
op. 12; Mayence, Schoit, 10 Messe pour qua-   

   

tre voix seules, chieur et orchestre, op. 20; 
ibid. 11 Pen: Creator, hymne pourun choeur 

d'bommes avec orgue, op. 47 ; ibid. 12 Messe 

pour des voix d'hommes avec orgue, op. 50; 
Amsterdam, Theune. 13 Reguiem, Missa pro 
defunctis, pour des voix d'bhommes avec accom- 
pagnement d'orgue, deux trompeiles, deux 

cors, trois trombones, tuba et timbaies,op.5i; 
sbid, 140 8 Lieder ă voix seule avec piano, 

op. 9; sbid. 150 Quatre chanis pour soprano 

el tenor, op. 14; ibid. 16 Koning en Pader- 
land (Roi et Patrie), bymne pour un cheură 

quatre voix d'hommes avec piano, en partition, 

op. 11; La Haye, Weygand. 170 Six Lieder 
ă voix seule avec piano, op. 16; ibid. 18* Six 
Lieder ă quatre voix (soprano, alto, tenor et 

basse), op. 17 ; tbid.19 Scrânade.— Le Vent 
d'Ouest; deux chants pour un chour d'hom- 

mes ă quatre voix, op. 18; îbid.20* Sept chanis 

spirituels ă voix scule avec piano, op. 22; ibid. 

21* Floris de vijfde (Florent V), etc., poime, 
pour t€noret chour, en parlition pourle piano, 

op. 23; Amsterdam, Roothaan. 22 Air de 
concert pour soprano et orchestre, en partilion 

pour le piano, op. 24; La Haye, Weygand. 

230 Douze Lieder ă voix seule avec piano, 
op. 26; tbid. 24 Liederkrans, potme, ă voix 
seule pour piano; op. 27; bid, 250. Chants et 

psaume pour une voix de contralto avec piano, 

op. 28; ibid. 26"Six Lieder ă voix seule avec 
piano, op. 29; Rotterdam, de Vletter. 270 Ain- 

derleven (La vie des enfants), quarante chants 

ă une el plusieurs voix, avec ou sans accom- 

pagnernent de piano, op. 30; Amsterdam, 

Theune. 28 Vingt-cinq cheurs pour les 
grandes et les petites sociâtes de chant; 

chants, Zieder, psaumes et chorals pour 
soprano, contralto, tnor et basse, op. 32; 
Rotterdam, de Vletter. 29- Pergankelijkheid 
(Instabilit€), duo pour soprano et tenor avec 

piano, op.55; ibid. 50 Bij het Graf (Prâs de 
la tombe), deux cheeurs pour des voix d'hom- 
mes avec instruments de cuivre, op. 54; La 
Haye, Weygand. 51 Plaggelied (Chanson de 
marins), dem, op. 35; tbid. 52 Hymne ă 
quatre voix (soprano, contralto, tenor et basse), 
avec accompagnement d'harmonium, op. 36; 

Rotterdam, de Yletter. 33* Chant pour des voix 
d'hommes, solo et chaturs, op. 37 ; Amsterdam, 
Roothaan. 54* Douze chants spirituels ă quatre 
voix, op. 58; Rotterdam, deVielter. 350 Fin- 
derloonen ; douze Zieder d'enfants ă voix 

seule avec piano, op. 39; sbid. 500 Six chanis 
pour des voix d'hommes, solo et choeur, op. 40; 
Amsterdam, Roothaan. 570 Deuxiăme suite de 
six chants pour des voix d'hommes, solo et 

  

 



    

chour, op. 41 ; ibid. 580 Trois baitades pour 
soprano, contralto, tenor et basse, op. 45; 

Rotterdam, de Vletter. 39 Vieilles petites 
ehansons avec une musique nouvelle, ă Pusage 

“les socictâs de chant de la Ilollande, op. 44; 
La Jaye, Weygand. 40 Chant de la fele de 

Rembrandt, pour un choeur d'hommes et or- 

chestre, op. 48; ibid. 
VERITOPILILI ; pseudonyme. /oyez 

RAUPACIL. 
VERMIGLI (Pirenne), surnomme PiEanE 

Manryn, naquit ă Florence, d'une famille dis- 
tinguce, le 8 septembre 1500. Ayant embrass€ 
la râgle de Saint-Augustin, au couvent de 

Fiesole, il fut envoy ă Padoue pour y conti- 

nuer ses €tudes. Plus tard, son mârite le fit 

parvenire aux charges imporlantes de son 

ordre; mais ayant €1€ sâduit par les opinions 

des reformâs, qui commenţaient ă se repandre 

en Italie, il se retira ă Zurich, puisă Bâle et 

enfin ă Strasbourg, oii il se maria et enseigna 

la (htologie protestante, Appel€ en Angleterre 

en 1547, il y eut un emploi de professeur ă 

Puniversit€ d'Oxford ; mais aprâs que la reine 

Marie eut rtablil'exercice dela religion catho- 

lique dans ses Blats, Vermigii retourna ă 

Steashourg, y obtint de nouveau la chaire de 

th€ologie, puis se retira ă Zurich, ou îl mourut 

le 12 novembre 1562. Au nombre des ouvrages 
de ce savant, se trouve celui qui a pour tilre : 

Zocorum communium theologicorum tomi 

tres, publi€ aprâs sa mort ă Bâle (1580-1585, 
5vol. in-fol.); il y traite De musica et carmi- 
nibus (t. 1, p. 675). 
VERMONT (Pieaaz), ou VERMOND, 

est un des musiciens c6lâbres de France cil€s 

par Rabelais dans le nouveau prologue du se- 

cond livre de Pantagruel. Par un compte de 
ja chapelle de Frangois I*? dress€ par Benigne 
Sivre, receveur gâricra! des finances en la g€- 

neralit€ du Languedoc, pour lanne 1552, 
qui existe en manuscrit ă la bibliothăque 

imper, de Paris (1), on voit que Vermont €lail 
alors t&nor dans cette chapelle. J'ai public un 

autre comple des depenses faites pour les 

ohsâques de Frangois Ie (2), o Von voit que 
Vermont €tait, en 1547, chapelain des hautes 
rmesses, c'est-ă-dire chantre au lulrin dans les 

messes sotennelles. Je n'ai pu trouver d'aulres 

renseignemenis sur la vie de ce musicien. Le 

(1) Ce compte a ât€ publie par Castil-Blaze dans 

“son livre intitule : Chapelle-musigue des rois de Prance. 

Paris, Paulin, 1833, in-12. 
(2) Recherehes sur la musique des rois de France et 

de quelques princes, depuis Philippe le Bel (1285) jesqu' 
bn fn du rîgne de Louis XIV, dans ma Revue musicale, | 

„XUI, p. 249 et suiv. 
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premier livre de moteis imprime parP. Attain- 

gnant sous ie titee : Liber primus guinque et 

viginii musicales guatuor vocum molelos 
complectitur (Paris, 1534), contient deux mo- 
tets de Vermont. On en trouve un dans le qua- 

tri&me livre de la mâme colleclion, sous le nom 

de Vermont primus. Dans le septiăme (5), 

dans le neuviăme et dans le onzitme livre de 

la mâme collection (4), on trouve trois mo- 

tets de Vermont, le premier, /irgo flagella- 
tur) ă quatre voix, Ave Jlater, ă quatre voix, 
et Recordare Domini, ă cinq. Ces composi- 
tions. ne sont pas depourvues de merite. 

VERMOOTEN (Guitvaume), n6 ă Harlem 
(Pays-Bas) dans Ia premitre moili€ du dix- 

huititme si&cte, fut chantre de Peglise priaci- 

pale de cette ville. Il vivait encore en 1771. Ii 

a compos€ le chant des potsies religieuses 

de Mater, qui a €l€ publi€ sous ce titre : Go- 
vest van Mater's Kruisgezangen op het 
Lijden van onzen eiland Jesus Christus, 
met zangkunst verrycki door ele. (Chanis de 
douleur surla Passion de notre redempteurJ6- 

sus-Christ, avecla musique composce par elc.); 
Harlem, Hulkenroy, 1759, in-40. Cele 6di- 
tion est la troisizme. On a aussi du mâme 
artiste, en collaboration avec Charles Kauwen- 

herg, autre musicien hollandais, n€ aussi A 

Iarlem, la musique des cantiques de Noti, de 
Jean Van Elsland, imprime sous ce tilre : 

Dankbaare naagedachten en Geboorte Ge- 
zangen; op de blyde en Heilryke verschy- 
ninge von 7t licht der Genaade, Jezus 
Christus; of de Geboorte van onzen Heiland 
en Zaligmaker tot Bethleem, elc.; Marlem, 
Hulkenroy (s, d.), in-4”. Cette €dition est la 
quatritme. Enfin Vermooten a publis, pour 

soprano ou tenor avec basse continue, des 

chansons amoureuses et allegoriques sur les 

poâsies de Guillaume Hess, sous ce litre :: 

Zinspeelende Liefdens Gesangen, elc.; Har- 
lem, Xsaak Van Hulkenroy (s. d.), in-4*. 
VERNIER (Jean-AmE), n€ ă Paris, le 

16 acăât 1769, apprit la musique et le violon 

dăs Wâge de quatre ans : ă sept, il commenga 

Pelude de la harpe. II netait âg€ que de onze 

ans lorsqu'il joua au concert spirituel, avec 

succes, un concerto de violon. En 1787,i! ex6- 
cuta au meme concert une sonate de harpe de 

(3) Liber septimus XXIV trium, quatuor, quingue et 

sex vocum tnodulos Dominici Adventus, Nativitalisgue 

ejus, ac sanclorum eo tempore occurrentium habet, Pari- 

siis în vico Cythare apud Petrum Aiaingnant. 1533, 
in-&o, obl. gothique. 

(4) Liber undecimus XXVI musicales haber modulos, 
quatuor et guingne vocibus edilos. Parisiis, în edibui 

Petri Atiaingnant, ele., 4334, in-4o obi, 
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sa composition. NommeE barpiste du theâtre 

Feyadeau, en 1795, il occupa cette posilion jus- 

qu'en 1813, €poque de son entree ă "orchestre 

de V'Opâra, comme successeur de Dalvimare. 

Retir€ en 1838, aprâs vingt-cinq ans de ser- 

vice ă ce ihââtre, Vernier a pass€ ses derniăres 

annces dans le repos acquis par de longs tra- 

vaux. Îl a publi€ de sa composition : 10 So- 

nates pour barpe et violon, op. 5; Paris, Cou- 

sineau; op. 10, Paris, Gaveaux; op. 15, 16, 
Paris, Naderman. 2 Sonates pour barpe 

seule; op. 1; Paris, Naderman; op. 4, Paris, 
Gaveaux; op. 18, 28, 32, 34, 42, Paris, Na- 
derman; op. 51, Paris, Janet, 8* Quatuor pour 

harpe, piano, hautbois et cor, op. 55; ibid. 
40 Deux trios pour harpe, flute et viotoncelle, 
op. 20; ibid. 5* Duos pour harpe et piano, 
op. 19, 23, 48, 55; tbid. 6 Duos pour deux 
barpes, op. 21, 30; ibid. 7 Airs vari6s pour 

la harpe, op. 2; Paris, Naderman; op. 6, 

Paris, S$. Gaveaux ; op. 11, Paris, Naderman ; 
op. 14, Paris, Gaveaux; op. 40, 49, Paris, Na- 
derman. 8 Pois-pourris pour harpe seule, 

ne 1, 9; Paris, Gaveaux; 005, Paris, Naderman; 
n* 4, Paris, Pleyel; no 5, 6, Paris, Sieber; n*7, 

Paris,Pleyel. 9 Fantaisies, op.39, Paris, Nader- 
man ; sdem sur les airs de Cendrillon, Paris, 
Troupenas; idem sue la romance d'Ariodant, 

Paris, Janet, 100 Preludes, rondeaux, et piăces 

diverses, op. 5, 27, 41 ; ibid. 11* Quelques ro- 
mances. Vernier a donne au thââtre du cirque 

du Palais-Royal, en 1798, un opâra en deux 
actes, intituls Za jolie Gouvernante . 

VERNIZZI (OcraviEn), organiste de 
Veglise Saint-Petrone, ă Bologne, au commen- 

cement du dix-septitme siecle, naquit dans 
cette ville vers 1580. On connalt de lui les ou- 

vrages intitules': 1 Armonia ecclesiastica 
ossia Moltetii a due, tre et quattro vot, 

0p.2; ih Venetia, appresso Aless. Pincenti, 
1604, in-40. 20 Angelici concentus seu JMo- 
tecti 2, 5 et 4 vocum, op. 3; îbid., 1611, 
în-4”. Îl ya une autre dition de cet euvre pu- 
pli€ en 1651, in-40. 5 Calestis applausus seu 

Mottecti plur. vocum, op. 4; ibid. 4 Motetii 
a due, tre et guatiro voci, op. 6, îbid., 1648, 

in-40, C'est une reimpression. Vernizzi a €cril 

en 1625 la musique d'un des premiers inter- 

mâdes representes dans cette ville, sous ce 

titre : Intermezzi della coronazione di 
Apollo per Dafne convertita în lauro. 

VEROCAJ (Jean), violoniste italien et 
compositeur, se rendit ă Breslau, en 1727, 
avec une compagnie de chanteurs pour y joucr 

VopEra; puis il alla ă Dresde, oi îl entra au 
service de electeur Auguste II, roi de Po=   
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logne. Ce prince le ceda ensuite avec quelques 

artistes ă limperatrice Anne de Russie, pour 

sa chapelle. Verocaj arriva ă Moscou, en 1729, 

Dans Pannte suivante, la cour imperiale quitta 

Moscou pour s*6tablir ă Saint-Petersbourg. Ve- 

rocaj y €pousa la fille du celâbre compositeur 

Keiser (voyez ce nom), cantatrice. Aprăs quel- 
ques annes passtes en Russie,il relourua en 

Allemagae et se fixa ă Ilambourg ea 1754. 
Aprăs la mort de Keiser, il obtint du duc de 
Brunswick la place de maitre de concerts. Ii 

fit representer ă la cour de ce prince, en 1743, 
ses opâras de Demofoonte et de Cato inUtica. 

On a grave de la composilion de cet artiste un 
trio pour deux violons et basse, intitul6 Zaby- 
rinthe musical, Vienne, Steiner. 
VERON (Pientr-Anoai), luthier de Paris, 

qui vivait vers la fin du râgne de Louis XIII, 

s'est distingu€ par la (acture de ses violons, 

qui 6taient encore recherches par quelques 

curieux au commencement du dix-neuvitme 

sitcle. Veron €lait contemporain et rival de 

Bocquay et de Pierret,. 

VERON (....), harpiste ă Paris, vers la fin 
du dix-huitieme siăele, a publi€ de sa compo- 
sition, en 1788, un uvre de quatre sonales 
pour harpe et violon, op. 1,ă Paris. On n'a 
pas d'autre renseignement sur cet artiste. 

VEROYIO (Micaer-Anae), Romain, connu 
sous le nom de MICHELANGELO DEL 
VIOLINO, vecut dans les premitres annâes 
du dix-septime siecle et fut renommâ 

comme un des plus habiles violonistes de son 

temps. Pietro della Valle en parle avec cloge 

dans son Discorso della musica del! etă 
nostra, inser€ dans le deuxieme volume des 

uvres de Jean-Baptiste Doni(p. 254). Arteaga 

(Ze Rivoluzione del Zeatro musicale ita- 

liano, t. I, p. 345) met Verovio au nombre 
des arlistes qui introduisirent dans la musique 

instrumentale les nouveau agr6menis du 

triile, des mordents, du tremolo et de beau- 
coup d'autres choses que cet €crivain consi- 

dere comme une des causes de Ia corruption de 

Part : îl ne sait pas que ces pretendus nou- 

veaux agremenis ont existe dans la musique 

de POrient des milliers d'annes avant ceux â 

qui il les attribue. 

VERRI (le comte Pirenne), savant littera- 
teur, naquit ă Milan, le 12 decembre 1728, fit 
ses Etudes aux colleges de Monza, de Parme et 
de Rome, et occupa plusieurs charges impor- 

tantes dans sa patrie, [i fut frappe d'apoplexie 

et mourut ă Phâtel de viile de Ailan, le 28 juin 
1797. Le comite Verri a publi€ un discours sur 

la nature et usage de la muisiquc, sous le titre 
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simple de la Musica, daus une sorte de jour- 

na! qu'il râdigeait avec quelques-uns de ses 

amis et qui avait pour titre: Brevie vari 

discorsi distribuli în fogli periodici dal 
giugno 1765 per un anno seguente. Brescia, 

1766, ne 8. Ce recueil a 6(€ reimprime ă Mi- 
lan, en 1804, in-A0, et le discours du comtle 
Verri s*y trouve pages 59-64, 
VERRIMST (Vicron-FnEnEnrc), contre- 

bassiste et composileur, est n€ ă Paris, le 

29 novembre 1825, d'un pâre belge, natif de 

Lokeren (Flandre orientale). Admis comme 

clâve au Conservatoire, cet artiste y a fait 
toutes ses€tudes musicales. Elăve de Chaft pour 

la contrebasse, de M. Elwart pour l'harmonie 

et de M. Leborne pour le contrepoint, il a ob- 

tenu les premiers prix aux concours de cha- 

cune de ces parlies de Vart. Aprâs avoir 616 

attache, pendant plusieurs anntes, â orchestre 

de POpera-Comique, il est entre ă celui de 
WVOpâra et fait Egalement partie de celui de la 

soci6t€ des concerts du Conservatoire et de la 

musique particulidre de lempereur Napo- 

1€on III. M. Verrimst a (6 maiire de chapelle 
de Vâglise Saint-Thomas d'Aquin et occupe 

aujourbhui la mâme position ă Pegtise Saint- 

Bernard. II a publi6 de sa composition: 
1% Promenade, reverie pour piano, op. 1; 
Paris, IN. Lemoine. 2 Une Wuit au Cap, 
fantaisie pour piano, op. 2; Paris, Richault. 

5* Grande fantaisie pour trombone et or- 

chestre, op. 3; ibid. 40 Inviolata, ă quatre 
voix, op. Â; sbid. 50 Ave Verum, ă quatre 
voix, op. 5; ibid. 60 O Salutaris, pour tenor 
seul, op. 6; ibid. 70 Ave Maria, 2m* O Salu- 
taris, Regina Celi, ă quatre voix, Salve 
Regina, 5me O Salutaris, Tota pulchra est 
(op. 7 ă 14); ibid. 8* Messe brăve ă trois voix 

Egales, op. 15; Paris, Lebeau, 9* Messe solen- 

nelle ă trois voix, op. 16; ibid. 10* Messe de 
Requiem, op. 17; Paris, Richault. 11 Melo- 
dies ă voix seule avec accompagnement de 

piano (op. 18 ă 24); tbid. 

VERROUST (Lovis-SramisLas- XAYIEN), 
hautboiste et compositeur, naquit ă Haze- 

brouck (Nord), le 10 mai 1814. Fils d'un musi- 
cien de profession domicili€ dans celte pelile 

ville, mais n€ă Saint-Omer, il apprit de son 

păre les principes €l&mentaires de la musique, 

et se fit admirer comme enfant de cheur par la 

justesse de ses intonations et le sentiment qu'il 

metiait dans les solos de chant qui lui 6tâient 

confis. N€ pour Part, îl portait, dans Welude 

qui! en faisait, une facilit€ merveilleuse. C'est 

ainsi que, sans travail, il parvint ă jouer du 

vioion, de la file, du hauthois, du cor anglais   

sal 

et de la muselle. Arriv€ ă Paris vers la fin 
de 1831, il fut admis comme €lâve au Conser- 

vatoire de cette ville, le 2 novembre de la mâme 

annte. Sa rare organisation musicale lui fit 

faire de rapides progrăs sur le hautbois, sous 

la direction de son maitre, M. Vogt. Le second 
prix de cet instrument lui fut dâcern€ au con- 

cours de 1855, etil enlevă briltammentle pre- 
mier en 1854. M, Elwart lui enseigna Wharmo- 
nie dans la meme €cole, etil suivit le cours de 

contrepoint de M. Lebofne. Pendant le cours 

de ses €tudes au Conservatoire, il €tait entre 

comme second violon au thââtre du Palais- 

Roya! ; plus tard, il fut tour ă tour hautboiste 

de Vorchestre du th&âtre de la Porte-Saint- 
Martin , dc celui de la Renaissance et de 
V'Opera italien. Devenu professeur du Gymnase 

de musique militaire, il y forma de bons €lăves, 

dont plusieurs sont devenus de vâritables vir- 

tuoses. Aprăâs la mort de Brod (voyez ce nom), 

Verroust lui succeda comme premier hautbois 

ă Porchestre de I'Opera, et, aprăs la retraite 
de son professeur, M. Vogt, il fut nomme pro- 
fesseur de hautbois au Conservatoire, le 1e? de- 

cembre 1855. Un talent fin, delicat, expressit, 
un beau son et une grande sârel€ dans Vexecu- 
tion des choses les plus difficiles, lui faisaient 

oblenir de beaux succăs chaque fois qu'il se 

faisait entendre, et lui avaient fait conqucrir 
les emplois honorables dont il vient d'eire 

parl€ et auxquels il ajouta, en 1848, la place 
de chef de musique d'une des l€gions de la 

garde nationale de Paris. Malbeureusement 

un penchant invincible pour le vin finitpar 

entraîner Verroust dans des excăs d'intemp6- 

rance qui portărent atteinteă sa considâration, 

lui firent perdre, une apr&s Vautre, ioutes 

ses positions, etruinărent sa santâ. Par degres, 
ses facultes s*altertrent jusqu”ă le faire tomber 

dans une atonie absolue. On voulut lui faire 

essayer de Pair natal, etil partit de Paris pour 

Mazebrouck, le 5 avril 1865; mais ă peine en 
eut-il touche le soi, qu'il s'eteignit le 9 du 

mâme mois. Ses obsăques eurent lieu deux.: 

jours aprâs. 

Aussi remarquable par le goit, la grâce et 

Pel&gance dans ses compositions pour son 

instrument qu'il P6iait parson talent d'exâcu- 

tion, Verroust a publi€ un grand nombre de 
morceaux qui sont devenus le repertoire habi- 

tuel des hauthoistes de talent. Quoique le plus 

grand nombre de ses ouvrages consiste en va- 
riatioas et fantaisies sur des themes d'operas, 

le choix de ces thămes est fait avec tant de 
gout, et la maniâre dont ils sont traites est si 
gracieuse, si €icoanie, qu'on peut considcrer
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celte musique comme suptrieureă ce qui avait | 

ELE compos€ prâcedemment pour le hauthois. 

Le nombre de ses euvres de ce genre est d'en- 
viron soixante, lesquels ont €l€ puhies ă 

Paris, chez Richault, Brandus, Mayaud et 
Schonenberg. 

VERRYTII (Jean-BAPrIsTE), organiste ă 
Rotterdam, vers le milieu du dix-sepliăme 
sitele, est connu par quelques cuvres de mu- 

sique sacre, parmi lesquels on remarque : 

Flamme divine, binis, ternisque voctbus 
concinendz cum basso generali ad organum. 
Anvers, 1649, in-40. Le catalogue de la biblio- 
thăque musicale du roi de Portugal, Jean IV, 

indique deux ouvrages de cel auteur: 1* Can- 

zoni amorosi a 3, lib. 1. 20 Canzoni amorosi 
a4,lib.2. 
VERSO (Anrorne 11), compositeur, naquit 

ă Plaza, en Sicile, vers 1560, et fut €lăve de 
Picrre Vinci. Ses ouvrages connus sont ceux- 

ci : te Il primo libro de” madrigali a 5 voci. 
Palcrme, 1590. 2 Secondo libro di moteitidi 
Pietro Pinci, con alcunt ricercati di Ant. 
Verso, suo discepolo. In Venetia, 1591. 3* II 
primo libro di madrigali a 6 voci. Venise, 
1595, in-40, 40 Settimo libro de” mudrigali a 
5voci, întitolato : Isoavissim:t ardori. Ihid., 
1605, in-4*. 5* Vono libro de” madrigali a 
6 voci, con alcuni romanzi alla Spagnuola. 

Palerme, 1608. 6* Decimoterzo libro de? ma- 
drigali a 5 voci. Palerme, 1612, in-40. 70 De- 

cimoguarto libro de” madrigali a 5 voci. 
Palerme, 1612, in-4*, 

VERSOCQ (Eur), maiire de chapelle ă 
Peglise Sainte-Walhurge d'Audenarde, depuis 

1596 jusqu'en 1637, €poque de sa mort, est 
mentionn€ dans les comptes de celte ville,   en 1610 et annces suivantes, pour avoir fail don 

ă Peglise paroissiale des euvres de sa composi- 

tion. Ces ouvrages figuraient encore au reper- 

toire de Veglise Sainte-Walburge en 1754. 

VERVOITTE (Cnanues-JosErn), d'ori- 
„ şine belge, n€ en 1822, â Aire, sur la Lys, 
montra, dăs ses premiăres annces, d'heureuses 
dispositions pour la musique, Cependant, ses 

parents se montraient peu disposâs ă lui faire 

€tudier cet art, et la petile ville oii il avait vu 

le jour lui offrait peu de ressources pour son 

€ducation musicale. Nonobstant ces obstacles, 
le jeune Vervoitle fit de rapides progr&s dans 
ses €tudes, grâce aux lecons d'un trâs-bon 

” musicien, maitre de chapelle ă Saint-Omer, et 
de organiste de la meme &glise. A peine sorti 
de Venfance, il prit part ă un concours ouvert 
â Boulogne-sur-Mer pour une place de maitre   de chapelie, et obtint cette position, malgr€ 

son extreme jeunesse. Entrs en fonelions, îl 
fut hientât aprâs nomme directeur de musique 
de Pimportante institution fondce etdirigee par 
M. Haflreingue, et-obtint vers celte 6poque 
la place de directeur de VEcole Municipale de 
chant, qui venait d'6tre mise au concours. Îl n'6- 
(ail Ag que de 20 ans lorque M. Danjou le siznala 
comme un rEnovateur des meilleures tradi- 

tions, dans Pecrit qu'il publia en 1842, 
sous le tilre de I'4venir du chant ecclesias- 
tiqie en France. Le mtme €crivaia donne 
aussi des €loges flatteurs au zâle, au devoue- 
ment et au talent de M. Vervoilte, dans le pre- 
mier volume de sa Revue de la musique reli- 
gieuse (Paris, 1845). Pendant qu'il travaillait 
ainsi ă €lendre Winstruction musicale autour 

de lui, N. Vervoilte ne st'occupait pas avec 
moins d'ardeur ă aceroitre ses connaissances 
dans son art: il €tudiait la composition avec 

Theodore Labarre, €lve de Vauteur de cette 

notice, el recevait des conseils de Jean-Bap- 
tiste Cramer. La place de maitre de chapelie 

de Peglise Saint-Vincen! de Paul lui fut offerte 
lorsqutil eut atteint Vâge de vingt-cinq ans; 

mais, ă la meme €poque, Warcheveque de 

Rouen (Mgr Blanquart de Bailleul) lui ayant 
propost d'âtablir une maltrise dans la calh€- 

drale el de fonder des cours de chant au petit 

et au grand seminaire, M. Vervoitte prefera 
cette position et entra en fonctions de maitre 

de chapelle de la cathâdrale de Rouen, le 

26 mars 1847. Peu de temps aprăs,il organisa, 
dans le palais de Parchevâche et sous la prâsi- 

dence de Parchevâque, des concerts historiques 

de musique religieuse qui eurent beaucoup de 

retentissement. L'Academie de Rouen decerna 
ă M. Vervoilte, en 1849, une medaille de grand 
module, pour ses travaux ă la cathedrale, ses 

compositions et I'harmonisation de toutle chant 
liturgique du diocăse de Rouen. Dans Vannce 
suivante, il fut nommâ, ăP'unanimit€, membre 
de la meme Academie. 

Au concours fond€ ă Paris, par la Socict€ 
de Sainte-Cecile, pour les jeunes compositeurs, 
M. Versvoitie fut un des sept laureais, avec 

MRI. Gounod, Gevaert, 1Wckerlin, ete. Sa can- 

tate les ]loissonneurs fut execute au concert 

du mois de janvier 1851, et la critiyue musi- 
cale de cette €poque en constata le merite. Ce 

succăs lui procura la demande d'une messe pour 

la fâşe patronale de saint Roch; elle fut ex€- 
culte au mois d'aoit 1852, ă I'eglise Saint- 
Roch, de Paris. Appel€ par le Conseil general 

de la Seine-Inferieure ă diriger la musique 
pendant le sâjour de P'empereur Louis-Napo- 

Icon ă Dieppe; au mois d'aout 1855, il dirigea 
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ves messes et les conceris pendant toute la 

durte de ce stjour, et fit entendre plusicurs 
morceau de sa composition. Avant de quilter 

Dieppe, V'empereur le fit appeler, le f€licita sur 

ses ouvrages, le questionna sur les maitrises, 
leur but, leur utilit€, et lui remit une medailte 
d'or de premiăre classe. La Socitt€ d'Emulation 

de la Seine-Inferieure lui en decerna une 

autre, en 1854, pour ses compositions. Vers le 
meme temps, la question de Ia substitution du 

chant romain aux chanis particuliers des 

divers diocăses de France ayant €t€ agite, 

M. Vervoilte defendit avec ardeur lancien 

chant de l'eglise de Rouen et râdigea, ă ce 

sujet, un €crit qui fut publi€ dans les Memoires 

de Academie de celte ville, et dont il y a des 

tires ă part. Les conclusions de cel €crit ayant 

€L€ adoptes parune commission speciale nom- 

mâe par Parchevâque, M. Vervoilte fut charge 

par lui «de revoir tout le chant du diocăse et 

de le râtablir dans son intâgrit€, d'aprăs les 
anciens manuscris. Ce long travail €taită peu 

prăs termine, lorsque le mauvais €lat de la 

sanl€ de Mgr Blanquart de Bailleu! lui fit 
prendre la resolution de se retirer. Son succes- 

seur, ne partageant pas ses opinions â Pegard 

de la conservalion du chant local, se montra 

favorable ă 'adoption d'un autre chant; cette 

circonstance dstermina M.Vervoitte ă accep- 

ter, au mois de mai 1859, Ia place de maitre 
de chapelle de l'6glise Saint-Roch, de Paris, 

qui lui €tait offerte : il en prit immâdiatement 

possession. NommE, en 1862, prâsident-direc- 

teur d'une soci€t€ de chant d'ensemble qui 

venait de se former ă Paris, sous le litre de 

Societe acadimigue de musique religieuse et 
classique, M. Vervoilte a fait prosptrer cette 
institution par sa grande aclivit€, son zele 

dâvou€ et ses connaissances spâciales, Celte 

soci€t€ donne, chaque annce, des conceris oii 

Von entend les ouvres des grands maitres 

choisies dans la riche bibliothăque de M. Ver- 

voilte. Les uvres publics de cet artiste, chez 
Regnier-Canaux, ă Paris, consistent en moteis, 

psaumes avec et sans orchestre, messe solen- 
nelle pour voix seules, cheur et orchestre, 

executteă l'eglise Saint-Roch, le 22 aoit 1852, 
offertoires avec orchestre, antiennes de la 

Vierge, plusieurs Zantum ergo ă voix seule ou 

ă plusieurs roix, plusieurs O Salutaris, vingt 
saluts solenne!s pour voix seules et choeuir, 

avec accorpagnemenj d'orgue, chantâs ă V6- 

şlise Saint - Roch de Paris. Ces morceaux, 
d'un bon caractăre, sont purement corits; 
enviroa trente morceaux, avec paroles fran- 

câises, ă Pusagc des conceris cl des mâisens 

  

  
  

333 

d'Education; deux volumes de faux-bourdons, 
en usage dansle diocâse de Rouen depuis 1847; 
messe ă trois voix et plusieurs' motets, sous 

presse (1865).:M. Vervoitte a publi€ aussi un 

recueil de messes et motets des mailres les 

plus câlăbres, depuis le treizitme siăcle jus- 

qw'ă V'Epoque actuelle, sous le titre d' Archives 

des cathedrales; dix-huit volumes ont paru, ă 
Paris, chez Girod ; une collection d'airs, duos, 

irios et chours Wanciens maitres, intilulte 

Musce classique; Paris, Gerard; Wouveau 
râpertoire de musique sacree; Paris, Repos. 

VESE (Simon), n€ ă Forli, dans les Etats 
Romains, au commencement du dix-sepliăme 

sidcle, fut mailre de chapelle ă Padoue, 

vers 1650. On connait sous son nom les ou- 
vrages suivants : 12 Salmi a 4 e 5 voci, Ve- 
nise, 1656, in-40. 2» Messa e salmi concertati 

a 6 voci con violini, Ibid. 32 Motelti e salmi 

a voce sola concertati con istromenti e lila- 

nie a A voci. Ibid. 

VESPA (Jin6me), compositeur napolitain, 

fut moine de Vordre des grands cordeliers ou 

mineurs convenluels, et vecut dans la seconde 

moiti€ du seizitme siecle. II a fait imprimer: 

1 Madrigali a 5 voci, libro primo. In Ve- 
netia, app. li figliuoli d'Ant. Gardano. 1570, 
in-40. 2 Madrigali a 4 voci, lib. 2. In Vene- 
dia, 1575, in-40. 5 Salmi per î Vespri în 
ogni tempo del anno a â e5 voci, co'l Ie 
Deum. Venetia, app. Ricciardo Amadino, 1589, 

in-40, 
VESPERMANN (Ccaae), dont le nom de 

familile 6tait METZGER, naquit ă Munich, 
en 1800. flăve de Winter, elle devint une can- 
tatrice distingute, et chanta avec succâs sur le 

(nââtre de Munich pendant plusieurs annces; 
mais la mort Penleva ă la fleur de lâge, le 
6 mars 1827. Elle avait €pous€ Pacteur de la 

cour Vespermann et fut sa premitre femme. 

VESPERMANN (Cararnne SIGL), se- 
conde femme de Pacteur de la cour Vespermann, 

est ne ă Munich, en 1802. A Wâge de seize ans, 

elle fit un voyage ă Berlin et y parut avec €clat, 

comme cântatrice, dans quel(ues conceris. 

Blăve de Winter, elle avait une bonne vocali- 
sation et Wintonation fort juste. En 1820, elle 
fut engagte au thtâlre de la cour de Munich, 
et depuis lors elley est restee attachee, p'ayant 

fail que de pelits voyages en Allemagne el en 

France. Arrivte ă Paris en 185], elie joua avec 

quelque succes au thtâire Italien dans Zan- 

credi et surtout dans Don Juan, oi elle chanta 
le role de Dona Anna. De retour ă Munich, 
elle y fut alteinte du cholâra, et sa voix en 

soulfrit un notable dommage qui Vobligea â 
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renoncer au iheâtre. Ce ne fut qu'en 1837 quelle 

se fit entendre encore dans des conceris; mais 

elle n'etait plus que l'ombre d'elle-meme. 

VESQUE DE PUTTLINGENU..). /oyez 

UOVEN. 
VETTER (Niconas), n€ ă Konigste, le 

50 octobre 1666, €tudia le clavecin sous la 

direction de Georges-Gaspard Wecker, ă Nu- 

remberg, en 1681, et devint €lăve du celtbre 

organiste Pachelbel, ă Erfurt, en 1688. Deux 

ans aprăs, lorsque ce maltre fut appele ă Stult- 

gard, Vetter lui succâda dans la place d'orga- 

niste de Pâglise des Predicateurs; mais il ne 

garda pas longlemps cette position, car il ac- 

septa la place d'organiste de la cour ă Rudol- 

stadt, en 1691. Plus tard, il eut le titre d'avocat 
de la regence de cetle residence. Ilvivaitencore 

en 1750. Je possâde en manuscrit de bonnes 

piăces d'orgue de ce musicien distingu€. 

VETTER (Dani), organiste de Saint-Ni- 

colas,ă Leipsick, n€ dans la seconde moili€ du 

dix-septiăme siăcle, est auteur d'un recueil de 

cent trois mâlodies chorales, dont la premitre 

partie est en harmonie plaqute ă quatre par- 

Lies, et la seconde en harmonie figure pour le 

clavecin. Cet ouvrage a pour titre: Musika- 
lische Kirch- und Wauss Ergetzlichheit. 
Leipsick, 1716, in-40 obl. Vetter mourul ă 

Leipsick vers 1730. 

VETTER (Jean-PauL), harpiste, n€ ă 
Anspach, vers la fin du dix-septitme sitcle, 

demeurait ă Nuremberg, vers 1750, et y in- 
venta, dit-on, la harpe ă pedales; mais cette 
invention parait lui avoir 6t€ contestte avec 

raison, car Hochbrucker, luthier de Donawerth, 

avait dâjă fait en 1720 des instrumenis de 

cette espăce, 
VETTER (Jeax-MARTIN), pasteur ă Naut- 

fen-am-Bach, prăs de Rothenbourg, dans le 

- Tanovre, vâcut vers la fin du dix-huitiâme 

sidele. Il est auteur d'un €crit intitult : Pon 
dem Gebrauch und Nutzen der Gesazngeund 
Orgehwerke beim Gottesdienste. Eine Rede 

(Discours concernant Vusage et Putilită du 

chant et des orgues dans le service divin), 

Anspach, 1783, in-80 de quarante pages. 
VETTER (Hexar-Lovis), maitre de con- 

ceris du prince d'Ânhalt, vers 1790, fut 
dabord haulboiste dans un regiment. En 

1800, il vivait, ă Hanau, sans emploi. TI a €crit 

quatre symphonies ă grand orchestre, dont les 
numeros 3 et A ont 6t€ graves ă Offenbach, 
chez Andr€, en 1794. On a aussi puhli€ de sa 

composition trois quintelies pour deux flites, 
deux violons cet violoncelte, ă Spire, chez 
bossler.   

   

VESPERMANN — VIADANAĂ 

VEZZANA (Lucnice ORSINA),religieuse 
au couvent de Santa-Cristina, ă Bologne, 

vcut au commencement du dix-septiăme 

siăcle. On a imprime de sa composition un ou- 

vrage întilul€ : Componimenti musicali di 
Motietii concertali a una et piu voci. Ve- 

nise, Gardano, 1625, in-40. ” 
VIADANA. (Lovis), moine de l'etroite 

observance, naquit ă Lodi, vers 1565 (1). Dans 
la prâface d'un de ses ouvrages, il nous ap- 

prend qwbil se trouvait ă Rome en 1597. Plus 

tard, i! occupa Ia place de maitre de chapellede 

la cathâdrale de Fano, petite ville du duch€ 
dWUrbin, d'ou îl passa ă celle de la Con- 

cordia, dans PEtat de Venise, et en dernier 
lieu ă Mantoue, oi îl vivait encore en 1644, 
dans un âge trăs-avance, suivant laverlisse- 
ment de la troisiăme 6dition de ses Psaomesă 

huit voix, imprimâe ă Venise dans la meme 
annce (2). Le nom de Viadana est devenu c€- 

Itbre par Pinvention de la basse continue 

pour Paccompagnement des voix par Worgue, 

qu'on lui a longtemps atiribute et que des 

6crivains de nos jours lui disputent avec tant 

d'apparence de raison, qunil est devenu n€- 

cessaire d'examiner ă fond cette question his- 

torique. Pai salisfait ă cele nâcessit€ dans 

mon Fsquisse de histoire de Pharmonie (5). 
Je crois devoir ajouter ici quelques nouveaux 

renseignements ă ce que j'ai dit sur ce sujet. 

On sait que le nom de basse continue d6- 

signe une basse d'accompagnement diftsrente 

_de la basse vocale des anciennes compositions, 
en ce que celle-ci 6tait souvent interrompue, 

(1) Suivant Popinion de Baini (3/emori» Storico-cri- 

tiche, ete., t. |.» n. 238), Viadana serait Espagnol et non 

Ialien (Ed asserisco în fine, cheil Viadana fu Spagnuolo, 

e non Italiano) ; mais il n'appuie cette assertion d'aucune 

preuve, Les contemporains de Viadana, qui ont parle de 

lui et de ses travaux, notamment Banchieri, dans son 

Organo suonarino (Venise, Rice. Amadino, 1605) et dans 
sa Cartella musteale nel canto figurato(p.214), ne discat 
rien qui confirme le fait avance par Baini. ÎI est vrai que 
Thomas de Yriarte, parlant d'un certain Viana, musicien 

espagnol, dans ses notes sur Ie iroisiâme chant de son 
poăme sur la musique, dit : Matias Juan Viana que 

pasa por inventor del baxo continuo (AfathieuiJean Viana, 

qui passe pour inventeur de la basse-continue); mais 

Viadana ne stappelle pas Mathieu ou Matliias-Jean : son 

prenom est Louis (Lodovico) aux titres de tous ses ou- 

vrages. 
(2) Labbc Baini dit, dans ses Memoires surla vie et 

les ouvrages de ]. P. de Palestrina, que Viadana fut 

dabord maitre de chapelle â Mantoue, puis â Concordia 

et en dernier licu ă Fano (n. 233); mais stil ay a point 

d'ereeur dans ces faits, ce maitre a dă retourner ă Man- 

toue vers la fin de sa vie, d'aprâs Favertissement cite 

ci-dessus. 

(3) Paris, 1840, in-80 de 178 pazes, ur€ ă 50 exem- 

plaires, et Revueet Gazette musieale de Paris (ann. 1840). 
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tandis que Pautre ne starrâte pas. La hasse de 

ceite derniăre esptce a dă naitre ds qu'il y a 

eu des chanis ă voix seule, soutenue par Pac- 
compagnement d'un instrument. Suivant Doni 

(Zratiato della musica scenica, in op., t. 1, 

p. 23), le premier essai de la musique de ce 

genre fut Episode du comte Ugolin, compos€ 

par Vincent Galile, pour voix seule, avec ac- 

_ compagnement de violes, vers 1580. Quoique 

ce morceau ne soit pas parvenu jusqu'ă nous, 

nous pouvons prendre une idâe de sa siruc- 

ture dans le râcitatif de W'Euridice de Cac- 

cini, dans le mâme ouvrage mis en musique 

par Jacques Peri, et dans les drames d'Emilio 

det Cavaliere (voyez ces noms). Le premier 

ouvrage de ce genre compos€ par celui-ci fut 

exccutt en 1588, aux noces de la grand'- 
duchesse de Toscane; mais îl 6tait 6cril dans 

Vancien style madrigalesque, ainsi que la plu- 

part des composilions de cette €poque. II n'en 

est pas de mâme de espăce d'opâra allegorique 

intitul€ Rappresentazione di anima e di 
corpo, publi par Guidotii, en 1600. Lă se 

trouvent plusieurs traits de veritabile chant 

rhyihmâă voix seule, accompagnâs d'une basse 

continue dont Wharmonie d'accompagnement 

est indiquce par des chiffres, avec plus de soin 

el de detail que ce qu'on voit dans des compo- 

silions poslârieures, Tels sont ie chant de 

Panima : 
Vorrei riposo e pace, 

Vorrei diletto e gioja, 

E trovo aflanno e noja; 

celui-el : 
Non vi ered'io,nâ, nd: 

Si. vostr” ingann!” io so. 
îi Ete. 

el plusieurs autres. 

V'Euridice de Jules Caccini parut dans la 

măme annce (1); on y trouve aussi le chantă 

voix seule accompagn€ d'une basse continue 

«dont Wharmonie d'accompagnement est indi- 
«ue par quelques chiffres ; mais ce chant est 

plus vague que celui d'Emilio del Cavaliere, et 

tient plus du râcitatit : la basse en est plus 
tourde et moins rhyihmee. Ces productions 

sont les plus anciennes oii l'on peut constater 

“Pune manitre authentique Pexistence de mt- 

todies ă voix seule accompagnes de la basse 

continue pour les instruments. Cependant la 

priorit€ d'invention de la musique a voix 

seule, ou ă deux ou lrois voix, expressement 
compos6e pour €tre accompagnâe par Porgue, 

parait apparlenir sans contestation ă Viadana, 

(1) L'Furidice composta în musica, în stilo rappresen- 
tativo da Giulio Cuceini detto Romano, în Firenze, Gior- 

Ro Mareseoiti, MDC, in-folio. 
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an moins pour les messes et motels, d'aprâs 
ce quil en rapporte lui-mâme dans la preface 

d'une collection de moteis intitulte : Cento 

concertă ecclesiastici a una, a due, a tree 
quattro voci, con si basso continuo per 
sonar nell” organo. Nova invenzione comoda 
per ogni sorte di cantori e per gli organisti. 

In Venezia, appresso Giacomo Vincenti, 

1605, cinq peliis volumes in-4 (1). Le cin- 
quitme volume contient la pariie de basse 

continue intitule : Basso per sonar nelb or- 

gano. Viadana dit, dans son avertissement au 
lecteur, qu'il a €l€ conduită imaginer un nou- 

veau genre de moleis ă une, denx ou irois 

Voix, avec accompagnement de lorgue, en 

voyant certains chantres oblig€s d'execuler ă 

trois Voix, ă deux ouă une seule, avec cetin- 

strument, des moteis ă cing, six, ou mâme huit 
parties, nonobstant les longs repos des voix, 

occasionnâs par les imilations ou fugues, les 

defauts de cadences, de melodie, elc., et que 

c'est ce nvuveau genre de musique concertant 

qu'il offre au public par le conseil de ses 

amis (2). Ii ajoute que cette invenlion a regu 

beaucoup d'applaudissements lorsqu”il la fit 

connaitre, ăRome, environ six ans auparavant 

(vers 1596 ou 1597), et qu'il a trouve beaucoup 
d'imitateurs. Parmi ces imilateurs, îl compte 
peut-âtre Emilio del Cavaliere, Peri et Caccini, 
bien que le style de leurs mâlodies soit difls- 

rent du sien et que ces artisles se soient pro- 
pos€ un autre but. Peut-tre aussi avait-il en 

vueun ceuvre de moleisă cinq voix avec basse 

continue que Richard Deering, compositeur 

angiais, avait publică Anvers, en 1597, ă son 
vetour de Rome. Le style melodique de Via- 

(1) Il ş a des exemplaires de cette collection qui por- 

tent la date de 1602, bien que de la mâme edition. 

(2) Molte sono state le cagioni (cortest lettori) che mi 

hanno indotto a comporre questa sorte di conceriti : fra 

le quali questa € stata uua delle principali, îl vedere 
cio€, che volendo alte volte qualche cantore cantare în 

un organo o con tre voci, o con due, o con una sola, 

crano astreiti per mancamento di compositioni a pro= 

posito loro d'appigliarsi ad una, o due,o tre parti, di 
mottetti a cinque, a sei, a selte, ed anche ad otto, le 

quali per Punione che devono havere con Valtre parti 

come obbligate alle fughe, alle cadenze, ai contrapunti, 

-et altri modi di tutto îl canto, sono piene di pause 
lunghe, e replicale, prive di cadenze, senz' arie, e Anal- 

mente con pochissima et insipida seguenza: ore g!? in- 

terrompimenti delle parole ial ora in parte taciute, et 

alle volte ancora con disconvenevoli interposilioni dis= 
poste, le quali rendevano 1a maniera del canto, o imper= 

feua, o noiosa, od infetta, et poco grata a quelii, che 

stavano ad udire : senza che vi era anco incomodo gran= 

dissimo de” cantori in cantarle. Lă dove havendo poi 
volta non poca consideratione sopra tali difhcoltă, mi 

sono affaticato assai per investigare ii modo di supplire 
in qualehe parte a cosi notabile mancamento, et crede 

la Dio merce d'haverto al! ultimo ritrovato, ete. 
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dana a une suptriorit€ incontestable sur celui 

de ses contemporains de Pecole romaine, dans 

la musique d'Eglise concertte. 
La parlie de basse continue des motets de 

Viadana n'a point de chiffres d'accords; il ne 
dit rien sur ce sujet dans Vinstruction que con- 

tient Vavertissement, Îl n'y est pas non plus 

question de classification d'accords en conson- 

nanis et dissonanis. Ltinstruction a pour 

objet la maniâre d'exccuter les differentes 

piăces contenues dans Pouvre, tant dela part 

des chanteurs que de celle de lorganiste, Via- 

dana conseilte ă celui-ci : 1e de jouer simple- 

ment la partition ; 22 de ne point couvrir le 

chant dans lornement des cadences; 5 de 
donnerun coup d'eil ă Pensemble du morceau, 

avant de Pextcuter; 40 de ne point accompa- 

guer trop haut les voix aigu&s, ni trop bas les 

voix graves ; 50 de jouer a tasto solo, c'est-ă- 

Jire sans accords, les entrâes de siyle fugue, ete. 

Cruger, contemporain de Viadana, parait 

&lre un des plus anciens auteurs qui ont dit 

posilivement que ce musicien fut Vinventeur 

de la basse continue (1). Voici ses paroles: 
Bassus generalis seu continuus, so von fir 
tref|lichen italianischen Musico Ludovico 
Viadana erstlich erfunden (La basse gen6- 
rale ou continue fut premitrement inventee 

par excellent musicien italien Louis Viadana). 

Il existe en faveur de Viadana un lEmoignage 

encore plus rapproche du teinps de l'invention, 

dans la preface que Gaspard Vincenz, orga- 

niste ă Spire, a mise en (âte du Promptuarium 

musicum d'Abraham Schad, publi€ en 1611. 
Parlant de Viadana et de la basse continue, 
dont il le considăre comme inventeur, i! dit: 
Peritissimus hujus scientie artifex, pri- 
musgue hujus tabulalurz autor, Aprăs Cruger, 

Printz s'est exprim sur ce sujet d'une manitre 

non moins positive, dans son Histoire de la 
musique (2). Brossard paralt avoir puis€ ses 
renseignemenis ă cet €gard dans le livre de ce 

jdernier ; mais je ne sais sur quelle autorită il 

a dit, ă Varticle Basso continuo de son Dic- 
tionnaire de musique, que Viadana a publi€ un 
trait€ de la basse continue. J.-J. Rousseau a 
copi€ Brossard, el a cil€ sans examen ce pr€- 

tendu trail€. On a vu precedemment que la 

basse des motets de Viadana n'a point de chil- 

fres d'accords, et qutil n'a rien dit sur ce sujei 
dans l'averlissement au lecleur de la premitre 

(1) Dans PAppendiz de Basso generali seu continuo, â 

la suite de son livre intitule s Synopsis musica; Berlin, 
1624, in-12. 

(2) Zlistorisch Desehreibung der edelen Sing- und 

Klingkiust, chap. XII, Ş 11. 

  

  

tdition de ces molets. Cependant Guidotti 

(voyez ce nom), 6diteur de la Rappresenta- 
zione di anima e di corpo d'Emilio de! Cava- 
liere, publice en 1600, avait donne, dans les 
Avvertimenti particolari per chi canteră 

recitando e per chi suoneră, quelques in- 

structions concernant WPusage de ces chiffres 

ainsi que des signes accessoires, et les avait 

marquts sur la partie de basse ; Jules Caccini 
avait aussi employe les mâmes signes dans son 

Euridice, publice la meme ann€e. ÎI est vrai- 
semblable que des observatioas furent faites, 

ce sujet, ă Viadana par ses amis, cardans lin- 

struction pour la seconde dilion de ses Cento 

concerti ecclesiastici, qui parut en 1609, il 

parle de Wusage des chiffres sur la basse en 

termes ă peu peâs sembiables ă ceux de Gui- 

dotti : c'est sans doute cette circonslance qui a 

fait considtrer Viadana par quelques auleurs 

comme iinventeur de la basse chiftice. Suivant 

Vabb€ Baini (1), on faisait, vers le milieu du. 

seiziăme si&cle, un contrepoint improvis€ avec 

les instruments sur la basse des compositions 

vocalăs, et pour €Eviter les discordances qui 

pouvaient râsulter du mâlange du contrepoiut 

instrumental improvis€ avec les parties vocales 

€crites, on marquait sur la basse des chiflres 
et des signes qui indiquaient la nature des in- 

tervalles. Les autorites cit6es par le savant 

"Baini ne me semblent pas prouver ces asser- 

tions ș j'ai meme la certitude, par la multitude 
«de compositions publites dans la seconde moi- 

Li€ du seizitme sidele, avec ces mots: Da can- 

tare e da suonare, que les insteumenis ex€- 

cutaient les mâmes parlies que les voir, Quant 

aux chiffres places au-dessus de la basse, on 

men apergoit point de lraces ani6rieurementă 

Pannce 1600. J'ai trait€ historiquement et 

avec heaucoup de dâlail ce qui concesne la 

basse chiffree, dans le dernier chapitre du se- 

cond livre de mon Zraite complet de Phar- 
monie (Paris, Schlesinger, 1844, gr. in-8, 
dont la huititme 6dition vient de paraitre chez 

Brandus et Dufour (1864), ă Paris. 
En r6sumant ce qui precâde, on voit: 12 Que 

Videe d'une basse d'accompagnement continu 

est nte avecles premiers essais dechant ă voix 

seule soutenue par un instrument, vers 1580; 
20 que cette basse, devenue plus animâe et plus 

varice dans ses formes, fut appliqute ă l'orgue 

par Viadana, pour Vaceompagnement duchant 

religieux-mâlodique et concerte, et reţut de lui 
te nom de busse continue, vers 1596; 5* que, 

vers le m&me temps, usage des chiffres e; 

(1): Dans ses Memoires sur Ia vie et sur les ouvrager 

de 3. P, de Palestrinay t. I, p. 149 et 150, note 238. 
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signes accessoires au-dessus de la basse fut 

imagine par Emilio del Cavaliere, ou par Gui- 
doiti, ou enfin par quclque musicien inconnu 

jusqu'ă ce jour. labbe Vogler est donc tomb& 

“dans une erreur €vidente, dans son Manuel de 
la science de I'harmonie et de la basse conti- 

nue, lorsqu'il a refus€ ă Viadana Vinvention 

de la basse figure sans interruption, la consi- 
d6rant comme plus ancienne que lui, et ajou- 

tant: « Louis Viadana, maitre de chapeile de 
» la cathedrale de Mantoue, proposa finale- 

» ment, dans les premiăres anntes du dix- 

» septiăme siăcle, de chiffrer la basse pour 
» designer les accords qui doivent accompa- 

» gner la note fondamentale (1). » C'est 

exactement le contraire de ces asserlions qui 

est le vrai. | 
Les ouvrages connus de. Viadana sont ceux 

dont les titres suivent: 1 Madrigali a guat- 
trovoci, lib. 1. In Venezia, 1591, in-40.2 Ma- 
drigali a 6 voci, op. 5. Ihid., 1593, in-40. 
5» Canzonette a tre voci da Lodovico Pia- 
dana, maestro di cappella nel Duomo di 
Pantova, libro primo. In Venetia, appresso 

Ricciardo Amadino, 1594. Ce tilre prouve 
“Vassertion de Baini que Viadana avait 616 mat- 

tre de chapelle ă Mantoue avant de Vâtre â 

Fano et ă Concordia. 4 JI primo libro de” 

salmi a 5 voci. Ibid., 1797, in-40. 50 Jesse 
a guatiro voci, libro primo, lbid., 1596, in-40. 
60 Pespert. omnium solemnitatum Psalmo- 
dia guingue vocibus. In Venetia, per Vin- 
centi, 1597. C'est la quatrisme €dition; ia 
septizme a paru dans la mâme ville, en 1611. 
7* Salmi e Magnificat a quattro voci. Ibid, 
1598, in-40. II y a une autre €dition de ce re- 
cuei! publice ă Francfori, en 1612, in-40, 8o 17 
'secondo libro de” Salmi a 5 voci. Ibid., 1601, 
in-40,90 Psalmivespertini 8 vocibus concin. 
Veneliis apud Vincentium,1602, in-40, Jfignore 
2n quelle annțe la deuxitme €dilion de ce re- 
cueil a paru; la troisitme a €t€ publice ă Venise, 
en 1644, in-4*. 100 Cento concerti ecelesias- 
tici a una, a due, tree quaitro voci con îl 
basso continuo per sonar nel! organo. Nova 

invenzione comodu per ogni sorte di cantori 

e per gii organisti, In Venezia, appresso Gia- 
como Vincenti, 1602 et 1605, in-40. La uoi- 
si&me €dition de ce recueil a 61€ publice par le 

mâme imprimeur en 1609. Une quatri&me âdi- 

tion a paru ă Venise, chez Vincenti, ca 1641, 

(4) Handbuch zur Marmonielehre sud fir General- 

bass, etc. Prague, 1802, in-8o(p. 129): « Ludwig Viadana, 

-» schlug endlich vor den Bass zu beziflera. und dadureh 
-» die Akkorde” die zum Grundton und zur ganzen liur- 
+ monie gegriilen werden solten, anzumerken. 

DIOGR. UNIV. DES MUSICIEXS. T. VIU, 
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in-40, Un exemplaire de cette Edilion se lrouve 
ă la Bibliothăque du, Lycee musical de Bologne. 

1! y a aussi une €dition intitulce: Opus musi- 
cum sacrorum concentuum, qui ex unica 
voce, nec non duabus,tribus et guatuor voci= 

bus variatis concinentur, una cum basso 

continuo ad organum applicato. Franctort, 

1612, in-40. Enfin une dilion complăte de tous 
les motets et conceris ecclsiastiques de Via- 

dana, au nombre de cent quarante-siă, a 6t€ 

publice avec Pinstruction pour les chantres et 

organistes, en italien, lalin el allemand, avec 

le titre suivant: Opera omnia sacrorum con- 

centuum 1, 2, 5 ec 4 vocum, cum basso conti- 
nuo et generali organo applicato, novague 
înventione pro omnigenere et sorte cantorum 

et organistarum accommodato. 4djuncta in- 

super în basso generali hujus nuva inven= 

tionis instructione, latine, italice et germa- . 
nice. Fraactort, 1620, in-40. L'editionde 1615, 
citee pa» Gerber, est supposâe : c'est celle 

de 1612 qwon a confondue avec la dernire, 
d'aprăs le catalogue de Draudius. 11 c)/ficium 
ac Missadefunctorum quinquevocum, op, 15. 

in Venetia, app. Vincenti, 1604.12 Respon= 

sori et lamentazioni per la seltimana santa 

a 4 voci, op. 25. Ibid, 1609, in-40. 150 Zi 
terz0 libro de concerti ecelesiastici a due, a 
tre et a qualiro voci con îl basso-per sonare 
nel organo da Lodovico Viadana, maestrodi 
capella nella catedrale di Concordia ; nuova- 

mente ristampati et corretti; op. 24. Ibid., 

1611, in-40. 140 Messe concertate per una,.o 
due, ossia tre voci con îl basso continuo per 

VPorgano. In Venezia, appresso Giacomo Vin- 

centi, 1605, in-40. La messe dominicale pour 
tenor seul et orgue, dont le thămeest pris dans 
le plain-chant de cette messe, a €t€ extraite de 

ce recueil et publice dans la Corolla musica 

de Donfrid, ă Strasbourg, en 1628. 150 Con- 
certi sacri a 2 voci col basso continuo per 

Vorguno. Îbid., 1608, in-40. Les morceaux qui 
se trouvent dans cette collection ont 616 râim= 

primes dans edition publite ă Franctort, 

en 1620. 16 Falsi bordoni a gualiro e otto 
voci, premesse le regole per il basso per lor- 

gano. Rome, 1612. 17 Completorium roma- 
num 8 vocibus decantandum, lib. 2, op. 16. 
Venise, Vincenti, 1608, in-40. 180 Pesperi et 
Magnificat a guatiro e cingue voci. Ibid.,, 
1609. Je crois que les recueils prâcedenis ont 
foueni les 6lemenis de la collection. publice 
ensuite sous ce tiire : Pespertina omnium 
solemnitatum psalmodia, cum duobus Ma- 
gnificat et falsis bordonis, cui 5 vocibus. 
Franctort-sur-le-Mein, 1610, in-40. Une partie 
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de ectte collection a ctg ensuite reproduite avec 

les motets ă deux, trois et quatre voix dansun 

autre recueil intitul€ : Concentuum ecclesias- 

ticorum 9, 3 et 4 vocibus, opus complelum, 

cum solemnilali omnium vespertinarum. 

Ibid., 1615, in-40. 192 Salmi a guatiro cori, 

op. 27; în Venetia, app. Wincenti, 1512, 

200 Litanie che si cantano nella Santa casa 

a 3,4, 5, 6,7, 8et 12 voci; 50 impressione; 

ibid., 1615, in-40, 210 O/ficium defunctorum 

guatuor vocibus concin., Venise, Vincenti, 

4614, in-40. 22 Sinfoniemusicali a otto voci, 

op. 18, ibid., 1617, in-40. C'est une reimpres- 

sion. 

VIADANA (Jacqves-Monus). II existe ă la 

Bibliothăque royale de Berlin un recueil de 

moteis intitult : Jacobi Mori Viadanz con- 

certi ecolesiastici 1, 2, 5, A vocum cum basso 

eontinuo ad organum, nunc primum în 

Iucem editi. Anlverpiz excudebat Petrus 

Phalesius, 1615, in-40. Je n'ai pas trouve 

ailteurs de renseignements sur Vauleur de cet 

ouvrage, si toutefois il a existe, et sil n'y a 

point ici une fraude commerciale. 

VIAL (...), neveu du violoniste Leclair, n€ 

ă Paris, vers 1730, a fait graver un Arbre 

gănăalogique de P'harmonie, d'aprâs le sys- 

tome de Rameau,; Paris, 1767, 5 feuiles în- 

plano. La premiâre feuille contient Parbre 

gensalogique des accorăs, et les deux auires 

les explications. N 

VIALARDO (BaLraasan), organiste de 

Veglise San Giovanni alla conca, ă Milan, au 
commencement du dix-seplitme siăcle, s'est 

fait connaitre par un ouvrage intitule : Aisse 
duze quinque et sex vocibus cum psalmi ves- 

pertini, litaniis Beale Marie Virginis 

guingue vocum, op. 1; Mediolani, per Geor- 

gium Rolla, 1624. A la fin de ce recueil, on 

trouve un A/agnificat ă cin voix d'ilorace 

Vecchi. 

VIANA (Marraras-Jeas), ou VEANA, 

compositeur de musique d'eglise, n€ en Es- 

pagne, vers le milieu du seizitme siăele, fut 

maitre de chapelle de Peglise de W'Incarna- 

cion, ă Madrid. Il est peu connu hors de sa pa- 

tie. Le catalogue de Ia bibliothEque musicale 

du roi de Portugal Jean IV indique de sa 

composilion deux livres de moteis ă quatre et 

cinq voix, et trois livres de Pilhancicos ă cinq 

el six voix, mais sans dale et sans nom d'im- 

primeur. Yriarte (voyez ce nom) est tombe 
dans une erreur singuliăre ă Pegard de ce mu- 

sicien, en le confondant avec Viadana (voyez 

ce nom), dans les notes relatives au troisitme 

livre de son potime sur la musique, oi il dil 3 

  

  
  

Malias Juan Viana que pasa por înventor 
del baxo continuo, etc. (page xv, dit. de 

Madrid, 1789, in-8*). M. Eslava a publi€ en 
partition un Pilhancico ă six voix, de Viana, 

dans la deuxiăme sărie de la Lira Sacro- 
Hispana. - | 

VICENTE Y CERVERA (D. Fnaxqois) 

€tait organiste de la cathedrale de Huesca, au 

commencement du dix-huititme siăcle. Le 

5 novembre 1712, îl fut nomm organiste de 

Veglise du college royal du Corpus Christi 

de Valence, et, plus tard, maitre dela neme 

chapelle. II a compos€ beaucoup de psaumes 

et de messes ă huit et ă douze voix, selon 

Pusage de cette €glise, et dans le siyle de 

Vecole de Valence, qui €tait, ă Pegard de PESs- 

pagne, ce qu'Etait Wecole venitienne pour 

Piătalie, ă la fin du seizitme sitele et au com- 

mencement du dix-septiăme. Vicente y Cervera 

a joui de la reputation d'un des meilleurs 

compositeurs espagnols, pour la musique reli- 

gieuse. 

VICENTINO (Nicocas), prâtre, n€ ă Vi- 

cence, en 1511 (1), fit ses 6tudes musicales 

sous )a direction d'Adrien Wilaert, suivant le 

Litre €nigmatique d'un de ses ouvrages, lequel 

a faitcroire, au contraire, ă M. Caii, que Vicen- 

tino avait 66 maitre du compositeur flamand. 

II fut mattre dechapelle ă la cour de Ferrare, et 

enseigna aux princes et princesses de Ia familie 

d'Este ă jouer des instrumenisă clavier, sur 

lesquels il parait avoir eu beaucoup d'habilete 

pour son temps. Protege€ par eux et particu- 

Jiărement par le cardinal Hippolyte d'Este, il 

suivit celui-ci ă Rome, et vecut dans son pa- 
lais vers le milieu du seiziăme siăcle. Prâoc- 
cupă de la pensce de faire renailre les genres 

chromatidue et enharmonique des Grecs, en 

leur appliquant Wharmonie consonnante de 

son temps, îl cerivit des madrigaux ă cinq 

voix dans ce systâme, et les publia sous ce 

titre Dizarre, qualifi€ avec raison d'amphibo- 

logique par Pahbe Baini : Del unico Adriano: 
Pillaert discepolo D. Wicola Vicentino- 
Madrigali a 5 voci per teorica e per pratica: 

da lui composti al nuovo modo del celeber- 
rimo suo maestro ritrovati, lib. 1; Venezia, 
1546, în-40 oblong. Cet ouvrage, qu'il croyait 
destin€ ă produire une vive sensation sur l'es- 

(1) Choron ct Faşolteont tres-bien remarque (Dictionn. 
histor. des musiciens) que Gerber s'est trompe en faisant 
naitre Vicentino ă Rome; mais eux-mEmes sont tombes. 

dans une autre erreur en fixant l'epoque de sa naissance 

ă 1513, car au-dessous de son portrait place en tâte de 
son livre, on trouve ces mots : Nicolas Vicentinus anno. 

cetatis sue 4%; or le livre a â€ publi€ en 4555; îl est Eri- 

dent que Fauteura dă aaitre au plus tard en î5ll, 

   



    

pril des musicicns, fut cependant peu remar- 
qu€ ă Rome. Îi essaya de donner une demon- 
stration de la realite de son systăme par lin- 
vention d'un clavecin, auquel il donna le nom 
darcicembalo et qui avait plusieurs claviers 
divis6s de telie sorte qu'on pouvait, selon Vi- 
centino, appliquer par leur moyen les genres 
diatonique, chromatique et enharmonique des 
anciens ă 'harmonie de la musique moderne, 
avouant que la difliculte des intonations pou- 
vait €tre un obsiacle pour cette application 
dans la musique vocale. Toutefois il ne croyait 
pas cet obstacle invincible, car il ouvrit un 
cours pour enseigner ă chanler ă six €lăves 
choisis, sous le sceau du secret, Ies intervalles 
«es trois genres. Oa commenga alors ă se prâ- 
occu per de cette €cole mysttrieuse; mais YVi- 
centino repondait ă ceux qui cherchaient ă 
pEnstrer son secret, qu'il ne publierait ses de- 
couvertes qu'aprâs qu'il aurait obtenu une po- 
sition convenable pour ses talents; par 
exemple, celle de chantre; ou mâme de maitre 
de la chapelle ponltificale. Les choses âtaient 
en cet €iat, lorsque, vers la fin de mai 1551, 
Vicentino et Vincent Lusitano (voyez ce nom), 
sortant d'une maison ou ils avaient entendu 
ex6cuter un morceau de musique ă plusicurs 
voix compos€ sur le plain-chabt du Regina 
Cali, se mirent ă discuter sur cette composi= 
tion. Lusitano ayant dit qw'elle 6lait dans le 
genre diatonique, Vicentino soutint que ni 
lui ni aucun musicien ne savaient precis€- 
ment en quel genre €tait un morceau de mu- 
sique. La dispute devint fort vive ă ce propos, 
et Îcs antagonistes pariărent deux €cus dor, 
choisissant pour juges de leur differend Bar- 
tholom€ Escobedo et Ghiselin Dankers , 
chantres de Ja chapelie pontificale. On peut 
Yvoir, ă Particle de Lusitano, quel fut le resultat 
de cette contestation, et comment Vicenlino 
fut condamnă payer les deux 6cus d'or ă son 
adversaire. Le cardinal de Ferrare considera 
le jugement comme une insulte personnelie 
qui lui €tait faite; nul doute qu'il n'en eăL 
poursuivi la r&paration, stil n'eţait parti ponr 
Perrare quelques jours apres, et si son absence 
de Rome n'avait €t6 de prăs de quatre annfes. 
Vicentino Vavait suivi, et plein de ressenti- 
ment contre ses juges, îl s'âtait immediate- 
ment occup€ de la redaction d'un grand ou- 
Yrage concernani les trois genres diatonique, 
chromalique et enharmonique, ainsi que leur 
application ă la musique moderne. [1 y rend 
comple de la dispute et de ses resultats; mais, 
faisant prendre le change sur Petat de Ja 
“uestion, il substitue unc discussion de ihcorie 

VICENTINO 
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ă Pobjet special qui donna lieu au jugemnent. 
Son livre a done induit en erreur tous ceux qui 
ont €crit sur ce sujet. De retour ă Rome, Vi- 
ceatino y fit imprimer son livre aux depens du 
cardinal de Ferrare, sous ce litre ; [Antica 
musica ridotta alla moderna pratica, con la 
dichiaratione e con, gli esempj dei tre 
generi con le loro spetie, e con Pinventione 
di uno nuovo stromento, nel quale si con- 
tiene tulta la perfetta musica con molti se- 
greti musicali. In Roma, appresso Ant. Barre, 
1555, in-tol. de cent quarante-six feuillets, 
avec une table des matiâres et des planohes (1). 
Cet ouvrage est divise en six livres : le premier 
traile de la thorie de la musique; les cinq 
autres de la pratique, conformement aux vues 
de Pauteur, 

Independamment de la querelle personnelle 
qutil y eut entre Vicentino et V. Lusitano, on 
voit dans leurs ouvrages que leurdocirine lait 
dificrente, en ce que le premier soutenait que 
la musique de son temps &lait un mâlange des 
genres dialonique, chromatique et enharmo- 
nique (voyez PAntica Musica rid. alla mo- 
derna prat., lib. 4, cap. 43, fol. 95), tandis 
que V. Lusitano la croyait du genre diatonique 
pur. Hawkins, Gerber et les auteurs du Dic- 
tionnaire historique des mMusiciens, disent 

"que V. Lusitano parut, quelque temps aprts, 
abandonner son opinion et adopter celle de 
son adversaire, dans le livre intitul€ : Intro- 
dultione facilissima et novissima ai canto 
fermo, figurato, contrapunto semplice et în 
concerto, etc. (Rome, 1555, Venise, 1558, et 
Venise, 1561, in-40). Je trouve, au contraire, 
la conclusion suivante, ă la fin du chapitre 
Dei tre generi de cet ouvrage (fol. 23 verso, 
edit. de 1561): Onde si mostra î stromen îi 
fatii a fine di sonar îl genere armonica esse r 
Țatti in vano. Chacun des deux Ssystâmesa eri 
ses partisans pavmi les anciens ihcoriciens de 
la musique ; mais ceux memes qui ont eruă la 

(1) Forkel place en 4537 ia date dela publication du 
livre de Vicentino (Allgemeine Literatur der Musik, 
p. 369); mais c'est 6videm ment une erreur qu'il a copite 
dans la Bibliotheque italienne de Fontanini, avec les 
corrections d'Apostolo Zeno, t. ÎI, p. 416. Cette erreur 
est d'autant plussingulicre,qu'il possădăit un exemplaire 
de cet ouvrage indique avec la date de 1555 dans le cata= 
logue de sa hibliotheque (p. 4). Il a te copie par Lich= 
tenthal (Dizionario e Bibliografia delia musica, î. 1V, 
p. 276). M. Ferd. Becker, se confiant â Vexactitude 
babitueile de Forkel, n'a pas mis en doute existence 
de Îa date citce par lui; mais ajant vu vraisemblable= 
ment un exemplaire du livre de Vicentino avec celle de 1555, il a suppost deux edilions (System. Chronoi. Darstellung der musikal. Literatur, p. 426), bien que celle de 4555 soit la scule rcelle, 
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possibilit€ des genres chromatique et enhar- 

monique appliques ă Wharmonie consonnante, 

ont reproche avec raison ă Vicenlino Wavoir 

confondu ce quil appelle de ces noms avec Its 

genres chromatique et enharmonique des 

Grecs, Zarlino (1) et Doni (2) disent mâme 

qu'il n'avait pas lu les theoriciens grees, et que 

non-seulement il ne savait ce qu'&taient les 

vâritables genres chromatique et enharmoni- 

nique de ceux-ci, mais qu'il p'avait pas meme 

une ide bien nette du genre diatonique. Bot- 

tigari partagea les id€es de Vicentino con- 

cernant la possibilit€ de Pemploi des genres 

chromatique et enharmonique, mais dans le 

systăme mixte et temper& appel€ par les Ita- 

jiens partecipato (voyez Ik Melone, p. 16 el 

suiv.). C'est aussi dans ce systăme que Doni a 

traite de la regentralion de ces genres dans la 

musique moderne (4ggiunta al compendio 

del Trattato de” generi e de? modi della musica 

(p. 126 ct suiv.). Artusi a refute les erreurs de 

Vicentino dans son livre Delle imperfezioni 

della moderna musica (pag. 28 et suiv.). Au 

surplus, celui-ci n'eut pas meme le merite de 

Voriginalit€ dans la vaine entreprise de faire 

revivre les genres chromatiqiie et enharmoni- 

que des Grecs, en les appliquant ă W'harmonie 

consonnante; car Aaron Nous apprend (De 

Institut. harmon. interprete Jo. Ant. Fla- 

minfo, lib. 2, cap. 9) que Spataro avail fait ia 

mâme lentative dans lecole de Bologne, au 

commencement du seiziăme siăele. J'ai ana- 

1ys€, dans mon Zrait6 complet de Pharmonie 

(liv. 3), un des exemples d'harmonic pretendue 

chromatique et enharmonique donnts par Vi- 

centino dans le troisitme livre de son ouvrage, 

et j'ai fait voir que les successions auxqueiles 

il donne ces noms sont complâtement illu- 

soires. Pai d&montră, en outre, que le chroma- 

tique et Penharmonique dans Pharmonie con- 

sonnanle sont un non-sens, et que ces genres 

ne prennent de realite que par les attractions 

des dissonances naturelles et par les relations 

multiples des alterations dintervalles. 

Le P. Martini (5) et Forkel (4) indiquent un 

livre de Vicentino întitul€ : Descriztone dell! 

arciorgano, ne! quale si possono eseguire î 

tre generi della musica diatontca, croma- 

iica ed enarmonica. Venise, 1561. La des- 

criplion de Parciorgano est une feuitie 

volante imprimee d'un seul câte dans la forme 

(1) Istituc. armonie., part. &, e. 3. 
(2) Compendio del Trauato de yeneri, e de' modi. 

e.l,p.4. 
(2) Storia della Busiea, e. |, p. &i?. 

(3) Allgemeine Literatur der Musik, pe 226, 

VIGENTINO. — VICO-D'AZYR - 
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«une affiche ou placard. L'auteur y est appelt 

"Don Niccolo Vicentino de? Picentini, On y 

voit que Parciorgano €tait destin€ ă execuler 

„ dans la perfection les trois genres de musique 

diatonigue, chromatique et enharmonigue. 
Vicentino dit que Messer Vincenzo Colombo, 

excellentissime facteur d'orgues, â Venise, a 

execute cel instrument d'aprăs ses instruc- 

lions. Au bas de la fenille, on trouve cele 
inscriplion : în Venetia, appresso Niccolo 
Beuibacqua,1561,a di 25 ottobrio. M. Gaspari 
(voyez ce nom), de Bologne, qui possăde celte 

piăce rarissime, a bien voulu 'm'en envoyer 

une copie (1). La descriplion de Parcicembalo 

est dans PAntica musica ridotta alla mo- 

derna pralica, et Von trouve ă la fin du vo- 

lume trois planches qui reprâsentent les dis- 

positions et Petendue de ses claviers. 

Malgre les ennemis nombreux qw'il s'6tait 

faits par son orgueil, Vicentino fut consider 

comme un savant musicien. Deux mâdailles 

ont 616 frappces en son honneur. La premiăre, 

en bronze de grand module, represente, d'un 

câte, son efligie avec ces mots : Nicolaus Vi- 

centinus; au revers, on voit un orgue avec 

cette ltgende : Perfecte musicz divisionisg. 

înventor. Wautre est semblahle, mais plus 

pelite : le P. Cologera Ia cite dans son cata- 

logue des mâdailies du comle Mazzuchelti 

(Catalogus  numismatum viris doctrină 

prestantibus przctipue Italis cusorum, que 
servantur Brizie apud W. W.). On ne 
trouve pas dindication de compositions de Vi- 

centino dans les anciens catalogues, 

VICQ-D'AZYR (Firix), docteur-regentle 

la Facultt de mâdecine de Paris, professeur 

d'anatomie, membre des Academies frangaise 

ct des sciences, secrâtaire de Ia Soci€t€ royale 

«de mâdecine ei de chirurgie, naquit ă Valognes, 

le 253 avril 1748, et mourut ă Paris, le 20 juin 

1794. Au nombre des ouvrages de ce savant, 

on ironveun Memoire sur la voiz; de la struc- 

ture des organes qui servent a la forination, 

de la voiz, considârde dans Phomme et dans 

les di/fârentes classes d'animauz (Voyez les 

(1) Voici introduction de la deseription faite par 

Vicentino : « Essendo cosa manifesta ad ogn'uno che ii 

tenere ascose quelle cose che possono giovare al 

mondo, torna di grandissimo hiasmo, îl reterendo 

» don Niccolo Vicentino d€ Vicentini, non volendo 

incorrere în questo errore, fa per lo presente mani- 

festo, per beneficio universale della musica, come egli 

con lunghissima fatiea e continuo studio ha ritrouato 

e posto nouamente în pratica uno arciorgano di mi- 

rabilissimo artifieio et armonia, îl qual si vede mani- 

festamente hauer suplito a molti împerfeutioni che si 

ritrovano ne gli organi ordinarij, et bauer fatto Por- 

gano periciio, » 
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Memoires de W'Academie royale des sciences 
de Paris, ann. 1779, p. 178). 
VICTORIA (Tnonas-Louis DE), appel€ 

en Italie VITIORIA, compositeur, n€ ă 
Avila, en Espagne, vers 1540, se rendit en 

Ialie, dans sa jeunesse, et y devint €ltre 

d'Escobedo et de Morales, ses compatriotes, 

chantres de la chapelle pontificale. Plus tard, 

il €india avec soin les ouvrages de Palesirina, 

et Vimila souvent avec bonheur; en somme, il 
fut tin des compositeurs de musique d'6glise 
les plus distingues et un de ceux qui firent le 
plus d'honneur ă PEspagne. En 1575, Victoria 
oblint Ia place de mallre de chapelle du Col- 
Ifge germanique ă Rome, et, deux ans apris, 
Îl fut nomme maitre de Peglise Saint-Ayolli- 

vaire, De retour en Espagne, il cut le titre de 
chapelain du roi. Il vivait encore ă Madrid 
en 1605, car il fit imprimer, dans cette ann€e, 
un office des morisă six voix, compos€ pour la 
mori de PImperatrice. On croit qu'il est mort 
en 1608. Les ceuvres connues de ce compositeur 
sont celles dont les titres suivent: 10 Ziber 
primus, qui missas, psalinos, Magnificat,ad 
virginem Dei Patrem Salutationes, aliaque 
complectitur 4, 5, 6, 8 voc. Venetiis apud 
Angelum Gardanum, 1576. Cet ouvrage est 
dEdi€ au duc Ernest de Bavidre. 2 Cantica 
B. Virginis vulgo Magnificat 4 voc. una 
Cum gualuor antiphonis B. Virginis, per 
annum 5 et 8voc. Romă, ex typ. Dom. Basa 
apud Franc. Zannettum, 1581,in-fol. 5 Zymni 
tolius anni secundum S$. R. E. consuetudi- 
nem, 4 voc. una cum guatuor psalmis pro 
przcipuis festivitatibus 8 voc. lbid., 1581, 
in-fol, Îl y en a une autre edition avec le titre 
italien : Înni per tul(o Panno a quattro voci. 
Venetia, appresso Giac. Vincenti, 1600, in-40. 
Cet ouvrage est dedi€ au pape Gregoire XIII. 
Victoria fut le premier compositeur qui mit en 
musique les hymnes de toute'annce. Son siyle 
fut critiqu€ par les maltres ilaliens el flamands 
de son temps; mais îl n'en est pas moins vrai 
que ce style a plus d'originati€ que celui de 
beaucoup de compositeurs du mâme temps. 
4 Pissarum liber primus 4, 5, 6 voc. ad 
Philippum secundum Hispaniarum regem 
catholicum, Ibid., 1583, in-fol. Le second 
livre des messes de Victoria parul ă Rome, 
dans la meme anne, et les deux livres fureni 
r€unis immediatement aprâs, sous ce titre; 
Zhomz Ludovici a Victoria Abulensis Mis- 
sarum libri duo quz parlim quaternis, par- 
tim guinis, partim senis concinuntur voci- 
bus. Romă, ex typographia Dominici Base, 
NDLXXXIII, in-fol. me. A la fin du dernier   

feuillei, onlit: Roma,apud Alexandrum Gur- 
danum, 1583. Je possâde un bel exemplaire 
de ce rare volume, qui contient neut messcs, 
dont cinq ă quatre voix, deux ă cinq et deux ă 
six. II est compost de 294 pages. 5o Oficium 
hebdomade sancte. Rome, ap. Angelum Gar- 
danum, 1585. 6 Jlotecta festorum totius 
anni cun communi sanctorum 5, 6, 8 voc. 
Ibid., 1585. Une deuxiăme €dilion de cerecueil 
â paru sous ce titre : Cantiones sacrz 4, 5,6, 
8 vocum. Dillingen, 1588, in-40, Ce recueil 
fut reimprime, avec Paddilion de quelques 
motels ă douze voix du meme auteur, sous ce 
iitre: Motecta 5, 6, 8, 12 voc. que nunc me- 
lius ezcussa, aliis quam plurimis adjunetis, 
noviter sunt împressa. Mediolani, ap. Franc, 
et hiered. Simonis Tini, 1589, Une autre âdi- 
tion a paru aussi ă Dillingen, en 1590, sous le 
titre de Cantiones sacra 5,6,8, 12 voc., in-A40, 
Une troisimea 616 publice ă Franctort-sur-le- 
Mein, en 1602, in-A40. 70 Aissarum liber 
secundus 4,5, 6, 8voc.,una cum antiphonis 
Asperges, ei Vidi aquam, totius anni. 
Romt, ex (yp. Ascanii Donangeli, ap. Franc. 
Coattinum, 1592. 82 Officium defunctorum 
sez vocum, Natriti, Joachin Velasquez, 1605, 
in-fol, M. Eslava a publi€ de Victoria Ia messe 
Ave Maris Stella, la messe de Requiem sur 
le plain-chant et cinq moteis en pârtilion, dans 
le premier volume de la Zira sacro-hispana 
(îre serie). 

VICTORINUS (Geonces), n6 ă Muld- 
scheen, en Bavizre, vers le milieu du seizitme 
sitcle, ful mattre de chapelle de W'eglise des 
Jesuites, ă Munich, et mourut dans cette ville, 
en 1624. îl €crivit la musique du drame inli- 
tul : Ze Combat de V'archange saint Michel 
avec Lucifer, qui fut represente en plein air, 
le 50 septembre 1597, par les €tudiants, avec 
un choeur de neut cenis chanteurs. On connait 
aussi de Victorinus: 12 Thesaurus LĂX lita- 
niarum 4-10 vocum. Munich, Adam Berg, 
1596, in-40. 22 Philomela colestis sive can- 
tiones sacre cum falsis bordonibus, Magni- 
ficat, etc., 2, 5 et 4 vocum. Monachii, apud 
Nichol. Henricum, 1624, in-40. Une partie 
seulement de cette coliection de motets appar= 
tient ă Victorinus : ils sont au nombre de cent. 
Outre Victorinus, les auteurs de ces motels 
sont: Rodolphe et Ferdinand de Lassus, Jean 
Schutz (en latin Sagittarius), Cornazzoni, 
Jean Priuli, Andre Imperiali, Jacques Perla 
(lulhiste), Guillaume Krumper, Christophe 
Perckhauer, Gaspard Topiarius, Jean Stadl- 
mayr, Jean lHasier, Jean Feldimayr, Jcan 
Rurzinger, Adam Weiumann, Jean Aich- 

 



342 a VICTORINUS — VIERDANCK 

miller, Bartholome Nartmann, Etienne Weich, 

Jean Stupporus, Gregoire Aichinger et Chre- 

tien Erbach. Plusieurs de ces noms ne sont 

connus que par ce recueil. 

VIDAL (B.), professeur de guitare ă Paris, 

commența ă se faire connaiire vers 1778. 1 

mourut ă Paris, au mois de fâvrier 1800, Ona 

grave de sa composition environ quarante ceu- 

res, parmi lesquels on remarque : 1 Concerto 

pour la guitare, avec deux violons et basse (en 

+6). Paris, Imbault. 20 Sonates pour guitare et 

violoncelle, op. 6. Paris, Bailleux. 3% Sonales 

pour guitare et violon, op. 7, 8; 12 et 25. Ibid. 

4* Six oeuvres de sonates pour guitare seule. 

Paris, Leduc et Gaveaux. 5* Des pots-pourris 

et airs varits. 60 Des recueils d'airs d'operas. 

70 IVouvelle mâthode de guitare, dedice auz 

amateurs. Paris, S. Gaveaux. 

VIDAL (Jean-Joseen), violoniste dislin- 

au, n6 ă Sorăze, en 1789, entra au Conserva- 

toire de Paris en 1805, comme €lăve de Rodol- 
phe Kreuizer, pour le violon, et de Gossec, 

pour la composition. En 1808, le second grand 
prix de composition lui fut dâcern€ au con- 

cours de PInstitut, Dăs Vanne suivante, il 
obtint, au concours du Conservatoire, le pre- 
mier prix de violon. Il brilla dans les conceris 

donnes ă Paris en 1810 et 1811. Plustard,il 
devint le second violon de Baillot, dans les 
stances de musique de chambre de cet artiste 

celăbre. Pendant prâs de vingt ans il conserva 

cette position. Vidal fut Pun des professeurs 

les plus estimâs pour son instrument. Îi n'a pas 

publi€ de compositions pour le violon. 

VIDAL (Emizanc-T.-T.), stenographe, est 
auteur d'un petit €crit intitul€ : Systâme de 
musique stenographique. Toulon, de lim- 
primerie de Beaume, 1835, in-8* de 32 pages, 

avec un tableau. 

VIDAL (P.-J.). On a sous ce nom un 6crit 
intitul€ : Physiologie de Porgane de V'ouie 
chez Phomme. Paris, de Wimprimerie de Moes- 

sard, 1856, in-8* de 88 pages. 
VIEIRA (AnroraE), compositeur, naquil ă 

Villaviciosa, en Portugal, vers 13 fin du sei- 

ziâme siăcle, et €tudia la musique et le conlre- 

point sous la direction de Manuel Robello, 

puis se rendit en Italie et oblint la place de 

maitre de chapelle ă Lorette. Apres quelques 

anntes descjour en celle ville, il retourna dans 

sa patrie et fut nomme maitre de chapelleă 

Erato. Il y mourut en 1650, laissant en manu- 
scrit les ouvrages suivanis, que le roi de Portu- 

gal, Jean 1V, fit placer dans sa bibliotheque: 
10 Messe du premier ton ă douze voix. 2 Mi- 

serere ă huit voix, du huitime ton. 32 Dizit   

Dominus, ă huit voix, du premier ton, avec 

instrumenis. 42 Beatus Pir, ă douze voix, du 

premier ton. 5» Lauda Hierusalem, ă huit 

voix, du huiliâme ton. 60 Plusieurs motets, 
VIEIRA (Asroriz), moine portugais, n6ă 

Lisbonne, entra dans son couvent en 1644, et 
devint par la suite un des organistes les plus 

distingubs de son pays. Il mourut le 27 janvier 

1707, laissant en manuscrit un recueil de 
piăces d'orgue dâsign€ par Machado sous ce 

titre : Diversas obras de orgao paru es tan- 
gedores deste instrumento (OEuvres diverses 

dorgue ă usage de ceux qui jouent de cet 

instrument). , 

VIDAME DE CIIARTRES. /oyez 

FRETEVAL (Marruizu DE). 
VIELARS (Jean), potte et musicien fran- 

cais, n£ă Corbie, petite viile de ia Picardie, 

vivait vers 1260. On trouve deux chansons 
notes de sa composition dans un manuscrit 

de la Biblioth&que imperiale, cott 65 (fonds de 

Cang€). 
VIERDANCK (Jean), compositeur alle- 

mand, fut organiste ă Ieglise Sainte -Marie de 

Stralsund, vers le milieu du dix-septitme 

siăcle. Il publia des concerts spirituels ă plu- 

sieurs voix, sous ce titre : Geistliche Concerte 

anit 2,3 und 4 Stimmen, nebst Basso conti- 
nuo. Erster Theil. Greitswald, 1642, in-4*. 
La deuxieme partie de cet ouvre parut ă Ros- 

tock en 1645, in-fol.; elle contient vingt 

messes, moteis, Magnificat et dialogues ă 

huit voit avec accompagnement d'orguc. 

Mattheson accorde des €loges ă cet ouvrage 

(Griindlage einer Ehren-Pforie, page 381). 

La Biblioihăque royale de Berlin possăde un 

exemplaire des deux parties auquel manque la 

partie de basse continue. Les autres produc- 

tions de Vierdanck sont : 1e Erster Zhoil, 
newer Pavanen, Gagliarden, Ballelten und 

Correnten, mit zwey Violinen, und einem 
Violon, nebenst dem Basso continuo. Von 

Johann Vierdanck, der Zeit bestetten Orga- 
nisten zu Si-Marien in Slraalsund (Pre- 

miăre partie de nouvelles pavanes, galiardes, 

balleis et courantes pour deux violons, basse 

de viole et basse continue, par Jean Vier- 
danck, un des meilieurs organistes de ce 
temps, ă Sainte-Marie de Straisund) ; Rostock, 
1641, in-40. La deuxiăme partie de cet ou- 
vrage, imprimse dans la meme annâe, con- 

tient des caprices, chansons et sonates pour 

deux, trois, quatre et cinq insirumeals, avec 

ou sans basse continue. 2 Frsfer Theil, 

geistlicher Concerten, mit 2, 5 und vier 

Stimmen nebenst dem Basso continuo, etc. 
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Rostock, 1656, in-40. Jignore si c'est une sc- 
conde €dition du premier ouvrage cil€ ci- 

dessus ou un autre cuvre. 
VIERLING (Jean-Gobernoin), organiste 

ă Veglise €vangelique de Sctimalkaide, en 

Thuringe, naquit le 25 janvier 1750, ă Met- 
zels, prâs de Meintingen. Devenu €lăve de 

Vorganiste Fischer, dans cette ville,ă Wâge de 

quatorze ans, îl fit des progres si rapides sous 

la direction de cet artiste, qu'il fut nomme, 

quatre ans aprâs, adjoint de son maiire. Ce- 

pendant le dâsir d'augmenler ses connais= 

sances iui fit demander un cong€ pour aller ă 
Hambourg conlinuer ses €tudes prâs de 

Charles- Philippe-Emmanuel Bach; puis il se 

rendit ă Berlin, ou il regut de Kirnberger des 

legons de contrepoint. De retour ă Schmal- 

kalde, il succeda ă Fischer dans la place d'or- 

ganiste de W'6glise principale, et conserva cet 

emploi modeste jusqu'au 22 novembre 1815, 

cpoque de sa mort. Les piăces d'orgue de 

Vierling soni d'un bon style, quoique moins 

sevăres dans leurs formes que celles des orga- 

nistes allemands de l'epoque precedente. On a 

imprimâ de sa composilion : î0 Deux trios 

pour clavecin, vioton et basse, op. 1, Mayence, 

1781. 92* Six sonates pour clavecin. op. 2. 

Leipsick, 1782. 3* Vingt-deux pitces d'orgue 

faciles pour un ou deux claviers et pedale, dont 

il a €1€ fait deux 6ditions ă Leipsick, chez 
Breitkopf. 42 Recueil de piăces d'orgue faciles, 
avec une Instruction concernant les prâiudes 

de chorals. Quvrage divis€ en quatre parlies, 
tibia. 5 Quarante-huit prâludes de chorals, en 

trois suites formant cent quarante-quatre 

pieces, tbid., 1794. 6* Quarante-huit piâces 

dWorgue courtes et faciles, ibid., 1795. 
7* Trente piâces d'orgue facilesă trois parties, 

f.eipsick, Peters. 8 Cent petits versets pour 

Vorgue; Offenbach, Andre. 90 Quatuor pour 

clavecin, violon, alto et basse, op. 4; îbid., 
1786. 100 Vingt-quaire piăces d'orgue faciles. 
Ouvrage poslhume public par Heckel; Bonn, 
Simrock. Vierling a laiss€ en manuscrit deux 

anntes completes de morceaux de musique 

dWeglise et dix-huit motets ă qualre voix. On 

a aussi de cet artiste : 1* Versuch einer An- 
leitung zum Praludiren fiir Ungerubtere, 
mit Beyspielen erleuters (Essai d'une intro- 

duction ă Part de preluder avec des exemples); 

Leipsica, Breitkopf et Iizertel, grand in-80 de 

trente pages. 192” Allgemein fasslicher Un- 

terricht îm Generalbass, etc. (Instruction 
complâte pour la basse continue, 6claircie 

par des exemples); Leipsick, E. Richter, 

1805, in-40 de cent huit pages. 15* Câoral- 
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buch auf vier Stimmen zum Gebrauch bei 
dem fentiichen und Privat-Goltesdiensi 
(Livre choral ă quatre voix pour Vusage du 

service divin public et priv6); Cassel, 1789, 
in-40. On trouve en tâte de ce recueil un petit 

trait€ de la basse continue. 

VIERLING (Geonczs), fondateur et di- 
recteur de musique de la Sociât€ de Bach,ă 
Berlin, est n6 le 5 septembre 1820, ă Fran- 
kenlhal, dans le Paiatinat, oi son păre €tait 

instituteur et organiste. Vierling regut de lui 

les premitres legons de piano, d'orgue et 

d'harmonie. Destin€ dăs Venfance ă la cavriăre 

de Venseignement, i! fit ses premitres €ludes 

latines dans Vecole de Frankentha!, puis il 

entra en seconde au Gymnase de Francfort- 

sur-le-Mein, Les frequentes occasions qu'il eut, 

dans cette viile, d'entendre de la musique, lui 
firent prendre la resolution d'abandonner 

toute auire €lude pour se livrer ă celle de cet 

art. Des motetsă huit voix de Jean-SeEbastien 
Bach firent sur lui une impression si profonde, 

que son penchant pour les ceuvres de ce grand 

avliste est devenu chez lui une passion exclu- 

sive. Les ressources pecuniaires de sa familile 

Glaient trop limitees pour qu'il păt payer 

les legons d'un mailre de composition; et 

dWabord îl p'eut d'autre guide que lui-meme, 

jusqu'ă ce que Ie celâbre organiste Rinck, ami 

de son pâre, eut offert de le prendre prâs de 

lui et de completer son instruelion. Cette pro- 

position fut accepte avec empressement, et 

Vierling alla passer dix-huit mois dans la 

maison de ce maitre, qui lui donna des legons 
d'orgue et corrigea ses compositions, mais 

sans lui enseigner Part d'ecrire d'une ma- 

nidre mâthodique; car Rinck, dont Wedu- 

calion musicale avait 6l€ toute pratique, ne 

connaissait pas d'autre mode d'enseignement. 

Celite mâlhode empirique ne salisfaisail pas 

Vierling : il comprenait qw'il devait y avoie 

dWautres 6ludes ă faire; mais desesperant de 

trouver, dans le cercle de ses relations, quel- 

qwun qui pât lediriger;il retourna dans la so- 

litude de sa petite ville natale. Enfin, des cir- 

constances plus favorables lui permirent, au 

mois de septembre 1842, d'aller s'âtablie ă 
Berlin, ou il fit un cours >omplet de composi- 
tion, sous la direclion du professeur Marx. Au 

mois de janvier 1847, il fut appel€, en qualit€ 

d'organiste, ă Francfortesur-P'Oder, ou il eut 
aussi la direclion de VAcad6mie de chant. Au 

mois de novembre 1852, il obtin: une place de 
directeur de musique ă Mayence, mais il ne 

conserva cetle posilioa que pendant une annce, 

parce qne le goil na peu frivole de musique 
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qui regnait dans cele ville lui 6lait antipathi- 

que. Îl entreprit alors un voyage eri Italie, 

mais il fut contraint de linterrompre, par 

une grave maladie qiii Patteignit ă Vienne. De 

retoură Berlin, aprăs sa gutrison, i! se livra 

A Venseignement, ă la composition, ei dirigea, 

pendant plusieurs annces, la sociel6 de chant 

de Potsdam, appelte Socictă d'Opsra. Son 
godt passionn€ pour la musique de Bach fut 

enfin satisfait, au mois de janvier 1857, par 

la sociâl de chant qui prit le nom de ce 

grand homme, et il piit, chaque anne, en- 

tendre bien execuler ses aeuvres. De quinze en 

quinze jours, il va aussi diriger une bonne et 

nombreuse sociâtt de chant ă Francfort-sur- 

POder. En 1859, Vierling a &t€ nomme di- 

recteur de musique rogale (9). Parmi les 

ouvrages de cet artiste, on remarque : 1 Le 

Psaume 127, pour voix solo, choeur et or- 
chestre, op. 22; Breslau, Leuckhardt, 1859. 
20 Motet ă deux choeurs, en pastition pour 
piano ou orgue, op. 25; sbid., 1860. 5 Un 
grand nombre de Lieder, en recueils et d€- 

taches, pour voix seule et piano, et de chants 

pour plusieurs voix. 40 Ouverture pour la Zem- 

pâte de Shakespeare, op. 6; Berlin, Traut- 

wein, 5 Ouverture pour la tragedie de 

Marie-Stuart, execulee ă Berlin, en 1854; 
Berlin, Schlesinger. 6* Im Friihling (Au 
Printemps),  ouverture pour orchestre, 

op. 24; Breslau, Leuckhardt. 7* Quelques 
pi&ces pour piano. 

VIEUXTEMPS (Mesa), violoniste celă- 
bre, est n6 ă Verviesrs, le 20 fevrier 1820, Fils 
d'un ancien militaire qui, relir€ du service, 
s*6tait livre ă la profession de luthier et d'ac- 

cordeur d'instrumenis, il fit pressenlir sa des- 

tination waturelle dăs ses premitres annces, 

par le plaisir guti! manifestait ă Paudition du 

violon de son pâre. A deux ans, il passait des 

heures entidres ă frottee les crins d'un archet 

sur les cordes d'un petit instrument. A quatre 

ans et demi, îl commengait ă dâchiffrer la 
musique. Charms de ses heureuses disposi- 

tions, un amateur zEl6 voulut faire les frais de 
son 6ducativun musicale, et le confia aux soins 

de Lecloux, bon professeur de violon, qui pr6- 
para par ses Icgons Ies talenis du jeune violo- 

niste, devenu depuis lors un des aslistes les 

plus remarquables de son €poque. Ses progrăs 

furent si rapides, qu'il put entreprendre avec 

son mailre un premier voyage ă ăge de huit 

ans, pour donner des conceris dans les princi- 

pales villes de la Belgique. Arrive ă Bruxelles, 
il y rencontra le celebre violoniste M. de B€- 

riot, qui, frappe de sa precoce babilet€, lui   
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donna gratuitement des legons pendant quel- 

ques mois. Au printemps de 1850, il vint avec 

son nouveau maltre ă Paris, et y joua dans ut 

concert donn€ ă la salie de la rue de Clery. 

L'auteur de cette nolice, qui Wentendit alors, 

prâdit, dans sa Revue musicale,Pavenir de Par» 
Liste enfant. De retour ă Verviers peu de temps 

aprâs, Vieuxtempsy repritses6ludes. En 1855, 
il entreprit avec son pâre un voyage en Alle- 

magne, pendant lequel il acquit, par Phabi- 

lude de se faire entendre en public, Passurance 

necessaire ă la libre manifestalion du talent. 

Ce fut ă Vienne qu'il obtint ses premiers suc- 

câs de quelque importance. II y pril aussk 

quelques legons d'harmonie de Simon Sechter, 

.organiste de la cour, puis revint ă Bruxelles, 

oi il ne resta que quciques mois. Au mois de 

dâcembre 1834, il partit pour Paris, ne pui 

parvenir ă s'y faire entendre, et se rendită 

Londres, oi son lalent n'excila pas Pinterât 

qui! avait esper€. De retour ă Paris dans Pet 

de 1855, il prit la resolution de compltter ses 
connaissances en faisant, sous la direction de 

Reicha, des €tudes de composition. La mâlhode 
superficielte, mais exptditive de ce professeur, 

€tait celle qui convenait le mieux ă un instru- 

mentiste peu soucieux d'acqutrir un profond 

savoir des formes du contrepoint, qu'il ne 

considerait pas comme ant ă son usage. Peu 

de temps aprăs, ilcommenga ă 6crire ses pre- 

miăres compositions, et les fit entendre dans 

son voyage en Tlollande, entrepris en 1856; 

puis il retourna ă Vienne et y publia ses 

ouvrages. En 1838, il joua avec succts au 

theâlre de Bruxelles, ainsi que dans un con- 

cert qui fut donn€ ă Vegtise des Augustins par 

la Societe philanthropique, et y fit entendre 

des fanlaisies et des fragmenlts de concerlos oi 

Ion remarquait quelques idees heureuses mt- 

Ices ă des incoherences. Immediatement aprâs, 
il partit pour la Russie, donnant des conceris 

ă Prague, Dresde, Leipsick et Bevlin. Parli de 

cette derniăre ville pour Pâtersbourg, îl fut 

arret€ par une grave maladie dans une petite 

ville de la Russie, et y fut retenn pendant plus 

de deux mois. Arriv€ ă Petersbourg, il y eut 

de brillants suceăs qui ne se dementirent point 

ă Moscou. Ce fut dans ce pays qu'il €crivitun 

nouveau concerto de violon et une grande fan- 

taisie avec orchestre dont la suptrioril€, ă 

Pegard de ses productions precedentes, est sk 

marquse, que la malveillance s'est emparee de 

ce fait, ă Paris comme ă Bruxelles, pour lui en 

contester la propri€te, quoiqu'on ne put nom- 

mer Varliste distingu€ qui aurait prel€ sa 

plume ă Vieuxtemps. Depuis lors, le grank   
 



    

mârite de ses aulres compositions a demontrâ 

quti! &tait bien le veritable auteur de celles-lă* 

Aprâs un sâjour de plus d'une annte en Russie, 

Vieuxtemps revintă Bruxelles, au mois de juin 
1840, et, le 7 juillet suivant, îl joua son nou- 
veau concerto (en +ni) et sa fantaisie (en la) 

dans ur grand concert donne au benefice des 

musciciens de Porchestre du theâire, sous la 

direction de Pauteur de cette notice. Ces mor- 

ceaux, ou artiste deploya le plus beau talent 

d'execution,excilărent des transports d'enthou- 
siasme. Vieuxtemps ies fitentendre de nouveau 

aux conceris donnts ă Anvers, au mois d'aout 

suivant,ă Poccasion de Pinauguralion de la sta- 

tue de Rubens, et l'admiration fut telle, qu'un 

ministre lui accorda immedialement la deco- 

ralion de Vordre de Leopold. 

II ne manquait plus ă Vieuxtemps que la 

sanction de Vintelligente population de Paris : 

baptâme sans lequel un arliste n?ose croireă 
sa gloire. Îl Pobtint dans Vhiver suivant, et 
n'excila pas moins d'inieret par le merite de 

ses dernitres productions que par son talent 

d'instrumentiste. Depuis lors, il a fait un se- 

cond voyage en Hollande, puis a visit€ de nou- 

veau PAliemagne, et a revu Vienne pour ia 

troisieme fois : enfin,il a parcouru la Pologne 

ei n'est revenu ă Bruxelles qu'au mois de juin 

1845; puisiil a fait un premier voyage en Ame- 

rique, pendant les annces 1844 et 1845. 
De retour en Europe, dans P6l€ de 1845, 

Vieuxtemps parcourul les provinces rhenanes, 

joua ă Coblence, chez le roi de Prusse, Fr€- 

dâric-Guiilaume IV, â Vepoque des fâles pour 

Vinavguration de la statue de Beethoven ă 

Bonn. A Vaulomne de la mâme ann€e, il se 

maria ă Francfort-sur-le-Mein; puis il se 

rendit de nouveau ă Pâtersbourg, oi lP'empe- 

reur Nicolas le nomma violon-solo de sa mu- 

sîque , avec un engagement de dix ans, dont 

une des clauses imposait ă Vartiste Pobligation 

de former quelques €lăves. Cet engagement 

commengait en 1846. Vieuxtemps passa, en 
effet, plusieurs annces en Russie; mais, spit 

que le climat ne fut pas favorable ă sa sant€; 
soit qu”il Eprouvât le besoin de produire son 

talent chez des populations plus sympathiques 

ă son sentiment avliste et plus avancces dans 

la culture de Vant, il n'acheva pas jusqwau 

terme Vengagement qu'il avait pris, el prefera 

renoncer ă la pension stipulte dans son con- 

irat. En 1852, ii reparul en Allemagne, en 

Angleterre, en France, en Beigique, y don- 

nant une mullitude innombrabie de conceris, 

jusqu'en 1857, oii i! entreprilLun second voyage 

en Amcriqne, dont le produil a €l€ conside- 

VIEUXTEMPS  * 
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rable. Dans Vhiver de 1858, le câlăbre artiste 
donna,ă Paris, une sârie de seances de musique 
de chambre, dans lesquelles il obtint des succâs 

«enthousiasme, ÎI! serait impossible de le suie 

vre depuis ce moment dans ses incessantes pâ- 

r€grinationsd'un bouLă Pautre de PEurope,plus 

impossible encore d'Enumârer les concerisetles 

solennitts musicales dans lesquelles s'est pro- 

duit son talent. Au moment oi cette notice est 

complete (juiltet 1864), Vieuxtemps jouit Wun 
moment de repos dans la propri€t€ qu'il pos- 

stde ă Dreichenhain, prăs de Franctort; 

mais il ne tardera pas sans douteă reprendre 

son vol vers les contrâes ou son archet frappe 

monnaie. 

Vieuxtemps n'est pas seulement un violo-. 

niste de premier ordre, car ses compositions 

pourson instrument tiennent un rang €minent 

«ans la musique moderne de violon, Ses prin- 

cipales productions publices sont : 1* Grand, 

concerto (en mi), pour violon et orchestre, 

op. 10; Paris, Brandus. 9 Deuxitme concerto, 

idem, op. 8; Ibid. Cele composition a precede 

iceuvre 10, et n'a pas 6t€ considerte comme 

le vEritable deuxiăme concerto de Pauteur. 

3* Deuxidme concerto (en fa ditse mineur), 
op. 19; Hambourg, Schuberth. 4* Grand con- 
certo (en la), op. 25; Paris, Brandus, el Leip- 
sick, Kisitner. 5* Quatrizme grand concerlo 
(en re mineur), sbid. II y a d'autres concertos 
de Vieuxtemps sur lesquels je manque de ren- 

seignemenis, 6* Grande fantaisie (en la) pour 

violon et orchestre; Paris, Brandus. 7 Air 

vari€ sur les molils du Pirate, op. 6; ibid. 
8* Romances sans paroles avec accompagnt- 

ment de piano, op. 7, en deux suites; fbid. 
9» Mommage A Paganini, caprice avec or- 
chestre ou piano, op. 9; ibid. 100 Fantaisie 
caprice pour violon et orchestre ou piano; 

op. 11 ; sbid. 1t* Grande sonate en quatre par- 

vies (en 76) pour piano et violon, op. 12; 

Mayence, Schott. 12 Les Arpeges, caprice avec 

accompagnement de violoncelle oblig€ et de 

piano ou orchestre, op. 15; Paris, Brandus. 
150 Six €iudes de concert avec accompagne- 

ment de piano, op. 16, en deux suites; îbid. 
140 Souvenir d' Amerique, air vari€ sur Vair 
americain Yankee doodie, avec quatuor ou 
piano, op. 17; ibid, 15 La Norma, fantaisie 
sur la qoatritme corde du violon, avec or- 

chestre ou piano, op. 18; ibid. 46 Duo con- 
certant sur Don Juan, pour violon et piano, 

avec Edouard Wolff, op. 20; Berlin, Schle- 
singer. 170 Souvenir de Russie, fantaisie pour 
violon et orchestre ou piano, op. 21; Paris, 
Brandus. 180 Six morceaux hriilanis de salon
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pour violon et piane, op. 22; tbid. 19 Grand 
duo briilant sur Ze Camp de Silâsie, de Meyer- 
beer, pour violon et piano, avec Theodore Ku- 
lak, op. 24; Berlin, Schlesinger. 20 Grande 
fantaisie sur des thtmes slaves pour violon et 

orchestre ou piano, op. 27; Paris, Brandus. 
210 Introduction et rondo pour violon et or- 

chestre ou piano, op. 29; ibid. II existe beau- 

coup d'autres compositions de Vieuxtemps, 

dont une grande polonaise avec orchestre, une 

elegie (en fa mineur), pour violon et instru- 
menis ă vent, des Contes pour violon,. avec 

quatuor ou piano, beaucoup de petites piăces 

de difierenis genres, trois cadences pour le 

concerto de Beethoven, op. 6Î, des duos et 
 fantaisies pour violon et piano, avec Edouard 

Wolff, op. 76 et 89, des transcriplions. etc. 
Vieuxtemps est membre de Academie 

royale de Belgique depuis 1846. ÎI est officier 

„de Pordre de Lâopold et dâcore de plusieurs 

autres ordres. 

Madame Vieuxtemps, ne Josephine Eder, ă 
Vienne, estune pianiste de talent. Elle accom- 

pagne son mari, dans ses movceaux de salon, 

avec aulant de prâcision que de delicalesse, 

Mademoiselle Eder se fit entendre pour la pre- 

mitre fois dansua concert donnt ă Vienne, le 

7 septembre 1829. En 1833, ele entreprit un 
voyage pour donner des conceris, et visita 
Prague, Dresde, Berlin, Leipsick et Franctort, 

Dans VPannee suivante, elle €tait ă Stultgard. 

Suivant P4ilgemeine musikalische Zeitung 
de Leipsick, cette dame est la meme que 

mademoiselle Eder, qui entra au thââtre de 
Leopoldstudt ă Vienne, comme cantatrice, et 
joua le râle du page Chârubin dans le Mariage 
de Figaro, de Mozart, en 1856. Dans Vannte 
suivante, elle passa an theâire de Josephstadt, 

de la meme ville. Elle y 6tait encore en 1858 et 

y chanta le râle d'/dalgisa dans Ia Worma. 
En 1842, mademoiselle Eder stait au theâtre 
de Manheim, oi elle joua le râle du page dans 
les Huguenots. Dans les annces 1845, 1844 et 
1845, elle resta atiachee au theâtre de Cassel, 
et y chanta avec suecăs ă la scâne et dans les 

concerts, . 
VIGANONI (Joseen), celâbre tenor, nt ă 

Bergame, en 1754, fit ses premiăres €tudes de 
musique dans cette ville, puis recut des lecons 

de chant de Ferdinand Bertoni, ă Venise, 
En 1777, il q&buta ă Brescia en qualit€ de 
second tenor, et y eut assez de succăs pour tire 
engag€ en qualită de premier lânor au thcâtre 

„de Padoue, pendant le cartme de 1778. Ayr&s 

avoir chani6 ă Modâne, ă Parme, ă Bologneet 
ă Rome, il fut engage au theâtre italien de 
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Londres, en 1782, et n'y rtussit que mâdiocre- 
ment. En 1786, il 6lait ă Vienne, ou Pai- 
siello €crivit pour lui le role de Sandrino, 
dans Ji Re Teodoro. Engagt au theâtre Saiut- 
Charles de Naples, au printemps de 1787,il y 

brilla au premier rang, parliculiărement dans 

la A/odista raggiratrice, du mtme composi- 
teur. La grande r€putation de Viganoni date 

de cette €poque; elle regut la plus honorable 

sanction ă Paris, lorsqu'il partagea avec Man- 

dini Pemploi de premier tenor, pendant les 

anntes 1789 ă 1792. La catastrophe de 1795 

ayant dispers€ les excellents chanteurs du 

theâtre ilalien, Viganoni retourna en Iialie et 

chanta ă Milan, pendant le careme de celle 
annte, puis se fit entendre sur les principaux 

theâtres desa patrie. Appel6ă Londres, en 1795, 

il y fut accueilli cette fois par de vifs applau- 

dissemenis et y demeura pres de six ans. Au 

mois de juillet 1801, il fit un voyageă Paris, 
oii il retrouva son ancien ami Paisiello; puis 

il resolut de vivre dans le repos ă Bergame et 

d'y jouir de laisance qu”il avait acquise par 

ses (ravaux. Îl y accepta la place de premier 

tenor de Ja basilique de Sainte-Marie-Majeure 

et se fit entendre chaque annâe ă celle cglise, 

dans les grandes solennits. Ii mourut dans 
cette ville, au mois d'avril 1825, â Vâge de 

soixante-neuf ans. 

VIGNALI (GasniEL), composileur veni- 
tien, vâcut dans la seconde moiti€ du dix-sep- 

time siăcle. II a fait imprimer un recueil de 

motets întitul€: Sacri Rimbombi di pace edi 
guerra, a 2, 5, A toci,ed uno a otto col basso 
per organo. Venise, 1665, in-4. Une deuxitme 
€dilion de cet ouvrage a 6l€ publice ă Ueber- 

lingen, en Allemague, sous ce titre: Sacri con- 

centus a 2,5, 4etunoab8vocibus, ad ecclesia 

snilitantis stalum stylo selectiore applicati; 

1671, in-40. L'abbe Santini, de Rome, pbs- 
săde du mtme auleur, en manuscrit: Xyrie, 

Gloria e Credo, a 4 con stromenti. On lit 
dans la serie chronologique des membres de 

PAcadâmie de Sainte-Cecile que cet arliste fut 

€lăve de 3.-M.Carelli : c'est 6videmment une 
erreur, car Vignali naquit environ quarante 
ans avant ce mailre,. 

VIGNATI (Joseen), compositeur, n€ ă 
Bologne, vecut dans la premitre moili€ du 
dix-huititme sitele. Il a €crit la musique de 

Vopâra întitule : I Rivali generosi, qui fut 

reprâsente au thsâtre San Samuele de Venise, 

ea 1726. 
VIGNOLA (Joseen), compositeur, n€ en 

Sicile, dans la seconde moiti€ du dix-seplieme 

sizele, a ccrit, en 1701, la musiue de ora: 
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torio Debora, professe guerriera, poesie du 
docteur Andrea Perrucci, de Palerme. 
VIGUERIE (BennaRb), protesseur et mar- 

chand de musique, naquit, en 1761, ă Carcas- 
sonne, dans le Languedoc. Aprâs avoir €l6 

enfant de chceură la cathedrale, il devint €ltve 

de Laguna, organiste de celie €glise,ă Pâge de 

dix-huit ans; quatre aus aprâs, il se rendită 
Paris avec une letire de recommandation pour 

Charpentier, organiste de Saint-Paul, qui lui 
fit achever ses €tudes musicales. En 1795, 

Viguerie, devenu professeur de piano ă Paris, 

ouvrit une maison de commerce pour la musi- 

que. Îi mourut dans ceile ville, au mois de 

mars 1819, ă Wâge de cinquante-huil ans. |! 
avait fait graver de sa composition : î* Trois 

sonates pour clavecin etviolon, op. 1. 2 Trois 

dem precedtes de preludes ou exercices, 0p. 2. 
3 Trois idem, op. 4. 4 Premier concerto pour 

piano et orchestre, op. 5. 5 Deuxiăme idem, 
op. 7. 6 Patatlle de Marengo, piâce mililaire 

et historique pour le piano, avec violon et 

basse, op. 8. 6* (Bis). Deux sonates pour piano 
et viotoncelie, op. 9. 7* Six nouvelles sonatines 
progressives pour le piano, op. 10. 80 Six duos 

pour deux violons, liv. 1, 2, 3. 9 Trois duos 
pour deux clarinettes, d'une difiicult€ progres- 

sive, liv. 1. 100 Airs et romances avec accom- 
pagnement de piano, Î€? et 2* recueils. 
4le Zart de toucher le piano-forte, ou 

mcthode facile pour cet instrument, divisce 

en quatre suites, Paris, chez Pauleur, 1798, 
in-€ol. Il est peu d'ouvrages plus mediocres et 

d'une utilit€ plus contestable que cette prâten- 

due mâthode ; il en est peu cependant qui aient 

obtenu plus de succăs etdont on ait fait un plus 

grand nombre d'âditions. Les professeurs inha- 

biles qui se trouvaient aulrefois dans ia plu- 

part des villes de France, ont seuls fait ce 
succăs honteux qui s'est arrel€ depuis les der- 

niers progres de Vart de jouer du piano. 

VIIKI, câlthre cantatrice de V'Hindoustan, 
vivait ă Dehli, vers 1820. Reginald Heber, 
Gveque de Calcutta, en parte avec enthousiasme 

dans la relation de son voyage dans les provinces 

de VInde meridionale (1). Ii Ventendit dans 

une fâte qui lui fut donnce ă Dehli : eliey 

chanta des mâlodies hindoustanes, accompa- 

gn6es, dil-il, par un tmiscrable orchestre 
dinstrumenis de V'Inde, dont les gammes 

sont essentiellement fausses. En depit de cet 

accompagnement, la voix de Viikile charma 

par sa suavite, sa flexibilit€ dans les ornemenis 

duchantetson 6tendue extraordinaire. Comme 

14) Journey through the Upper Provinces of India. 

Londzes, 1828, 3 vol, in-8,   

la plupart des bayaderes, aprăs avoir mu les 

assistanis par son chant, elle les ravit par la 
grâce de sa danse. | 
VILBACII (Acpnonse-Zot-CnanLes RE- 

NAUD DE), organiste et compositeur, ntă 
Montpellier (Herault), le 3 juin 1829, est fils 
d'un capitaine au corps royal! d'etat-major. | 

montra , dâs ses premiâres annces, de rares 

dispositions pour la musique et fit de rapides 

progrăs dans P6âtude de cet art. Arriv€ă Paris, 

ă Vâgede douzeans,il fut presentâ, par Ilalcvy, 

au comil€ des €tudes du Conservatoire, et de- 

mande par ce professeur comme €l&ve de son 

cours decomposition. Cetle demande fut accueil- 

lie,etlejeune Renaud de Vilback fut admis dans 

cette âcolele 14juin 1842. Devenuclăve de M.Be- 

noist pour Vorgue, le 14 f&vrier 1845, il obtint 
le second prix de cet instrument dans la mâme 

annte, et le premier lui fut dâcern€ en 1844. 
Ii venait alors de prendre part au concours-de 

composition de Institut de France et y avait 

remporte le second premier grand prix. Devenu 

pensionnaire du gouvernement frangais ă ce 

titre, il partit pour Rome au mois de dcembre 

suivant, et, aprăs y avoir stjourn€ environ 

deux ans, il visila une partie de WPltalie, puis 

se rendiLă Vienne et parcourut une partie de 

VAlemagne. Au mois d'octobre 1847, une 
ouverture de sa composition a €!6 ex€cutee ă la 

seance publique de l'Academie des beaux-arls 

de V'Institut, ă Paris. De retoură Paris, M. Re- 

naud de Vilback se livra ă Penseignement et ă 

la composition pour le piano. En 1856,il fut 

nomme€ organiste de la paroisse de Saint- 

Eugăne, et prit une place honorable parmi les 

meilleurs organistes frangais. ÎI se distingue 

particulidrement par le merite de ses improvi- 

salions et par Part de varier les effe(s de Vor- 

gue moderne. Le 4 septembre 1857, il a fait 

reprâsenter, au theâtre des Bouffes-Parisiens, 

le petit opera Au cluir de la lune, dont la dis- 

tinelion de la musique a 6t€ signalte pardivers 

journaux. Cet ouvrage fut suivi d'4lmanzor, 
opera-comique en un acte, jous au Theâtre 

Lyrique, le 16 avril 1858, et qui n'eut qu'un 
succâs mâdiocre. Parmi les compositions de 

M. Renaud de Vilback, on remarque: 10 Deux 
rondos pour piano seul, op. 4, Paris, UI. Le- 

moine, 2* Impresstonsd” Italie, deux caprices 
idem, op. 5. Ibid. 30 Fantaisie brillante sur la 
Sonnanbula, op. 6. Ibid. 40 Rondo espagnol, 
op. 7. Jbid. 5* Deux morceaux caracleris- 
tiques, op. 8. Ibid. 6 Nocturne, op. 9. Jbid. 

70 Grande valse brillante, op. 10. Ibid. 
VILHALVA (Anroine-RonarGus), en der- 

nice licu maitre de chapelle de Peglise calh6-
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drale d'Evora, naquit ă Vithalva (doi il prit 

yraisemblablement le nom sous lequel il est 

connu), prăs de Ia ville de Fonteira, dans la 

province d'Alent€jo, en Portugal. I! eut une 

belle voix dans sa jeunesse, et €tudia la mu- 

sique, vers 1625, sous la direction de Manuel 

Rebelto. Devenu maitre de chapelle de 'hâpi- 

tal genâra! de Lisbonne, il passa ensuite en la 

m&me qualite ă Ja cathedrale de cette ville. Ce 

compositeur a laiss€ en manuscrit beaucoup 

de psaumes, messes, hymnes et motets qui se 

trouvaient aulrefois dans la Dibliothque du 

roi de Portugal. Son chef-d'ceuvre est une 

messe ă huit voix, trăs-dâveloppte el divisce 

en quatre parlies. 

VILOENA (Deco -Dias DE), maitre de 
chapelle ă Evora, en Portugat, n€ vers le mi- 

lieu du seizitme si&cle, fit ses €ludes musicales 

sous la direction du celtbre mattre Antoine 

Pinheiro. Vilhena ful ua des plus habiles con- 

trepointistes de sa nation. Ii mourut en 1617, 
et laissa en manuscrit, outre beaucoup de 

compositions pour Wâglise, qui se trouvent 

dans la bibliothăque royale de Lisbonne, un 

ouvrage intitul€ : Arte de canto chdo para 
principiantes (Art du plain-chant pour les 

commengants). 
VILLANI (Gaseann), nt ă Plaisaace, fut 

organiste de Weglise de celte ville, dans les 

premiăres annces du dix-sepliame siăcle. II a 

public de sa composition : 12 Jfissa, Psalmi 
ad Vesperas 16 vocibus concinuntur, lib. 2. 
Venetiis, apud Ang. etF.F. Gardanum, 1611, 

în-40. 2 Missa ave Pariu graciosa 20 vo- 
cum, liber 4; ibid., 1611. 5 Misse e Pes- 
pere a 4,5 e G voci. Venise, î611, in-40. 
40 Salmi a 5, 6 e 8 voci con basso continuo 
per l» organo. Venise, 1617, in-40%.50 Psalmi 

omnes ad Pesperas 5 vocum, op. 7. Venelia, 

app. Bart. Magni, in-40. 60 Sali per tulii i 

Vespri dell” anno a î2 voci, lib. 5. Venetia, 

app. Ang. Gardano, 1610. 

VILLEBLANCHE (Anmaso DE), ne ă 
Paris, en 1786, d'une familie noble, suivit ses 
parents dans Wemigration ă Londres, et, 

apres avoir regu les premitres legons de mu- 

sique et de piano de madame Lava!-Lecuyer, 

devint €lâve de J.. B. Cramer. M. de Marin 

(voyez ce nom), son parent, celăbre harpiste 

et violoniste, lui donna quelques legons d'har- 

monie. De retour ă Paris, il continua I'etude 
de celte science sous la direclion de Vabbe 

Roze, puis devint €lăve du câlâbre pianiste et 

„compositeur Woeifl. Ayant €t€ nomme audi- 
teur au conseil d'Elat, îl fut charge de porter 
des depâches ă V'empereur Napolson pendant   

Voccupation de Moscou, et pârit dans la re- 
traite de ceite desastreuse campagne, au mois 
de decembre 1812. Cet amateur distingue fi! 
reprâsenter au theâtre Feydeau, en 1809, le 
Wegre par amour, opsra-comique en un acte, 

qui ne r€ussil pas. Il avait 6crit aussi Za Co- 
bre d' Achille, grand opsra en trois actes, 
qui n'a point 6t€ jou€. On a grave de sa com- 

position : 1* Quatre sonates pour piano seul, 

op. 1; Paris, Porro. 2* Trois sonates pour 
piano et violon, op. 2; Paris, P. Leduc. 

30 Deux trios pour piano, hauthois et violon- 

celle, op. 5, n“ 1,2; Paris, Erard. 4* Trois 
grandes sonates pour piano seul, op. 4; ibid. 

VILLEMAREST (Cnanes Maxrue DE), 
n6 ă Paris, le 22 avril 1785, a fait ses 6ludes 

au college de Vendăme et au Prytante fran- 

cais. Successivement employe au cabinet du 

ministre de Vinlerieur, secrâtaire general des 

d6parlements au delă des Alpes, puis €crivain - 

politique, il a publi6 des memoires et des 

pamphleis. C'est A lui qu'est due la r&daction 

des Memoires du compositeur Blangini, pu- 

bli€s sous le titre de Souvenirs de Blangini 

(1797 ă 1854), Paris, Atardiu, 1855, in-A0. 
M. de Villemarest n'a pas mis son nomă ce 

livre. II est mort ă Belleville, prâs de Paris, 
au mois d'aout 1852, 
VILLENEUVE (AnonE-JACQvES), mailre 

de musique de leglise cathedrale d'Arles, au 

commencement du dix-huitiăme siăcle, a fait 

imprimer de sa composition : 1* Concert fran- 

gais, traduit du psaume Dominus regnavit; 
Paris, Bailard, 1711, in-fol. 22 Neut lecons 
des Tentbres, avec basse continue; Paris, 
Boyvin, in-40 oblong. 5% Six moteis et un Mi- 
serere, idem; tbid. 
VILLENT (Joseea). Poyez WILLENT. 
VILLERS (CrExexce DE), demoiselle 

atlachee ă la duchesse d'Oultans, vers 1770, 
est auteur d'un €crit de peu de valeur, inti- 

tul€ : Dialogues sur la musique, adressts A 
son amie, et dedicsă $. A. $. Monseigneur 
le duc de Chartres. Paris, 1774, in-8* de 
soixante-quatre pages. 
VILLIERS (Pizane DE) ou VUIL- 

LIENS, musicien frangais du seizitme siăcle, 
n'est connu que par quelques morceaux de sa 

composilion, r€pandus dans les recueils de 

son temps, et parmi lesquels on remarque: 

1 XIV livre, contenant XĂIĂ chansons 
nouvelles a quatre parties. Paris, Atiaingaant, 
1545, petit in-40, 22 Motelti del Fiore. Zerlius 
liber cum gualuor vocibus. Impressum Lug- 
duni per Jacohum Modernum de Pinguenlo. 

Anno Domini 1559, in-4* 0bl. 5 Quintus 
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liber Motetorum quinque et se vocum. 
Opera et solercia Jacobi Moderni (alias dicti 

Grand Jaques) in unum coactorum, et Lug- 

duni ab eodem impressorum 1543, ia-40. 

40 Liber decem Missarum, a praclaris et 

mazimi nominis mustcis conlezlus, etc. 

Jacobus Modernus ă Pinguento excudebat 

Lugduni. Anno publice salulis, 1540, petit 

în-fol. On y trouve la messe ă quatre voix de 

p. de Villiers, întitulte De Beata Virgine. 

5o Concentus octo, ser, quinque et gualuor 

vocum omnium jucundissimi, nuspiam 

antea sic zditi. Auguste Vindelicorum, Phi- 

Vippus Ubhlhardus excudebat, 1545, in-A49 obl. 

Sigismond Sa!blinger, d'Augsbourg, est Pedi- 

teur de cette coltection, qui contient trente- 

six motets, dont deux de P. de Viliiers, 

(0 Quart livre de chansons compostes A 

quatre parlies par bons et pzcellents musi- 

ciens. Imprimă en' quatre volumes. Paris, 

Adrian Le Roy et Robert Ballard, 1555, pelit 

in-42 obl, 7o Cinguiesme livre de chansons 

nouvellement composees en musique d quatre 

parlies, par plusieurs autheurs. Imprime en 

guatre volumes. Thid., 1556, On y trouve trois 

chansons ă quatre voix par de Villiers. 8 Se- 

cond livre du Recueil des recueils composă A 

quatre parties, de plusieurs autheurs. Îbid., 

1564, in-40. On y irouve lrois chansons de 

P. de Villiers. 92 Premier livre de chansons 

d deuz parties composâes par plusieurs au- 

teurs. Ibid., 1578, petit în-Â0 obi. Ce recueil 

renferme douze chansons de P. de Villiers. 

VILLOTEAU (Goiaume-AnonE), fils 

dun instituteur, naquit le 6 septembre 1759, 

ă Belltme (d€partement de P'Orne). Ayant 

perdu son pâre ă Pâge de trois ans et demi, il 

fut admis, quelque temps apres, en qualil€ 

Wenfant de choeur, ă la collegiale du Mans, ct 

fit ses premieres €ludes lilteraires et musicales 

dans cette maitrise. A Vâge de onze ans, il fut 

sonsur€ et pourvu d'un bencfice ecclâsiastique 

simple, qui lui fournit les moyens dWentrer au 

college du Mans, divig€ par les Pâres de W'Ora- 

toire. A peine eut-il acheve ses humanites 

que, persâcule par les obsessions de ses pa- 

renis pour «wil entrât au seminaire et se fit 

prâtre, îl prit la resolution de senfuir et de 

voyager comme musicien deglise ambulant, 

ce qui s'appelait alors vicariar; mais, bientât 

fatigu€ de ce genre de vie, il s'engagea dans 

un regiment de dragons. Cependant personne 

mâtait moins fait que Villoteau pour Ia vie de 

soldat; d'ailleurs, il avait appris que sa mere 

ttait profondement athigt= de son absence ct 

que des demarehes ctaicnt [aites par diverscs 
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personnes pour lui ealever son hân€fice; îl m6- |. 

gocia son conge avec son colonel, et devenu 

libre, il retourna ă ses €tudes, ÎI reprit alors 

sa place au choeur de la collegiale du Mans; 

mais il y resta peu de temps, ayant accepte 

une place de tenor qui Ini fut offerte au cho-ur 

de la cathedrate de la Rochelte. Le dâsir d'ac- 

qusrir de Pinstruction le conduisit ensuite au: 

coll€ge de Montaigu, pour y suivre, pendant 

deux ans, un cours de philosophie; puisă 

Paris, ou il frEquenta, pendant trois autres 

ann€es, les lecons des docteurs de La logue et 

Asseline, ă la Sovbonne. Aprăs avoir regu les 

ordres, îl fut attachă au choeur de la cathâdrale 
„de Paris, ă la recommandation de Lesueur, et 
une viche prâbende allait lui Elre donne, 

quand les orages de la revolulion €clatărent (1). 

Le peu de goât qutil avait toujours eu pour 

Vetat ecclâsiastique le lui fil alors abandonner 

pour entrer, en 1792, dans les choeurs de 
P'Opsra, ou il fut ensuite coryphee. C'est un 

fait digae de remarque que les deux musiciens 
&vudils qui font le plus d'honneură Ia litt6ra= 

ture musicale de la France, ă savoir Perne et 

Villoteau, furent tous deux choristes ă l'Opera 

dans le mâme temps. Tous deux se consolaient, 

par l'6tude, des ennuis d'un emploi peu d'ac- 

cord avec leurs penchanis. Villoteau quitta 

ceite position, en Van VI de la r6publique, 

pour faire partie du corps de savants emmen€ 

en Egypte par le genera! Bonaparle. 
Une nouvelle carritre venait de s'ouvrir 

pour lui, carritre honorable dont i! se montra 

digne par ses patientes investigations et par 

son noble caractăre. Şa destination €lait de 

recueillir des fails et des mat6riaux concernant 

la musique des divers peuples orienlaux qui 

sont mâlss sur le sol de vEgypte, particuliere- 

ment les Arabes, les Coptes, les moines grecs 
et les Armeniens, Muni d'une abondaute râ- 

colte de notes, de traites de musique etd'in- 

strumenis, îl revint ă Paris dans Pan VIII, et 

se mit ă travailler avec ardeur ă la part qu'il 

devait fournir au grand ouvrage de la Descrip- 

tion de vEgyple. Pendant plusieurs annces,il 

s'occupa ă rechercher, dans lesgrandes biblio- 

Wăques de Paris, les documents propres ă 

comblee les lacunes de ses recherches en 

(1) Dans une note de ViHoteau publice par M. Lecomte 

(Gazette musieale de Paris, ann. 1839, p. 206), îl est dit 
que pour 6chapper ă la hache revolutionnaire, en 1791, 

îl futoblige de yuitter Purtivement le cloitre Notre-Dame, 

et d'aller prendre un appartement dans le faubourg 
Montmartre; en qualite de professcur de musique ct de 

Jiuerature, ete, Îl ya sans doute une erreur de date dans 

cette note, car il n'y avait point de hache râvolation= 
naire en 1791, 
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Egyple, et ă obtenir de lamitic des orienta- 

listes Sylvestre de Sacy, Herbin et Sedillot des 
iraductions des raites originaux de la musique 
orientale. Je le connus, pendant les annces 

1804 ă 1807, occupe de ces recherches dont les 
resultats parurent successivement dans les 

volumes de la Description de PEgypte. Les 

«diverses parties du travail de Villoteau sont: 

10 Dissertation sur la musique des anciens 
Egyptiens. 2 Dissertation sur les diverses 
especes d'instrumenis de musique que Von 

vemarque parmi les sculptures qui decorent 

les antigues monuments de PEgypte, et sur 

les noms que laur donnerent, en leur langue 
propre, les premiers peuples de ce pays. Ces 

deux dissertationssonteontenues dans les volu- 

mes qui concernent Wetat ancien de vfeypte. 

Nichatlis a traduit la premitre en allemand, 

sous ce titre : 4bhandlung îiber die Musik 
der alten /Egyptens. Leipsick, 1821, in- 8" de 
190 pages. 3 De Vătat actuel de Part musi- 
cal en Egyple, ou relation historique et des- 
criplive des recherches et observations faites 
sur la musique en ce pars. Celte partie, qui 
forme 240 pages (petit in-folio) d'impression, 
fait partie du quairiăme volume de P6lat mo- 

«erne, dans Vtdition originale. 40 Description 
historique, technique et liltâraire des înstru- 

snents de musique des Orientauz. Celte qua- 
triâme et derniăre partie du travaii de Villoteau 

se trouve dans le septizme volume de Petat 

moderne et forme 170 pages. Quoique le plus 

grand soin ait presid€ aux recherches de ce 
savant sur la musique des anciens peuples de 

rEgypte, quoiqwon y remarque une €rudilion 

rare, quoique, enfin,il y ait port€ la conscience 

litteraire d'un honntte homme, Pabsence de 
donntes positives Pa oblige ă se refugier sou- 

vent sur le terrain des conjectures et ă pren- 

dre pour guides Jablonsky, Kircheret d'autres 

savanis qui, dans le couvs des siteles derniers, 

ont essaye d'eclaircir Phistoire des mours, des 

arts et de la literature d'un penple chez qui 

tout Etait mysterieux, Les conjectures de Villo- 

teau paraissent souvent heureuses et sont 

accompagntes des textes antiques qui 6taient 

ă la disposition de Pauteur, et qui pouvaient 
lui servir de preuves; mais, enfin, ce sont des 

conjectures, et ce ne pouvait &tre autre chose 
en Pâtat des connaissances qu'on avait sur 

Egypte ă Pepoque oa Panteur redigea son 
travail. Les diverses collections d'antiquites, 
vecueillies depuis lors dans les tombeaux de ce 

pays et apporices en Europe, ont mis ă notre 

disposilion des instruments dont on n'avait 
autrefois que des reprâsentations plus ci: invins 
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grossi€res, pluseu moins infidăles et qui jet- 

teni un grand jour sur ceita matitre. Les 
autres parties du travail de Yilloteau, ayant 

pour ohjet Pexpos€ de Ptal actuel de ha musi- 

que des differents peuplesqui habitentigypte, 
ont Payantage de reposer sur des fails patents; 

el, comme Pauteur unissaită des connaissances 

tres-€lendues dans Partune €rudition profonde 

el varice, comme il €lait, d'ailleurs, anim6 
dans ses recherches d'un zăle infatigable qui 

ne reculait devant aucune difficuli€, i! nous a 
donn€ sur la musique des Orientaux des ren- 

seignemenis prâcieux qui rectifient les notions 

incomplâtes ou fausses que nous avions regues 
de Kircher, de Laborde, de Pockoke,de Norden 
el des autres €crivains et voyageurs,. Son tra- 

vail concernant le chant de Wfiglise grecque est 

parliculidrement digne d'eloges. Jai donne, 
dans la Revue nusicale, une analyse des tra- 
vaux de Villoteau (t. 1, p. 370-381, 589-402, et 
t. II, p. 1-9). Ce savant avait prepare un autre 

memoire surla nature etle caractăre des divers 

genres de chant et de potsie en usage dans 

Vancienne Egypte; mais il' ne put en obtenir 

Vinsertion dans la Description de ce pays, 

parce qu'il fut consider€ comme trop conjec- 

tura! par la commission chargte de !a publica 
Lion de cegrand ouvrage. Pour completer enfin 

la tâche qu'il ayait entreprise ă Pegard de la 

musique des Orientaux, il s'tait prepare ă la 

redaction d'un dictionnaire de tout cequi con- 

cerne la thâorie et la pratique de cette musique, 

avec la traduction et Pexplication des termes 

techniques de la musique arabe, turque, per- 

sane, 6thiopienne, armânienne et grecque mo- 

derne; cependant il a laiss6 que le recueil 

des maitriaux de cet ouvrage. 

Villoteau avait lu, ă la Socisi& libre des scien- 

ces et aris de Paris, un Memoire sur la possi- 
bilite et Vutilită d'une theorie exacte des 
principes nalurels de la musique; ce petit 
oavrage, qui n'âtait que le prelude d'un tra- 

vail beaucoup plus considârable et dontil sera 

parle tout ă Wheure, parut ă Paris (de Pimyri- 

merie imperiale), en 1807, grand in-8 de 

88 pages (1). Le livre, dont iln'etait que intro- 

duction, fut ensuile publi6 sous ce titre ; 
Recherches sur l'analogie de la musique avec 
les arts qui ont pour objet Pimitation du 
langage, pour servir d'introduclion A 
Pâtude des principes naturels de cet art. 

(1) Ce mămoire donna lieu ă l'erit de L. M. Raymond , 
(voy. ce nom) intitulă î Lettre d M. Villoteau, touchant 

ses vues sur la possibilită d'une thâorie exaele des prin- 

cipes naturels de la musiaue. ete. Paris, Coureier, 1811, 

in Se 
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Paris (de Pimprimerie impâriale), 1807, 2ol., 
grand in-80, le fer de 556 pages, avec une 
preface de xcvi p., le 2me de 598 pages, avec 
quatre grands tableaux. II y avait si peu de 

lecteurs en France pour les livres sur la mu-: 

sique, ă PEpoque ou celui-ci parut, qutil ne se 

vendit pas. Renouard rapporte ă ce sujet une 

anecdote singulitre, dans le Catalogue de la 

bibhothâque d'un amateur (Paris, 1319, 4 vol. 
in-8%). Le gouvernement francais accordail 

alors des licences ă des n€gocianis pour aller 

chercher, dans les poris de PAngleterre, des 

chargemen!s de marchandises coloniales, sous 

la condition qu'ils exporteraient des produils 

de Pindustrie frangaise pour une valeur pro- 

portionnelle ă Pimportation. Or, les negocian!s 

choisissaient ordinairement des marchandises 
tombâes dans le discredit et quw'i!s pouvaient 

se procurer au rabais, parce qutils €taientobli- 
g€s de les jeter ă la mer avant d'aborder les 

câtes d'Angleterre. La plus grande partie de 

Vedition du livre de Villoteau fut choisie pour 

completer un chargement de navire, et fut 

ainsi detruite. II ne faut pas, toutefois, aliri- 

buer le mauvais succăs de cet ouvrage ă la 

seule indifference qui regnait parmi nous pour 

la literature musicale, ă Pepoque ou il parut; 

car on n'a pas vu quril ait 616 recherche depuis 

que le gout de cette littrature stest developpe 

chez les Franais. Le sujet du livre et sa forme 

ont €1€ les causes premiăres de l'oubli dans 

lequel îl est tomb. Le tiire indique claire- 

ment que Villoteau sest propose de ressusciter 

les vieilles erreurs de Battcux et de Chabanon, 

mais en leur donnant un developpement scien- 

tifique pour lequel il avait des cunnaissances 
techniques qui avaient manqu€ ă ses devan- 

ciers. Singularit€ remarquable! Villoteau, pas 

plus que ceux qui l'avaient precede dans cette 
doctrine, ne s'est apergu que râduire la musi- 
que au principe de Vimitation, c'est lui enlever 
le sublime de Videal ponr Ia râduire â Pempi- 
risme; c'est la rabaisser en voulant Welever; 
c'est en retrecir le domaine qu'on se propose 

d'agrandir. Le chant declame est sans doute 
une partie de cet art, et la verile d'accent est 

un des €iemenis de son esthâtique; mais ce 

n'est qu'un point dans son immensil€. Villo- 

teau cite souvent Platon dans les details, mais 

il n'a pas saisi le sens de la doctrine dece 

grand homme dans ce quelle a de plus cleveă 

Vegard de la musique. Platon donneă la mu- 
sique un principe tout ideal et n'a jamais song€ 

ă en faire un art d'imitatien. Villoteau n'y a 
point reflcchi, d'ailleurs : les rapporis de la 

m'sique avec Ie lanzasc cussent-ils Ja realite oo 
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quil leur suppose, pourraient bien indiquer sa 
destination, mais ne seraient pas son principe. 
I! y a un abime entre la vague ihcorie de ce 

pretendu principe d'imitation developpe dans 

la premiăre partie de son livre, et la formation 

de la technique de Part, qui fait Pobjet de Ia 
seconde : tous les efforts de Pauteur pour le 
combler ont €t€ infruciueux. Une de ses idces 
favorites est de râformer la musique pour en 

faire la gardienne des moeurs : cette ide est 
empruntee ă Pantiquite; mais, lă encore, il se 

trompe, car la musique ne râgle pas les 

moeurs ; ses divers caracieres en sont, au con- 

traire, le produit, et ses transformations suc- 

cessives sont en relation nâcessaire avec les 

transformations de la societe. Ajoutons que 

la marche du livre de Villoteau est lente, 

embasrasse, peu logique, que Pobjet princi- 

pal est souvent perdu de vue par des digres- 

sions inuliles et que le style manque de nerfet 

de prâcision. 

Villoteau avait 6t6 nomme€ membre de 

VInstitui digypie et de la commission pour 

la formation du grand ouvrage concernant 

cette contree, decrette par le gouvernement. 
Dans ses rapporis avec ses collăgues, il se irouva 

bientât mal ă Paise. La plupart de ces savanis 

€taient des hommes du monde, habiles aux 

affaires et adroiis ă profiter de leur position. 

| L'habitude de Ia solitude et l'ignorance com- 

plete du monde rendaient Villoteau peu propre 

ă sympathiser avec eux. LPabsence de toule 

faveur du gouvernement ă son €gard, tandis 

que ses collăgues en staient comblâs, finit par 

lui donner de Phumeur. « Ici (dit M. Lecomte, 
> auteur d'une notice sur Villoteau inserâe 

dans la Gazette musicale de Paris) com- 

mence la plus triste periode de sa vie; il 

» devient soupgonneux, injuste envers plu- 

sieurs de ses collăgues plus heureux et plus 

habiles; il les accuse de son malheur, et 

» celle ide le poursuit jusqw'au tombeau. » 

LPennui croissant qu'il €pouvait du delaisse- 

ment oi on Vavait laisse lui fitprendre la r€so- 

lution de se relirer ă'la campagne. Du produit- 

de son palrimoine et de ses €conomies, il 

acheta une proprict€ ă Savonnitres, commune 

de la Touraine, ou il se livra ă agriculture, y 

exerţant les fonctions de maire, et oubliant 

Part, la science et les travaux de sa vie passte. 

Mais de nouveaux malheurs lui €laient r€- 

serves. Le notaire de Paris, depositaire de 

Pargent necessaire pour payer le prix de son 

acquisition, Pengioulit dans une banqueroute, 

et Villoteau depouille, expropri€, se vit con- 

traint de se relirer dans une maison qui lui 
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restait ă Tours, et d'y vivre Wune modique 

pension, soutenu par la considtration publi- 

que (dit le biographe cit€ precedemment), 
exergant diverses fonctions gratuiles, el con- 

courant avec zăle au succes de l'enseignement 

populaire. Lă recommencerent ses travanx 

sur la musique. Les mâmes idâes qui Pavaient 

dirig€ dans la conceplion «de ses Recherches 

sur V'analogie de la musique avec les arls 

qui ont pour objet V'imilation du langage, 
le guidărent dans la râdaction d'un nouveau 

livre, auqucl il a donn€ le îilre de Traite de 

phondthesie. Voici ce qw'il m'en disait, dans 

une. leltre €crite de Tours, le 9 decembre 

1825 ; « Je m'occupe en ce moment d'un tra- 

» vail qui est le fruil des recherches et des 

» meditations les plus suivies pendant la plus 

grande parlie de ma vie, el le resultat d'une 

expârience de plus de cinquante ans. C'est 

un trait€ ou je demontre la propri€i6 ex- 

pressive des sons et des inflexions de Ia 

voix humaine, d'aprăs des faiis que l'exp6- 

rience journalitre permet ă chacun de 

vârifier et de constater sans peine etă cha- 

que instant; ce qui me donne lieu d'âtabtir 

une thâorie de la propritt€ expressive des 

sons et des divers intervalles dont se com- 

pose Wâtendue de la voix, et des diverses 

qualit€s que son timbre regoit dans les dit- 
» f6rentes affections de joie ou de douleur. » 

C'est toujours, comme on voit, Pidee de Pimi- 

talion du langage par la musique; ce sont 

toujours les memes erveurs, toujours la meme 

impossibilit& de formuler des applications 

utites ă Part rel. Cet ouvrage fut un des der- 

niers chagrins de Villoteau; cae Vayant 
soumis ă l'examen de I'Academie des inscrip- 

tions et belles-lelires de PInstitut de France, 

celle-ci renvoya le manuscrit ă la section de 

musique, disant que l'objet du livre la concer- 

nait; une discussion s*âtablit ă ce sujet, et le 

resultat fut que Vauteur n'obtint pas le: rap- 

port qu'i! attendait pour livrer Pouvrage â 

Pimpression. Le chagrin qu'il en €prouva 

hâta peut-&ire sa fin. Ii mourut le 25 avril 
1859, ă Pâge de quatre-vingis ans. II s'etait 

mari€, dans un âge avancă, ă une femme dont 

il eut un fils, et qui lui donna des t6moignages 
de tendre affeetion juseu'ă la fin de ses jours, 

A la demande dn ministre de Wint6rieur, il 

traduisil en francais, dans ses derniăres annâes, 

les sept auteurs grecs sur la musique publi€s 
par Meibom, et y ajouta des commentaires: 
il eut le temps dachever cet immense travail. 
Les manuscrits des textes grecs, de la version 

„ latine et de Ia traduction frangaise avec les 
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notes ont €1€ acquis par la bibliolheque da 

Censervatoire de Paris. Une copie de ce tra- 

vail est deposteă la bibliothăque de Tours. It 

ne faut pas croire toutefois que Villoteau ait 

fait sa traduction d'aprăs le texte grec: si on 

voulait la publier, îl fandrait la revoir d'aprts 

ce texte, car il n'a pu suivre que la version 

latine. Voici, ă ce sujet, les renseignemeni!s 

certains que je puis fournir. Etonn€ de lire, 

dans la France litlâraire de M. Qutrard 

(tome Î, page 7), que M. Achaintre, savant hel- 
l&niste et philologue, avait traduit du grec le 
traite du chant ecclesiastique attribu€ ă saint 

Jean Damascâne, et qui se trouve intercal€ 

dans le travail de Villoteau sur la musique des 

Orientaux, j'Ecrivis au traducteur de Diciys de 
Crăte, pour m'informer du fait, et j'en regus 

cette râponse : 
a Evreux, le 12 avril 1834, 

» Monsieur, 

» Je n'ai regu qwhier, Îl de ce mois, la 

leltre que vous m'avez adresste sous la 

date du 1cr; en consequence, je n'ai pu vous 
repondre plus (6t. 

» ÎL est bien vrai que j'ai fait la traduction 

de Vouvrage in€dit de saint Jean Damas- 

câne sur la musique grecque en usage de 

son temps, et qui a €t€ inser€ par extraits 

«dans Particle de la musique des peuples qui 

habitaient PEgypte dans les premiers siăcles 

de VEglise ; article publi€ par N. Villoteau 

dans la Description de V'Egyple, que, par 
erreur, M. Qucrard appelle Colleciion des 

monumenis de PEgypte. M. Villoteau, mu- 
sicien et compositeur estimâ alors, avait fait 

les brillantes campagnes de PEgyple, et, 
comme membre de W']nstitul ctabhli par 

Bonaparte, il avait rapporte de ce pays tous 

les monumenis relatifs ă son art, entre 

autres le petit ms. en question. Rentre en 

France et faisant partie de la commission 

d'gyple, îl tut sptcialement charge de ce 
qui concernait la musique. M. Vilioteau, 

sur le refus de plusieurs savants, meme de 

PlInstitut, me fut adress€, el j'acceptai ce 

qu'il me proposait. Le ms. tait assez 

lisible, mais sans accents et sans poin!s, ce 
qui en rendait la traducţion assez diflicite, 

surtout pour le premier essai et pour moi, 

qui ne connaissais pas plus la musique 
que MI. Villoteau ne connaissait Je grec. 
Ii fut convenu que je traduirais mot pour 

mot, interlincairement, et que, tous les 

huit jours, nous nous rtunirions pour re- 

metre en bon francais, suivant les râgles 

de Part musical, cet ouvrage qui derait 
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VILLOTEAU — VINCENT 

€tre inscre en entier, mais qui ne le fut que 

partieliement, faute d'espace. Voilă la %6- 
rit€. Jignore pourquoi M. Villoteau n'a 

pas fait mention de moi dans son travail; 

mais le fait de ma cooperation €lait assez 

connu alors, pour que M. Qucrard me lait 

attribu€ avec quelque raison. Comme je 

n'altachais pas une grande imporlanceă ce 

travail, que je n'avais fait que par complai- 

sance, je n'y ai guere pense€ depuis. 

> Voilă, monsieur, lout cequeje puis vous 

dire ă cet gard. Je uâsire que ces rensei- 

gnemenis puissent vous €ire uliles, et je me 

felicite que cette circonslance m'ait procure 

Vhonneur d'avoir une correspondance avec 

vous. Je suis, monsieur, avec la plus par- 

faite estimc, 
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» Voire trâs-humble et 

» obeissant serviteur, 

» AcHAINTaE pere, 

» Momme de lettres, ă Eereux (Eure). » 

Cette letire prouve jusqu'ă Vevidence qui 

Villoteau n'a pu faire Ia traduclion frangaise 

des auteurs de la collection de Meibom d'a- 

pres le texte grec, et qu'il a di se servir de 

ia version latine, Si le gouvernemeut frangais 

voulait faire publier cette traduction, il scrail 

done nâcessaire qu'elie fât revue et collu- 

tionnte avec soin. 

VILSECKER (Fnangois-JeAn), professeur 
de plain-chant au sâminaire de Passau (Ba- 

viâre), s'est fait connaitre par un livre inti- 
tul€: Lehre vom romischen Choralgesange, 
zum Gebrauche fir Seminarien, geistliche 
Schullekrer und Choralisten (Science du 
plain-chant romain, ă l'usage des seminaires, 

des prolesseurs d'Ecoles religieuses et des 

chantres). Passau, 1841, in-8". 
VIMERCATI (Pierao), virluose sur la 

mandoline, n€ en 1779, eut une briliante repu- 

tation, en Ilalie, pour son remarquable talent 

sur cet instrument, Ses compatriotes Pappe- 

laient le Paganini de la mandoline. II ctait 

âg€ d'environ vingt-huit ans lorsqu'i! fit admi- 
ter son habilet€ extraordinaire ă Florence, au 
mois de dâcembre 1808. Bientdt sa renommte 

s'etendit dans toute PItalie. Partout il donna 

des conceris. Cinq ou six fois il retournaă 

Milan et joua au thEâtre Re, dans les enti'actes. 
Il voyagea aussien Allemagne ei se fit entendre 

ă Vienne, en 1829 et 1840, ă Berlin eLă Wei- 
mar, en 1856. De retour en Iialie, il mourută 
lenes, le 27 juillet 1850, ă Vâge de 7] ans, 
peu de jours apr&s y avoir donne un concert. 

La femme de cel artiste, n€e Bianchi, ful 
BIOGE, UXIY. DES MUSICIENS. 7. VIlt, 
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cantatrice et chanta au theâtre de Mantoue, 

en 1854,â Berlin et ă Weimar, en 1856. 
VINACESI (Bexoin), chevalicr, n€ ă 

Brescia, vers 1670, fut maitre de chapelle du 
prince Frangois Gonzague de Castiglione. 

Le 7 septembre 1704, il obtint, au concours, 
la place d'organiste du second orgue de l'eglise 

Saint-Marc, de Venise, aux appointements de 

200 ducats, qui furent portes ă 300, en 1714. 

Vinacesi fut aussi mailre du choeur des orphe- 

lines du Conservatoire appele L'Ospedaleito. 

II mouruLă fa fin de 1719. [i a beaucoup 6erit 

pour Peglise el pour le tEcâtre. Parmi ses 

operas, on remarque: 1 Gli Sfoghi di giu- 
bilo, strenade ă qualre voix, composte pour 

Pambassadeur de France ă Venise, ă Voccasiou 

de la naissance du duc de Bretagne. 9* Su- 

sanna, oratorio €crit ă Brescia, en 1694. 

5* Ji Cuor nello scrigno, oratorio, ă Cremone, 

1696. 40 Z'Iunnocenza giustificata, repre- 
sens au theâtre $. Salvatore, ă Venise, 1699. 
5e Gli Amanti generosi, au theâtre S. Angelo, 
de Venise, en 1703. On connalt de lui: Sfere 
armoniche ovvero sonate da chiesa a due 
violini con violoncello e parte per l'organo. 

Venise, 1696, in-4*, On a aussi imprime de sa 

composition : Mutlețti a 3 voci. Venezia, app. 
Gius. Sala, 1714. 
VINCENT DE BEAUVAIS, en la- 

lin VINCENTIUS BELLO VACENSIS, 
moine de l'ordre de Saint-Dominiquc, naquit 

dans les dernitres annces du douzitme sitele 

ou au commencement du suivant, Quelques 

auteurs ont dit qu'il fut €veque de Beauvais; 

mais le contraire parait aujourd'hui prouvă, 

Quoi quwil en soit, il fut certainement en haute 

faveur prăs du roi de France Louis IX, qui lui 
confia Peducation de ses enfants. Vincent de 

Bcauvais mourul, suivant quelques auteurs, 

en 1956, et, selon d'autres, en 1264; Casimir 
Oudin retarde mâme Vepoque de son decăs 

jusqu'en 1280. On a de ce moine une sorle 

d'encyclopedie par ordre de matiăres, intilu- 

I6e: Speculum quadruplex, naturale, doc- 

trânale, morale et historiale,dont 1a premiăre 

edition a 66 imprimee ă Strasbourg, chez 
Menteltin, en 1473, 10 vol. in-fol. Le Speculum 
doctrinale, dont le dix-seplitme livre conlient 

un traile de musique divis€ en vingt-six cha- 

pitres, a EL€ reimprime ă Bâle, en 1476, ă Nu- 

vemberg, en 1486, et ă Venise, en 1489, 1494 
et 1591. Toutes ces €ditions sont in-folio. 
VINCENT (WiLuian), savant auteur du 

Voyage de Pearque, des bouches de Indus 
jusqu'a VEuphrate, naquit ă Londres, en 
1759, fit ses ctudes ă PUniversit€ de Cambridge 

23 

   

 



    

  

354 7 VINCENT 
et deviat chapelain du roi d'Anglelerre, puis 

doyen de Westminster. Il mourut le 5i dscem- 

bre 1815, âg6 de plus de soixante-seize ans, 
Au nombre des 6crils de ce savant, on re- 

marque celui qui a pour litre : Considerations 

on parochial Jusic (Considtrations sur la 
musique de paroisse), Londres, 1787, in-80. 
VINCENT (A cexanpae-JosEen-IIYDULPIIE), 

ancien professeur de malhematiques au College 

Saint-Louis, ă Paris, membre de Academie 
des inscriplions et belles-lettres de PInstilut 

de France, membre de la Societe des antiquaires 

de France, conservateur de la bibliothăque des 

soci6tes savanles au ministâre «de Pinstruction 

publique, est n€ ă Hesdin (Pas-de-Calais), 
le 20 novembre 1797. On a de ce savant des 
livres et des memoires de mathematiques 

€trangers ă Vobjet de ce dictionnaitre biogra- 
phique : il n'est cil€ ici que poue ses travaux 

concernant la thcorie et histoire de la musique. 

Son premier €crit relatif ă ces malitres estune 

Notesurune formule generale de modulation, 

qui fut publice dansles J/emoires de la Societe 
royale des sciences, de Pugriculture et des 

arts de Lille, et dont il a 6t6 tir€ des exem- 
plaires ă part; Lille, imprimerie de L. Danel, 

1832, in-80 de huit pages, avec deux tahleaux. 
Depuis W'Epoque oi parut ce morceau, A. Vin- 

cent a rempli les journaux litiâraires de ses 

opuscules sur toutes sorles de sujeis, notam- 
menlsurla musique ancienne et sur le rhylhme 

de la poâsie grecque et laline. Je ne connais 

pas tous ces pelits 6crils, mais je puis indiquer 

ceux-ci”: 10 Dissertatton sur le rhythmeches 
les anciens (1845, in-80). 20 De la musique 
dans la tragedie grecque, a l'occasion de la 
tragedie d” Antigone (dans le Journal de P'in- 
struction publique). 3 De la notulion 

musicale de Wăcole d'Alezandrie (Revue 

archeologique, 3* ann6e). 40 Analyse du 
trait€ de mstrique et de rhyihmique de saint 

Augustin, intitul€ De Musica, Nouvelles con- 
jeciures sur la posie Iyrique, 1849, in-8. 

5 Memoire sur le syst&me de Scheibler (pour 

Paccord des instruments), inser€ dans les 
Annales de chimie et de physigue (5 serie, 
t. XXVI, 1849). 6 Quelques mots sur la 
musique et la possie ancienne, ă propos de 

Vouvrage de M. B. Jullien, intitul€ : De gquel- 
ques points des sciences dans Pantiquite 
(Exteaits du Correspondant, 25 septembre et 
25 octobre 1854). Paris, Ch. Douniol, 1854, 
grand in-80 de quarante-huit pages. 70 Emploi 
des quaris de ton dans lechant gregoriencon- 

state sur V'antiphonaire de Montpellier (Ex- 
trait de la Revue archeologique, douzitme   

annde), Paris, A. Leleux, 1854, in-8*. 8* De 
la notation musicale atlribnce ă Botce, et «de 
quelques chants anciens qui se lrouvent dans 

le manuscrit latin n* 989 de la Bibliothâque 

imperiale. Nouvelles considârations sur la mu- 

sique et sur la versification du moyen âze 

(Extrait du Correspondant, du 25 juin 1855), 
tir€ ă part. 90 De la musique des anciensGrecs. 

Discours prononct au Congrâs scientifiţue de 

France (20* session tenue ă Arras), dans la 

stance gensrale du 30 acut 1855. Arras, 1854, 
in-12 de vingt-qualre pages, avec qualre 

planches. 100 Sur Ia tonalite ecelâsiastique de 

la musique du quinzitme sitcle (Extrait de la 

Revue archeologigue, quatorzitme annte), 

Paris, A. Leleux, 1858, in-80 de vingi-trois 
pages, avec douze pages de musique. îî* Rap- 

port sur un manuscrit musical du quinzitme 

sicle. Imprimerie împcriale, juillet 1858, 
in-80 de dix pages, avec huit pages de musique. 

19 Histoire de I'harmonie au moyen âge, par 

E. De Coussemaker (ana!yse d'une parlie de 
cet ouvrage). De Ia valeur et de Ia lecture des 

neumes dans la musique du moyen âge(Exirait 
du Correspondant, du 25 juin et du 25 juillet 
1862), liră part, în-8 de trente-quatre pages, 

15* Sur la theorie de la gamme et des accords 
(Extrait des Comptes rendus des scances de 
P Academie des sciences, tome XLI), tir€ ă 
part de vingt-quatre pages in-4e, 

La musique de Pantiquile grecque e! late a 

particuligrement fix€ Valtention de M. Vincent 

eta 616 Vobjet principal de ses travaux. L'emploi 

du quart de ton, dans le genre enharmonique 

des Grecs, est devenu pour lui Vobjet d'une 

veritable passion. Persuade quiil y anrait une 

regeneration de la musique moderne, si l'on 
ş introduisait usage de cet intervalle, en le 

faisant intervenir dans Pharmonie, il s'est 
attache ă cette idee, a fait construire un har- 

moniuim dont le ctavier est divis€ d'aprăs ce 

systeme enharmonique, et, charme de cette 

musique barbare, en a fait des expâriences qui 

ont fait boucher les oreiiles aux assislants. 

Partageant lerreur de quelques 6rudiis, il 
s'est persuad6 que les Grecs et les Romains 

ont connu Pharmonie simultance des sons (les 

accords) et en ont fait usage dans leur musique. 

C'est sous P'empire de cette idee et de plusieurs 

prejuges, en ce qui concerne la musique des 

anciens, qu'il a redig€ un ouvrage intitule: 
Notice sur trois manuscrits grecs relatifs A 
la musique, avec une traduction francaise 

et des commentaires. Ce volumineux travail, 
dont l'impression ne forme pas moins de six 

cen!s pages in-40, a 616 insere dans le sciziciue 
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volume des Notices et exlraits des manu- 
scris de la Bibliothăque du Roi, etc. (Paris, 
imprimerie royale, 1847), et en est la seconde 
partie. M. Vincenty touche ă toutes les ques- 

tions depuis longtemps controverstes sur la 

musique dans Vantiquite. Quelques anntes 

plus tard, parut le livre de AI. Marcel-Ber- 
nard Jullien, De guelgues points des sciences 
dans Pantiguile (physique, metrique, mu- 
sique). Les opinions 6mises dans cet ouvrage, 

sur quelques-uns des points les plus importants 

«de la meirique et de la musique des anciens, 

“lant oppostes ă celles de M. Vincent (et fon- 

«ces en fail comme en raison), cet academi- 
cien attaqua avec violence le livre de N. Jul- 

lien, dans ses articles du Correspondant 
intitules : Quelques mots sur la musique et la 
potsie ancienne. Jai dit ailleurs (voyez JUL- 
LIEN) ce qui advint de la pol6mique soulevce 

entre ces deux savanis et comment M. Vin- 

cent en est sorli tout meurtri. Dans une occa- 

sion semblable, j'ai €galement excite sa colăre: 
je veux parler de mon J/6moire sur Pharmonie 

simultance des sons chez les Grecs et les 
Romains, etc. (Extrait du tome XXXI des 
Memoires de PAcadtmie royale de Belgique). 
Bruxelles, 1858, in-A4*. Ma thâse lant en con- 
tradiction absolue avec les opinions de M. Vin- 

cent, je crus devoir lui envoyer un exemplaire 
de mon memoire, et je regus de lui une Iettre 

datee du 10 mars 1859, laquelle commengait 
par ces mots : « J'ai regu hier le beau memoire 

» dont vous avez bien voulu me gralifier, et, 

» aprâs en avoir pris une connaissance som- 

» maire, je m*empresse de vous en remercier, 
» en altendant que je puisse y faire une rc- 

= ponse convenable, » Quelques mois aprâs 

parut la hrochure intitulce : Rdponse dA 
AM. Felis et rifulation, de son memoire sur 
celte question : Les Grecs et les Romains ont- 
ils connu Pharmonie simultande des sons? 
en'ont-ils fait usage dans leur musique? 

Extrait des MeEmoires de la Socict€ imperiale 

des sciences, etc. de Lille). Liile, imprimerie 

de L. Danel, 1859, in-8* de quatre-vingis 
pages, avec cinq planches. Les expressions les 

plus blessantes se trouventă chaque page dans 

cet 6crit: c'est ce que M. Vincent appelle une 

reponse convenable. Du reste, ici comme dans 
ses discussions avec N. Jullien, ses objections 
ne vont point aux choses dont! s'agit; le sens 

des phrases qu”il critique est dâtourn€, les faits 
sont denatures, presentes sous un faux aspect, 
les textes sont interpret6s avec peu d'exaclitude 

et les assertions contestables pour la plupart. 

En gencral, dit M. Jullien, M. Pincent suppose 

VINCENT 

  
  

trop facilementle sens qu'il lui faut actuelle- 

ment pour sa those (1), Je pourrais citer vingt 
exemples ă VPappui de ces paroles; mais un 

seul suffira pour le cadre de cette notice. J'ai 

«€ni€ aux Grecset aux Romainsla connaissance 

ct Pusage de 'harmonie : M, Vincent opposeă 
mon opinion, dans sa letire citte ci-dessus, un 

passage du traite de musique de Plular- 

que (XIX), dans lequel îl voit que !es Grecs 
s'abstenaient de Pusage de certaines notes 

dans le chant, mais qu”ils les employaient dans 

Paccompagnement. Or, le mot xpoda:s du 
texte de Plutarque n'a jamais eu la significa- 
tion d'uccompagnament : son sens propre est 

Paction de jouer d'un instrument. C'est 

celui de la version latine du traite de musique 

de Plutarque (Pulsatio chorduarum); c'est 

celui de la traduction frangaise de Burette (2); 

est 6galement celui de excellent commen- 

taire de M. Volkmann, dans son €dition du 
meme trait de Plutarque (5); c'est le sens des 
lexiques ; enfin, Meziriac, WYyitenbach, Clavier 
et M. Dubner ont entendu ce passage de la 

meme maniăre, L'objection de M. Vincent, 
puisce dans une fausse interpretation du texte, 

est donc sans valeur. A l'Egard des mots de 

consonnances et de dissonances, dont Plu- 
tarque se sert dans le mâme passage et qui 

paraissent, ă M. Vincent, avoir une significa- 

tion si positive d'harmonie, je crois avoir 
demontre suffisamment, dans mon memoire, 
que les Grecs entendaient, par ces mois, les 
relations de sons successifs et non simultans. 

Stalibaum a exprime ia meme opinion, dans 

sa dissertation sur le celâbre passage relatif ă 
la musique du septiâme livre des Zois, de 

Platon (4). M. Volkmann, qui partage les 
memes conviclions, les appuie de ce passage 

(C. XIX, p. 105), et M. Trinkler, dans ses an- 
notations contre Beckh (in /arm.,c. XXXIII), 
n'est ni moins. fort, ni moins explicite ă co 

sujet. 

(1) Polemigue sur quelques points de mâtrigue ancienne, 

ag. 3. 

; 6 «Or, une preuve 6vidente que ce n'est point par 

» ignorance que les anciens se sont abstenus de la trite 
» en chantant le mode spondiaque, c'est quiils ont veu 
» ceite corde dans le jeu des însirumenta... » II faut lire 

les notes 129 ă 135 de Burette sur ce passage du trail& 
de musique de Plutarque. 

(3) Plutarehi de Musica, Lipsic, 1836, in-8e (p, 105). 

(4) « Nam quam nostri vocare solent harmonian, hoc 
» est vocum et sonarum complurium concentum uno 

» eodemque tempore auribus accidentem, cum Greci 
» dixerunt potius symphontam, harmoniam, quippe in- 

» telligentes aptam concinnamque variorum conseculio- 

» nem secundum tonorurmm genera exartis legibus factum, 

» qualis în melodia cernitur(Musicaez Platone secundum 

»locum Legg+; VII p.712; Lipsia, 1846, in-î, p. 94)» 
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Si pavais pris la peine de repondre au pam- 

phlet de M, Vincent, jaurais ainsi reduit ă 

leur juste valeur toutes ses objections, toutes 

ses prâtendues demonstrations, toutes ses al- 

taques : si je ne Vai pas fait, c'est que j'Eprouve 

un degoil invincible pour son syst&me de dis- 

cussion; systâme lracassier qui manque de 

droiture et dans lequel intervieanent toujours 

des personnalites. Je pourrais, sans doule, 

repâler ă N. Vincent ce que lui dit M. Sullien 

(Thâses supplementaires de metrique el de 

musique ancienne, etc., p. 130): « Soyez 

» modeste, M. Vincent, et poli, si vous le pou- 

» vez, Redoutez les gens qui examinent les 

» choses de prâs : C'est 1ă qu'est le pri! pour 

» votre gloire. » Mais ă quoi bon? je ne le 

convertirais pas. EL puis,qu'imporle sa crilique? 

Quand M. Vincent et moi discourons de la mu- 

sique, de sa nature, de sa thâorie, de son his- 

toire, je parle de ce que je sais, lui, de ce qu'il 

ignore, et mâme de ce qw'il ne peut com- 

prendre, car il n'a pas le sens musical ; ce qui 

n'empăche pas qu'il ne puisse avoir beaucoup 

de merite dans les choses qui ne sont pas de 

ma compâtence, 

VINCENT (Hennr-Joseea), amateur de 

musique ă Vienne, n6 ă Hermannstadt, en 

Traasylvanie, a fait ses 6ludes musicales sous 

la direction de Frangois Zenker, organiste 

«une des €glises de cetteville, et €lăve de To- 

mascheck. M. Vincent s'est fait connaltre par 

un teail€ d'harmonie intitule : Neues musi- 

kalisches System. Die Einheit în der Ton- 

welt. Ein Kurzgefusstes Lehrbuch fir Mu- 

siker und Dillettanten zum Selbsistudium 

(Nouveau systâme musical. L'unit€ dans le 

monde des sons. Livre concis de science pour 

Vinstruction personnelle des musiciens et des 

amateurs). Leipsick, Henri Matihes, 1862, 

in-40 de cent quarante-quatre pages. Le nou- 

veau systeme developp6 dans cet ouyrage con- 

siste ă expliquer les rapporis harmoniques des 

sons par analogie avec certaines figures de 

gcomâtrie : c'est une des mille idâes creuses 

par lesquelles on a prâtendu faire de Phar- 

monie un corps de doctrine. [Il existe quelques 

compositions gravees de N. Vincent. , 

VINCENTIUS (Gaspann), ou VIN- 

CENZ, organiste ă Weglise Saint-Andre de 

Worms, dans les premiâres annes du dix- 

septiâme siăele, devint ensuile organiste ă 

Spire. 11 a publi€ de sa composition des molels 

ă huit voix, intitules : Cantiones sacre oclo 

vocibus, dont le lieu et Ia date d'impression ne 

sont.pas indiques par Walther. Ce fut ce mu- 

sicien qui fut cliarge par Abraham Schad du   

soin de revoir et de publier la basse continue 

pour orgue de ia coilection intitulte : Promp- 

tuarii musici sacros harmonicos, etc., d la- 
quelle il ajoula une instruction sur la basse 

continue, en langue latine. 

VINCHIONI (Crnrio), maitre de chapelle 

de la cathedrale de Viterbe, dans les premieres 

anntes du dix-huitiăme sitele, a 6crit la mu- 

sique du drame sacră /! Martirio de? Santi 

Fanciulli Giusto e Pastore, qui (ut chante, 

en 1708, dans loratoire de San Girolamo 

della Carită, ă Rome. 

VINCI (Pienar), compositeur, n6 ă Ni- 

cozia, en Sicile, vers 1540, fut maltre tie cha- 

pelle ă Sainte-Marie-Majeure de Bergame. n 

mourută Palerme, en 1584, dans un âge peu 

avance. ÎI a publit : 1* Il secondo libro de 

Mottetti a cîngque voci; Venetia, apud Iioro- 

nymum Scottum, 1572, petit in-4 oblong, 

ignore quelle est la date du premier livre. 

9 i primo libro de” madrigali a sei voci; 

Venise, 1574, in-40, 3 71 secondo libro de” 

madrigali a 6 voci con un dialogo a dodici, 

Venise, 1579, in-40. 4* Madrigali a 5 voci: 

Venise, 1585. 50 Motectorum, quz qualaor 

vocibus decantanda sunt, liber primus. Nune 

primum în lucem edilus; Venetiis, apud 

peredes Mieronymi Scoli, 1578, in-4*. 

60 Primo, secondo, ler:0, guarto, quinlo, 

sesto et settimo libri de' madrigali a cingue 

voci. Venise, 1583-1589, in-40. La premiăre 

&dilion du premier livre de ces Madrigali a. 

paru ă Venise, chez Antoine Gardane, en 1564, 

Une des premitres €dilions du second livre a 

€1€ publite sous ce litre : I1 secondo libro de 

Madrigali a 5 voci. Venetia, app. Fr. Ram- 

pazelti, 1567, in-4*. 70 Missarum quinque, 

sez et oeto vocum liber primus. Venbliis, 

apud Hieronymum Scotum, 1575, in-A0, 80 Se- 

condo libro de? motetti di Pietro Vinci, con 

alcune ricercate di Antonio îl Verso suo dis- 

cepolo. Palerme, 1582, in-A0,et Venise, 159], 

în-49, 9o JI terzo libro de” molelii a A et 

6 voci, con alcuni altri di Ant. îl Verso. 

Paterme, 1588, în-40. 100 Qualtordici so- 

nelti spirituali. Venise, 1580, în -A0. 

VINCI (Lâonaap), compositeur dramali- 

que, naquit ă Strongoli, ville de la Calabre, 

daas le royaume de Naples, en 1690. Admis 

au Conservatoire Dei Poveri di Gesă Cristv, 

îl ş fit ses 6tudes, sous la direetion de Gaetano 

Greco, et fut condisciple de Pergolăse, Les 

premiers ouvrages de Vinci se succedărent dans 

cet ordre : Zo Creato fauzo, opera boufle, en 

dialecte napolitain, au theâire des Fioren- 

tini, en 1719. Ze Doje lettere, idem, 1719. 7.a 

I
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Sirutunica, avec des intermădes bouftes, pour 

le mâme thââtre, en 1720. Lo Scassone, en dia- 
Tecte napolitain, au mâme theâtre,1720. Zi Zite 
în galera, idem, en 1721. Dans la meme 
annte, Je Feste napolitane, en trois actes. 
Silla dittatore, reprâsent€ au Palais-Royal, 
pour le jour de naissance de Vempereur 

Charles VI, puis gât€ avec des scânes houffes. 
La grande repultalion dontil a joui en Italie 

commenga par le brillant succâs de la Semi- 

ramide riconosciuta, qu'il fit joueră Rome, 

en 1723. Cet ouvrage fut suivi «de ta Rosmira 

fedele, composte dans la mme annde. En 

1724, il donna Farnace ă Venise, suivi 
d'Eraclea, au thtâtre San Bartolomeo de la 
mâme ville, 1724, de Don Ciccio, au thââtre 
«des Fiorentini, 1724, et de Zurno Aricîno, 
au thEâtre San Bartolomeo, 1724. Au com- 

mencement de 17925, i! €crivit pour le (hcâtre 

San Bartolomeo VAstianatie, un de ses plus 

heaux ouvrages, et dans la mâme ann€e, il fit 

reprâsenter, ă Venise, I'/figenia în Tauride, 

considere comme son chef-d'euvre : son 

succes fut universel. De retour ă Naples, il y 

donna WPAsteria, en 1726, Siroe, ă Venise, 
1726, puis alla 6crire ă Florence Ernelinda, 
opera en trois actes, representt en 1726, et 

dans la mâme annce ă Naples. En 1727, il fut 

appel€ ă Turin pour €crire JI! Sigismondo, re 

di Polonia. Dans la meme annţe, il donna ă 

Rome, Catone în Utica, au theâtre delle 
Dame, puis ă Naples, ela Caduta de” De- 

comviri, avec des scânes boulfes, au th€âtre 
San Bartolomeo, 1727. Flavio Aniciv Ol- 
brio, avec des intermâdes, fut jou€ au mâme 

theâtre, en 1728. Semiramide fut jou€ au 
iheâtre delle Dame, ă Rome, en 1729; puis 
Vinci €crivit, dans la meme ville, la cantate de 
Metastase Za Contesa de” Wumi pour le car- 
dlina! de Polignac, ministre de France, ă Poc- 

-casion de la naissance du Dauphin. Au com- 

mencement de 1730, il donna, au thââtre delle 
Dame, ă Rome, Alessandro nelt' Indie; puis, 

ă Paulomne de la mâme annce, Didone abban- 

donata, pourle celâbre chanteur Gizziello, qui 

joua aussi le role principal dans PArtaserse, 

du meme compositeur. Z?/mpresario di teatro 

fut jou€ au theâtre Vuovo de Naples, en 1731; 
puis il y a une lacune dans les productions de 

ce compositeur jusqw'en 1734, oi il donna son 

Siface, a Naples, suivi de PArtaserse, €crit 
pour le thcâtre San Bartolomeo; mais la 

mort inopinse de Vinci ne lui permit pas de 

voiv ia mise en scene de cet ouvrage. On rap- 

* porte qu'ayant eu des relations inlimes avec 

une dame romaine de la plus haute naissance, 
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il cut Pimprudence de divulguer ce secret, et 

qiwun des parents de cette dame, se trouvant 
ă Naples, la vengea de celie indiscrâtion en 
faisant empoisonner I'artisle avec une tasse 

de chocolat, Je n'ai pas trouve dans les parli- 

lions de Vinci quti! eit rien ajoute aux formes 

invenies par Alexandre Scartatii; mais plu- 

sieurs de ses airs m'ont paru remarquables 

par Vexpression tendre et pathâtique de leurs 

mâlodies. 

Vinci fut un des maltres de la chapelle 

royale. ÎI lait pieux et altache ă la congr6- 

gation du Rosaire, dont le sitge lait au cou- 

vent de Sainte-Catherine a Formello, dâpen- 
dant des PP. Dominicains Lombards. I! €crivit 
pour celte congregalion une grande quantil€ 

de musique d'âglise, dont on connail Za Pro- 

tezione del Rosario, oratorio, date de 1729, 
Zu Vergine addolorata, autre oratorio, en 
175), Ayrie ă cinq voix, avec orchestre, deux 
messes complătes, ă cinq voix et orchestre, et 
des motets. Toutefois, suivant les mours du 

temps, la d6volion de Vinci ne l'empăchait 

pas d'aimer beaucoup les femmes. 

VINDELULA (Fnangois), luthiste îlalien, | 
vâcut vers le milieu du seizi&me sizele, II s'est 

fait connalire par un recueil de piăces inti- 

tul€ : Intavolatura di liulo. Venise, 1556, 
in-40, On voil par le fronlispice de cet ouvrage 

que Vindella €tait nt ă Modene. 

VINDERS (JEnOme), compositeur belge, 
veEcul dans la premiere moiti€ du seizitme 

sitcle. Ii est connu par une lamentation ă 

sept voix sur la mort de Josquin Deprez, qui se 

trouve dans le recueil intitule : Ze sepliâme 

livre, contenant vingt-quatre chansons A 5 

et 6 parties, pur feu de bonne mămoire et 
trâs-excellent en musique Josquin des Pres, 
avec trois epilaphes dudict Josquin, com- 
postes par divers auteurs. Anvers, Tylman 

Susato, 1545, in-40 obl. On trouve aussi, dans 
un manuscrit de la Bibliothăque de Cambrai 

(no 124), le motet Domine et terra, ă quatre 

voix, sous le nom de Vinders. Ce musicien est 

le meme dont le nom est Ecrit Jorius Vender, 
dans le recueil intitul€ : Selectissimz nec non 

familiarissime Cantiones ultra centum 

vario idiomate vocum, ele. (August Vinde- 

licorum, Melchior Kriesstein, 1540), ainsi que 
dans le recueil de moteis publi€ par Sigismond 

Salblinger, sous le titre : Cantiones seplem, 

sex et quinque vocum, etc. (August Vinde- 
licorum, Melchior Kriesstein excudeba!, 1545). 
VINELA (LunoLr). On a publi€ sous ce 

nom un abrege de la vie de Paganini par 
Schottky (voyez ce nom), intitult : Paganini”s 
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Zeben und Charakter, nach Schotiky dar- 
gestelt. Wambourg, Campe, in-8%, avec le 
portrait de Paganini. 
VINET (Esaz), n€ vers 1519, dansun vil- 

lage prâs de Barbezieux, fit ses premiăres 
Etudes dans cette ville, puis alla les continuer 
â Poitiers. Aprăs avoir 6t€, pendant plusieurs 

anntes, regent du college de Bordeaux, il en 

ful nomme le principal. II mourut dans cette 

ville, le 14 mai 1587. Parmi les iravaux litt6- 
raires de ce savant, on remarque une traduc- 

tion latine des traites d'arilhmâtique, de mu- 

sique et de gâomâtrie de Psellus (voyez ce 

nom), publite ă Paris, en 1557, în-8, etun 

trait€ singulier qui a pour titre ; Discours 

non plus mâlancolique que divers, de 

choses mesmement qui appartienneut A 
nostre France, et d la fin la maniere de 
bien et justement entoucher les lucs et gut- 

ternes (luths et guitares); Poiliers, Enguilbert 

de Marnef, 1557, in-40, rare. 
VINIERS (Guiraume LE), poăte et musi- 

cien frangais du treizitme siăcle, a laiss€ un 
grand nombre de chansons notes. Le manu- 
scril de la Bibliothăque imperiale de Paris, 

"cote 7992, en conltient trente. 

VIOCCA (Pienne), musicien ilalien, fut 
attache au theâtre de Hambourg, vers 1720, 

1! y fit representer, en 1722, une sorte d'opâra 

ou intermâde intitul€ : Die Krenung Lud- 
wigs XV, Konigs în Frankreich (Le couron- 
nemenL de Louis XV, roi de France). Le maitre 
de chapelle Reichardt possedait les parlitions 
de Voratorio Ze tre Marie a pid della Croce, 
et de Za Partenza amorosa, opâra de cet 
artiste, ” 

„VIOLA (Aexannae DELLA). /oyez 
ROMANO (ALexaxpne), 

VIOLA (Acenonse), ou DELLA VIOLA, 
compositeur, n€ ă Ferrare, vraisemblable- 

ment au commencement du seizitme siăcle, 

entra au service du duc Hercule d'Este II, en . 

qualil€ de maitre de chapelle. Jai dit, dans la 

"premiere 6dition, qu'il est vraisemblable 

qwAlphonse Viota mourut en 1555 ou 1557, 

ayant eu pour successeur Cyprien Rore dans 

cette dernitre annte; mais l'Arethusa de 
Loilio, pour taquelle il €crivit des cheurs, et 

lo Sfortunato, d' Agostino Argenti, pour la- 
quelle i! composa aussi de la musique, prou= 
vent qunil vivait encore en 1567. Alphonse de 
la Viola est un des plus anciens musiciens qui 
ont ajoute de la musique râguliăre ă une ac- 
tion dramatique, Son premier ouyrage en ce 
genre fut la musique qu?il scrivit pour la tra- 
gclie de Jean-Baptiste Giralai Cinlhio, de 
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Ferrare, P'Orbeche, qui fut represenie dans 
la maison de Pauleur, en 14541. Dans Pavertis- 
sement de cette piăce, rappori€ par Allacci 

(Dramaturgia, p. 577), on lit que cette pitice 
ful joute en presence du duc de Ferrare ller- 

cule II et du cardinal de Ravenne Salviati. 

Laverlissement ajoule Fece la musica 

Messer Alfonso della Viuola : fu Parchi- 
tetto, et il dipinture della scena Messer Gi- 
rolamo Carpi di Ferrara. La deuxitme pitce 

pour laquelie Alphonse dela Viola fit de la mu- 

sique, a pour titee : I[ Sacrifizio. Dans Paver- 
lissement de la premiere 6dition (publice ă 

Ferrare, par Fr. Rossi, en 1555, in-80), il est 
dit que cette pitce fut jouce dans le palais du: 

duc Frangois d'Este, le 11 fevrier 1554, et la 

seconde fois, le mars suivant. Il y est dit aussi. 
que Messer Alfono della Viuola fece la mu- 

sica, el que Alesser Andrea suo fratello rap- 

presentă il sacerdote collu lira. Alphonse 

Viola ou della Viola €crivil aussi la musique de 

plusieurs chours pour /'4rethusa, pastorale 

de Lollio, jou6e en 1565, devant le duc de 
Ferrace Alphonse HI et le cardinal Louis, son 
frâve. Cetle represeniation fut donnte aux 

frais des €tudiants en droit de Puniversit€ (1). 

Le titre de la pice imprimâe est celui-ci : 
L'Aretusa, commedia pastorale rappresen- 

tata nel Palazzo di Schivanoja, l'anno 

1565, etc. Za ruppresentă M. Lodov. Belti, 
[ue la musica AI. Alfonso Piuola; fue l'ar- 
chitetto e dipintor della scena M. Rinaldo 

Costabili, etc. In Ferrara, per Valenti Pa- 
nizza Mansonno, 1564, in-80. Ce fut de mâme 
a leurs frais, et avec la musique du meme 

maitre, que fut representee, en 1557, la pasto- 

rale d'Agostino Argenti, gentilhomme de 
Ferrare, intitul€e lo Sfortunato (2). Ginguen€ 

remarque qu'on ne voit pas quelle musique 

Alphonse de la Viola y put faire, car la piece 

est tout enlitre en vers endâcasyllabes non 

rimes, etil n'y a point de chours entre les 

scânes (3). La musique de ces deux ouvrages 

p'est pas connue aujourd'hui, mais on ne 

peut douter qu'elle n'ait 6t€ €crite dans lesiyle 

madrigalesque d'Alphonsede la Viola : Madri- 
gali a cinque voci. Ferrara nella stampa di 

Givvauni de Bulghat, Henrico de Campris et . 

Antonio Hucher compagni, 1539, nel mese di 
luglio, in-4* obl. Un exemplaire da cet ou- 
vrage est ă la bibliothăque de Saint-Marc, â 
Venise. 

(€) Giuguens, Histoire littâraire d'Ialie, t. VI, p 333. 
(2) Voyezarticle d'Argenti dans les Serittori d'lulia, 

de Mazzuchelli. 
(3) Loc. cit, p. 33%.      
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VIOLA (Faaxqois), ou DELLA VIOLA, 

yraisemblablement de la mâme familile que le 

precedent, et peut-âtre son fils ou son neveu, 

a €t€ confondu avec lui par Gerber, dans son 
nouveau Zezigue des musiciens. Il naquit ă 
Ferrare, dans la premiăre moili€ du seiziăme 
sitele. Lui-mâme nous apprend, dans la dedi-.. 

cate de la collection de moteis et de mairi- 

gaux d'ăĂdrien Willaert intitulte : Musica 
nova, dont ilfut'Editeur, et laquelle est datte 

de Ferrare, le 15 septembre 1558, qu'il a 616 
clâve de ce maltre. On voit dans les Dimo- 
straztoni armoniche, de Zarlino (page 1), que 

Franţois Viola 6tait maitre de chapelle du duc 

de Ferrare Alphonse d'Este, et qu'il accom- 

pagna son maltre ă Venise, au mois d'avril 

1562 (1). Cette circonstance explique le motit 
de la retraite de Cyprien Rore de la cour de 

Ferrare aprăs la mort d'llercule II,car on voit, 
par la dedicace cite plus haul, que le duc 

Alphonse. 6lait zel prolecteur de Frangois 

Viola. On a imprime de la composilion de cel 

artiste ; 10 Mladrigali a quattro toci, lib. 1; 
Venise, 1567, in-40, 2 Madrigali a4 e 5 voci; 
ibid., 1675, in-40. Cet ouvrage a 616 rtim- 
prim ă Ferrare, en 1599, in-40, 
VIOLE (Rovorrue), un des enthousiastes 

impuissanis de l'6cole n€buleuse de la musique 

allemande du dix-neuvitme sitcle, est n6 le 

10 mai 1825, ă Schochwitz, pres de Ilalle 
(Saxe). Destineă Ia carriăre de I'enseignemeni, 
il frequenta le s€minaire de Weissenfeis, et y 

recut de Hentischel, directeur de musique, des 

legons de piano, d'orgue et d'harmonie. II fit 
ensuite des 6ludes de composition sans aulre 

guide que iui-mâme, et son penchant pour la 

musique devenant plus prononce chaque jour, 

il renonga ă sa destination du pvofessoral, 

Ayant fait la connaissance de Liszi, qui lui ac- 

corda sa protection, Viole se rendit ă Weimar, 

afin de s'y pentlrer des maximes musicales 

alors en vogue dans cette ville. Depuis 1855, 
il vită Berlin, donnant des legons de piano, 

zomposanl el faisant la correspondance de la 

nouvelle Gazetie de musique de Leipsick. 
N. Bernsdorf, ă qui j'emprunte ces renseigne- 

ments (/Veues Universal-Lezikon der Ton- 
Kunst), dit que M. Viole est un des partisans 
les plus devouts de ecole de Weimar, qui re- 

connait pour chefs Liszt, Wagner, etc., et suit 

en conseguence la tendance extravagante de 
cetie ccole duns ses compositions. Ce qu'il a 

„ Ppubli€ jusqu'ă ce jour consiste en quelques 

(1) Francois Viola est un des:nterlocuteurs des Dimo- 
strazioni armonicho, de Zarlino.   

sonales et aultres morceaux pour le piano, au 

nombre d'environ vingi euvres. 

VION (***), prâire, chantre ordinaire de 
Veglise metropolitaine de Paris, vecul vers le 

milieu du dix-huitiâme siăcle. II est auteur 

d'un livre qui a pour titre : Za musique pra- 

tique et theorique reduite ă ses principes na- 
turels, ou nouvelle methkode pour upprendre 

facilement et en peu de temps V'art de la 

musique; divisce en deuz parties : ia pre- 
nidre , traitant de la musique pralique, la 

seconde trailant de la musigue theorique. 

Nouvelle cdition, augmentee d'un nouveau 
chapilre ou maniere de connoiire les modes 

et les tons, ainsi que leurs mutulions. Paris, 
Jean-Bapliste-Christophe Ballard, 1744, in-42 
de soixante e! onze pages. J'ignore quelle est 

la date de la îre cdilion.. 
VION (CuanLes-AnTo1NE) , claveciniste de 

l'Opâra de Paris, dans la seconde moiţi6 du 
dix-huitidme siăcle, se fit entendre avec succts 

au Concert spirituel, en 1786, et fit graver, 
dans la meme annte, un concerto de piano (en 

si bemol), de sa composilion; Paris, Imbault, * 
On connait aussi sous son nom un Pot-pourri 

d'airs connus pour le piano, et des valses 

pour le meme instrument, Paris, Naderman. 

VIOTTA (Jeax-JosEea), medecin dislin- 
Qus, d'origine italienne, naquit ă Amsterdam, 

le 14 janvier 1814. Dou€ d'une heurense orga. 
nisation pour la musique, il montra, dans son 
enfance, le desir de se livrer exclusivemenlă la 
culture de cet art; mais sa familie exigea qu'il 

choisit une autre profession, et aprâs qu'il 

eut acheve€ ses humanitâs, il alla 6ludier la 

medecine ă Puniversit€ de Leyde. Toutefois il 

ne cessa de s'occuper avec ardeur du chant, 

du piano, de lorgue et de Ia composilion : dans 

toutes ces parties de Paat, il acquit une remar- 

quable habilel€. Pengdant qu'il suivait les cours 

de Puniversii€ de Leyde, il fonda dans cette ville 

une soci€i€ de chant dont il fut le membre le 

plus actif. Pius tard, il fut nomms president 

de la Sociâle hollandaise pour Vencourage- 

ment de la musique. Aime, estim€ pour ses 

rares connaissances comme pour son carac- 
tere, il fut membre de Pancien Institut des 
sciences et des arts du royaume des Pays-Bas 

el membre honoraire de ia plupart des socictes 

musicales de la Hollande. Pianiste, organiste 
et compositeur, ii employait ă ia culture de la 
musique tout le ţemps que lui laissait lexer- 
cice de sa profession de mdecin. Pleia de zăle 
pour le developpement des progrăs de cet art 
dans sa patrie, il prit partă la redacţian de 
plusieurs journanx, pour la critique musirale. 
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Parmi ses compositions, on compte un trâs- 

grand nombre de romances et de choeurs pour 
les soci€les de chant : tous ces morceaux ont 

ct publies ă Amsterdam, Rotterdam et la 

Haye. Dans Vart sârieux, la musique reli- 
gieuse avait surtout pour lui un atirail irresis- 

tible : il cultivait ce genre avec amour. On a 

grave de sa composition une messe ă qualre 

voix et orchestre, un recueil de motel!s avec 
orgue, un Salve Regina, et un Requiem ă 
trois voix. ÎI venail de terminer un nouveau 

Requiem ă quatre voix, lorsqu'il mourut ă 

Amsterdam, aprăs une courte maladie, le 6 f€- 
vriecr 1859, ă Vâge de quarante-cinq ans, Son 

dernier Requiem a LE execute ă ses obstques. 

VIOTTI (Jean-BaeTisTE), illustre chef de 
P&cole des violonistes modernes, naquit le 

25 mai 1755, ă Fontanetto, au canton de Cres- 

centino, dans le Piemont. Son pâre, marâchal 
fevrant, jonaitdu cor;i! fitapprendre au jeune 

Vioili les €lmentis de la musique. Celui-ci 

montrail dejă sa vocation des Pâge de huit ans, 

par le plaisir qutil prenait ă jouer dun petit 

violon qwon lui avait achei€ ă ia foire de Cres- 

centino. Vers 1764, un aventurier, nomme 
Giovannini, qui jouait bien du lulb et ctait 

bon musicien, s"etablită Fontanelto, et se char- 

gea de P&ducation musicale de Viotii ; mais 

apres lui avoir donn€ des legons pendant un 

an, îl futnomme professcur de musique ă lvrce, 

et son 6lăve se trouva encore livrâ ă ses propres 

efforts, mayant d'autre ressource pour sin- 

struire que la lecture des livres elementaires. 

Un cvenement heureux vint enfin le lirer d'une 

situation si peu favorable au developpemenit, 

«de ses talents naturels. En 1766, un certain 
joueur de flăte, appel€ Jean Pavia, îut invil6 

ă se rendre ă Strambino, pelite viile de la pro- 

vince d'Ivree, avec le păre de Violli, pour une 

fâte patronale. Par ses instances, il obtint que 

celui-ci emmenât son fils. Apres la messe, 

qui fut dite en musique, orchestre, dont le 
jeune Viotti faisait panlie, se renâit chez Peve- 

que pour jouer une symphonie ă sa table, Ce 

prelat (1), grand amateur des arts, remarquant 

la grăce avec laqueile Penfant faisait sa partie, 

fut charme du feu qui briilait dans ses regards 

et de son air inspir€. II lui dit qu'il voulait 

faire sa fortune, et lui demanda sti! voulait 
aller ă Turin pour y perfectionner son talent. 

Viotti et son păre y ayant consenti, Peveque 

leur donna une leitre de recommandalion pour 

la niarquise de Voghera,qui cherchait un com- 

pasnon d'6ludes pour son fils, Alphonse del 

(1 Franţois Rora, gui depuis fut archeveque de 

Turin, 
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Pozzo, prince de la Cislerna, alors âg€ de dix- 
huit ans. C'estă ce prince, mort vers 1830, 

qu'on est redevable des renseignements con- 

signâs .dans celte nolice sur la jeunesse de 

Violti. Peu satisfaite de voir que PEvâque 

de Sirambino ne lui avait envoy€ qu'un en- 

fant, la marquise de Voghera se disposait 
ă le renvoyer chez ses parents avec un prâ- 

sent, quand Celoganeili, musicien distingu€ de 
la chapelle royale, entra dans lapparte- 

ment, et insista pour entendre celui qu'on dâ- 

daignail si injustement. II lui prescota une 

sonate de Besozzi qui fut executâe sur-te-champ 

avec une franchise, une fermele qui auraient 

fait honneur dun professeur expârimenl€. Aux 

complimenis qwon lui adressa, Violti repon- 

dit, dans son dialecte vercellois : Ben par susi 

a le niente (cela est peu de chose). Pour mor- 
tifier son petit orgueil, dit le prince, on lui 

donna une sonale dificile de Ferrari qutil joua 

si bien que Celogneili, transporte de plaisir, 

s*opposa formellementă son depart. « Connais- 

» sez=vous le ihââtre? dit-il au jeune virluose. 

» — Non, monsieur. — Quoi! vous n'en avez 

» aucune id6e? — Aucune, — Venez, je veux 

"» vous y mener. » Il le conduisit en effet dans 

Vorchestre, ou chacun fut Emerveille de lui ea- 

tendre jouer tout opera ă premiere vue, avec 

autant d'exaclitude et d'entente des effets que 

s"il Peăt studi€ avec soin. Celte jour ne 6laitde- 

cisive pour lui, De retour au palais, on le ques- 

tionna surce qu'il avait trouve de remarquable : 

saisissant aussildt son violon, i! joua toute 

Pouverture et les motifs principaux de Pou- 

vrage avec une verte, un feu, un enthousiasme 

qui faisaient voir toutce qwon pouvait atlendre 

de lui. C'stait une explosion du talent, « Ce fut 

» alors, continue le prince, que, charmE par 

un genie si naturel, je me decidai ă faire 

tout ce qu"il faudrait pour que de si belles 

dispositions ne fussent pas infructueuses. Je 

» lui assignai un logement dans mon palais, 

et lui donnai pour maitre le câlăbre Pu- 

snani. L'Education de Vioui m'a coit€ plus 

de vingt mille francs; maisă Dieu ne plaise 
que je regrelle mon argent! L'existence 

d'un avliste semblable ne saurait €tre trop 

payee. » 

Ce n'est pas unecirconstance mediocrement 

beureuse que pour un €lâve tel que Violti il se 

soit trouv€ un maltre sembable ă Pugnavi 

(voyez ce nom). On sait quelle largeur, quct 
grandiose caractârisaient le talent de ce vio- 

loniste. Ces qualites prâcieuses, bases dun 

talent r€el, il les communiqua ă son €leve qui, 

y ajoulant ce qui 6tait en lui, c'est-ă-dire le 
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brillant, Peltgance et Vinspiration, en com- 

posa le talent le plus parfait qu'on eiit entendu 

jusqwalors. Pendant le cours de ses €tudes, 

Vioili avail 6t€ nommE violoniste de la cha- 

pelle royale : il quitta cet emploi pour voyager 

avec son maitre. Parti de Turin au mois d'a- 

vril 1780, il parcourut !'Alemagne, s'arrâla 
«uelque temps ă Berlin, puis visita la Pologne 

eta Russie. Partout son talent excita Penthou- 

“siasme. L'imperaleice Catherine Ie combia de 

dons magnifiques et voulut, mais en vain ,, le 

vetenir ă son service. Un autre voyageă Lon- 

dres, entrepris avec Pugnani, ne fut pas moins 

irofitable ă sa renommte qu'ă sa fortune. 

Jamais instrumentiste n'avait produit un pa- 

teil effet, La rputation de Geminiani mâme 

fut effacee par celle que Viotti'se fiten Angle: 

terre. Quelques lords, grands amateurs de 

musique, desiraient Py fixer; mais il voulait 

voyager encore avant de prendre un engage- 

ment, etil partit pour Paris. Arriv€ dans celte 

ville, il se separa de son maitre, qui fut tou- 

jours pour lui Pobjet de Ia plus tendre recon- 

naissance. 

Le debut de Vioiti au Concert spirituel, en 
1782, produisit un effet «wil serail dificile de 

«lecrire. Jamais on mavait rien entendu qui 

approchât de cette perfection ; jamais artiste 

mavait poss€d6 un son plus beau, une 6lEgance 

aussi soutenue, une verve, une variâl€ scm- 

blables. L'imagination qui brillait dans ses 

concertos ajoutait encore au plaisir qu"il pro- 

curaită son auditoire; car ses composilions 
pour son instrument €laient aussi superieures 

ă ce qwon connaissail auparavant, que son 

ex6cution 6tait au-dessus de celte de sesrivaux. 

Des qu'on connut ceite belle musique, la vogue 

«les concertos de Jarnowick dispavut, el Ecole 

francaise du violon s'engagea dans une voie plus 

large. Le Concert spirituel €lail aloesleseul en - 

droit oii Pon pit se faire entendre en public,ă 

Paris; cependant Violti n'y joua que durant 

«leux annâes. Avec une tducation musicate peu 

avancee, comme WElait alors celle des ama- 

“teurs qui fr€quentaient ces concerts, le public 

montre quelquefois du caprice dans ses gotits: 

il en eul un qui fut cause de la releaite du 

gvand artiste, en 1783. Un jour de la semaine 

sainte de cette annte, il y avait peu de monde 

«dans la salle, et comme cela arrive toujours 

en pareille circonstance, une certaine froideur 

se repandit sur toute la s&ance. Bien que Vioili 

n'y et pas deploy€ moins de talent que pre- 

cedemment, il y produisit peu d'effet. Le len- 

demain il y eul foule au concert, Un violo- 

nisie, dont P'habilete ne pouvail ctre mise en 
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parallele avec la siennc, y joua un concerto 

dont le rondo excita des transporis de plaisir, 
par un thâme vulgaire analogue aux airs de 

vaudevilit. Ce morceau redemande fut Pohjet 

de toules les conversations pendant huil jours. 

Violti ne se plaignit pas; mais profondement 

bless€ dans son juste orgueil, il prit ds ce 

moment la resolution de ne plus jouer ă Paris 

dans les concerts, et depuis lors, en effet, on 

ne VP'y a plus enlendu que dans des r6unions 

particulitres, quoiqu”il ne se soit €loigne de 

cette viile que neut ans aprâs et qu'il y soit 

revenu plusieurs fois. La reine, qui aimait 

passionntment la musique, s*6lait declaree la 

protectrice de Vioili ; elle lui donna le titre de 

son accompagaateur et lui fit obtenir une 

pension de six mille (rancs sur la casselte du 

roi. Dans PEt6 de 1785, il visita sa patrie et 
revit Fontanelto pour la derniăre fois. Le soin 

d'assurer le sort de sa famille &tait le motit 

principal de son retour dans ce lieu. II acheta 

une propriti€ â Salussolia, et y €lablit son 

pere, qui ne jouit pas longlemps de cet €iat 

daisance, car il mourut Pannce suivante, De 

retour ă Paris, en 1784,Viotti y fut entoure de la 
considâration altache aux arlistes de premier 

ordre. La publication de ses premiers con- 

certos €lendit hientât sa repulation, non- 

sculement dans les provinces de France, mais 

«dans toute MEurope, oi Won en multiplia les 
€dilions. 

A cette €poqne, queiques grands seigneurs, 

tels que les princes de Conti, de Soubise et de 

Gutmen€, avaient un orchestre ăleur solde ety 

attachaient les artistes les plus distinguâs. La 

place de chef d'orchestre du concert de hotel 

de Soubise devint vacante peu de temps aprăs 

le retour de Viotti, Berthaume (voyes ce nom), 
violoniste de lalent, connu par son habilet6 

dans la direction de la musique d'orchestre, se 

mit au nombre des candidals qui se prâsentă- 

vent pour Vobtenir; nul doute qutii Vent em- 

porl€ sur ses rivaux, stil p'eât eu Vioiti pour 

concurrent; vaincu par lui, il ne put prâten- 

dre qu'ă le seconder comme premier violon. 

Plus tard, Willustre violoniste pismontais €ta- 

blit chez lui des matintes de quatuors ou il 

exergait ses 6lăves. C'est 1ă qutil essayait la 

plupart de ses concertos avec un petit orches- 

tre. Chose remarquable, depuis le sixiâme 

jusqwau quatorziâme, il n'en executa aucun 

dans des concerts publics; il ne les fit entendre 
que dans ces seances ou dans d'autres r€unioas 

particulieres. Il en fut de meme de ses deux 

belles symphonies concertanles pour deux vio- 

lons qu'il joua chez la reive avec Imbault
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violoniste frangais peu digne de se mesurer 
avec lui, et qui les fit entendre ensuite avec 

Gervais au Concert spirilue]. Li€ d'amiti€ avec 

ce qu'il y avait de plus distingu€ dans les 

hautes classes de sa societe et parmi les litt€- 

rateurs et artistes en tout genre, Violti s'âlait 

compos€ un auditoire de bonne compagnie 

dontil eut toujours besoin depuis lors pour se 

livrer ă son enthousiasme. Ce qu'on appelle 

exactement le public, la inasse, lui inspira 

toujours une sorle d'6loignement, on pourrait 

presque dire d'effroi. Celte disposition d”es- 

prit, qui passerail aujourd”hui pour vidicule, 

avait sa source dans la puissance du monde 

€iegant qui, ă cette €poque, faisait les succăs 

et les r&putations. Plus tară, Viotti ne comprit 

pas le changement qui s'tait oper€ dans la 

socitte fvangaise et mâme europtenne ; il ne 

vit pas que la renommâe des avlistes n'avait 

plus d'autre source, d'aulre appui que ces 

masses qu'il dedaignait; enfin lorsque la mau- 
vaise fortune le frappa, il ignora qwavec 

un talent tel que le sien il y avait dans le 

public de bien plus grandes ressources pour 

r&parer ses desastres que dans des speculalions 

hasardeuses. Jamais il ne voyagea pour don- 

net des conceris ; jamais il ne rechercha Pâclat 

dle la vogue; ce ne fut m&me qwavec peine 

«wil se dâcida ă jouer pour quelques arlistes 

au Conservatoire, lorsqu'il revint ă Paris 

en 1802, dans toute la puissance de son 

talent. 

En 1788, Ltonară, coiffeur de la reine, ob- 
tint, par la protection de cette princesse, le 

privilege d'un theâtre d'opâra italien. II eut 

assez de jugement pour comprendre qu'il n'en 

pouvait tirer d'utilit€ qu'en associant ă ses 

interâis ceux d'un homme dou de connais- 

sances spâciales: iljeta les yeux sur Violti 

qui, matheureusement pour sa carriăre d'ar- 

liste, accepta ses propositions. Ce grand vio- 

loniste 6lait certainement tourmente du desir 

de diriger un theâlre, car pai vu quelque part 

(peut-âtre dans la collection de Beffara) une 
demande signee de lui pour obtenir Ventreprise 

de Opera frangais, et si je ne me trompe, cette 

demande €tait datce de 1787. Son premier soin, 
aprăâs quti! eut accepte la direction du thââtre 

italien, fut de rassembier des chanteurs de 
grand mârite. Jamais cette tăche ne fut mieux 

remplie, car cestă lui qu'on dut la râunion 

incomparable qui se composait de Mandini, de 

Viganoni, de Mengozzi, de Raftanelti, de la 
fameuse Banti et de madame Morichelli. Celte 

compagnie debuta en 1789 aux Tuileries, et 
charma ies amateurs d'eiite jusqută la fin de   

1799. Violti, qui la dirigeait, s'etait adjoint 
Cherubini, rEcemment arrive ă Paris et devenu 
son ami. L'illustre maltre s'&tait charg€ de la 

disposition des ouvrages et de la composition 

des miorceaux q'il fallait y ajouter. Violli 

composa son orchestre d'artistes excellenis, et 

le fit diriger par Mestrino (voyez ce nom). En 

1790, lorsque la cour revintde Versailles ha- 
biter le château des Tuileries, Vexcellente 

troupe italienne fut obligce de se râfugier dans 

un bouge appel€ thâdire de la foire Saint- 

Germain. Mais Pimpossibilit€ d'y rester long- 
temps engagea Viotli ă s'associer avec Fey- 
deau-de-Brou, intendantde plusieurs provinces 

de France, pour la construction d'un theâtre 

auquel celui-ci donna son nom, et qui n'a €l€ 

dâtruit qwen 1832. Des actionnaires furent 

trouv€s dans la haute socitt€ pour la con- 

struclion de ce theâtre, et pour Ventreprise 

de son exploitation, dans laquelle on râunit 

Vopera italien et le drame musica! francais. 

L'ouvertuve s*en fit au commencement de 1791, 

et dabord operation parut r€ussir; mais 

bientât les €venemenis de la revolulion de- 

yinvent plus frâquents et plus graves; l'Emi- 

gration entraiîna hors de France une parlie 

des actionnaires du nouveau theâtre; rest 
presque seu, Vioiti y vit engloutir toules 
ses €conomies. Aprâs la prise des Tuileries, 

au mois d'aoit 1792, les artistes italiens se 
disperstrent, et Viotuli, ruină, fut oblige de 

passer en Angleterre, Lorsquiil y arriva, les 

concerts de Iannover-Square, diriges par Salo- 

mon, €taient dans toute leur vogue. Violtti, 
ayant pris la resolution de chercher de nou- 

velles ressources dans son talent, s'y fit en- 

tendre dans de nouveaux concertos compos6s 

exprăs, Ces concerts, râserves ă Pelite de la 

sociât6, ne lui inspiraient pas la meme repu- 

gnance que les autres râunions publiques. 

Cependant de nouveaux chagrins Vatten- 

daient ă Londres; car un bruit circula parmi 

les Emigrs qui s'y trouvaient en foule, que le 
parti r€volulionnaire Pavait employ€ comme 

agent secret en plusieurs circonstances. Rien 

n'6tait moins conforme aux goits de l'arliste 

que les orgies populaires dont ta France fut le 

theâtre ă cette 6poque; mais il est vraisembla- 

ble que la faveur accordâe ă Viotii par le duc 

d'Orlâans fut Vorigine de cette calomnie. Quoi 
qutil en soit, une reprobation si dâdaigneuse, 

si insultante, fut la cons€quence de ces bruils 

calomnieux, que, forc€ de câder ă orase, 
Viotti se refugia dans une maison de campa- 

gne prâs de Hambourg, oi îl vecut jusqu'au 

mois de juillet 1795. I1 y composa quelques- 
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uns de ses plus beaux duos de violon, genre de 

musique ob son genie ne stest pas manifest 

avec moins d'Eclats que dans le concerto. 

Cbhose bizarre! pendant qu'il s'ahandonnait au 

chagrin de Visolement dans sa retraile,il nelui 
vint pas meme ă la penste de rentrer sans r6- 

serve dans sa carritre d'artiste, et de ne plus 

“rien attendre que d'un talent qui n'avait point 

d'egal en Europe. La crainte de Pagitalion, le 

besoin d'une vie calme et de la douce inlimil€ 

de quelques amis, le faisaient soupirer aprăs 

le moment ou, son innocence €tant reconnue, 

il pourrait retourner en Angleterre. Une fa- 
mille honorable, qui Pavait accueilli ă son 

arrivâe ă Londres, €tait en quclque sorte deve- 

nue pour lui le monde cntier. Ii put enfin se 

râunir ă elle, et ne la quilta plus pendant pres 

de vingt-cinq ans. Se condamnanat lui-meme ă 

Poubii du public plus encore qunii ne Pavait 

fait ă Paris, il ne se fit plus entendre quw'ă ses 

amis, et n'ccrivit que pour lui-meme et pour 

cux la derniăre sârie de ses concertos dâsignte 

par des letires : admirables compositions qui 

assurent son immortalit€ et qu'on n'a point 

€galtes. Interess€ dans un commerce de vins, 

îl y puisa les ressources nâcessaires ă son 

existence et s'en fit une affaire quotidienne, 

ne s*occupant de la musique que comme dun 

dâlassement, quoiquiil ne perâit rien de son 

genie ni de son enthousiasme d'arliste. 

La trop courte paix d'Amiens ayant rompu 

la barriăre place entre la France et PAngle- 

terre, Vioili put satisfaire le vif dâsir qui) 
€prouvait depuis longtemps de revoir Paris et 

les amis qu'il y avait laiss6s. II y arriva, en 

1802, avecla ferme resolution de ne pas s"y faire 
enlenire; mais il ne put resister aux priăres 
de Cherubini, de Garat, de Rode, ses anciens 

amis ou 6lăves, ainsi que des autres profes- 

scurs du Conservaloire. Ce fut dans la pelite 

salle de cette £cole que râsonnărent sous ses 

doigts les belles inspiralions de son gânie. 

Prâs de vingt annâes s'6taient 6coultes depuis 
«ui avait cess6 de jouer en public, et depuis 

plus de dix ans, il avait quite le sol de la 
France. De nouvelles €coles avaient €t€ fondtes 

depuis son depart; de nouvelles reputalions 

s'Etaient faites. On le croyait vieux, affaibli ; 
pour la plupart des jeunes gens, le nom de 

Viotti etait devenu historique et ne semblail 
plus appartenir ă un ctre vivant i! se fit en- 

tendre, et les plus belles reatites apparurent, 

C'etait encore le meme feu, le meme brillant, 
le meme gout, le meme grandiose qu'on avait 

admires autrefois ; le style de ses composilions 

s"ctaii agrandi et perfectionne. Ce fut dans ce 
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voyage qwi] fit connaitre, ă Paris, ses delicieux 
concerios designes par les leltresA,B, C,etc., 

ses trios et plusieurs autres ouvrages. Aprăs 

quelques mois pass6s dans cette ville, il re- 

tourna en Angleterre, d'ou il ne revint qw'en 

1814. Ce retour ne fut meme qu'un voyage; 
mais il se fixa ă Paris quatre ans aprâs, 

Nomme directeur de Opera, en 1819, il ne 
recula point devant les difficultes de cette po- 
silion; mais il usa le reste de ses forces dans 

un combat inutile contre la dâcadence alors 

flagrante de ce thââtre, decadence qui devait 
avoir son cours et qui 6tait la consequence de 

la nature des choses, Le mal qu'il ne putem- 

pecher, on le lui imputa, et on finit par lui 

dter sa place (en 1823), en lui accordânt une 

pension de six mille francs. Le chagrin qu'il 

en conţut, joint aux regrets que lui causait la 

perte d'un frâre, finit par alterer sa santâ. Îl 

essaya de voyager pour se distraire, mais il 

mourut ă Londres, le 10 mars 1824, ă lâge de 

soixante et onze aus. II! n'avait fait qu'un seul 

voyage en Italie, en 1788, ă Vâge de trente- 
cinq ans, loesqu'il alta y choisir les artistes, 

qui compostrent la fameuse troupe des Bout- 

fons de 1789. 
On a de cet homme celebre les productions 

dont voici la liste : I. Coxcenros : Î“7, en ut 
majeur; 2me, en mi majeur; 5%, en la majeur; 
4me, en re majeur; 5me, en ut; 6me, en mi mi- 
neur; 7ac, en mi majeur; 8me, en 76; 9ae, en 
la; 10me, en si bemol (ces dix concertos ont 

€LE graves chez Sieber, ă Paris); 112e, en la, 
chez Imbault, 12me, en si bemol, tbid.; 

15me, en la, chez Sieber; 1426, en la mineur; 

15me, en si bemol; 16me, en mi mineur; 
17me, en r€ mineur; î8me, en mi mineur; 
19me, en sol minenr (lous ces derniers con= 
certos ont €L€ publi6s ă Londres); 206, en re 
majeur, ă Offenbach, chez Andre; 2ime, leitre 
A, en mi mineur, ă Paris, chez Frey ; 22me, 
leutre B, en la mineur, tbid.; 25me, leutre C, 
en sol, ibid.; ce concerto, connu sous le nom 

de John Bull, fut d'abord 6crit pour le piano, 

puis arrange pour le violon; 24%, lettre D,en 
si mineur, îbid.; 25me, leure E, en la mineur, 
sbid.; 26me, letire F, en si bemol, îbid.; 27me, 
letire G, en ut, Janet; 28me, leltre H, en la 
mineur, îbid.; 29me, leure Î, en mi mineur, 
ibid. II. ConNcERTANTES pour deux violons : 

1re (en fa), Paris, Imbault; 22e (en si bemol), 
Paris, Naderman. III. QuAzoons pour deux 
violons, alto et basse : Zrois quatuors, 
liv. der, Paris, Leduc; trois idem, liv, 2, îbid., 
irois îdem, op. 22, Leipsick, Breitkopf; six 
idem, compos6s d'airs connus vari€s, liv. 1!
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et 9, Paris, ImbauiL; trois îdem, lettre A, 

Paris, Frey; trois idem, en fa, si bemol! 
et sol, Paris, Janet. IV. Taros pour deux 
violons et violoncelle : six trios, liv. Î 
et 2, Paris, Naderman; trois idem, op. 4, 
îbid.; trois idem, op. 16, Paris, Erard; trois 
1dem, op. 17, Paris, Frey; trois idem, op. 18, 
ibid.; trois idem, op. 19, îbid. V. Duos pour 
deux violons : siz duos, op. Î, Paris, Boyer; 
six idem, op. 2, îbid.; six îdem, op. 5, liv. 1 

et 2, Paris, Porro; trois idem, op. 4, Paris. 
Pleyel; six idem, op. 5, Paris, Leduc; trois 

idem, op. 6, Pleyel; trois ddem, op. 7, tbid.; 

six serenades, op. 13, ibid.; trois duos,op. 18; 

Paris, Erard; trois tdem, op. 19, Paris, Frey; 

trois idem, op. 20, îbid.; trois idem, op. 21, 
ibid. VI. Soos : Six sonates pour violon et 

hasse, liv. 1, Paris, Boyer; six idem, liv. 2, 
Paris, Imbault; teois idem, letire A, Paris, 

Frey ; trois idem,-lelire B, îbid. On connait 
aâssi de Vioili (rois divertissements ou noc- 

turnes pour piano et violon; Paris, Pleyel, 

et une sonate pour piano seul,îbid,, composce 

pour son amie, madame de Monigeroult. Les 
autres sonates pour piano etviolon, gravtes 

sous son nom, sont des qualuors arranges. 

Cherubini a aussi arrangt trois trios de Viouti 

en sonates pour piano et violon, Paris, Pleye!. 
Toutes ces ceuvres hrillent par des idees abon- 

dantes, par une exquise sensibilit€ et par le 

merile de la forme qui en a fait des types pour 

la musique de tous les violonistes venus aprăs 

ce grand artiste. Viotti €tait harmoniste d'in- 

stinct; il pavait point 6tudi€ Part d'ccrire, et 

Von doit avouer que ses premiăres productions 

laissent apercevoir son ignorance ă cet Egard; 

mais avec une organisation comme la sienne, 

V'education pralique devait se faire rapide- 

ment : Pexperience Peut bientdt assez €clair€ 

pour qu'il păt 6crire suffisamment linstru- 

mentation de ses concertos. 

11 ma forme qu'un petit nombre d'8lăves, au 

premier rang desquels brilla Rode (voyez ce 

nom). Aprăs lui viennent Libon et M. Rob- 
berechis ; ce dernier, rest€ le seui repre- 

sentant direct de Pâcole du mailre, en a 

transmis les principes ă MW. de Beriot. On 

compte aussi parmi les aunciens €lăves de Violti, 

Labarre, Alday et Carlier, Ce dernier a fait 

frapper une medaille ă Whonneur de son 

maitre : elte reprâsente, d'un câte, Vefligie de 

Vartiste, et de Pautre, un violon avec un solei! 
dont les rayons sont entremâlts des titres des 

zeuvres de Vioili, et Ia devise nec plus ultra. 

On a plusicurs portraits de cet homme c€- 

Mhre : le plus ressemblant est celui qui a ct€ 

  
  

peint ă Londres par Tossarelli et grave par 

Meyer : il a servi de type au grand portrait 

lithographi€ par Maurin pour la Galerie des 

musiciens câlebres, collection qui n'a point €L6 

continute. On a plact, en tâte de i'ceuvre cin- 

«ui&me de duos, un aulre portrait dessin€ par 

Gutrin et grav€ par Lambert. Madame Le- 

brun a peint le portrait de Violti, en 1786, et 

le sculpteur Flatters a fait son hbuste. Les no- 

tices principales publices sur le mâme artiste 

sont : 10 Celle que Fayolle a donnte dans ses 

Notices sur Corelli, Tartini, Gavinids, Pa- 
ganîni et Viotti; Paris, Dentu, 1810, in-8. 

9" Anecdotes sur Viotli, precâdees de quel- 
ques reflezions sur Pezpression en musique, 

par A.-N. Eymar, Nilan (sans date), 180], 

in:80 de quarante-six pages. 50 Notice sur 
J.-B. Piotti, par Baillot, Paris, imprimerie 
de Iocquet, 1825, in-80 de treize pages. 
4» IVotice historigue sur J.-B. Viotti, par 
Miel, extraile de la Biographie universelle 
(t. XUIX), eLtirce ă part, Paris, imprimerie 

d'Everal, 1827, in-8* de quatorze pagesă deux 
colonnes. 

VIRDUNG (SEBasrien), prâlre et orga- 
niste, n€ ă Bamberg (Baviâre), dans la seconde 
moiti€ du quinziâme siăcle, vâcut ă Bâle au 

commencement du seizitme. Ona de lui un 

livre de la plus grande rarel€, intitule : Afusica 

gelulscht und ausgezogen durch Sebas- 

tianum Pirdung, Priester von Arnberg, 
und alles Gesang aus dem iVoten în die Tubu- 
laturen dieser benennten dreyer Justru- 

menten, der Orgelen, der Lauten und der 
Floeten, transferiren zu lernen. Xiirzlich 
gemacht zu ehren der hochwurdigten hochge- 
bornen Fiirsten und Herren e herr 7Pilhal- 
men (sic) Bischoue (sic)zii Strasbourg seynem 
gnedigen Herren. (Musique €crite et extraile 

par Sebastien Virdung, preire d'Arnberg, pour 

apprendre ă meltre toute espăce de chant not€ 

en lablature pour les trois instrumenis, sa- 

voir : Porgue, le luth et ia flute, etc.); Bâle, 

1511, petit în-40 obl. de 14 feuilles non pagi- 

n6es, mais avec des signatures. L'ouvrage est 

dedi€ă Guillaume, €vâque de Sirasbourg. Dans 

Pepitre dedicatoire, Virdung parle de lui- 

meâme ă la troisiăme personae. On y voit que 

V'Evâque de Slrasbourg avait demand, en 1510, 

que Virdung lui envoyât le poăme sur la mu- 

şique allemande (Gedicht der deutschen Mu- 
sica) dont îl 6tait auteur, el Pavait pri€ de 
Pinformer quand il finirait et publierait son 

traite de musique. Pour gviter de grandes 

depenses, dit Virdung, j'ai resolu de ne pas 
publier a present mon grand livre, el de n'en 
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donner que cel exirait, fait pour sutisfaire 

mon ami Andr6 Silvanus; je prie donc 
Mgr. VPevdque de s'en contenter, jusqu'uu 
momentoi paraitra le grand traite. Le grand 

ouvrage dont parle ici Virdung n'a pas paru. 

Ivexteait, dont on a vu le litre ci-dessus, estun 

dialogue entre Vauteur et Andre Silvanus. Le 
livre commence par la description des instiu- 

mentsă clavier, tels que le clavicorie, la virgi- 

nale, le clavecin et le clavicitherium, ainsi 

que de tous les autres instrumenis en usage ă 

la fin du quinzi&me siecle et dans les premitres 

anntes du seizitme, avec les figures de ces 

instrumenis grav€es sur bois. Cette description 

est suivie de celle des instruments dont il est 

parle dans la letire supposte de saint Jerome 

ă Dardanus. Aprts cette partie de Vouvrage, 

vient la description du clavier de Porgue et du 

clavicorde, son €lendue, et application des 

gammes ă la disposition de ses touches par la 

mâthode des hexacordes, suivie de Pexplica- 
lion de la valeur des notes «ans les ligatures 

et dans la tablature du luth et de la file. Vir- 

dung ne raite avec les dcveloppements neces- 

saires que de Varl de jouer de ces deux instru- 

ments et du clavicorde. Arnold Schlick (voyez 

ce nom) fait beaucoup de reproches ă Vir- 

dung, concernant ses râgles pour jouer du 

luth, dans Ia preface en vers de son livre inti- 

tul€ Tabulatur etlicher Lobgesang (Mayence, 
1512). Virdung nous apprend, dans le cours de 

son livre (teuille C. 1[.), quti! eut pour maitre de 

musique Jean de Suzato (de Soest, en Souabe), 

docteur en mâdecine et savant musicien. J'ai 

trouv€ deux exemplaires du rarissime ouvrage 

de Virdung, le premier, ă la bibliothăque 

imperiale de Vienne, Vautre,ă la bibliothăque 
royale de Berlin. Les deux premiers livres de 

la Musurgia de Nachigal (voyez Zuscinius) ne 
sont qw'une traduction latine d'une grande 

partie de Ponvrage de Virdung. Dans une col- 

leclion trâs-vare, imprime ă Mayence par 

Pierre Schoeffer, et dont îl existe un exem- 

plaire ă la Bibliothăque royale de Munich, on 

trouve quatre chansons allemandes ă quatre 

voix (no 48, 49, 52 et 54), compostes par Sebas- 
tien Virdung. Cette collection a pour titre: 

Teuische Lieder mit 4 Stimmen, von verschie- 
denen 4uthoren. Meniz durch Peter Schaefer 

(sic), 1515, in-8* obl. Les autres musiciens 
dont il y a des pitces dans ce recueil sont 

Georges Brack, K. Eitelwein, J. Fuchswild, 
Andre Graw, Malchier, Malchinger, Georges 
Schenfelder, Jo. Sies et M. Wolf. 
VIRUES Y SPINOLA (D. Joseen-Joa- 

cnia), adjudant gensral espagnol, comman= 
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deu rates or:tres militaives ste Calatrava de Saint- 

Hermenegilde , de Saint-Jean de J&rusalem, 

grand'eroix de Pordre d'Isabelle la Catholique, 

et de beaucoup Wautres ordres nationaux et 

tlvangers, president de WAcademie royale des 

sciences de Madrid et membre d'un grand 

nombre de socistes savantes, academicien phil- 

harmonique de Bologne, mortă Madrid ie 13 mai 
1840, s'occupa de la thtorie de la musique 
d'une manitre plus scrieuse que ne semblaient 

le permettre les deyoirs de sa position. Le pre- 

mier ouvrage qui le fit connailre sous ce rap- 

port a pour tilre : Cartellu harmonica, o el 

contrapunto explicado en seis lecciones; Ma- 

arid, 1824, in-fol. de 24 pages. Cet opuscule 

a 616 traduil en frangais par E. Nunez de Ta- 

hoada, sous ce litre: El6ments d'harmonie 

et de contrepoint expliguis en siz legons; 

Paris, imprimerie de Fournier, 1825, in-40 
avec quatre planches. Plus tard, les idtes du 

general Virucs furent ramenes sur la musi- 

que considerce comme science, el dans la per- 

suasion qui! avait decouvert le secret de la 

nature concernant Vorigine de la melodie et 

de Pharmonie, ainsi que de tous les genres de 

contrepoints et de compositions, ilemploya plus 

de dix ans ă combiner les diverses parlties de 

son systăme dans un livre qui fut publi€ sous 

le tilre de Geneufonia, etc.; Madrid, 1836, 
in-fol. N'ayant pas vu cel ouvrage, je ne puis 

en parler. 

VISCANGUIL (Gonsarve-Manrisez DE), 
pretre et musicien espagnol, vecut au com- 

mencement du seiziâme sitcle. On a de lui 

deux ouvrages dont voici les titres : 10 Ento- 

naciones corregidas segun el uso de los mo- 
dernos (Intonations [du plain-chant)corrigtes 
suivant usage des modernes); Burgos, 1511, 

in- 40, 20 Arte de canto llano, contrapunto 

de organo(Art du plain-chant, de contrepoint 

et de la musique mesurte); Saragosse, 1512, 
in-80, Ce traite a 6t6 Pohjet d'une crilique (râs- 

sevâre par Jean de Espinosa (voyez ce nom). 

VISCONTI (Gaspann), violoniste, n6 ă 
Cremone, vecut ă Londres au commencement 
du dix-huitieme siăcle, et y publia, en 1705, 
six sonates pour violon avec basse continue 

pour le clavecin, op. Î. Il en a €l€ fait une 

autre 6dilion ă Amsterdam, chez Roger. 

VISELE (Roscar DE), ou DE VISE, gui- 
tarisle frangais, tul €ltve de Francisque Corbet 
et eut de Ia r&putation ă Paris, vers 1680, sui- 
vant ce que nous apprend Le Gallois (Lettre 

Mademoiselle Regnault de Solier touchant la 
musique, p. 63).11 a fait imprimer de sa com- 

position ; 12 Premier livre de pieces pour la
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guitare, en tablature; Paris, 1682, in-4" obl. 
2» Deuziăme idem; îbid., 1686, in-4* oblong. 
30 Troisiâme idem, îbid., 1689, in-4 ohlong. 

VITAL (C.-Anroine), litt6rateur et ama- 
tenr de musique, ă Vandouvre, prâs de Nancy 
(Meurthe), a publi un cerit intitute : Restau- 

rution de la musique religieuse, ou conside- 

rations philosophigues et theologigues sur la 
nature de la musique religieuse et sur les 

idees ou les sentiments religieuz gu'elle doit 
ezprimer. Nancy, 1852, in-80. Une partie de 

ce travail a paru daus ia France musicule, en 

1851 et 1852. Ce premier €crit de M. Vita! fut 

suivi de celui qui a pour titre : Revolution 

harmonique. Precis d'une theorie harmo- 
nigue entidrement neuve,vraie, facile et ap- 
profondie; Nancy, 1854, in-12 de trente- 

quatre pages. La thorie dont cet opuscule 

n'est qu'un apergu a 6t€ 6tablie et developpte 

par M. Vital, ainsi qu'il nous Vapprend dans 

un ouvrage termine et prât ă paraltre sous le 

titre de. Za science harmonique fondee sur 
la tonalite moderne, ramente a deuz prin- 
cipes vrais et faciles, etc. Dix ans se sont 

€coul6s depuis la publication du prcis qui 

vient d'etre cil€ (1864); cependant je rai 
pas appris que le grand ouvrage de M. Vital 

ait paru dans cet intervalle. Les lecteurs qui 

voudraient connaitre quelle peut €tre la thto- 

rie enfidrement neuve, vRAIE, de N. Vital, 

en auront le secret dans le precis qui porte en 

tâte Revolution harmonigue, parliculitre- 
ment dans ces trois passages: 

« (Page 7): M. F6lis enseigne qu'il faut en 

» appuyer la theorie (de I'harmonie) sur Pana- 

Iyse de Ia tonalit& moderne. Celte ide est 

la revelation d'un monde nouveau. Pendant 

dix ans, je ai medit€e, approfondie, deve- 

loppe dans toute son 6lendue, ei, grâce 

» encore aux travaux de M. Fetis, transformce 

enfin, j'ose le croire, en thtorie propre- 

ment dite et complâte. » 

Plus loin, page 28, M. Vital cite ce passage 
de Vavertissement de la quatritme 6dilion de 

mon Fraită de V'harmonie: a Parmi la mul- 
titude de combinaisons dont se compose 

» Vharmonie de notre musique, il en est deux 
» que notre instinct musical accepte comme 

» existant par elles-memes (accord parfait 

» ou de repos et Paccord de dominante cu de 

» mouvement). Or, j'ai vu que toute 'harmo- 
» aie râside dans ces nâcessităs alternatives: 
» repos, tendance ou altraction, et resolution 
» de ces tendances, dans un repos nouveau, 

*» J'ai vu aussi que les accords dont je viens de 
» parler fournissent tous les cltmen!s nâces= 
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» saires pour Vaccomplissement des exigences 

» de ces deux lois de toute musique. Yen ai 

» conclu que toules les autres harmonies ne 

» sont que des modifications de celle-lă. » 

Aprăs cette citation, M. Vital ajoute (p. 32): 

W ese, L'accord de repos et Paccord de mou- 

» vement sont deux necessil6s alternatives de 
» la tonalit€ moderne, comme le dit N. Felis 

» avec un parfait bonheur de pensete et d'ex- 

» pression. Donc, il n'ya que deux accords 

» dans un ton donne: l'accord parfail sur la 

» tonique et accord de dominante, car lu- 
» nion imperieusement exig€e parla tonalil€ 

» moderne et par M. Fâtis, n'est possible 

qw'enlre eux. » 

Cette conclusion esterronte; car, suivant 

les principes que jai pos€s, Vaccord de mou- 

vement doit resoudre son altraction par Pac- 

cord de repos; or, Paccord sol, si, re, fa 

(sepliăme dominante) accomplit parfaitement 

sa destination sur Vaccord parfait du sixitme 

degre de la gamme la, ut, ni. J'ai €tabli, con- 
formeâment ă (oute musique de la tonalit€ mo- 

derne, que Vaccord parfait se fait sur la toni- 

que (uf, mi, sol), sur le quatrime degre de la 

samme (fa, la, ut), sur le cinquitme (sol, si, 
r6) et sur le sixitme (la, ut, mi). M, Vital, 
Imi, ne veut d'accord parfait que sur la toni- 

(ue, et, pour lui, Paccord fa, la, ut est le ton 
de fa, Paccord sol, si, râ, le ton de sol, et 

Paccord la, ut, mi, le ton de la. Si cela ctait, 

il serait impossible d'harmoniser la gamme 

Wun ton, ou plutâtil n'y aurait plus de gamme, 

ni de tonalil€: voilă oi conduit Vesprit de 

systăme. 

VITALĂ (Pariee), prâtre, ne ă Florence, 
dans la seconde moili€ du seizieme siăcle, fut 
d'abord maitre de chapelle de la cathedrale de 

Florence (voyez Negri, Gli Scritt. fiorent., 
p. 178), puis il entra dansle college des chape- 
lains-chantres de la chapelle pontificale, ă 

Rome, en qualit€ de tenor, le 10 juin 1631. 

Le cardinal Antoine Barberini Vaima beau- 
coup et Pattacha ă sa personne, en qualilt de 

prelat familier. Vitali vivait encore en 1649. 

On a imprime de sa composition: î* |! primo 

libro de? madrigali a cinque voci, Venezia, 
1616, in-40, 22 Zibro primo di musiche a 
due, tre o sei voci. Florence, Stamperia di 

Zanob. Pagani, 1617, in-fol. L'epitre dedi- 
catoire, datte de Florence, le 15 octobre de la 
mâme annce, est adressâe ă Jean Corsi (fils de 

Jacques Corsi et neveu de Jean Bardi). On y 

voit que cet ouvrage est le premier essai de 

composition de Vitali, bien qutil ait 6t€ pu- 

bli€ aprâs les Madrigali de 1616. L'harmonie
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en est incorrecte, et sous ce rapport comme 

sous celui du caractăre des morceaut, Vitali 

est €Evidemment imilateur de Monteverde. 

30 Libro 1 e 2 di musiche ad 1 e2 voci con îl 
basso per V'orguno, Rome, Roblelti, 1618, 
L*6pltre dedicaloire, datte de Rome, le 15 sep- 
tembre de la mâme annce, est adresste au 

cardinal Farnse. Les piăces ă voix seule de 

ce recueil sont ou dans le style râcitatif, ou 
dans la forme des canzonette. Dans les duos, 

en siyle d'imitation, on trouve Vindication 
d'un genre qui fut ensuite trail€ et dâveloppe 

avec un talent suptrieur parlui et parSlefMani. 

40 Intermedi di Filippo Vitali [alti per la 
Comedia deg' Academici Inconstanti, reci- 
tata nel Palazzo del Casino del illust. e 
Rev. Curdinale di Medici Panno 1625, in 
Firenza, pur Pietro Cicconelii, 1625, in-tol. 
titre grav6. L'Epiire dedicaloire, ă Robert Cap- 
poni, est date de Florence, le 29 mai 1625. 
On y voit que la comâdie et les intermâdes 

furent extcutes pendant le carnaval de 1622, â 
Florence, devant le cardinal de Medicis et en 
presence de plusieurs princes et hauts person- 

nages. Le siyle de Vitali, dans cet ouvrage, 

est inferieur ă celui de ses autres compositions. 

5* Motetti a 2, 3, 4, 5 voci. ibid., 1631. 
Go Arie a due voci, Rome, Masolti, 1655. 

70 Hlymnos Urbani VI7], Pont. Mar. jussu 
editos, în anusicos modos adtemplorum usum 
digestos, Romă, Masotti, 1636, in-fol. 80 Arie 
a tre voci, col basso continuo; Roma, 
presso Bianchi, 1659, in-40. 9 Salmi a cinque 
voci, Roma, Bianchi, 1641, in-40. 10 Zibri 
cinque di arie a tre voci, Florence, Lando 

Landi, 1647. Vitali a compos€ aussi la musi- 
que de W'4retusa, favola in musica, chanl6e 

ă Rome, dans le palais du cardinal Barberini, 
en 1640. 

VITALE (AscELo), compositeur, n€ ă Mo- 
«dăne, vevs le milieu du dix-sepliâme siăcle, a 

ceri la musique de Tomiri, drame musical 

veprâsente au thââtre de $. Cassiano, ă Ve- 
nise, en 1680, 
VITALI (Jean-BAPTISTE), vice-maitre de 

chapelle du duc de Modene, naquit ă Cremone, 

vers 1644. II entra au service du duc de Mo- 
dâne le er dâcembre 1674, et mourut le 12 
octobre 1692. [i fut membre de WAcademie des 

Filiaschi. Ce maltre s'est distingu€ principa- 
tement dansle siyle instrumental. Ses ouvrages 

Ies plus connus sont les suivants: 1 Balletti, 

corventi, gighe, allemande, eic.; Bologne, 
Monti, 1668, in-40. 2 Sonate a due violini 
con basso continuo per Porgano,op. 2,Venise, 
1685, in-42, C'est une rcimpression. La pre-   

miăre cdition fut publice ă Bologne chezMort:, 

en 1676. Balletti, correnti alla francese, 
gagliarde e brando per ballare. Ibid, 4 Bal- 

leiti, correnti e sinfonie da camera a guat- 

tro stromenti, op. 5, Venise, 1685, in-40, 
C'est aussi une rtimpression. La premiăre 

dilion parut ă Bologne, chez Monti, en 
1677, in-4*. 5o Balletti, correnti, gighe, 
allemande e sarabande a violino e violone, 
o spinelta, con il secondo violino a benepla. 

cito, op. 4, Bologne, 1678, in-40. 60 Sonatea 
due, a tre, quattro e cinque stromenti, 0p.5, 
Venise, 1681, in-A40, 70 Salmi concertati a 2, 
3,4 e 5 voci, con stromenti, op. 6, Bologne, 
1677, in 4. 80 Sonate a 2 violini e basso 
continuo, op. 9, Amsterdam. 9 Inni sacri 

per lutto Panno a voce sola con cinque stro= 

menti, op. 10, Modena, 1681, in- 40.100 Parie 
sonate alla francese ed all italiana a sei 
stromenti, op. Îl, Venise, 1698, in-4. 
110 Balli în stile francese a cinque stromenti, 
op. 12, îbid., 1690, in-A40. 12 Artifici musicali 
a diversi stromenti, op. 15; Modâne, Cassioni, 

1689. 130 Sonate da camera a quattro stro- 

menti, op. 14; îbid., 1692. Beaucoup d'autres 
ouvrages de ce composileur se trouvent en ma- 

nuscrit dans la Bibliotheque ducale de Modâne. 

VITALE (Tonaso), violoniste remarqua- 
ble pour son temps, naquit ă Bologne vers le 

milieu du dix-septitme sitcle. En 1706, il fut 
€lu membre de l'Acadâmie des Philharmo- 
niques de sa ville natale. Pendant plusieurs 

anndes, il (ut employe ă la cour de Modâne en 

qualite de chef d'orchestre. Vilali a forme beau- 

coup de bons €lăves pour son instrument. Ona 

imprime de sa composition, ă Bologne etă 

Amsterdam, quatre uvres de sonales pour 

deux et trois instrumenis. Son euvre cin- 
quitme a 6t€ publi€ ă Modâne, en 1693, sous 
le litre: Sonata u due violini col basso per 
Porguno. 

VITET (Louis, ou Lunovic), littErateur et 

archeologue, inspecteur des monumenis histo- 

riques, ancien depul€, membre de Academie 

des înscriptions et de PAcademie francaise, n€ 
a Paris, le 18 octobre 1802, est honorablement 
connu par des travaux litt€raires et historiques 

dont les objets n'appartiennent pas ă celte 

Biographie. Attach€ pendant plusieurs annces 

ă la redaction du Journal des Savanis, il y a 

rendu comple de divers ouvrages relalils ă la 

musique etă son histoire, 

VITRIACO (Pmiipeus). Poyez PUI- 
LIPPE DE VITRY. 

VITRUVE (MancusVITRUVIUS POL. 
LIO),tcrivain de Pancicnne Rome,auteur d'un
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trait€ sur Parchilecture, n'est connu que par 

cel ouvrage. On sait seulement qu'il vecut 

anterieurementă Pline WAucien, par qui il est 

cit6. D'ailleurs, on voit, par la dedicace de son 

livre, qu'il le presenta ă V'empereur Auguste, 

enyiron vingt-sept ans avant Văre chrâtienne, 

ftant dâjă dans un âge avance. II y a beancoup 

Yeditions du trait de Vitruve intitul€ De 
architectura libri X. Les €ditions modernes 
:es plus estimâes sont: 10 Celle que M.Schnei- 

der a publice ă Leipsick, en 1808,5 vol. in-80. 

20 La grande €dilion donne par le comte 
Steatico (M. Vitruvii Pollionis architectura, 
'ewtu et recensione codicum emendalo), ă 

Udine, chez les frâres Matleuzzi, 1825-1830, 
A vol. în-4* en huit parlies, Vitruve traite, au 
«hapitre Ame du 5me livre, de Pharmonie sui- 
vant la doctiine d'Aristoxâne, et au chapitre 

5me, des-vases sonores des theâtres, pour la 
vEpercussion de Ia yoix. Le chapitre 13m€ du 

10melivreconlient une description fortobscure 

ue l'orgue hydraulique des anciens. Ce chapilre 

a mis ă la torture tous les traducleurs et 

commentateurs. Les hypolheses hasarddes sur 

ce chapitre par Perrault, dans sa traduclion 

frangaise de cet ouvrage (Zes diz livres d'ar- 
chitecture de Vitruve, corriges et traduits 

en franţais, Pavis, Coignard, 1684, gr. in-toi.), 
sont fort ridicules et tout ă fait inintelligibles. 

Daniel Barbaro parait ayoir entendu beaucoup 

mieux ce sujet, dans sa traduction ilalienne: 

1 Qieci libri del! architettura di Vitru- 
vio, ete.Vinegia, Marcolini, 1556, in-fol. LI! faut 
voir sur cette partie de Pouvrage de Vilruve le 

curieux travail de M. Will. Wilkins, dans 

âdition anglaise qu'il a donne ă Londres, 

1815 et annces suivanles, in-A*, ainsi que la 
iraduction el l'explication du 15me chapilre du 

10me livre dans Architecture de Pilruve, 
traduite en frangais, avec des remargues, par 

De Bioul ; Bruxelles, Adolphe Stapleaux, 1816, 

1 voi. in-fol. 

VITCORI (Loneto), compositeur, potte, 
et chanteur excellent, n€ ă Spoletto, vers 1588, 
fat €lăve pour le chant de Francois Soto, cha- 

pelain-chantre de la chapelle pontificale, II fii 

ensuite ses €tudes de contrepoint sous la direc= 

tion de Jean-Marie et de Bernarâin Nanini, et 
enfin de Francois Soriano. Aprăs avoir €l6 

quelque temps au service du grand-duc de 

Toscane, Cosme II de Medicis, îl retourna ă 
Rome, sur la demande du cardinal Lodovisi, 
neveu du pape Grtgoire XV, et entra dans le 
college des chapelains chantres de la chapelle 

pontificaie, le 25 janvier 1622. Le pape Urbain 

VIII, charme par le merite de Vittori, le crea   

chevalier de la milice dov6e. Ce musicien dis- 
tingu€ mourut ă Rome, le 25 avril 1670, et fut 

inhume dans eâglise Sainte-Marie în Minerva, 
oii Pon voil encore son €pilaphe. On connait 

de Viltori: 1 Arie a voce solu, Roma, Bianchi, 
1739. 2 La Galutea, dramma în musica, 
ibid., 1659. 3 La Pellegrina costanie, 
dramma sacro, Roma, Manelii, 1647, in-fol. 
40 Irene, cantate a voce sola, ibid., 1648. 
5 Saint Jgnacede Loyola, oratorio.6* [| Pen- 
timento della Madădalena, cantate. On a aussi 
imiprime plusieurs recueils de potsies de Vit- 

tori. Victor Rossi (en latin Nicias Erythraus), 
qui avait entendu Vittori plusieurs fois ă 

Rome, en parle avec admiration dans son re- 

cueil biographique intitul€ Pinacotheca îma- 

ginum îllustrium virorum(Part. IE, p. xvi). 

« Viltori, dit-il, 6tait considere comme un 

» prodige de la nature et de art. La beaul€ 

» de sa voix, la perfection de son chant et le 

» profond sentiment qui Vanimait, faisaient 
» rechercher avec empressement les occasions 

» de Pentendre, » Rossi s'efforce de dâcrire 

P&tonnement et lenthousiasme quiil faisait 

naitre chez ses audileurs. « C'âtait,ajoute-tiil, 

» un t6ritable Protde: sa voix prenail le ton 

de toutes les passions avec une flexibilile et 

une vâritesurprenantes. Tel 6lait son empire 

» sue ceux qui Wecoutaient, qu'on voyait ses 

sentimenis empreints sur leurs visages et 

» dans leurs regards. Pote et compositeur, it 

&crivait lui-meme la plupart des cantates: 

on cite parmi ses plus beaux ouvrages en ce 

gence PIrâne, la Galathee, et surtout le 
Repentir de la Madeleine. Pendant plusieurs 

» soir€es constcutires, il chanta celle-ci dans 
une €glise de Rome, dont une foule immense 

» assi6geait les portes. » 

VIVALDI (Anro:nE), violoniste ctlăbre et 
compositeur, surnomm€ LE PRETRE 
ROUĂ, fils de Jean-Baptiste Vivaldi, violo- 
niste de la chapelle ducale de Saint-Marc, na- 

quită Venise dans la seconde moiti€ du dix- 

sepliăme siăcle. Apres avoir 6l€ quelque temps 

au service de I'6leeteur Philippe de Ilesse- 

Darmstadt, il retourna ă Venise en 1715 et y 
obtint la place de directeur du Conservatoire 

de la Pieta, qu'il conserva jusqu'ă sa mort, 

arrivee en 1743. On rapporte sur Vivaldi cette 

anecdote singulitre : Disant un jour sa messe 

quotidienne, il lui vint une id€e musicale dont 
il fut charm€; dans P'emotion quelle lui don- 

nait, îl quitta sur-le-champ Pautel et se rendit 

ă la sacristie pour €crire son theme, puis ih 

revint achever sa messe. Defer€ ă Vinquisi- 

tion, il fut heureusemeni considere comme un 

e
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homme dontla tâte n'etait pas saine, et larrât 
prononce contre lui se borna ă lui interdire la 

celâbration de la messe. Les ceuvres graves de 

cet artiste sont : 19 Douze trios pour deux vio- 

1ons et violoncelle, op. 1; Paris, veuve Boyvin, 
1757, in-fo!. 20 Douze sonates pour violon seul 

avec basse continue, op. 2; ibid. Amsterdam, 
Roger. 32 Estro Armonico, ossia XII con- 
certi a quattro violini, 2 viole, violoncello e 
basso continuo per P' organe, op. 3; ibid. 

Jean-Scbastien Bach a arrange deux concerlos 

de cet ceuvre pour clavecin, deux violons, allo 

ct basse; j'en ai acquis les manuscrits ă la 
vente de MM. Breitkopf et Hertel, en 1836. 

4» XII Concerii a violino solo, 2 violini di 
vipieno, viola e basso per VP organo, ov. â; 
Amsterdam, Roger. 5 Sonate per violino e 
busso continuo, op. 5; ibid. 6 VI concerii a 
violino principale, 2 violini di ripieno, viola 

e basso per P organo,op. 6; îbid.70 YI idem, 
op. 7; ibid. 8* Le quattro Staggioni, ovvero 
îl cimento dell' armonia e dell” invenzione 
in XII Concerti a quatiro e cinque, op. 8, 
divis€ en deux livres; Amsterdam, in-fol. 9 La 
Cetra, ossia VI concerti a violino solo, 
2 violini di concerto, viola e basso continuo 
per Porgano, op. 9; ibid. 10» Six concertos 

pour flâle, vioton, viole, violoncelle et orgue, 

op. 10; ibid. 110 /1 Concerti a violino solo, 
2 violini di concerto, viola, violoncello e 
basso continuo per !' organo, op. 11; ibid. 
120 6 idem, op. 12; ibid. 

Vivaldi fut aussi un laborieux composileur 

de musique dramatique. La Dramaturgia 

dWâANaci (Edit. de 1755) indique les titres sui- 

vants d'operas dont il €crivit la musique : 

12 Ottone in Villa, ă Venise, en 1713 ; repris 
en 1729.90 Z*Orlando finto pazzv, au theâtre 
San Angiolo de Venise, 1714. 5 Arsilda, 
mâme theâtre, 1716. 4 Za Costanza trion- 
fante, 1716, au thââtre San Nos6 de Venise. 

30 Tieteberga, mâme theâtre, 1717. 60 Ar- 
mida alcampod'Egilto, mtme th&âtre, 1718. 
7 Artabano re de' Parti, meme thââtre, 1718. 
8 Gii Inganni per vendelta, au ihââtre 
delle Grazie, ă Venise, 1720. 9 La Verita în 
cimento, ă Venise, 1720. 90 (bis) Filippo re 
di Macedonia, au theâtre San Angioto, 1721. 
100 Z'/nganno trionfante în amore, au 

ihââtre San Angiolo, 1725. 110 Cunegonda. 
au meme thââtre, 1726.12* Dorilla în Tempe, 
idem, 1726. 15 Farnace, idem, 1726. 
140 La Fede tradita, idem, 1726. 15" Z'Or- 
tando furioso, idem, 1727. 16 La Rosilena, 
idem, 1728. 17e „Semiramide, ă Mantoue, 

1732. 18 Za Fida ninfe, ă Verone, 1732. 
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190 Montezuma, au ih6âtre San Angiolo de 
Venise, 1735. 20 Olimpia vendicata, idem, 
1754. 210 Tamerlano, ă Vârone, 1785. 
220 Griselda, ă Venise, 1735. 230 Ginevra 
principessu di Scozia, ă Fiorence, 1736, 

242 Catone in Utica, ă Venise eLă Verone, 
1757. 25 Z"Oracolo in Messenta, au ihââtre 
San Angiolo, 1738. 260 Siroe, ă Ancâne, 1735. 
27 Faraspe, ă Venise, 1738. 280 71 Mopso, 
ă Venise (sans dale). 

VIVANCO (D. SEBasrix), maitre de cha- 
pelle de la cathedrale de Salamanque, fut un 

des composileurs de musique d'eglise les plus 

renommâs en Espagae, au commencement du 

dix-seplitme siăcle. M. Eslava dit (1) qwen 

1610, Artua Taberneltus Antverpianus pu- 
blia un livre de messes et un aulre de molels 

de la composition de Vivanco; mais il n'expli- 
que pas si cet €diteur €tait imprimeur de mu- 

siqgue et en quelle ville 6tait sa iypographie, 

ou si ce Tabernelius d'Anvers €tail simplement 

un musicien dechapelle qui avait recueilli ces 

ceuvres. En 1612, Vivanco €tait aussi directeur 
de musique ă Puniversit€ de Salamanque. Les 

cuvres de ce musicien sont €parses dans les 

€glises de Salamanque, d'Alcala de. Hcnarăs 
et de Tolăde. M. Eslava a publi€ un Magni- 
ficat ă huit voix de ce maltre, dans la Zira 
sacro-hispana (tome ler de la premitre scrie 

des compositeurs du dix-septitme sidcle). 

VIVIANI (Jaan-BONAYENTURE), n6 ă VE- 
rone, vers te milieu du dix-septiame sitcle, 

fut attach au service de VPempereur d'Au- 

triche, en qualit€ de matire de chapelle, et 
vecut quelque temps ă Inspruck, oi il se trou- 

vait vers 1680. On a grave de sa composition 
differen!s ouvrages pour PEglise, dont on ne 

connait aujourd'hui que l'ceuvre teoisiâme, in- 
titule : Intreceto armonico di fiori ecclesias- 

tici (Collection de moteis ă plusieurs voix), 

Augsbourg, 1676, in-fol. Viviani a 6crit aussi 
la musique de Popâra d'Astiage, represent 

au Ihââtre Saint-Jean et Saint-Paul, ă Venise, 

en 1677, et Scipione Africano, en coliabora- 
tion avec Cavalli, en 1678. 
VIVIEN (A.-F.-A.), n ă Paris, le 5 juilleL 

1799, fut WMabord avocat, puis procureur g6- 
neral ă la cour d'Amiens, en 1830, et sucees- 

sivement prâfei de police, conseiller Eta, 

dâpule, garde des sceaux, ministre de la jus- 

tice, en 1840, vice-president du conseil d'Bta! 
(1844) et membre de Academie des sciences 
movales et poliliques, Il mourut le 9 juin 1854. 

Au nombre de ses ouvrages, on remarque ce- 

(6) Lira seero-hispana, 1, |, lre scrie, Apuntes bic= 

graphicos, 
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Mi qui a pour titre: Zraite de la lEgislation 

des thodires, ou exposă complei et mâthodi- 

que des lois et de la jurisprudence relative- 

ment auz thâdtres et spectacles publics, ec. 

Paris, Brissot-Thivars, 1850, un volume in-8o. 

Vivien a eu pour collaborateur de ce livre 

Edmond Blanc , avocat aux conseils du 

roi. 

VIVIER (A.-Joscu), n6 ă Huy (Belgique), 

en 1818, commenga, dans cette ville, des 

€ludes de musique qunil continua au Conser- 

vatoire de Bruxelles, ou i) fut admis au mois 

octobre 1842. Aprăs y avoir suivi le cours 

d'harmonie de M. Bosselet pendant deux ans, 

il devint €lâve de Pauteur de celle notice pour 

la composition. Ses Etudes termintes dans 

cette €cole, îl s'est livre ă ses propres r€- 

flexions concernant la thtorie de I'harmonie, 

et aprâs avoir employă plusieurs anndes ă 

coordonner son systeme, dont la parlie origi- 

nale consiste ă considerer comme appogia- 

tures les sons 6trangersă i'harmonie naturelle 

et tonale, îl a public le râsuitat de ses vues 
sur cetle mmatitre dans an livre qui a pour 

titre : Zraite complet b'harmonie theorique 
et pratigue, contenant les principes fonda- 

mentauz au moyen desquels on decouvre 
Vorigine de tous les accords et les lois de 

succession qui les vâgissent; Bruxelles, 

J.-B. Katto, 1862, un volume gr. in-8 grave. 
M. Vivier s'est aussi occupe d'un systâme 

tonal dont Pechelle est diviste par guaris de 

ton, et a fait construire un instrumentă cla- 
vier accord€ par ce systâme, dont la thcorie 

sera exposte dans une dissertation speciale 

qui n'est pas encore publite au moment ouă 

celie nolice est €crite. Comme composileur, 

M. Vivier s'est fait connaitre par des ro- 

mances avec accompagnement de piano, et 

par un opra-comique en un acte, intilul€ 

Padillo le Tavernier, represent€ au thââtre 

royal de Bruxelles en mai 1857. 

VIVIER (Eucixe), virtuose corniste et 
__ compositeur, n dans Pile de Corse, en 1821, 

dune famille originaire de Normandie, com- 

menga, au coltege de Brion (Haute-Loire), des 

€iudes qw'il n'acheva pas. Son pere, qui fut 

successivement receveur des contributions 

dans plusieurs deparlements, exigea qu'il en- 

trât dans Padministralion des finances. Il en- 

treprit aussi Petude du droit ă Poitiers, puis ă 

Lyon; mais bientâtil s'en degoiita. Une seule 
chose lui plaisail, c*6tait la musique, et dans 

la musique, le cor, que le hasară avait mis 
centre ses mains et qu'il 6tudia avecune pers€- 

yerance qu'on w'altendait pas de lui. Les abms   

des maâitres qui lui enseigntrentă jouer de 
cet instrument ne sont pas connus; il parait, 

cependant, qutil regut ă Paris quelques legons 

de Gallay. Vivier €lait arrivă dans cette ville 
vers la fin de 1841, ou au commencement de 
1842, Ii y fut d'abord attache ă l'orchestre 

du theâtre, puis ă celui de VOpâra; mais il 
y vesta peu de temps. En 1845, Vivier fixa 

tout ă coup Watlention pubhque sur lui par 

la decouverte qw'il fit d'un phenomâne acous- 

liqne dont il n'a point €L£ donne jusqu'ă ce 

jour (1865) une explication satisfaisaute : ce 

phsnomâne consiste dans la production de 

plusieurs sons: simultanes par le tube du cor, 

lesquels font harmonie consonnanie. On pour- 

vait croire que ce phenomâne est analogue 

ă celui de la corde vibrante, qui, oulre 

le son principal, fait entendre ses harmo- 

niques de tierce majeure, quinte, octave, et 

mâme seplidme mineure et neuvi&me; mais 

ces harmoniques ont une faible resonnance, 

tandis que les trois sons produits par le cor - 

de Vivier ont une intensit€ gale et beaucoup 

d'âclat. D'ailleurs, dans une chasse pour irois 

cors qu'il joue seul,il ne fait pas entendre 

seulement des accords de tierce et quinte, 

mais aussi des accords de lierce et sixte et de 

quarte et sixle. Quelques personnes ont cru 

expliquer Vefet produit en supposant que Par- 

tiste chante dans le tube des sons pendant quril 

en forme d'aulres par Pimpulsion des livres 

sur la colonne d'air; mais, de ce moyşen ne 

vesulteraient que deux sons, et il en fait en- 

tendre irois et quelquefois quatre. Vivier 

r&vâlera sans doute quelque jour son se- 

cret, dontila tir€ bon parti pour sa repu- 

lation et pour le succăs de ses concerts. Les 

journaux Pont puissamment seconde, car per- 

sonne n'a aulant use que lui de la reclame. 

Independamment des effets d'harmonie qutil 

tire du cor, il a une belle qualite de son et 

chante bien, mais sans un espace resserr€ qui 

ne depasse guâre octave. Du reste, il n'ex6- 

cute pas de difficultes sur son instrument, Îl 

a compos€ des romances dont les mâlodies 

sont en gâncral distingudes. A câte de sa r6- 

putation de virluose corniste, Vivier sten est- 

fait une autre de mystificateur et de plaisant 

qui Imi a aussi procure des succes dans le 

monde et pres de quelques grands personna- 

ges. Sa faculte d'imitation est fort remar- 

quable:: îl s'en sert d'une manitre tres amu- 

sante. 

VIZANI (Lucnice ORSINA), dame bo- 

lonaise, nte en 1595, a fait imprimer ă Ve- 

nise, chez Gardane, en 1625, une colieclion 
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de madrigaux ă plusieurs voix, intitulte Con- 

certi musical. 

VOCKHERODT (Gooernoin), recteur du 
gymnase de Gotha, naquit ă Mulhausen en 
Thuringe, le 24 septembre 1665. Aprâs avoir 
fait ses €ludes ă Jena, et y avoir oblenu le 
doctorat en iheologie, il y donna des cours 

publics, puis oblint, en 1695, une place de 

professeur ă Gotha, et parvint plus tard ă 

celie de recteur. Îl mourut dans celte ville le 

10 octobre 1727. Vockeroiit eut une antipathie 

pour la musique, fort rare chez les hommes 
de sa nation; elle lui inspira quelques €crits 

passionn6s contre cet art, ou il montre assez 

peu de jugement. En voici les Litres : 10 Con- 
sultatio IX de cavendo falsa mentium tin- 
temperatarum medicina; sive abusu must- 
corumezercitiorum, sub ezemplo principum 
vomanorum. Gotha, 1696, in.40, Dans ce pro- 
gramme academique, Vockerodt 6lablit que 

Vusage frequent de la musique pori prâjudice 

aux facultes intellectuelles, et que Vextrava- 
gance et la cruaute de Neron et de Caligula 

n'ont eu d'autre cause que leur godt immo- 

dâr€ pour cet art et la preference qu'ils lui 

accordaient sur les sciences utiles. Cette (hăse 

Soleva contre son auteur lindignation de plu- 
sieurs professeurs ou musiciens, el fut Iori- 

Şine de la publication de beaucoup de 

pamphleis [voyez Beer (Jean), Lorber et 
Wenzel (Jean-Christophe)]. Aux critiques de 
ses adversaires, Vockerodt repondit par lou- 

vrage suivant : 20 Jissbrauch der freyen 

Kiinste insonderheit der Musik, nebenst 
abgenathigier Erorterung der Frage : IYas 
nach D. Luthers und anderer evangelischen 

Theologorum und Politicorum Meinung von 
Opern und Comaedien zu halten sey? gegen 

An. D. IPenzels, Hn. Joh. Chr. Lorbers, 
und eines JPeissenfelsischen Hof-Musican- 
tens Schmeh-Schrifften griindlich und deut- 
lich vorgestellet, etc. (Abus des beaux-aris, et 
notamment de la musique, avec une discus- 
sion n€cessaire de la question: Queile a â€ 
opinion du docteur Luther et des autres ihâo- 

logiens et poliliques de VEglise €vangâlique 

concernant les optras et comedies, en opposi- , 

lion raisonnte et lucide aux €crits injurieux 

du D. Wenzel, de M. J.-Chr. Lorber et d'un 
musicien de la?cour de Weissenfels, etc.). 
Franctori, David Zunner, 1697, in-4 de cent 
soixanle-seize pages. Le dernier €cvit de Beer 

fut Woceasion d'une nouvelle reponse de 

Vockerodt intitule : 5* JPiederholetes Zeug- 
nisder IParheit gegen die verderbte Music 
und Schauspiele, Opern, Comedi: und   

su 

dergleichten Eitelkeiten (Nonveau temoignage 
de la verit€ contre les corruplions de la musi- 
que, les spectacles, opras, comâdies et contre 
leurs vaniltş, elc.). Franclort et Leipsick, 
1698, in-40 de cent quarante-huit pages, suivi 
«un cahier de pitces justificatives de cin- 
quante-neuf pages. 

VOELCKELN (SAmuer), compositeur al- 
lemand, vecut au commencement du dix- 
sepliăme sitcle, ÎI s'est fait connattre par un 
vecuci! de chansonnettes et de dansesă quatre 
ou cinq parlies intitule : JVeze teutsche welt- 
liche Gesznglein mit 4 und 5 Stimmen auf 
Galliarden Art, beneben Galliarden, etc. 
Nuremberg, 1613, in-40, 

VOELCKER (Jeas-GoiLLAvaz), organiste 
de Peglise neuve d'Arnstadt, dans la princi- 

paute de Schwarzbourg, vers le milieu du dix- 
huitieme siâcle, €tait ă Ia fois architecte et 

musicien habile. En 1750, il envoya ă Matihe- 
son douze chants vari6s pour Porgue, que ce 
cvitique trouva dignes d'eloges, En 1158, Voel- 
cker inventa une mâcanique propre ă faire 
mouvoir les claviers des clavecins, pour trans- 
poser de quatre demi-tons, ou plus bas ou plus 
haut, Cetle invention a 616 renouvelte par 
M. Roller, facteur de pianos ă Paris, en 1827, 
VOELDERNDORF-ET-WARADEIN 

(le baron PatnEnic-GuiLLAunz), chambellan 
et conseiller de la cour de Bayreuth, n€ă Wun- 
siedel, vers 1755, a fait imprimer de sa com= 
position : Gedicht mit Musik (Potsie avec 
musique), ă Uubeck, en 1786, in-8e, 
VOELLER (Jean-Hesni), facteur d'instru- 

menis ă Cassel, dans la Hesse, n6 ă Angerbach, 
village prâs de Darmstadt, inventa, en 1800, 

une sorle de piano organist ă deux claviers, 
auquel il donna le nom d'4pollonion. A ce 
piano €lait adapte un automate, dela grandeur 

dun garcon de huit ans, qui jouait des con- 

certos de flite. Le clavier de Porgue repondait 

ă des jeux de flute de 8, de 4et de 2 pieads. 

Voiler est mort ă Cassel, vers la fin de 1822, 
Une nolice sur la vie et les ouvrages de ce fac- 

teur d'instruments a €(6 publice par M, Gaspard 

Nording, sous ce titre: Lebensteschreibung 

J. 4. Valler's, Hof-Instrumentenmacher 
und Mechanicus zu Cussel. Marburg, 1825, 
in-80, 
VOETUS, ou VOET (Micucr), musicien 

allemand, n€ ă Stockheim (pays de Bade), dans 
"la premiere moiti€ du seiziăme sitcle, fut cantor 
et instituteur ă Torgau (Argelia), en Saxe. Une 
faute d'impression de la Bibliotheca Classica 
de Draudius a induit en erreur J.-G. Walther 
sur le nom de ce maitre, qu'il change en celui 
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de /octus (Musical Lezicon, p.640). Puisant 

ă la meme source, E.L. Gerber a fait, du meme 

nom, /ocutus ou octus (IVewe hist.biograph. 

Lezikon, 1. IV, p. 404). Voet, ou Voetus, n'a 
€1€ connu longtemps que par Vindicalion im- 

parfaile de deux de ses ouvrages donnte par 

Draudius, qui les dit imprimâs d Venise, au 

lieu de 7Pittenberg, ou ils le furent veritable - 

ment. Du reste, Draudius, Walther et Gerher 

n*ont connn Voet que comme composileur', 

quoicpril soit aussi auteur de trail€s €l&men- 

taires de musicue. Voici les titres exacis de 

ses onvrages: 1* Prestantissimorum artifi- 
cium lectissima Miss cum quinque tum sex 
vocum, binis singulz supremis vocibus for- 

mata, e nobiliss. guibusque atque oplimis 

musarum belleris. etc.; et în gratium colegii 

nusici apud Argelienseseditz pe” Alich.Y'oe- 
tum cantorem, JVitebergze Joh. Schiwertelius 
imprimebat, 1568, in-4*obl. Waltherel Gerber 
disent que ces messes sont ă quatre voix; mais 

on voit qu'elles sontă cinqet ă six voix et que 

deux de ces messes sont €criles pour des voix 

aiguăs d'enfants ou de femmes (binis singulze 
supremis vocibus formala). ÎI est, au surplus, 
evident, par le lilre de celte collection, que 

Voetus n'est pas l'auteur des outrages qui y 

sont contenus, et qu'il les a simplement re- 

cueillis et choisis dans les ouvres des meil- 

leurs compositeurs de son temps. 22 fIymno- 

rum liber quinque vocum, tbid., 1568, in-4* 

obl. 3» Michaelis Poeli ETOIXEIQEIE har- 
monica in gratiam juventutis apud Arge- 

lienses scripta. IViteberga excudebat Johan.- 
nes Crato, anno 1575, in-80. 40 ZUSTBNA 
seu scala harmontca, în qua totum arlificium 

snusicum în septem partes distribulum ante 

oculos sludiosz juventulis ponilur. TVile- 
berga, excudebat Zaccharias Lehmann, 
anno 1585. Ii se peut que ce dernier ouvrage 

ne soit qwune seconde €dilion du precedent. 

VOGEL (Woeans), facteur d'instruments 
ă Nuremberg, dans la premiăre moiti€ du dix- 

sepli&me siăcle, mourut dans cette ville, le 
17 f&vrier 1650. Les produits de sa fabrique 

€laient estiin6s. 

VOGEL (le P. Bexorz), n€ ă Salzbourg, en 
1718, €tudia les sciences et la musique ă Mu- 

nich et ă Salzbourg. En 1745, il entra dans 

Pordre de Saint-Benoit, au courent d'Olio- 

benern, oii il fut ordonn6 pretre. [i mourut en 

1790. Wabile conlrepoinliste, îl a 6crit beau- 

coup de musique d'eglise ; maisil n'a rien fait 

imprimer de ses compositions, auxquelles on 

reprochait de la s€cheresse, 
VOGEL (Caseran) naquit, en 1750, ă Ko- 
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„noged, en Boheme. Admis comme cnfant de 

choeur au collâge des jâsuites, il y occupa pius 

tard la place d'organiste. Arriv€ ă Prague, il y 

acheva son cours de thâologie, puisil &tudia la 

composition sous la direction de Habermaun. 

Pius tard, îl fit ses vqeux dansle couvent des scr- 

viteurs de Marie (serviles), et dirigea, pendart 

environ douze ans, le cheur de Weglise Saint- 

Michel. Pendant celte periode de sa vie, il 

€crivit vingt-six messes avec orchestre, des 

concerlos pour divers instrumenis, des suites 

dWharmonie pour des instrumenis ă vent, des 

quatuors etun petit opera. Ses meilleures pro- 

ductions sont une messe solennelleet un 7e 

Deum qw'il composa, en 1781, ă Poccasion du 

jubil6 de Parchevâque de Prague, comte de 

Przichowsky. Aprâs la s6cularisation de son 

ordre, îl fut attach en qualite de prâtre ă 6- 

glise de 1a Trinite. Ii mourut ă Prague, le 

97 aodt 1794. 
VOGEL (Jeax-Canisroeat) naquită Nu- 

remberg, en 1756, et fit ses 6tudes de composi- 

tion ă Batisbonne, sous la direction de Riepel, 

qui lui ft connaitre le merite des euvres de 

Hasse et de Graun. Il jouait bien de plusieurs 

instruments, particuliărement du cor. Arriv€ 

ă Paris en 1776, il demeura, pendant les 
premiăres annces dans la maison du duc de 

Montmorency, puis fut attach€ ă la musique 

du due de Valentinois. Cette 6poque lait 

celle de la noureaute de la musique de Giuck 

en France : on sait quels transports d'admira- 

Lion elle fit naitre. Pour la premiăre fois, 

Vogel entendit, ă Paris, les ouvrages de ce 

grand artiste; il se passionna pour le genie 

qui les avait inspires, Devenu imitateur du 

style de Pauteur d'Iphigenie, il ne comprit 

pas d'abord que Pimitation des plus belles eu- 

vres ne peut exciter d'interât dans les arts: 

ce fut dans cette fausse direclion de son talent 

qunil €erivit la musique de la Zoison d'or, 
grand opera en 3 actes, destint ă Academie 

royale de musique ; mais dontilne put oblenir 

la representalion que dix ans aprăs son arrivee 

ă Paris. Enfin sa perseverance triompha des 

obstacles, et le 5 septembre 1786, son ouvrage 

fut represent€ au heâtre de l'Optra. Bien 

qurii n'ait 66 joue que neut fois, et malgre les 

r&miniscences qu'on y signala, ce coup d'essai 

fut consider€ comme de bon augure pour la- 

venir du compositeur, Vogel dedia la par- 

tition de son optraă Gluck, qui donna des 

cloges ă son imilateur, et vanta avec raison 

le sentiment dramatique dont il &tait dou€, 

Malheureusement les excâs auxquels Vogel 

se livrait ctaient aussi nuisibles ă sa repu-
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tation qw'ă sa sanlt, Ne travaillant que par 

caprice, il. 6tait lent ă produire, quoiqwil 

făt dans Vâge le plus favorable aux heureuses 

inspirations. Demophon, nouvel apera, l'oc- 
cupait d€jă longiemps avant la premiăre re- 

presentation de la Toison d'or; cependant il 

y travaillait encore prăs de deux ansaprâs que 

cet ouvrage eut te joue. Une fitvre maligne, 

qui Penteva le 26 juin 1788, ă Vâgede trente- 
deux ans, ne lui permit pas de voir la repre- 

sentalion de cel opera. Au mois de fevricr 

1789, Pouveuture fut execulte deux fois au 
conceri de la loge Oiympique, et y produisit 

la plus vive sensalion. Tout le monde connait 

ce beau morceau, qui mâriterait d'âtre place 

parmi les chefs-d'ceuvre du genre, si la se- 

conde partie €tail digne de la conceplion de la 

premiere. Quoi qu'il en soit, cette ouverture 

fit naitre les preventions les plus favorables 

pour Vopâra dont on disait la partilion entiăre 
termince. On remit au (hEâtre la Toison d'or, 
avec des changements, sous le titre de Jledde 
d Colchos; mais, malgre Vinteret attache ă la 
verte recente de son auleur, cet opâra ne put 
tive jou€ que trois fois. Enfin Demophon fut 
entendu par le public le 22 septembre 1789, 
et obtint vingt-quatre representations, puis il 

fut repris en 1795. Bien qu'on le jugeât supt- 

” rieur au premier ouvrage de Pauteur, îl ne r6- 
pondit pas aux esperances donnces par l'ou- 

verture, Malgre la bonne voloni6 de Padmi- 
nistration de l'Opâra, Demophon se traina 
peniblement jusqu'ă ce qu'il disparât de la 

scâne. L'ouverlture de cet opera fut placte plus 

tard, par Gardel, dans le beau ballet de Psyche, 
et y produisil toujours beaucoup d'eftet. De- 

venue clâbre, elle a €l€ souvent entendue 
dans les conceris, el a meme servi dans plu- 

sieurs ceremonies publiques, enlre auires au 

Champ-de- Mars, en 1791, pour la pompe fu- 

năbre des officiers tuts ă Nancy; elle y fut 
ex€culte par douze cents înstrumenis ă veni, 

On connalt aussi de Vogel: 1 Symphonies 

concertantes pour deux cors, n 1 et 2, Paris, 

Sieber. 2* Symphonie concertante pour haut- 

hois et basson, Paris, Naderman. 5 Six qua- 
tuors pour cor, violon, alto et basse, Paris, 
Leduc, 40 Six qualuors pour deux violons, alto 

ct basse, Paris, Louis. 5e Pot-pourri en qua- 
tuor pour deux violons, alto et basse, Paris, 

Leduc. 60 Six duos pour deux clarinelles, 

sbid. 7* Trois symphonies ă grand orchestre, 

compos6es pour les concerts du prince de Gut- 

“ men€, ibid. 8* Concertos pour clarinette, ns î, 

2, 5, ibid. 92 Concerto pour le basson, ibid. 
100 Trois quatuors pour basson, violon, alto 
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et basse, op. 5, ibid. 110 Six trios poue deux: 
violons ei bass, op. 9, ibid. 1% Six duos pour 
deux bassons, ibid. 
VOGEL (Louis), flitiste atlemand, vâcut ă 

Paris, dans les derniăres annâes du dix- hui- 
lieme sitcle, et fut attachă comme premiere 
flăte â Vancien îheâlre des Varittes, au Palais- 
Royal, depuis 1792 jusqu'en 1798. m a publi€ 
de sa composition : 1» Concertos pour la fite, 
n“ 1,2,5, Paris, Sieber. 22 Quatuor pour 
aate, violon, alto et basse, op. 36, Paris, 
Pleyel. 5* Duos pour deux flâtes, op. 2, 8, 19, 
25, 35, tbid. 40 Airs varits en duos pour nate 
el violon ou alto, op. 42, îbid. 5" Sonates pour 
flăte et basse, op. 1, Paris, Leduc. 6 Trois 
solos pour la flite, Paris. Naderman. 7 Plu- 
sieurs airs varies pour flute seule. 8o Des pols= 
pourris, idem. 9 fitudes et Preludes, op. 45. 

VOGEL (Avorvue), violoniste et compo= 

siteur, n€ă Lilie (Nord), le 17 mai 1805, + 
ses premiâres tudes musicales dans le lieu de 

sa naissance, puis entra au Conservaloire de 

Paris, le 14 avril 1824, comme €lâve d'Au- 
guste Kreuizer pourle violon. Aprâs y avoir 

pass€ quatre anntes sans obtenir de distine- 

tion dans les concours, i! sortit de cette cole 

au mois de decembre 1898, et se livra ă 'elude 

de la composition, sous Ia direction de Rei- 

cha, Fix€ ensuite ă Paris, il se livra ă Wensei- 
gnement etă la composition, Des romances, ă 

la tete desqueiles il faut placer Inge dâchu, 
dont le succăs a eu un retenlissement euro- 

pcen, et qui a €L6 iraduile en allemand, mar- 

cuerent ses premiers pas dans la carriăre de 

compositeur, Parmi ses autres melodies, on 

remarque aussi le Kabyle, Ma Fregate, le 
AMartyr, le Pauvre, Tobie, Manfred, horte, 
et la scene de Cain. On connait aussi de lui 

«uelques morceaux de piano, un quinteite 
(en sol) pour deux. violons, deux altos et vio- 

loncelie, ceuvre 10, Paris, Richauit: P'ouvre 
"a plus importante de Vogel est l'opera en 

quatre actes et sept tableaux, întitul€ e 

Siege de Leyde, qui ful represent au thââtre 
de La Haye, le 4 mars 1847, avec un succes 
d'enthousiasme, et pour lequel les auteurs du 

livret eLde la musique furent decores par le 

roi des Pays-Bas le soir mâme de la premitre 

vepresentalion. Apres avoir occupe la scene 

pendant plusieurs mois, cet ouvraze fut re- 

pris au ih&âtre de La Ilaye, en 1854, avec le 
meâme succes. 

VOGEL (FaEnEnrc-GuiLLAUHE-FERDINAND), 
organiste dislingu€, est n€ le 9 seplembre 
1807, ă Havelberg en Prusse, oii son pâre €tait 
sous-recleur ă Pecole de Ia ville, el organiste
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de. la paroisse. Apră&s avoir appris le violon 

jusqu'ă Pâge de neuf ans, il commenţa seul 
Vetude de l'orgue, puis regut des legons de 
Vorganiste de Weglise principale de Iavelberg. 

A dix ans il commenţa ă remplacee son pere 

dans son service â sa paroisse, et conlinua 

ainsi jusqu'ă sa quatorzitme ann€e, ou il enlra 

au gymnase de Stendal. Lorsqwil eut alteint 

sa dix-septidme annee, il se rendit ă Berlin et 

y fut admis au gymnase de Joachimstha!, pour 

€tudier la theoiogie. Il regutalors pendant cinq 

ans des leţonsdeorganiste Birnbach. Parvenu 

” ă sa dix-neuvitme ann€e, il sortit du gymnase 

et se livra exclusivement ă la musique. Ce fut 

alors qutil commenga ă composer et ă se faire 

entendre comme virtuose sur Vorgue. Depuis 

Wâge de 24 ans, i! a fait beaucoup de voyages 

en Allemagne, en Hollande et en Suisse, don- 

nant partout des conceris d'orgue, el retour- 

nant chaque hiver ă Berlin. En 1837,.i! s'arrâta 

ă Hambourg et y demeura plusieurs annes, 

occup€ de la direction des socities chorales ei 

de la composition de ses ouvrages. Le 1€? mai 

1841, Vogel reprit le cours de ses voyages. 
Plus tard, îl s*âtablită Copenhague, oi il diri- 

geait des sociEtEs de chant etdonnait des legons. 

En 1845, il accepta la place d'organiste dela 

Congregalion des Rsformâs allemands et fran- 

cais dans la meme ville, sous la condilion de 

jouir d'un cong€ de cinq mois pour voyager. 

Dans un de ses sâjours en Norwege, en 1852, 
la regence de Bergen fonda une cole d'orgue, 
d'aprăs son conseil, et lui en confia la direc- 

tion avec la place d'organiste de Wegjise prin- 

cipale, Il n'a fait imprimer jusqută ce jour que 

six chansons allemandes avec accompagne- 

ment de piano, quelques danses et des marches 

pour cet instrument; des chants pour un 

choeur d'hommes, op. 8, Berlin, Challier, 1856; 
5 chants pour un chour de voix mâlees, sbid,; 

5 pasredoubis pour piano, îbîd.; et un con- 

certino d'orgue avec trombone ; Erfurt; Ker- 

nee ; maisil a en manuscrit des symphonies 

et ouverlures pour l'orchestre, des piăces pour 

Vorgue, des fugues, prâludes et canons pour 

je meme instrument seul, un quatuor pout 

2 violons, alto et basse, les Seductions (opera- 
comique en 2 acles), des melodies chorales et 

des chants pour des voix d'hommes. 

VOGELER (Axonă), etudiant en theolo- 
gie, n€ ă Crupstadt, en Saxe, vers Ia fin du 
seiziăme siăcle, a fail imprimer un eloge de 

la musique en 442 vers Iatins, intilul€ Enco- 

iun musices, Regiomoati, in oflicina typo- 

gvaphica Georg, Neşckovy, anno 1604, in-4* 

de 10 feuiilets.   

VOGELSANG (Jeans), n€ A Lindau, en 
Baviăre, vecut vers le milieu du seizitme siăele. 

On a de lui un cuvrage €lementaire qui a pour 

titre : Musica rudimenta per Joannem 'ogel- 
sangum Lindanionsem tam fideliter quam 

compendiose congesta, Augusta Vindelico- 
rum per Vulent, Olimar, 1542, in-80, C'est 
ce mâme ouvrage qui est cil€ par Gessner 

(Bibl. univ.) sous le nom de Vogelsank et 
avec le titre de Quzstiones musica. 

VOGITE (L'abb P.-F. De), ancien profes- 
seur de poâsie au Petit Scminaire de Malines, 

est n6 le 50 juillet 1810 ă Aeriselaer (province 

d'Anvers), Ses 6tudes lititraires ont 6L6 faites 

ă PAthente d'Anvers; c'est aussi dans ceile 

ville qu'il a regu son instruction musicale. 

Dou€ d'une belle organisation intellectuelle et 

d'un caractere digne de la plus haute eslime, 

travailleur consciencieux, i! a faligu€ sa sant€ 

dans les 6tudes et les recherches sur les an- 

ciennes lraditions du plain-chant. II eut une 

grande part ă la confeclion du Graduel et du 
Vespcral du diocâse de Malines. II est le princi- 

pal auleur de Wâerit intilul€: Reponse auz 0b- 

servations du Journal historique de Liăge sur 

le Graduel et le Vesperal, €dition de Malines. 
1848; sign6 Edmond Duvale P. F. De Voght; 
Malines, Hanicq, 1849, in-12 de 70 pages. 

L'abb6 De Voght fut un des directeurs du 
Repertoire de musique religieuse, public par 
les frăres Schoit, ă Bruxelles, 1846-1847. Ii 
est auteur des paroles de tous les morceaux 

qu”il a compos6s pour ce recueil. On a aussi de 

lui des Notls flamands. 

VOGLER (Jeax-Gaseaan), n€ au mois de 
mai 1698, ă Haussen, en Thuringe, fut €ltve 
de Jean-Schbastien Bach, qui le considerait 

comme l'organiste le plushabile qubil edi forme, 

En 1715, Porgue de Stadtilm, en Souabe, lui fut 

confi€, et six ans aprăs, il fut appel€ ă Weimar, 

en qualit& d'organiste de la cour. La place 

dorganiste de Peglise lui ful offerte ă Ilano- 
vre, en 1735, avec des avantages plus consi- 
devables. Îl se disposait ă en prendre posses- 

sion, mais le duc de Saxe-Weimar refusa sa 

demission, et le nomma Dourgmeslre, afin de 

Pattacher pour toujours ă sa residence. Vogler 

conserva celle dignite jusqu'ă sa mort, arrivce 

en 1765. II connaissait si peu les usages et 
Vetiquette de la cour, que lorsque le grand= 

duc de Weimar le fit appeler, aprâs lavoir 

entendu la premiere fois sur Porgue, pour le 

feliciter et Passurer de sa protection, le pauvre 

organiste ne sachant quel titre donner au 

prince, dans sa r&ponse, Pappela non cher, et 

continua sur ce ton pendant toute a conver-



  

sation. Vogler a pet produit, car on ne connait 

de lui que deux fantaisies sur des mâlodies 

„«horales publites sous ce titre:; Vermischte 

mmusikalischen Choral-Gedanhen (ldtes mu- 
sicales melces de chorals), Weimar, 1757. Cet 
ouvrage devait avoir plusieurs suites qui n'ont 

pas paru. Il a laiss€ aussi une musique pour 

la Passion, en manuscrit, 
VOGLER (V'abbe Gronces-JosEPR), compo- 

siteur et (hEoricien, naquit ă Wurzbourg, le 

15 juin 1749. Son păre, qui €tait luthier, re- 

marquant ses dispositions naturelles pour la 

musique, lui donna un matire de clavecin dont 

Jes legons iui firent faire de si rapides progrăs, 

qu“il surpassa bientât son maitre en habilele. 

Dans le mâme temps, îl apprit seul el sans 

guide ă jouer de plusieurs instrumenis. II se 

fit aussi un systâme de doigter qutil enseigna ă 

"ses €lăves. Pendant ce“ temps, il faisail ses 
ftudes Nitteraires au college des jâsuites ă 
Wurzbourg; puis il alla les continuer chez les 
PP. de celte soci6t€, ă Bamberg. On croit que 
c'est ă cette €poque de sa vie quiil fut afflit â 

leur ordre ; i! est certain du moins quril goita 

eur doctrine et qutil trouva en eux de zels 

prolecteurs en plusieurs circonstances impor- 

tantes de sa vie. En 1771, Vogler se rendit ă 
Manheim et obtint la permission de compo- 

ser un ballet pour le thââire de la cour. Ses 

prolecteurs lui firent alors accorder une pen- 

sion de Welecteur palatin, Charles-Theodore, 
pour aller ă Bologne faire des €tudes de con- 

trepoint sous la direction du P. Martini. Arrive 

ă Venise, îl y fit connaissance d'un 6ltve de 
Valoiti, qui lui communiqua le systâme de 

classification des accords adopt€ par ce maltre 

et devenu plus tard ?a base de sa thtorie. Ayant 

continu€ sa route jusqu'ă Bologne, il se rendit 

auprăs du P. Martini, qui Paccueillit avec bien- 

seillance et qui lui fit commencer Petude du 

contrepoint; mais la mEthode progressive e! 

lente du professeur eut bientât dscourage 

Pelăve: car Wabhe Vogler ne comprit jamais 

bien la n€cessit€ dacqucrir par de longs exer- 

cices la facilile et la correction dans Varl 

decrire, Sa pră&tention, dans les diverses €coles 

qwil fonda ă Manheim, Stockholm, Copen- 

hague et Prague, fut toujours de former des 

€lăves composileurs par nne methode plus ex- 

pedilive que V'ancienne. J'ai trouv€ ă Bologne, 

dans la correspondance manuscrite du P.Mar- 

tini, une lettre ou ce maitre se plaint du peu 

de perseverance et daplilude de Vogler, qui 
avait abandonnă€ son cours de composition 

aprâs six semaines d'essais. De Bologne, celui- 

ci, decidă ă entrer dans les ordres, alla ă Pa- 
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doue pour y suivre un cours de theologie et 

pour apprendre ia composition prâs du P. 

Vatotti. Pendant environ cinq mois, il recut 

des lecons du vieux maitre ; mais Vobscuril€ 

râpandue sur quelques points de sa theorie 

ayant arrach€ des piaintes ă Vogler, Valotli 

sâcria: Eh quoi! j'ai employă cinquante ans 
d lier entre euz les principes de ma doctrine, 

et vous voules les comprendreen un moment? 

Dăs lors, les relations du maltre avec Welăve 

cessărent, et Vogler partit pour Rome, ou il 

fut ordonn€ prâtre. Il s'y lia d'amiti€ avec , 
Nisliweseck, et apprit de lui quelques procedes 

pratiques de composition. Habile ă profiter des 

honnes dispositions de ses protecteurs, il sut 

se faire nommer protonotaire apostolique et 

camerier du pape, malgre sa jeunesse ; de plus, 

chevalier de VEperon d'or et membre de PAca- 

demie des Areades de Rome, quoiqutil neit 

encore rien produit, De retour ă Manheim en 

1775, il y €tablit une €cole de musique d'aprăs 

une thcorie qui sera analysce plusloin. Îl y fut 

nomme chapelain de la cour. Maisil ambi- 

tionnait un autre titre, savoir, celui de second 

maiire de chapelle, dans Vespoir de succâder 

au vieux Molzbauer, qui €iait alors premier 

maitre en titre. Dans ce dessein, il €erivit un 

Miserere avec orchestre qw'il fit ex6cuter dans 

la chapelle Electorale ; mais Peffet ne repondit 

pas ă son aliente. Mozart, qui dit beaucoup de 

mal de ce morceau dans une de ses letires (1), 
ajoute que Vogler, voyant le peu de suceăs de 

son ouvrage, alla trouvee le prince, et se plai: 

gnit que orchestre jouait faux ă dessein pour 

lui nuire. Suivant cet homme illustre, Vogler 

naurait obtenu la place de second maitre de 

chapelte, dont il €tait en possession, en 1777, 

lorsque Mozaut visita Manheim, que par les 

intrigues de quelques femmes de la cour. C'est 

un fou, dit-ii, qui s'imagine qu'il n'y a per- 

sonne au-dessus de lui: îl est detestă de V'or- 

chestre et a causă beaucoup de disagrements 

a Holzbauer. Peut-âwe faut-il attribuer la 

sâverit& de Mozart envers Vogler ă quelques 

mauvais procădss de celui-ei, pendant son 

sâjour ă Manheim. Quoi qu'il en soit, le fon- 

dateur de Vâcole de cette ville s'agita beaucoup 

pendant plusieurs ann6es pour lui donner du 

relief et pour ctablir avec elle sa rEputalion. 

Ainsi dans un espace de temps assez court, on 

viL paraitre Pexpos€ de la doctrine qu'il y en- 

seignait (Tonwissenschaftund Tonsetzkunst), 

puis Papergu de Wenseignement pralique 

(Kuhrpfelzische Tonschule), et enfin, un 

(1) Vosez Biographie W. A. Mozarts, par C. N. de 

Nissen, p. 338, ei la Revue musicale, t. MI, p. 229,
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journal concernanţ les progrăs des clăves et 

Panalyse de leurs produclions, qui eut prâs de 

irois annâes de durâe (Betrachtungen der 
Mannheimer Tonschule). Loin de repondee ă 
ses esperances, ces €crils soulevârent contre 

lui d'amăres critiques. On lui reprocha d'user 

de charlatanisme pour relever une Ecole qui 

par elle-meme ne produisail pas les merveilles 

qu'il avait annonctes, el Weishecke, profes- 
seur de droit ă Erlangen, atiaqua sa doctrine, 
ă laquelle il adressa le reproche d'âtre obscure 

et incoherente dans ses principes. 

En 1779, la cour de Manheim partit pour 

Munich, quand Velecteur Palatin fut appele ă 

la succession de Pâlectorat de Bavitre. Vogler 

-Y suivit ce prince et fil reprâsenter, en 1781, 

sur le thââtre de la cour, son opera WAI- 
bert 11], qui ne reussit pas. On n'a jamais su 

les motifs qui lui firent abandonner, quelque 

temps aprăs, ses places de chapelain de la cour 

et de vice-maiire de la chapelle; mais il est 
cerlain qu'il cessa d'en porter les titres et 

qutil fit, en 1785, un voyage ă Paris ou il fit 
jouer, au theâtre de la Comtdie italienne, la 
Xarmesse, opera-comique qui tomba ă plat 

et qu'on ne put achever (1). Vogler voyagea 

ensuite en Espagne, en Grăce et dans Orient 
pour faire des recherches relatives ă la musi- 

que. De retour en Europe dans l'annâe 1786, 

il enira au service du roi de Suâde, en qualil€ 

de mailre de chapelle. Occupe depuis long- 

temps de recherches relativesă la construction 

de lorgue et d'un systăme de simplificatiun de 

cet instrumeat, il fournit ă un facteurle plan 
dun orgue porlalif, sans tuyaux apparenis, 
avec quatre claviers de plus de cinq octaves et 
une pedale de trente-neuf touches, sous la 
forme exterieure d'un cube de neuf pieds. Les 
sons les plus graves âtaient ceux d'un hourdon 
de seize pieds. Vogler donna ă cet instrument 
le nom d'orchestrion. II y avait place le cres- 

cendoetie decrescendo, au moyen de jalousies 

mobiles qui ouvraient ou fermaient le passage . 
au son pour se propager ă Vextârieur. ÎI joua 
Iui-meme Porchestrion dans une exhibition 
publique ă Amsterdam, au mois de novembre 

1789. Plusieurs journaux donnărent heaucoup 

d'Eloges ă cet instrument, eLle representerent 
comme r6unissant les perfeclionnemenis les 
plus importants qu'on etit appories a Vorgue 
depuis longlemps, et comme le dernier terme 
d'une faciure parfaite. Mais bientot d'autres 

journaux publitrent des critiques câ l'on as- 

(1) D'Origny dit, dans ses Annales du theâtre talie, 
t. II, p. 114, quton attribua la chute de la picee ă la 
musique. 

  

  

sura que, loin d'âtee supericur aux bonncs sr- 
gues de la Hollande, Porchestrign ne mâritait 

pas son nom, e! ne pouțait soutenir la compa- 

raison avec ces instrumenis. Enfin, on accusa 

Pabb€ Vogler d'tre Iui-meme auteur des ana- 

Iyses €logieuses de son travail publises par la. 

voie de la presse, Cette affaire desagreable le 
fit s'eloigner hrusquement de la Iloilande avec 

Porchestrion; car, des le mois de janvier 

1790, on le trouve ă Londres, oii îl fit entendre 
son instrument et fut charge de la reconstruc- 

tion de l'orgue du Pantheon, d'aprăs son sys- 

teme de simplification. Ce systâme consislailă 

supprimer tous les jeux de mutation, tels que 

les fournitures, cymbales, cornets, nasards, 

tierces, elc.,et ă disposer les tuyaux par series. 

«suivies dans Vordre des cordes du piano ou de 

la barpe, afin de pouvoir supprimer les abrâg6s 

et d'etablir un tirage divect parlant des touches 

du clavier; systăme dont les avantages sont. 

&videnis, mais qui a Pinconvenient de nuire ă 

la netiet€ du son, en developpant le pheno- 

mâne des perturbations de l'air en vibration, 
qui fait dire aux facteurs d'orgues que le son 

se jette d'un tuyau dans un autre. C'est ce 
mâme systăme, objet de vives critiques et 

d'eloges pompeux, qui fut appliqu€ plus tard 

par Vogler au grand orgue de Copenhague, ă 
celui de Neu-Ruppin eLă quelques autres. 

Ce. fut pendant le s€jour de Vogler ă. 
Londres que son talent d'organiste commenga 

ă se faireconnaitre avantageusement. Îl gagna 

dans cette ville plus de douze cents livres sler- 

ling (environ trente mille francs), dans les cou- 
ceris oi i! se fit entendre sur son orchestrion. 

De relour en Allemagne au mois d'aoiât 1790, 
il eul aussi de brillants succes ă Coblence, ă 

Francfort et dans quelques viltes de la Souabe. 

Ce fut ă celte €poque qu”il commenţa aussi ă 

fixev» sur lui Paltention par ses composilions. 

En 1781, i! avait donn€ sans succăs, ă Munich, 

Albert der Dritie von Bayern (Albert III, 
duc de Baviăre); mais, en 1791, il fiLjouer, ă- 
Manheim, son Castor et Polluz, ou se trou- 
vent de bonnes choses el qui fut applaudi. Peu 

de lempsaprăs,il publia, ă Spire, une collection. 

de morceaux pour piano avec deux violons, alto. 

et basse, sous le titre de Polymelos, ou carac- 
teres de la musique de aifterenis peuples. Ar- 

riv& ă Hambourg, au mois de septembre 1791, 

il y brilla sur les orgues de plusieurs €glises,. 

puis îl retourna ă Stockholm, avec ie titre de 

maitre de chapelle du roi de Suăde. Au mois- 

de mars 1792, i! fit represenler Gusiave- 
Adolphe, grand opâra qui ne precâda que de 

«quelques jours Wassassinat du roi Gustave LII. 
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Dans la mâme annte, il commenţa un cours 

de lectures sur son Introduction au systăme 
de Pharmonie, et le continua pendant deux - 

ans. Au commencement de 1794, il fit nn 
voyage ă Paris, dans le but d'entendre le nou- 

veau syst&me de musique râvolutionnaire des 

fetes publiques, compos€ de chours accom- 

pagne€s par des inslrumenis ă vent. Pendant 

son stjour en cette ville, il donna dans Weglise 

de Saint-Sulpice un concert d'orgue, auquel 

beaucoup d'arlistes assistârent, et qui le fit 

considtrer comme un des musiciens les plus 

distinguâs de IAllemagne. Ses fonctions de 

maitre de chapelle ă Stockholm Poccupăreni si 

peu pendant la minorite de Gustave IV, et lui 

fournirent si rarement Woccasion de se faire 

remarquer, qwă la fin de son engagement de 

dix annces, il demanda sa retraile, en 1798. 

Cependant les succăs qu'il obtenait dans I'âcole 

de musique qutil avait fondee furent cause que 

le duc de Sudermanie, regent du royaume, le. 

nria de prolonger son stjour ă Stockholm, 

Vogler ne s*eloigna de cette ville qu'en 1799, 

aprăs que la cour lui eut assur€ une pension 

annuvelle de cinq cents €cus de Sudde. II visita 

alors le Danemark et fit reprâsenter, ă Copen- 

hague, Hermann de Unna, opera considere 
comme une de ses meilltures produclions. Puis 

il demeura quelque temps ă Altona, pour sur- 

veiller la publication de quelques cuvres de 

musique religieuse de sa composilion. Dans 
Vannce 1800, il visita Berlin, ou il donna 

trois concerts d'orgue, eLăla fin de la meme 

annee, i! alla s'etablir ă Prague et y ouvrit un 

cours de theorie dela musique, ă Puniversit€. Il 

€crivit et puhlia, pour ce cours, un Manuel dela 

science de l'harmonie (F/andbuch zur Har- 
monielehre), oii l'on remarque plus de simpli- 

cit€ et de clart€ que dans ses €criis precâdenis. 

Dans la prâface de cet ouvrage, Vogler se 
plaint avec amertume des atlaques dont ses 

travaux et sa personne ont 6ts V'obhjet et des 

accusations de charlatanisme qu'on lui a jet6es 

ă la face. Quelque opinion qu'on ait de sa doc- 

trine et de ses €crits, on est peniblement 

affect€ de voir un homme, qui a eu la gloire 

de former, dans sa dernitre ecole, les deux 
musiciens allemands les plus &minenis de 

Pepoque actueile (Charles-Marie de YVeher el 

Meyerbeer), oblige de disculer la legilimite de 

ses tilves ă Pestime des arltistes. 

En 1803, Vogler s'eloigna de Prague pour 

alleră Vienne, oii il €lait appel€ pour €crire 

Samori, grand overa repreșeni€ sur le theâ- 
tre dn der JPien. Apres un sejour de pres de 

deux annces dans ceile ville; la gucere de 
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1805 lohligea ă s'tloigner de P'Autwriche pour 

aller ă Munich, oi il fit representer son opera 
de Castor et Polluz, ă Poccasion du mariage 
de Ia princesse de Bavitre avec le prince Eu- 

gâne de Beauharnais. II y publia aussi divers 
€crits relatifs ă la musique et plusieurs com- 
positions vocales et insleumentales; puis il 

visita de nouveau Francfort, Offenbach et plu- 
sieurs autres villes de PAllemagne rhenane. 
Ii se disposait ă s'en €loigner, en 1807, lors- 
qwil recul Pinvilation de se fixer ă Darmstadt, 

avec le titre de maltre de chapelle du grand- 

duc, aux appointements de trois mille florins, 

auxqueis le prince ajoulait la table et le loge- 

ment. Aşant accepte cette honorable position, 

il eul aussi ţa dignil€ de conseiiler prive pour 

les affaires ecelesiastiques, el la dâcoralion de 
Pordre du Msrite de premitre classe. C'est 

dans celte ville qu'il ouvritsa derniăre €cole, 

ou il compla parmi ses €lâves Ch.-M, de Weher, 

qui dâjă avail €l6 sous sa direction ă Vienne 

pendant deux ans, Meyerbeer et le mailre de 
chapelle Ganshacher (1). De sa premitre ecole 

€laient sortis Winter, lorganiste Knecht et 
Ritter. A la fin de 1812, i! demanda un conge, 
ferma son €cole et partit avec ses €l&ves pour - 

visitee une partie de 'Allemagne, quoiquil făt 
alors âge de plus de soixante-trois ans. De re- 

tour ă Darmstadt, vers le milieu de Pann6e 

suivante, ilsentit bientât aprâs ses forces d€- 

cliner : il mourut le 6 mai 1814, au moment 
oi PAllemagne venait de s'affranchir de la do- 

mivation €trangăre. Ainsi finit en paix cet 

homme dont la carriăve avait 646 pleine d'agi- 
talions, qui fut jug€ de manitres fort diffe- 

rentes par ses compatrioles, et dont il ne 

reste d€jă plus qwun vague souvenir. 

Consider comme compositeur, Vogler ne 

monire pas d'originalit€ dans les ides, quoi- 

qu'il laisse apercevoir des velleiles d'innova- 

tion dans les formes. Au theâtre, il n'a point 

eu de vâritable succăs. On ne peut, au reste, le 

juger ă cet Egard que par les resultats ; car on 

n'a public de ses ouvrages dramaliques que 

Samori, faible production, qui n'appartient 

point ă sa jeunesse, et le drame Mermann de 

Unna, oi la musique n'avait qu'une impor- 

tance secondaire. Voici la liste de ses ouvrages 

pour la scâne ; 10 Der Kaufmann von 
Smirna (Le marchand de Smyrne), pelit opera 

compos€ pour le thââlre de Mayence, vers 

1780. 20 Ouverture et entractes pour Jamlet, 

(ragedie, gravâs pour le piano, ă Spire, chez 

(1) Voyez, ă Particle Meyerbecr, quelques details sur 

Jes relations de Vosgler avec ses clives, et sur son en= 
scignemeat. 
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Bossler. 3 Ino, balet. 4 Lampredo, melo- 

drame. 50 Albert der Dritte von Bayern 

(Albert I4I, duc de Baviăre), drame, repre- 

sente ă Munich, en 1781. 6* Egl6, optra fran- 

gais, reprâsent6 ă Stockholm, en 1787. 7 La 

Karmesse ou la Ftte de village, au theâtre 

de la Comtdie italienne, ă Paris, le 15 novem- 

bre 1783. 8 Le Patriotisme, grand opera, 

€crit en 1788 pour PAcademie royale de musi- 

que de Paris, et non represenl€. 90 Castor e! 

Polluz, grand opera, ă Manheim, en 1791. 

L*ouverture el quelques airs de ceLouvrage ont 

€t€ publi6s dans la mâme ville. 100 Chours 

4 Athalie, en feanșais, ă Stockholm, 1791. 

110 Gustave- Adolphe, opera suâdois, ă Stock- 

hotm, 1791. 12 Hermann de Unna, drame 

avec ouveriure, chceurs, romances et airs de 

danse, compos€ d'abord en sutdois, puis tra- 

duit en danovis, represent6ă Copenhague en 

1800, et publi€ en partition pour le piano, 

dans cette ville, chez Scennischen; enfin tra- 

«duit en allemand, et represeni6 ă Berlin, cn 

1801, puis publi€ en partilion pour le piano, 

ă Leipsick, chez Breitkopf. 15 Samori, grand 

opera, represente ă Vienne, en 1804, grav 

en partition pour le piano, ă:;Vienne, chez 

Artaria, 

Vogler a publi€ pour Peglise, dans la col-. 

jection de musique du journal de Pecole de 

Manheim, ă Spire : 10 Paradigma modorum 

ecclesiusticorum. 2% Ecce panis angelorum, 

cheur. 50 Messe allemande ă 4 voix, avec 

orgue. 4 Suscepit Jsraăl, motet compos€ pour 

le Concert spiritue! de Paris. 5 Fuguesă A voix 

sur des thămes du Stabat mater de Pergolăse. 

60 Psalmus Niserere decantandus a quatuor 

vocibus cum organo et basis, $. D. Pio VI 

pontifici compositus. Cest ce AMiserere que 

Mozarl a jug6 avec s6vâril€ dans sa correspon- 

dance. Les autres compositions de musique 

religieuse publices par Vogler sont : 70 Ves- 

pera chorales A vocum cum organo, Spire, 

Bossler. 80 Ave maris stella, suivi de Crudelis 

Herodes, pour 2 chouvs avec orgut, Offenbach, 

Andr6. 9» Davids Busspsalmen nach Men- 

delssohns Uebersetzung (Les psaumes de la 

pânitence, traduits par Mendelssohn, ă A voix), 

Munich, Falter. 100 Missa solemnis, ă 

4 voix, orchestre et orgue, Offenbach, Andre. 

11 J/issa pastoritia,ă 4 voix avec orchestre et 

orgue, ibid. 12 Missa de Quadragesima ; E] 

A voix et orgue, ibid. 130 Missa prodefunctis, 

ă A voix et orchestre, ibid, 14 Veni sancle 
Spiritus, pour 4 voix et orchestre, fbid. 

150 Uymaes Iatines ă A voix, îbid. 160 Hymni 

sex A vocibus cantandi, comitant si placet 

  

  

organo sive clavicembalo, Lcipsick, Mofmeis- 
tev. 170 Douze hymnes ă 4 voix sans accompa- 

goement, 1re suite, Munich, Sidler. 18* 2me, 
me, mc et 5me suites de six hymnes chacune, 

ibid. 19 Messe allemande ă A voix et orches- 
tre, ibid. 200 Miserere (en mi bemol)ă A voix, 
orchestre et orgue, Offenbach, Andre. 212 Te 
Deum ă 4 voix et orchestre, ibid. 22 Mutet- 
tum pro adventu , Borate Coeli,ă 4 voix sans 

accompagnement, Mayence, Schott. 230 Motet : 

Postquam impleti sunt, ă4 voix et orchestre, 

Offenbach, Andre. 240 Salve Regina, ă A voix 
eLorgue, ibid. 250 Salve Regina, Ave Regina, 
et Alma Redemptoris, ă A voix el orgue, ibid. 
26 Laudaţe, pour voix de soprano, avec 

orgue et orchestre, ibid, 270 Le uxxri€ psaume 
(Quam bonus), pour A voix d'hommes sans ac- 

compagnement, Munich, Faler. La musique 

«dWeglise de labb€ Vogler est estimâe en Alle- 
magne. Parmi ses ceuvres de musique instru- 

mentale, on remarque : 1 Grande symphonie 

pour orchestre (en ut), Offenbach, Andr€. 

20 Ouverture caracteristique des Croises, avec 
musique turque, ibid. 3* Concerto pour le 

piano, Paris, Boyer. 40 Nocturne pour piano, 

deux violons, alto et basse, Leipsick, Breitkopf 

et Hrtel. 5e Quatuor concertant pour piano, 

violon, alto et basse, Amsterdam, Schmidt. 

60 Polhymelos, ou caractăres de musique de 

differentes nations pour clavecin, deux vio- 

lons, alto eL basse, Spire, Bossler. 7* Polyme- 
los, concert d'orgue caracitrislique, avec 
violon et violoncelle, Munich, Falter. 8" Six 
sonates pour deux clavecins, Darmstadt, 1794, 

"9o Six trios pour clavecin, violon et basse, 
op. 1, Spire, Bossler. 10 Six sonates faciles pour 

piano, op. 2, îbid.1 1 Six sonates faciles pour 

clavecin et violon, op. 5, îbid. 120 Six sonates 

en duos, trios et quatuors pour clavecin, vio- 

lo, alto et basse, op. 4, ibid. 150 Six trios 
pour clavecin, violon et basse, op. 6, Paris, 

Boyer. 14* Six idem, op.7, ibid. 150 Six diver- 
tissements pour piano seul, op. 8, ibid. 16» Piu- 
sieurs cahievs de varialions pour le piano, 

particuliărement sur des thănres de l'opâra de 

Samori, Vienne, Arlaria. 17* Trenle-dcux 
preludes pour Vorgue, dans tous les tons, Mu- 

nich, Falter. 18 Cent douze petits preludes 

pour Porgue ou le piano, sbid. 19” Douze cho- 
rals de J.-S. Bach, varits pour lorgue, 

La r&pulalion de Vogler en Allemagne a eu 

parliculizrement pour base son enseignement 

et ses lravaux dans la theorie de P'barmonie. 

Comme on Pa vu plus haut, les 6lâmenis de ” 

cette thâorie furent empruntes par lui au sys- 

teme de Valoiti (voyez ce noni), mais avec des 
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modifications considerables. Vogler est le pre- 
mier qui introduisit en Allemagne la doctrine 

pae laquelle Vaccord consonnant de lierce et 

«uinte ainsi que accord dissonantde septi&me, 

ct mâme toutes Ies all&rations de'ces accoriis 

sont prâsentes comme existant par eux-mEmes 

eLappartenant ă tous les degres de lechelle. 

Dâtruisant ainsi d'un seul coup lout ce que 

Sorge, Schrceter et Kirnberger (voyez ces noms) 

avaient fait pour la constitulion d'une thâorie 

vationnelle de Pharmonie, il ancantit le senti- 

ment de la tonalit€, et entraina dans ce uneste 

„Systeme empirique la plupart des harmonistes 

allemands modernes, tous plus ou moins €ga- 

"65 dans cette fausse voie, quoique le systăme 

«n lui-meme n'ait point eu de sucets, ă cause 

de Vobscurile des principes. ÎI serait trop long 

«e demontrer îci, par Vanalyse, les vices de la 
theorie de Vogler; onlairouvera detaillte dans 
mon Esguisse de histoire de V'harmonie (1), 

et plus approfondie encore dans mon Zraite 

complet de Pharmonie (9). Voici la liste des 

ouvyrages oi Pabbe Vogler a expos€ sa thâorie 

et ses applicalions : 10 Tonwissenschaft und 

Tonsetzhunst (Science de la musique et de la 
composition), Manhcim, 1776, in-8* de 206 
pages, y compris une table d'analyse des exem- 

ples, et un cahier in-folio de 30 planches. 

2e Stimmbildungskunst(Art de formerla voix). 
Manheim, 1776, in-8* de huit pages avec 
quatre pages d'exemples. Ce petit trail€ est 

reimprime, avec des augmeutations conside- 

vables, dans Vourrage suivant (p. 30-65). 

52 Churpfzlzische Tonschule (Ecole de mu- 

sique du Palatinal), sbid., 1778, în-80 de 96 
pages. Cel ouvrage est une exposilion pratique 

«du systeme de Pauteur dans Pharmonie et dans 

Part du chant. Les trois ouvrages precedents 

ont €(€ rcunis avec les exemples el publi€s sous 

le tilre de Jfannheimer Tonschule, ă OlKen- 

bach chez Andrâ. 4 Betrachtungen der 

Mannheimer Tonschule (Examen de Wâcole 

de Manbeim), recueil mensuei, in-8c, avec 

beaucoup d'exemples et de composilions pour 

Veglise, formant un volume in-fol., Spire, 

Bosster. 50 Znledning til Harmoniens ken- 
nedom (Introduction ă Ia theorie de Pharmo- 
nic), en langue su€doise; ouvrage extiait par 

Vogler de ses publications prâcedentes sur le 

meme sujet, Stockholm, 1795, în-80, avec des 
ptanches. 6* Ecole du clavecin eL de la basse 
continue (en langue sutdoise). Stockholm, 

(1) Paris, 1849, in-8o (p. 133-136), ou dans la Gazette 

musicale de Paris, t. VII, p. 616. 

(2) Paris, Schlesinger, 1844, i vol. gr. in-8o, 4e par- 

tic, chap. &.   
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1797, in-40, 70 Ecole des organistes (en langue 
su€doise), avec 90 chorals suedois, ibid., 1797. 

8* Choral-System (Systâme de tonalile du 
chant choral), Copenhague, 1800, in-8& de, 
105 pages, avec 25 pages d'exemples, in- 40 
obiong. Les planches ont 6t€ gravtes ă Stock- 

holm, On trouve des exemplaires de cet opus-- 

cule avec un titre grave et Vadresse d'Andr6 ă 

Offenbach; ils sont de Pedilion de Copenhague. 

Dans cet ouvrage, Vogler essaye de demoniree 

que toule la (onalil€ des chants des €glises pro- 

teslantes se rapporte aux six modesprincipaux 

de la musique des Grecs. 9 Data zur Akustik 
"(Donnses pour lacoustique), dissertalion lue a ? 

la soci€l& des Scrutateurs de la nature, ă 

Berlin, le 15 decembre 1800, et publice dans la 
Gazette musicale de Leipsick (t. LIT, p.517, 
533, 549 et 561), puis rcimprimte ă Offen- 
bach, chez Andre, in-80, de 38 pages. Les 
fails expos€s dans cette dissertation sont ceux 

qui avaient servi de haseă Vogler pour son 

_systăme de simplification de la construelion 

de Porgue. 10 Zandbuch zur Iarmontelehre 
und fiir den Generalbass nach den Grund- 
szlzen der Mannheimer Tonschule (Manuel 

pour Ia science de Pharmonie et pour la hasse 

continue, d'apres les principes de Pecole de 

musique de Manheim), Prague, Barth, 1802, 
in-80 de 142 pages et un volume in-folio 

dexemples. Cet ouvrage, resume des prâc€- 

denis, et traduit litt6ralement de celui que 

Vogler avait publit en langue sudoise, ă 

Stockholm, lui fournit ia matiăre des lectures 

qui! fit ă Puniversit€ de Prague, en 1801 et 

1802. 110 Ueber die harmonische Ahustik 
(Sur Pacoustique harmonique, on theorie de ia 
musique, etc.), Munich, Leutner, et OMenbach, 
Andre, 1807, in-40 de 28 pages. Cet opuscule 
renferme sa iheorie de ia progression harmo- 

nique d'ou îl a live Vechelle chromatique qui 

seri de baseă son systâme. 192” Grundliche 

Anleitung zum Clavierstimmen fiir die 

welcke eine gutes Gehcer haben (Instruction 
normale pour accord du clavecin, ă Pusage 

de ceux qui ont Yorzille juste). Stutigard, 
Burglen, 1807, in-80, et Vienne, chez Slviner. 
150 Deutsche Kirchenmusiă, etc. (La musique 
deglise allemande, ă quatre voix et orgue, lelie 

quelle tait trente ans auparavant, comparce 

avec la moderne, accompagnte d'instrumenis). 

Munich, 1807, in-80, 140 System fiir den Fu- 
genbau, als Einleitung zur harmonischen 
Gesang- Verbindungs Lehre (Systămede cons- 

truction de la fugue, etc.), Offenbach, Andre, 

in-80, de soixante-uuinze pages avec 5ă plan- 
ches d'exemples; publi apres la mort deau- 

   



     

380 | VOGLER -. VOGT! 

teur. (Poyez, suv cet onvrage, la Biographie 
universelle des musiciens, 4. VI, p. 119); 
15* Forkel cite (1), d'aprâs le Mercure de 
France (avril 1784), un €crit attribu6 ă Vogler, 

et qui est intitul€ : Essai de diriger le godt des 

amateurs de musique et de les meltre en ctat 

d'analyser, de juger un morceau de mu- 

sique, Paris, Jomberi, 1782. Le francais lu- 
desque de ce titre peut auloriser ă croire 

«mun Allemand est, en effet, Pauteur de 
Vopuscule dont îl s'agil; mais, n'ayant point 

ă ma portee le numero cit6 du Mercure, je ne 

jiuis v6rifier le fait. 160 Veber choral und 

Kirchengeszenge. Fin Beitrag zur Geschichte 
der Tonkunst in 19 Jahrhundert (Sur le cho- 
ral et sur les chants d'glise; essai pour l'his- 
toire de la musique dans le dix-neuvitme 

sitele), Munich, 1814, in-80. On a aussi de 
Vogler, concernant son systme de simplifica- 

tion de Vorgue: 17 4bhandiung îiber ZIrn. 
EKnechts Harinonik (Dissertalion sur I'Ilarmo- 

nique de N. Knecht), inserce dans la deuxiăme 

annte de la Gazetie musicale de Leipsick 

(p. 689-696). 1! examine danscetcritla thcorie 

des harmoniques d'un son principal, parlicu- 

lierement en ce qui concerne Ia construction 

des jeux de mutalions des orgues, et expose les 

motifs du systâme de simplificalion qu'il a 

adopte ă ce sujet. 18* FErkleruny der Buch- 

staben, die im Grundriss der nach dem 

Voglerischen Simplifications-System neu zu 
erbauenden S$. Peters Orgel in Miinchen 
vorkommen (Explicalion des dilferentes par- 

ties du plan propos€ pour le nouvel orgue ă 
construire dans Peglise de Saint-Pierre, ă Mu- 
nich, d'aprâs le systăme de simplification de 
Vogler). Munich, 1806. Vogler a fait aussi 
inscrer divers 6crils de sa composition dans 
les journaux de musique, patticulitrement 

“dans les notices du conceri de Weltzlar (JPets- 

larischen Concertanzeigen), depuis 1779 jus- 

«wen 1780; dans le numeâro 2 de la Cortes- 
pondance musicale de Spire (14 juillet 1790), 

oii il donna une reponse thâorique ă quelques 

«questions concernant son systtme; enfin, dans 

le Journal de PAllemagne (Journal von und 
fiir Deutschland, 1792, no 2, p. 103-190), 
concernant un chour de musique qu'il avait 
entcadu en Norwege.On troure des renseigne- 
menis interessants sur labbe Vogler dans deux 
articles de Schubart et de Chrisimann inserâs 
dans la correspondance musicale de Spire 
(ann. 1790, ncs 15 ei 16).. 
VOGT (Maun:ce-JEas), moine de Pordre 

de Citeaux, naquit le 50 juin 1669, ă Kcenigs- 
AL) Allgem, Litterat. der Musik, p. 437, 

  
  

hof, en Bohtme, et, aprăs avoir fait ses pre- 
midres €tudes ă Plass, alla suivre un cours de 

philosophie ă Prague, ou il enira dans son 
ordre, en 1692. La geographie, Phistoire et la 
musique Poccupărent pendant prâs de quarante 

ans : il y acquit des connaissances 6lendues. 

Sa cante de la Bohtme, giavteă Nuremberg, a 
ELE longtemps estimee, Îl mourut au couvent 

de Plass, le 17 aoăt 1750. Oh a de ce moine 
un livre dont les exemplaires sont fort rares, 

et qui a pour titre : Conclave thesauri magne 

arlis musicz, în quo tractatur pracipue de 

compositione, puru musica theoria, ana- 

tomia sonori, musica enharmonica, chro- 

matica, diatonica, mizla, nova et antiqua ; 

terminorum musicorum nomenclatura, mu- 

sica aulhenta, plagali, chorali, figurali, 

music historia, antiguitate, novilate, 
laude el vituperio; Symphonia, cacophonia, 

psychophonia, proprietate, tropo, stylo, 

nodo, affectu et defectu, etc. Velero-Pragăe, 
1719, in-fol. de deux cent vingt-irois pages. 
Le P. Vogt a laiss€ en manuscrit un bon recueil 

de fugues pour lorgue, intitul€ : Pertumnus 

vanitatis musice în XXĂI fugis delusus. 
VOGT (Jran), cantor ă Staden, dans la 

premiăre moili6 du dix-huitiăme siccle, naquit 

«dans celte ville. Il sest fait connaitre par un 

opuscule inltitul€ Historische Untersu- 

chungen doch der alien und bekannten Kir- 

chen-Lieder : Allein Gott in der /leh sey 
Ehr îngentlicher Autor Sey (Recherches his- 
ioriques sur VPauteur inconnu de l'ancien 

chant d'eglise Allein Gott etc.); Staden, 1725, 
in-40 de seize pages. 

VOGT (Gusrave), hautboiste distingue, 
n6 â Strasbourg, le 18 mars 1781, suivit fort 

jeune ses parents & Paris, entra au Con- 

servatoire de cette viile, le 19 messidor an VE 
(1798), et y devint 6l&ve de Salenlin pour le 

hautbois. Dou€ des plus heureuses disposi- 

Lions, il fit de si rapides progrăs, que le pre- 

mier prix de cet instrument lui fut dâcern6 ă 

la fin de Vannte suivante. Plus tard, îl suivit, 

dans la meme €cole, le cours d'harmonie de 
Rey, ouil fut le condisciple de Pauteur de cette 

nolice. Entre ă Vorchestre du thâdtre Mon- 
tansier, comme second hautbois, en 1798, 
il en sontit pour aller ă celui de PAmhbigu- 
Comique, d'ou il passa, le 51 mai î801,â 

l'Opera italien du theâtre des Victoires na- 

tionales, en qualite de premier haulbois; puis 

il suivit Pempereur Napolton comme haut- 

hoiste de la musique de la garde impcriale, 
dans la campagne de 1805, se trouvaă la 

bataille d'Austerliiz, et connul, ă Vienne, 

A
a
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flaydn et Beethoven. De relour ă Paris, il 

euL la place de premier haulbois du thââtre 

Feydeau et la conserva jusqu'en 1814. Entre 

alors ă POpera, comme successeur de son 
maitre Salentin, îl y resta jusqu'en 1854, 
€poque de sa retraite. Devenu membre de la 

Socict€ de concerts du Conservatoire, ă lEpo- 

que: de son institution (1828), il ş fut attache€ 
comme premier hautbois jusqwen 1844. En 

1825, il fut appel€ ă Londres, pour Ja saison, 
comme premier hauthois de ia Societe phul- 

harmonique, En 1828, Vogt fit un second 
voyage ă Londres et y passa la saison, recher- 

ch6, pour son talent, dans toutes les sociids 

musicales. De retoură Paris,il reprit sa position 

«e premier hautbois de la soci€i€ des conceris 

«du Conservatoire, ob îl se faisait autant re- 

marquer para beant€ du son qu'il tirait de Pin- 

strument que par le fini de son exâculion. Dăs 

1808, îl avait 6t€ nomme professeur adjoint de 

hautbois au Conservatoire: la place de profes- 

seur en îilre de cette cole lui fut donnteă la 

nouselle organisation de 1816. Cestlă qwiil a 

forme tous les hautholstes francais qui se sont 

fait un nom dans ces derniers temps, parlicu- 

lidrement Brod, Vinit, Verroust, Barre, La- 

vigne, de La Barre et plusieurs autres. Nomme 

premier hauthois de la chapeile du roi, en 1815, 

il a conserve cette position jusqiwă ta revolu- 

tion de juillet 1830. En 1829, il avait regu la 

«decoration de l'ordre de Ia Legion d'honneur. 

Aussi distingu6 par son talent qu'estime par 

son noble caractăre, ce digne arliste a pris sa 

velraite de la place de professeur du Con- 

<ervaloire el de membre de la soci€t€ des con- 

„_ceris, en 1844 : depuis lors, il a vecu dans le 

repos. On a grave de la composition de. Vogt: 

10 Airs du balletde Wina el de /'Epreuve vil- 
lageoise, arranges en serenade pour des în- 

struments ă vent, Paris, Frey. 2 Za Borde- 
-laise, grande marche militaire en harmonie, 

Paris, A, Petit. 3* Premitre s&renade sur un 

choix d'airs d'opâras, ibid. 4 Troisnocturnes 
ou pots-pourris Wairs connus pour flite, haut- 

bois, cor et basson, Paris, Pleyei. 5 Concertos 

pour hanthbois et orchestre, n î (en fa); ns 9 

(en r€ mineur), Paris, Pleyel. 6* Romance de 

Joseph varite pour le hautbois, avec orchestre, 

Paris, Sieber.70 Trois airs vari6s idem, Paris, 
Janet. 8* Solo du Carnaval de Venise vari€ 
idem, ibid. 9» Troisitme concerto pour haul- 
pois et orchestre; Paris, Janet. 10* Lettre A. 

Solo pour cor anglais et orchestre; Paris, Ri- 

shaul. 11 Air vari6 pour hautbois avec or- 

chestre cu piano, leitre B; îbid. 12 Concerto 

pour hautbois et orchestre ou piano, Ietire C; 

  

  
  

"381 

ibid. 15 Duo pour deux hauthois et orchestre 

ou piano; îbid. 14* Melodie anglaise pour le 
hautbois et Vorchestre; sbid. 

VOIGT (Jean-CuanLes), organiste ă Wal- 
denhourg, dans la premire moili€ du dix- 

huiti&me siecle, stest fait connaltre par un livre 
intitui€ : Gesprzch von der Musik, zwischen 
einem Organisten und Adjuvanten, etc. 
(Dialogue sur la musique, entre un organiste 

et son adjoint, etc.). Erfurt. I.-Dav. Jung- 

nikel, 1749, in-4* de cent quarante pages, avec 
une preface de six pages par Laurent Mizler, 

VOIGY (Jean-Geonces-IIERMANN), Orga- 
niste de Weglise Saint-Yhomas de Leipsick, 

naquit ă Osterwick, en Saxe, le 14 mai 1769. 
Son pâre, musicien de cette ville, lui enseigna 

les €lements de la musique, puis Venvoya ă 

Quediinbourg, pour y terminer ses 6tudes sous 

la direction de Rose, son grand-păre. Ayant 

appris ă jouer du clavecin, de Vorgue, du 

violon, du violoncelle et de plusieurs instru- 

menis ă vent, îl se rendită Leipsick en 1788, 
et y fut engag€ comme violoniste et comme 

hantboiste pour le grand concert. Deux ans 

aprâs, îl fut appelâ ă Zeitz en qualile d'orga- 

niste du château. En 1801, il retournaă Leip- 

sick et y eut la place d'organiste de Saint- 

Pierre; mais, ds Vannce suivante, on lui 

confia Vorgue de Saint- Thomas, qu'il conserva 

jusqu'ă sa mort, arrivee le 24 fâvrier 1811. On 

a grav6 de sa composition : 10 Douze menuets 

pour Porchestre; Leipsick, Breitkopt et lizertel, 

20 Trois quatuors pour deux violons, alto et 

basse, op. 1; OMenbach, Andre, 3 Trois idem, 

op. 20, liv. 1 eL2; Leipsick, Mofmeister. 4 Un 

quatuor, op. 21; Leipsick, Breilkopt et Maeutel, 

Ces compositions sont dans le style de Pleyel. 

50 Grand tuio pour violon, alto et violoncelle, 

op. 18; Leipsick, Petevs.6* Concerto pour alto 

et orchestre, op. 11; Offenbach, Andrt. 72 Pe: 

lonaise pour violoncelle et orchestre, op. 14; 

ibid. 8" Six scherzi pour piano ă qualre mains, 

op. 22; Leipsick, Breitkopt et lizertel. 9 Trois 

sonates pour piano seul. 10- Petites piăces pour 

piano seul, op. 15 et 16; Leipsick, Peters. 

VOIGT (CuaaLes-Louis), fils du precedent, 

estncă Zeilz, en 1791, et a succed€ ă son 

păre «dans les places de vioioncelliste du theâ- 
tre, du concert et des €glises ă Leipsick, dans 

pete de 1811. Pius tard, il a recu des lecons 

de Doizauer pour le violoncelle, et a jou€ des 

_solos avec suceâs dans quelques conceris. On 

a grave de sa composition: 1* Pot-pourri pour 

violoncelle avec accompagnement de violon, 

alto, violoncelle et contrebasse, op. 5, Leip- 

sick, Breitkopf et Izertel. 22 Caprice idem, 
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0p. 6, îbid. 32 Polonaise dem, op. 9, ibid: 
4» Fantaisie idem, op. 1î, ibid. 5" Scâne avec 
deux violons, alto, violoncelle et contrebasse, 

op. 15, Bonn, Simrock. 6* Plusieurs thămes 

' varies dem. 70 Duos pour deux violoncelles, 
op. 15, 16, 17, Leipsick, Breiikopt, Hofmeister. 
8 Sonates pour deux violoncelles. op. 22, 40, 

ibid. 9 Chansons allemandes avec guitare, 
îbid. | 
VOIGI (FnEoEnic-GuiLLAuuB), chef du 

corps de musique du 1* regiment d'infanterie 

de la garde du roi de Prusseă Potsdam, fils 
du chefde musique Christophe Voigt, du 30 

regiment d'infauterie, est n6 le 22 mars 1855, 
ă Coblence. II regut les premiăres iegons de 

musique de son ptre, puis il alla continuer 

- ses 6ludes musicales ă WEcole dirigâe par Fer- 

dinand Hiller, ă Cologne, ou ses premitres 
compositions pour chour et orchestre furent 

bien accueillies. Le roi Frâdric-Guiilaume 1V 
lui accorda un subside pendant trois ans, pour 

aller ă Berlin perfeclionner ses connaissances 

dans son art; il y entra comme €lâveă bAca- 

demie royale des Beaux-Arts, o il regut des 

leşons de A.-W. Bach et de Greil. En 1857, il 

fut nomme chef de musique du regiment oii 
remplit encore ses fonctions (1864). [1 y dirige 
une socist€ de chant et y a fond€ des concerts 
de symphonie. II a publi des Zieder â voix 
seule avec piano, en recueils et dâtachâes; un 

-chant pour voix de soprano et de contralto, 
avec un cheur de voix d'hommes, op, 19. 
Berlin, Trautwein, des piăces detachees pour 
piano et plusieurs poikas pour cet instrument. 
VOIGT A SAN-GERMANO (Avavcrus), 

pretre, n6le 14 mai 1735, ă Oberlzeutendort(Bo- 
hâme), fit ses 6tudes ă Prague, puis fut pro- 
fesseur d'histoire ă Vienne, et en dernier lieu 
ă Praguă, oi il mourut le 18 octobre 1787. Au 
nombre de ses ouvrages, on remarque une dis- 
sertalion intitulte: Pon dem Alterthume und 
Gebrauche des Kirchengesanges în Boehmen, 
(De Pantiquile et de Pusage du chant de Veglise 

en Bohâme). Prague, 1775, in-80. On a aussi 
de lui un livre qui a pour titre; Effigies viro- 
rum eruditorum atque artificum Bohemiz 
et Poraviz, una cum brevi vita operumgue 
fpsorum enarratione. Prag, 1775-1782, 
dualre volumes in-80. On y trouve quelques 
renseignements sur Phistoire de la musique 
en Boheme et des notices concernant les com- 
positeurs Tuma, Gasmann, Legipont, Diwisch 
el Hissirwezeck. 

VOISENON (Pabh6 CLaupe-Hexn FU- 
SEL DE), littârateur, n€ au château de Voi- 
senon, pres de Melun, le 8 juillet 1708, Cut 

    
  

doyen du chapitre et. vicaire genâral du dio- 

câse de Boulogne, abb€ commendalaire «de 
Vabbaye royale de Notre-Dame de la Chapellc- 

aux-Planches, et pourvu de plusieurs autrcs 
bensfices, ministre pl&nipotentiaire du prince: 

€veque de Spire Ia cour de France, et membre 
de l'Academie frangaise. Il mourut ă son châ- 
teau de Voisenon, le 22 novembre 1775. Abhe 
de houdoir et decoulisses, Voisenon passa pour 

avoie 6l€ Pamant de madame Favart, el pour 

avoir eu la plus grande part aux meilleures 

pi&ces de thcâtre de son mari. Voisenon n'est 

cil& dans cette hiographie des musiciens que 

pour un pamplet publi€ dans la quvselle des 

Bouftons et de Optra franţais, iatitule : R6- 
ponse du coin du roi au coin de lu reine; 

Paris, 1753, in-12. Cet opuscule a eu deux 
Editions dans la mâme ann€e. 

VOLCKE (F.), professeur d'harmonie au 
Conservatoire de La Haye, (ut d'abord chet de 

musique du 9me regiment de ligne du royaume 

des Pays-Bas. [Il estauteurd'un livre en langue 

hollandaise intiluls: Zeerboek der Harmonie 
(Manuel d'harmonie). S' Gravenhage (La Ilaye), 

Hartmann fiăres, 1829, in-40 obl, de quatre- 
vingt-deux pages. Suivant les principes de 

Vogler et de quelques autres harmonistes alie= 

mands, il suppose que les accords parfait, de 

septiăme, de neuvitme, de onziâme et de lrei- 

zieme se placent sur loules les notes de la 

gamme. Par ce moşen, dit-il, il fait disparattre 

toutes les considerations de retards d'inter- 

vailes, d'anticipations, ou d'autres modifica- 
lions des accords, etoblient une grande simpli- 
cit, reprâsentte par quarante-deux accords, 
diversement constituts en raison du degre de 

la gamme qutils occupent. Quelle simplicite! 

Du reste, qu'il n'y ait ni sentiment de tonalite, 

ni succession reguliere possibles dans un pareil . 

systime, c'est de quoi Volcke ne s'occupe 

guâre, Cet artiste est mort ă La Haye veis 

1850. 

VOLCKLAND (Fnaxgo!s), facteur d'or- 
gues, vecut ă Erfurt, vers le milieu du dix- 
huiti&me siăcle. Ses principaux ouvrages, cites 

par Adlung (Musica nechan, organ.), sont 

ceux-ci : 10 L'orgue de Mullberg, pres d'Er- 

furt, compos6 de vingt-cinq jeux, achev€ en 

1729. 9 Celui d'Eystadt, prăs de la mâme ville, 

de dix-neuf jeux. 5* Celui de Vâglise Saint- 
Thomas, ă Erturt, compos€ de dix-huit jeux, 

deux claviers et pedale, 4* Celui d'Ollendorit, 

ă deux claviers, pres de cette ville. 5* Celui de 
Zimmern, de vingt-irois jeux, deux claviers 
et pedale. 60 Celui d'Exlebeu, de vingl-huit 

jeux, deux claviers et pedale, (crmin€ en 

  

 



1739. 7e EL enfin celui de Liengwilz, pres de 

Rudolstadt, de vingt-cinq jeux et â deux cla- 
viers, en 1751. 
VOLCKMAR (Jean), cantor ă Franctort- 

sur-VOder, vecutdans les premiăres annces du 

seiziăme siăcle. Il est auteur d'un livre raris- 

sime intitul€ ; Collectanea quedum musice 
discipline ulilia que necessaria în unum re- 
dacta diligenterque castigata. Au verso de la 
page du titre, on trouve une €piire dedicatoire 

dont voici Pinscription : Joannes Polckmar 

omnibus Dominis scholasticis $. P. D. Ceute 
&pitre est date de Francfort-sur-POder, le 18 
des calendes de janvier 1510. La souscription 

de la fin de Pouvraze est ainsi formulte : Est 

vobis, lectores amandi, opusculum musices 

perpulchrum sane quoddam; quamvis cal- 

cographus nolulas minus adjunxerit, non 

erratui suo adscribetis velim sed rariludini. 
Impressus Francophordio ad Oderam, A kal. 

Januarias, anno 1510. Un volume in-4e de 
vingt-quatre feuilleis non chiffres, en carac- 

teres gothiques. Les quatre premitres feuilles 

ont les signatures a, d, c, d. L'ouvrage est di- 
vis€ en deux parlies, dont la premiăre traite 

du plain-chant; la seconde, de la musique 

mesure, La premitre partie a neuf cha- 

pitres; la seconde, quatorze. Les caracitres de 

plain-chant, en notation altemande, sont im- 
primes ; les exemples de musique mesuree de ; 

la seconde partie ont 6t€ laissâs en blanc et 

sont €crits ă la main dans V'exemplaire de la 

Bibliothăque royale de Berlin que j'ai vu et 

daprăs leque! je donne celte description : îl 
est vraisemblable qu'ils ont €t€ remplis de la 

meme manitre dans tous ceux qui ont €(6 

tir€s. Ce meme volume a €l€ inconnu ă tous 

les bibliographes musiciens; cependant Orni- 

toparchus (voyez ce nom) a cite l'ouvrage avec 

€loges. Peul-alre le livre, cile par Gesner 

(Biblior. univ.) sous le nom de WoLcwen 
(voyez ce nom), n'est-il qu'une €dilion poste- 

rieure de Vouvrage de Volckmar, sous un 
autre titre, 

VOLCKMAN (Apan-VaLenrin), n€ le 
6 mars 1770, ă Smaikalde, fit son 6ducation 
musicale sous Ta'ilirection de Porganiste dis- 

tingu€ Jean-Godefroid Vierling. Aprâs avoir 

termine ses 6tudes, il obtint une place de pro- 

fesseur de musique ă Roihenburg. En 1805, il 

fut appel€ ă Herzfeld-sur-la Fulde comme or- 

ganiste de la viile, et, en 1817, îl devint orga- 

niste de Peglise principale de Rinteln et pro- 

fesseur de chant au gymoase. Îl vivait encore 

dans cette position en 1847. Quelques sonates 

de sa composition pour piano et violon el pour 
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; piano et violoncelle, des Lieder el des piăces 

d'orgue ont Et€ publies en Allemagne. 

VOLCKMAR  (A.-B.-WineLm), fils du 
precedent, nt ă Nerzfeld, le 26 a€cembre 1812, 
commenga, ă Vâge de huit ans, Pâtude du 

piano et de Vorgue, sous Ia direclion de son 
pere, puis il alla, ă Buckebourg, apprendre ă 

jouer du violen chezle maitre de concert Lupse 

et acquit aussi la connaissance du violonceile 

et de plusieurs autres instrumenis. Aprăsavoir 

acheve ses €tudes au gymnase de Rinteln, îl 

fut, pendant une ann€e, organiste de Pâglise 

des reformes ă Soest (Souabe) et y frequenta, 

pendant le mâme temps, le seminaire des in- 

stituteurs. Pendant les anntes 1834 et 1835, il 
v&cut, comme protesseur de musique, dans une 

famille de Brunswick. A la fin de cette der- 

ni&re annte, îl obtint la place de professeur de 

musique au s€minaire de Homberg, dans la 

Jesse €lectorale. Il occupait encore cette po- 

sition en 1860. On a publi€ de M. Volckmar : 

12 Piăces d'orgue, en trois suites; Cassel, 

Fischer. 2 Miilfsbuch fiir Organisten (Com- 
pagnon des organistes), contenant des prâludes 

et des conclusions pour Vorgue; recueil divise 

en quatre suites de preludes et de conclusions; 

Cassel, Luckardt, 30 fcole dorgue; ibid. 

4 Methode 6lemenlaire de violon; ibid. 
5e Prelude ă quatre mains, pour Porgne; Er- 
furt, Kcerner. 6* Choralbuch mit Vorspielen, 
Ziwischenspielen und geschichilichen A4n- 
merkungen (Livre choral avec des preludes 

pour Vorgue, des versets et des remarques his- 
toriques, ete.) ibid. 
VOLDER (Pienne-JEAx DE), compositeur 

et facteur d'orgues, n€ ă Anvess, le 97 juillet 

1767, a eu pour malire de violon et de compo- 

sition Redin, ators premier violon de Ia cathe- 
drale de cette ville. A Pâge de seize ans, De 
Volder fut nomme premier violon de Pâglise 

de Saint-Jacques. En 1794, il alla s'ctabliră 
Anvers, ou il devint rival de Van Peteghem 

dans la facture des orgues.Dans la mâme annte, 

il înventa un mecanisme de crescendo et de 

decrescendo pour cet instrument et le soumit, 

en 1796,ă examen des professeurs du Con- 
servatoire de Paris, qui Papprouverent, Ce 

mecanisme fut Pobjet d'une distinction parti- 

culiâre ă ia premiăre exposilion des produits 

de industrie du royaume des Pays-Bas, en 
1820. Dăs son arrivâe ă Gand, De Volder fut 

nomme premier violon, chef d'orchestre du 

concert de cette ville et premier violon solo du 

ihââtre. Plus tard, îl donna sa demission de 

ces emplois pour se livrer en libert€ă Ia fac- 

ture des orgues. Le nombre des instrumenis 
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de cette espăce qutil a construits selăve ă 

soixante-dix-huit, et il en a râpare ou refait 

entitrement cinquante-six. Parmi ses ouvrages, 

V'orgue de Saint-Michel, de Ganu, et celui quiil 

a refaiLă Peglise Sainte-WWaudru, de Mons, oc- 

cupent la premidre place. Fix€ ă Bruxelles, en 

1851, îl a continu d'y travailier jusqu'ă sa 

mort, arrivâe le 27 juin 1841, Dansta liste de 
ses composilions, on remarque : î1* Cinq 

messes ă qualire voix et orchestre. 2 Trois 

symphonies ă grand orchestre. 5* Deux con- 
certos pour violon, dont le premier a 6L€ grave 

ă Bruxelles, chez Weissenbruch. 4* Un con- 
certo pour cor. 5o Deux symphonies concer- 

tantes, 60 Neuf quatuors pour deux violons, 

alto et basse, dontirois ont €t€ gravâs ă Berlin, 

chez Hummel. 72 La bataille de Jena, sym- 
phonie ă grand orchestre, 80 La bataille de 
Waterloo, idem. 9 La Jeunesse de Henri P, 
opera en lrois acles. 102 Plusieurs hymnes, 

motels et litanies. 110 Fantaisie pour deux or- 

chestres. 192» Nocturnes et diverlissements 
pour plusieurs instrumen(s. De Volder âtait 

membre de Pinstitut des Pays-Bas, de 
WAcademie des beaux-aris d'Amsterdam el 

de plusieurs soci€tes musicales de la Bel- 

gique. 

VOLHERT (Fnangois), organiste de 
Peglise collegiale des Benediclins, ă Vienne, 

brilla, depuis 1810 jusqu'en 1830, comme 
compositeur d'opâras-comiques, mâlodrames, 

parodies, etc., qutil a fait represenier au 

theâtre National de Leopoldstadi, dont îl &tait 
chef d'orchestre, Le nombre de ses ouvrages 

en ce genre s'€lăve ă plus de cent; ceux qui 

ont obtenu le plus de succăs sont les suivanis : 

10 Ze Pistonnaire (1810). 22 Zes Enchante- 
ments d'Arlequin (1811). 5 Ze Chapeau ma- 

gique (1812). 4 Herrmann, uverareur de la 
Germanie (1815). 5o Les trois Enigmes mi- 
raculeuses (1815). 60 4ventures au chdteau 
des Serpents (1814). 70 L? Amour vainqueur 
(1814). 8 Gaspard le Tyrolien (1815). 9 Ze 
Naufrage (1815). 100 Ernest, comie de Glei- 
chen (1815). 110 Junon protectrice (1816). 
12 La Cavalcade d pied (1816). 15 La 

Vallee des gnomes (1816). 140 Ze Phare(1817). 
15 Les Emigres (1817).16 La Chute d'Icare 
(1817). 170 Za Pucelle d'Orlians (1817). 

18 Ze Carnaval a Vienne (1820). 19 Le 
Combat des Amuzones (1820). 200 Ze Lutin 
au Prater (1821). 210 Le Pieuz Esprit dans 
le monde nouveau (1821), 22 Za Cogquille de 
perles (1829). 250 Le Geant raiilă (1823). 
240 Les Ciseauz magigues (1825). 25 La 
Conversation dans la cuisine (1825). 200 Fe-   

li et Gertrude (1826).270 Pygmalion (1827). 
280 Ze Cheval sans tâte (1828). Volkert a 
€crit aussi quelques morceaux de musique in- 

strumentale, parmi lesquels on remarque : 

1 Trio pour piano, violon et viotoncelle, 

op. 8; Vienne, Haslinger. 2 Variations pour 
le piano sur un thâme allemand; bid. 

30 Vingt-quatre cadences pour Vorgue ; îbid. 

40 Trois preludes faciles pour V'orgue, op. 20; 
Vienne, Diabelli. 5* Trois prâludes faciles pour 
les organistes commenşanis, Volkert est mort 

â Vienne, le 22 mars 1845. 
VOLKMAR (Toi), n€ ă Reichenstein, 

en Silsie, te 18 mars 1678, apprit la musique 

chez Hennemann Heysing, et le clavecin sous la 
direelion d'un nomme Purmaan. Plus tard, il 

devint €lăve de Jean Krieger, directeur de 
musique ă Zittau, qui lui enseigna Vharmonie 

et le contrepoint. A prăs avoir acheve ses 6ludes 

litiraires ă Puniversit€ de Koenigsberg, îl fut 

appel€ ă Hirschberg, en 1706, pour ş remplir 

les fonclions de directeur de musique et de 

cantor. I! y vivait encore en 1740. Volkmar a 

publi€ ă Hirschherg, en 1725, une collection 
de motetsă voix seule avec instrumenis, sous 
ce lilre: Gott gefzllige Musik-Freude, în XP 
geistlichen Sing-Stiicken a voce solu, 2 vio- 

lini, viola und einem blasenden Instrumente, 

nebst dem Basso per organo. Ii a laiss€ aussi 
en manuscriL: 10 Uneannteentitre de moleis ă 

deux voix, deux violons, viole el basseconlinue, 

2% Une ann6e entiăre de moteis ă qualre voix. 

30 Une autre annte ă qualre voix et instru- 

ments, termine en 1740. 40 L'histoire de la 

naissance de J6sus-Christ, de la Passion, de la 
Râsurrection et de l'Ascension, histoire de 

la Pentecoie, avec des airs et des canliques. 

5e Des morceaux de musique pour les mariages, 

les fun€railies, etc., ă 2 chceurs. 

VOLLBEDING (Jean-Cnnaisroene), n€ ă 
Schrenebeck, pres de Magdehourg, en 1757, tut 
professeur de belles-leltres du corps des cadets 

nobles ă Berlin, dans les annces 1791 et 1792, 
et fut appel€, en 1793, ă Luckenwalde, dans la 
Moyenne- Marche, en qualit€ de magister et de 

predicateur, ÎI a traduit, en allemand liniro- 
duction de la qualriăme partie du Facteur 

d'orgues de D. Bedos, sous ce tilre: Kurzge- 

fasste Geschichte der Orgel, aus den Fran- 
zsischen des Dom Bedos de Celles. Nebst 
Merons Beschreibung der JPasserorgel, aus 
dem Griechischen iibersetat, Berlin, Ernest 
Felisch, 1795, in-40 de trente-quatre. pages, 
avec une planche, Volibeding avait dâjă publi€ 

precedemment sa traduction de la description 

de Porgue hydraulique de Heron, dans les Ar 

chives des inventions relatives aux arts ct aux



sciences (Leipsick, 1792, in-80, p. 540.546, et | 
p. 507-511). ” 
VOLLWEILER (G.-].), n€ en 1770, vt- 

cut ă Franctort-sur-le-Mein, comme professeur 

de musique et de composilion; puis il s'etablit 

ă Heidelberg, ou il mourut le 17 novembre 
1847. Il passaiten Allemagne pour un savant 

ihtoricien. Aloys Schmill fut un de ses pre- 

miers €l8ves. On connalt de Voliweiler une 

msthode €lâmentaire pour Je piano, intitulce: 

Anleitung zum Elementarunterricht im Xla- 
vierspiel, elc., Mayence, Schott; et Elemen- 
iar-Gesang Unterricht fir Schulen (Ensei- 

pnement €l€mentaire du chant pour les €coles); 

sbid, 
VOLLYWVEILER (CaanLes), fils du prec6- 

dent, naquit ă Offenbach, en 1813, et fut €lăre 
de son pâre. Dans sa jeunesse, îl vâcut quelque 

temps ă Hanau; puisil se rendit ă P6lersbourg 
et s'y livra ă lenseignement. De relour en 

Alemagne, il alla se fixer ă MMeidelberg, prăs 
de son pere, et y mourut le 27 janvier 1848,ă 

Văâge de 54 ans. II a cril des symphonies, des 

quatuors el de quintettes pour des instrumenls 

ă cordes. Parmi les compositions publices, on 

remarque : 1* Premier trio pour piano, violon 

et violoncelle (en fa), op. 20; Leipsick, Breit- 
kopt et ilerlel, 9 Grande sonate pour piano 

seul, op. 3; Iambourg, Schuberih. 3 Six 
€ludes mâiodiques, en 2 suites; op. 4, ibid. 
4* Sur le lac, nocturne idem, op. 6; tbid. 
5* Trois ctudes Iyriques idem, op. 9; Mayence, 
Schout. 60 Deux €tudes Iyriques et une taren- 

tele îdem, op. 10; Hambourg, Schuberth. 
70 Elegie en forme de marche funebre idem, 
op. 11; ibid. 8 Deuxidme tarenteile, op. 12; 

tbid. 9 Grand caprice sur Rossaus et Ludmilla 

idem, op. 15; sbid. 10* Trio concertant sur 
des thâmes italiens pour piano, violon et vio- 

toncelle, op. 15; sbid. 110 Diverses peliles 
pi&ces pour le piano. 12» Variations concer- 

tantes sur PHymne russe pour deux violons, 

alto et viotonceite, op. 14; Berlin, Schlesinger. 
Une des symphonies de Charles Vollweiler a 

El€ exâcutte avec succăs dans un concert ă 

Pâtersbourg, en 1846. 
VOLPE (Jeax-Baerisre) ; voyez ROVET- 

TINO. 
VOLUMIER (JEan-BaprisTe), musicien 

belge, fut maiire de conceris et inspecteur des 

balleisă Bevlin. Il entra dans la chapelle €lecto- 

rale de Brandebourgle 22 novembre 1692, et y 
resta jusqu'au commencement du dix-huitieme _ 

sitcle, puis ilfut engage ăla cour deelecteur 

de Saxe, en 1706, pour les memes fonclions, 
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theson, dit dans son Ehrenpforte que Volu- 

mier composa, ă Berlin, la musique de plusieurs 

ballets, parliculiărement les airs de danse et 

les entrees pour lopsra intitul€ Ze Triomphe 

de la beaută, compos€ et represenle au ma- 

riage de Fredcric-Guillaume 1%, en 1707. It 
a €crit aussi les diverlissements pour les optvas 

representâs ă la cour de Saxe. 

VOLUPIUS DECORNUS. Poyez 
SCHONSLEDER (WoLeeanc). 
VOPELIUS (Goneeno:n), n€ ă Ilerwigs- 

dor, prâs de Zittau, le 28 janvier 1645, (ut 

cantor de Pecole Saint-Nicolas, ă Leipsick, 

et mourut dans cette ville, le 5 fevrier 1715. 
Il a publi€ le livre de chant des €glises de 

Leipsick ă 4, 5 et 6 voix, sous ce titre : Veu- 
Leipziger Gesangbuch von den schonsten 

und besten Liedern, verfasset mit 4 und 
6 Stimmen, etc., Leipsick, Klinger, 1682, 
in-80 de 1,104 pages. II a €!6 fait une 
deuxi&me €dilion de ce recueil en 1690, avec 
une preface de Georges Moebius, qui contient 

des nolices sur les composileurs des melodies 

chorales. 
VOSS (Cnances), virtuose sur le piano, n€ 

a Streliiz, en 1810, y commenga ses Etudes 

musicales, qu'il continua ă Berlin. Arriv6 ă 

Paris, au mois de juillet 1846, il s'y fit bientât 
connailre dans les conceris et deploya une 

grande activit€ dans la production d'une mul- 

titude de fantaisies, d'arrangemenis, d'&tudes 

decortes de tilres ă la mode, et enfin de mu- 

sique de salon, qui a joui de la vogue pen- 

dant douze 3 quinze ans. Jusquwen 1860, 
M. Charles Voss fut un des professeurs de 

piano les plus recherches ă Paris. En 1858, 

il fit un voyage en Ilalie, puis il passa environ 

trois mois ă Bade. Le nombre de ses morceaux 

de piano est trop considerable pour que la 

liste en soit donnte ici, car on y comple en- 

viron deux cents euvres, et peut-ttre plus. 

La plupart des operas donnâs ă Paris, pendant 

1es quinze anntes de son s€jour dans cetterille, 

lui en ont fourni les (h&mes; la musique de 

Richard Wagner meme a pass6 par la plume 

de M. Voss. Îl a fait de tout, des Cascades de 
fleurs, des Măditations, des Galops mili- 
taires, des Mâlancolies et des Larmes, des 
Polkas el des Quadriiles de bravoure. J'ignore 

oii se trouve en ce moment (1864) M. Charles 
Voss. 
VOSS (Juces DE), officier de P'armee prus- 

sienne, mort le î*? novembre 1852, stest fait 
connailre comme €criyain dislingut sur War 

militaire, sur la politique et la philosophie. 

Parmi les nombreux ouvrages qu'il a mis au 

25 

 



« 

386 

jour, on remarque celui qui a pour tilre : 

Beleugiung der vertrauien  Briefe iiber 

Frankreich des Herrn J. PF. Reichardt 
(Examen des lettres confidentielles deM, J.-F. 

Reichardt), Berlin, 1804, 1 vol. in-8 de 
939 pages. Dans celivre, o răgnentun esprit 

de denigrement et un sentiment baineux 

contre la France, on lrouve des consideratioas 

developpâes sur le grand optra de Paris, 

Vopera italien et W'opâra allemand. 

VOSSIUS (GEnanv-Jean), littErateur, dont 
le nom 6tait Poss, naquit en 1577, prâs de 

Heidelberg, de parents originaires de Ter- 

monde. Devenu orphelin ă Vâge de sept ans, 

il fit ses €ludes ă Dordrecht et les acheva ă 
Puniversite de Leyde. Ayant 6t€ nomme direc- 

teur du college de Dordrecht ă Pâge de vingt- 

deux ans, îl se maria el eut neuf enfants, tous 

distinguts par leur msrite, et qwbil eut la dou- 

leur de perdre. Un seul fils, Isaac, ohjet de la 
notice suivante, lui survecut, En 1618, Vaos- 
sius accepta la place de professeur d'6loquence 

cL de chronologie ă Puniversit6 de Leyde. Des 

querelles religieuses oi il fut mel€,ă Poccasion 

de son histoire du pelagianisme, troublărent 

sa tranquillitt en Hollande, landis que le 

mâme ouvrage lui faisait obtenir la faveur du 

roi d'Angleterre, qui recompensa son travail 

par un canonicat de Cantorbery, sans Vobliger 

ă residence. En 1633, Vossius abandonna Vuni- 
vevsit€ de Leyde pour une chaire d'histoire ă 

la nouvelle academie d'Amsterdam, Il mourul 
dans cette ville, le 19 mars 1649. Les eurres 
de Vossius ont 6t€ recueillies en six volumes 

in-folio, ă Amsterdam, chez Blaeu, en 1701. 
On y trouvele trait€ De Artium et Scientiarum 

natura, dont les trois premiers livres parurent 

en 1650, les deux derniers en 1658, Amsler- 
dam, in-A4c, et qui fut reimprime en 1660 sous 
ce titre : De quatuor Artibus popularibus, de 

Philologia et Scientits mathematicis, Am- 
sterdam, Blaeu, in-40, Les quatre arts appeles 

populaires par Vossius sont la grammaire, la 

g&ymuastique, la musique eLla peinture: ilssont 

VobjeL du premier livre de son ouvrage. Le 
quatri&me chapitre (p. 36-60) est consacră la 

musique : il peul €tre iu encore avec fauit, sous 

le rapport historique. Les chapitres 19, 20, 21 
et 22 du traite des sciences mathemaliques, 

intitul€ De Universe Matheseos natura et 
constitutione, traitent (p. 79-97) de la musique 

contemplative, de Pantiquit6 de la musique, de 

son utilit€ et des parties de cet art. Le traite 

des institutions poetiques du mâme auteur 

(Posticarum enstitutionum libri III, Am- 
stetodami, Lud. Elzevirium, 1647, in-40) ren- 
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ferme une mullitude de passages utlles pour 

Phistoire de la musique des anciens. Enfin, 

Vossius a traile de la musique en plusieurs 

endroils de son livre intitul€ : De Artis Poeticza 

natura ac constitutione, Amsterdam, L. El- 
zevier, 1647, in-40. 
VOSSIUS (Isaac), fils du prâcâdent, na- 

quită Leyde, en 1618. Etave de son pâre, il fit 
de bonnes 6iudes, et devint un des philotogues 

les plus dislinguts de son temps. Aprâs avoir 

pass€ plusieurs annteş au service de la reine 

Christine de Suăde, il retourna en Mollande, 
en 1652. Dix-huit ans aprăs, îl passa en Angle 

terre, ou le roi Charles II le fit chanoine de 
Windsor. ÎI mourut dans ce lieu, le 21 fevrier 
1689, Au nombre des ouvrages de ce savant, 
on remarque une dissertation intitulte : De 

Poematum cantu etviribus rhythmi, impri- 
mâe ă Oxford, en 1673, in-8* de 136 pages. 
Deaucoup d'Eloges ont 6t€ donnes ă cette pro- 
duelion, qui avait le merile de Voriginalite ă 

PEpoque oi elle parut, mais oă la matiăre 

n'est point approfondie comme elle l'a 6t€ 

par Boeckh, dans son excellente €dilion de 
Pindare. Toutefois, il est juste de dire que le 
livre de Vossius conlient des observations in- 

genieuses concernant Punion des vers et dela 

musique dans les chants des Grecs et des Ro- 

mains, Îl y traite avec quelque €lendue de la 

musiue, des instruments, et particulidrement 

de Vorgue hydraulique (pages 99-106), d'aprăs 

les descriplions de Heron et de Vitruve. 

VOZ (Launrur DE), ou DE VOS, ncă 
Anvers, en 1533, €tait (râre de Marlin de Vos, 
peintre câlăbre. Aprăs avoir 6t€ attach€ comme 

musicien ă la cathEdrale de sa ville nalale, il 
fut appelt ă Cambrai par Warchevâque Louis 

de Berlaymont, en qualit€ de direcleur de 

musique et de maltre des enfanis de cheur de 

Ia cathedrale, Son aitachement pour ce prelat 

le fit se comprometire pendant les troubles, 

par la composition d'un motel qui fut la cause 

de sa mort. Cette aventure est rapportte en 

ces termes dans la Revue cambresienne (an- 
n€e 1838, page 81): « Laurent Voz composa 
» un moletă grands choeurs, de plusieurs ver- 

+ sets de differents psaumes qui €taient si ar- 

_» tistement arrangâs, que toute Phisioire des 

>» troubles de ce tempsy €tait Ecrite: Pusurpa- 
» tion tyrannique d'Inchy, la perfidie du 

prevât et de sa cahale, Vingratitude, la re€- 

volte et la mort funeste de plusieurs bour- 

geois, Peloignement et les matheurs de lar- 

cheveque, la vaine esperance des secours du 

due d'Alencon et le peu de durte de la 
gloire des mâchanis. Ce molet fut chants T
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aprăs les râpres, un jour de fâte solennelle. 

D'Inchy Pentendit ; il entra dans unesi ter- 

rible fureur, qw'il ordonna que Pon saisit 

incontinent le maitre de musique. On le 

conduisit en prison et, sans autre forme de 
procăs, d'Inchy, de son autorit privee, or- 

donna qu'on le pendit. On lui representa 

vainement que Pusage demandait que l'on 

appelăt le joge de PEglise; qu'il fallait Ja 
» ceremonie dela degradation; rien ne put 
» arrâter ni suspendre execution d'une sen- 

» tence contraire A toutes les răgles. » Jean 
Doudelet, dit, dans ses Chroniquesinedites, que 

cet €venement arriva ă la fin de janvier 

1580 (1), Lacroix du Maine cite (Bibliothogque 

franţaise) Laurent de Voz comme auteur de 

chansons et de motets imprimes, mais il n'in- 
dique ni les dates ni les noms d'imprimeurs, 

Je ne connais de ce musicien qu'un moteţă 

cinq voix (Cum inducerent) publi€ par Pierre 
Phaltse dans la collection intitulte Concen- 
tuum sacrorum guz molecta vocant, qua- 
tuor, quinque et sez vocibus plur. celeb. 
auctorum, Anvers, 1591, in-40 obl. 
VRANCKENZONE (Gauriza) oceupail, 

dans les derniâres annces du rtgne de Phi- 

lippe le Bon, duc de Bourgogne, la place de 

maitre de chant (zangmeester) de la chapelle 

de la cour et de Vhbtel du duc, ă La Haye. En 
1465 ou 1466, il lui fut pay€ 15 florins du 

Rhin (X/ryusgulden) ă comple du salaire 
qui lui €tait dă pour avoir €crit, note et reli€ 

certain livre de dechant ă Vusage de la cha- 

pelle. Charles le TEmâraire lui donna, en 1469, 
“les marques particuliăres d'estime et de gEnt- 

rosit€. 

VREDEMAN (Jacgues), professeur de 
musique ă Leuwarden, en Hollande, enseignait 
d6jă dans cette ville en 1600, et y vivait en- 
core quarante ans aprâs. On connait sous son 
nom : 10 Musica miscella o mescolanza di 
madrigali, canzoni e villanelle a4 et 5 voci, 
avec un lexte en patois de la Frise, Leuwar- 

den, 1603, in-4*. 2 Jsagoge Musica, dat is 
corte „ perfecte ende grondighe Instructie 
vandt principale JMusijche soo die în allen 
Collegien der selver Const ghebruykt werden, 
ende in de vertrefțelijcke groote Schoole der 
Stadt Leuwarden (Lostruclion courle, par- 
faite et fondamentale concernant les principes 

vu
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(1) M. E. de Coussemaker a publi€ dans ses Notices 
sup les collections musicales de la bibliothăque de Cam- 
ărai (Paris, Techner, 1843, in-8o, p. 458 et suiv.), le 

passage de ces chroniques relatifă la mort de De Voz, 

ainsi que l'cpitaphe de celui-ci, et le fragment d'une 
complainte; qui lui avaicnt cite communiquts par 
N. Arthur Dinaux. 
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de la musique, etc.), Leuwarden, Abraham 

Van den Rote, 1618, in-40 de 64 pages. Îl y 
a une deuxieme €dition de cet ouvrage, im- 

primee en 1645, ă Leuwarden. 
VREDEMAN (MicneL), professeur de 

musique ă Arnheim, en Hollande, au com- 

mencement du dix-septitme siăcle, a publi€ 

une collection de piăces en tablature ă quatre 

parlies pour deux violes et deux guilares ă 

cinq cordes, sousce titre : Der Piolen Cyther 
mit vyf snaaren, en niewe sorle melodieuse 

inventie, tepe nuturen hebbende, vier par= 

thyen spelende, Licht te leeren, half violen, 

half cyther, ete. Arnheim, 3. Janssen, 1612, 

ineăe, 
VROYE (Tuatonone-Joseeu DE), chanoine 

titulaire de la cathedrale de Litge et directeur 

gensral de la musique religieuse dans ce dio- 

câse, est n6 le 19 aoiât 1804,3 Villers-la-Ville, 
dans le Brabant (Belgique). ÎI a fait ses 6tudes 
au college de Nivelles, oă la musique lui a €t€ 

enseignte par un bon maitre nomme Zebrun. 
Entre au sâminaire de Malines en 1823, il en 
sortit ă la suite de diMcultes relatives au col- 

l€ge philosophique de Louvain, et passa au s6- 

minaire de Litge, o il fut ordonn€ prâtre, en 

1828, Aprâs deux ans de vicariat, il devint 
cur€ de Saint-Christophe, ă Litge, fut 6lu 

chanoine en 1835, grand chantre de la cathe- 

«drale dans la mâme annce, puis examinateur 
synodal et prâsident de plusieurs soci6t6s 

savantes. M. le chanoiue De Vroye est aussi 

membre correspondant de la commission 

royale des monuments de Belgique. La musi- 

que religieuse, sous toutes ses formes, a 6t€ 

Vobjet principal des 6tudes et des travaux de 

ce savant ecclâsiastique : le plain-chant, en 

parliculier, a fix€ son altention. Son systăme 
dWamâlioration de ce chanta de Wanalogie avec 

celui de Wauteur de cette Biographie, et, seul 

en Belgique, W. le chanoine De Vroye est par- 
venu ă obtenir Punit€ du chant dans son dio- 

căse. Auteur de nombreuses recherches sur 

les types mâlodiques du chant romain,ita 

constate Wexistence de ces types primordiaux. 

Au moment oi cette notice est €crite, îl pr6- 

pare la publication d'un livre sur ce sujet im- 

portant. M. De Vroye a publi de nombreux 
morceaux de crilique aussi remarquables par 

la solidite de PErudition, que par le merite de 

la forme et Pexquise politesse de l'6crivain, 

Parmi ses publications,on remarque: 10 Le/es- 

peral, dont la premiăre 6diliona paru ă Liege, 
Kersten, 1829. 2 Le Graduel, qui fut publi€ 

pour la premitre fois, dans la mtme ville, en 

1851. Postârieurement, dix cdilions de cha- 

23. 
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cun de ces livres ont 616 Epuistes. 50 Trail 

du plain-chant & Pusage des seminaires ; 

Liege, Kersten, 1839. 4 Manuale Cantorum; 
ibid., 1849. 5e Processionale ; ihid., 1849. 
Quatre €dilions de ce livre ont €t€ publices. 

6 Rituale romanu ; ibid, 1862. 
Non moins z6l€ pour la musique d'eglise 

que pour le plain-chant, M. le chanoine De 

Vroye sest attach ă la propageretă en per- 

fectionner Pex6cution. La maitrise de la ca- 

thedrale de Liege, qui seule existe encore en 
Belgique, est place sous sa direclion et lui 
fournit une partie des voix n6cessaires pour 

faire entendre dans son €glise les plus belles 

cuyres des diverses €coles. Le choeur, dans les 
occasions solennelles, estcompos€ de cinquante 

voix, et le nombre tota! des ex€cutanis est de 

plus de cent (1). 
VROLIK (GuiLcavue), €tudiant en mde- 

cine ă PUniversit€ d'Utrecht, a soutenu, pour 

obtenir le doctorat, le 26 mars 1821, une 
these qui a 616 publice sous ce titre : Com- 
mentalio de auditus organo cum hominis, 
tum animalium; Trajecti ad Rhenum. Pad- 

denberg, 1822, în-8 de 96 pages, avec une 

planche, 

VULPIAN (ALenonse), avocat et auteur 
dramatique, est mort ă Paris, ă Wâge de trente- 

quatre ans, le 14 octobre 1829. Au nombre de 
ses ouvrages, on remarque : Code des thedires, 
ou Manuel A Pusage des direcleurs, entre- 
preneurs et actionnaires des spectacles, des 

auteurs et artistes dramatiques, etc. Paris, 
Warte ain€, 1829, in-8-. 
VULPIUS (MeLcaron), compositeur de 

musique d'eglise, naquit ă Wasungen, dans 

le canton d'Henneherg, vers 1560. En 1600, 
il devint cantor ă Weimar, et occupa ce poste 

jusqu'ă P'6poque de sa mort, arriv€e en 1616. 

Les composilions connues de Vulpius sont : 

10 Cantionum sacrarum cum 6, 7, 8 voci- 
bus ete... JEna,1602, in-40.92 Cantiones sacra 
5, 6 et 8 vocum, part. 1, J&na, 1605, in-A4", 
50 Idem, part. II, îbid., 1604, in-4c, Les 
deux parlies ont €L£ r&unies dans une €dition 
publice en 1611, ă Jena. 40 Kirchengesznge 

und geistliche Lieder D. Lutheri und ande- 
rer mit vier und fin Stimmen (Chora!s et 
cantiques spirituels de Luther eLautresă 4 et 

5 voix); Leipsick, 1604, in-40. 5 Canticuth 
Jeatissime Virginis Maria 4, 5, 6 et plu- 

ribus voc.; Jena, 160%, in-40. 60 Lateinische 
Mochzeit Stiicke (Epithalames latins ă plu- 
sieurs voix); 1608, in-fol. 70 Opusculum 

(1) Je suis redevable 4 M, Yan Elcwyck des 6lements 

de celle notice,   
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novum selecțissimarum cantionum sacra- 
vum 4,5, 6 et 8 voc. Erfurt, 1610, in-4. 
80 Frster Theil der sonntzglichen Evange- 

lischen Spriiche von 4 Stimmen (Premiere 
partie de passages des fvangiles des dimanches 

ă 4 voix), Erfurt, 1619, avec une preface datee 
de 1612. La deuxiâme pavlie a paru en 1620, 

et la troisiâme en 1621, dans la mâme ville. 
Ces derniăres parties ne furent mises au jour 

quwaprâs la mort de Pauteur. Vulpius est aussi 

connu comme €diteur de la traduction atle- 

mande du Compendiolum music d'Henri 

Faber, par Jean Gothard, ă laquelle il a ajoul€ 

un petit trait des modes et qu'il a publice 

sous ce titre : Musica compendium lalino- 

germanicum M. Henrici Fabri : pro tyro- 

nibus hujus artis ad majorum discentium 
commoditatem aliquantulum varialum uc 
dispositum, cum facili brevique de modis 
tractalu. Septima huic edilioni correctiori 
accessit doctrina î 1 de întervaliis, 2 de 
terminis îtalicis apud musicos recentiores. 
usitatissimis , ez Syntagmate Musico Mi- 

chaelis Pratorii excerptis. Jena, 1610. Les. 

€ditions de Leipsick, 1614, in-80; de Halle, 

1620, in-8*; de Leipsick, 1624, in-8; de 

Jena, 1636, in-80, et d*Erturt, 1665, in-80, ne 

sont que des copies de celle-lă. 

VUONNEGGER (Jean-LiraviC), habitant 
de Fribourg en Brisgau, fut ami de Glarean, 
dont ila abrege le Dodecachordon dans un 

petit ouvrage intilul€ : Musicz Epilome ex 
Giareani dodechacordo, una cum quinque 

vocum melodiis super ejusden Glareani pa- 

negyrico de helveticarum XIII urbium luu- 
dibus, per Manfredum Barbarinup core- 

giensem. Bâle, 1559, in-80 min. L'ouvrage est 

divis€ en deux parlties : la premiăre traile des 

tons de plain-chant, en 105 pages; la deuxitme, 

intitulte Mensuralis musices ex Glareani do- 
decachordo compendiu, commence ă la page 
105 et finit ă la page 150. L'averlissement, 
dale de Fribourg en Brisgau, fevriep 1559, dit 
que le veritable auteur de cet abrege est Vuon- 
negger : îl est trăs-bien fait. On trouve; dans 

la bibliothăque de Strasbourg, un exemplaire 

du meme ouvrage, different pour les dates de 
Vâdition ci-dessus, quoique sembiable pour 

tout le reste : Pavertissement est dale : Anno 

D. 1556, et Pannte de Vimpression : Basilez, 

per Henricum Petri, mense martio anno 

1557. II est vraisemblable que les exemplaires 

qui ontla date de 1559, sont de Wedition de 

1557, avec un autre fronlispice. Brossard 

dit, dans ses notes manuscriles, deposces 

4 la Biblioihăque imperiale de Paris, quc 
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“dans cette mâme annce 1557, on imprima une 
Araduetion allemande de cet abregâ. Cette ira- 

duclior, si elle existe, n'a Et6 connue d'aucun 

bibliographe, 
VUYLAERT, VUILAERTE ou VI- 

LAERT. Voyez VVILLAENT (Aoaren). 
VYNRE (Jean), organiste et facteur d'or- 

gues ă Bruges, au quatorzi&me siăele, est cil6 : 

VUONNEGGER — VYRE - ! "889 

dans le registre ne 15675 de la Chambtre des 
comptes, aux Archives du royaume de Bel- 

gique, comme Maistre des orgues. N lui est 
fait un payement en 1587, pour porter unes 
orgues par forche (force) de gens, tant par 
Peauwe (Peau) comme par terre, de Bruges 
ă Arras, par ordre de Philippe le Ilaridi, duo 

de Bourgogne. 
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WVACH (CuanLes-GopErno!D-GUrLLAUNE), 
contrebassiste distingu€, n€ ă Leban, dans la 

Lusace suprieure, le 16 septembre 1756, fit 

ses premitres €tudes musicales et littâraires 

dans Vecole de ce lieu, et apprit ă jouer du 

piano, du violonet de Ia flite ; puisil alla suivre 

un cours de droită Puniversit de Leipsick, en 

1777. Lorsque ce cours fut achev€, Wach 
resolut de s'adonner exclusivement ă la mu- 

sique, et se livra particulidrement ă VEtude du 

violoncelle et de la contrebasse. Îl aequit une 

habilet€ remarquable sur ce dernier instru- 

ment et fut employ6, pour le jouer, dans les 

Eglises, au ihââtre et au grand concert de 

Leipsick. En 1804, il voyagea en Hollande, oii 
on lui offrit une place de premiăre contrebasse 

de la soci€i€ Feliz Meritis, qu'il n'accepta 

pas. En 1805, il brilla dans quelques concerts 

ă Berlin, puis retourna ă Leipsick, oi il est 
mort le 28 janvier 1855. Wach a arrange en 
quintettes, sextuors, elc., plusieurs opâras, 

entre autres Ze Prisonnter, de Della Maria, et 

La Famille suisse, de Weigl; Les Sept Paroles 
de Jesus-Christ, de Maydn, etc. 
WYACHSMANN (Icax-JAcQuEs), directeur 

de musique de Veglise principale, du s€mi- 

naire et de la soci€t€ de chant de Magdebourg, 

DE en 1791, s'est fait connaitre avantageuse- 
ment par les ouvrages dont voici les titres : 

1 Choralmelodie zum Magdeburg. Gesang- 

buch (Melodies chorales pour le livre de chant 
de Magdebourg). Magdebourg 1821-1822, Mein- 

richshofen, in-40, 2 Praktische Singschule 
oder Anweisung fiir Lehrer und Schiller. 
aelche sich selbst in Gesang unterrichten 
«vollen (Îicole pratique de chant, ou instruction 

pou» les professeurs et pour les 6l&ves qui veu- 

knt stinstruire eux-mâmes), Îre, 2me et 3me 
îivraisons. Magdehourg, Heinriehshofen, in-40. 

5 Gesangfibel fiir elementar Klassen (A B € 
du chant, pour les classes €lementaires), Mag- 

- dehourg, Ieinrichshofen, 1822, grand in-80. 
4 Gesangfibel în Ziffern (Premiers exercices 
de chant ca chiffres); sbid., 1827, in-8e, 
5* Altargesenge (Chant de Pautel); 1bid., 

1828, in-80, 60 Flementarschule fiir Piano 
forte (Methode €lmentaire pour le piano) ; 

ibid., 1858. Une deuxitme €dilion de cet   

Ouvrage a €!6 puhlide en 1841. 70 Quatre 

Lieder ă voix seule avec accompagnement de 

piano; îbid., 1836. 8 Pier stimmige Schul- 
gesange (AMethode de chan ă 4 voix), tbid., 
1840. 
WACIITER 

W ACHTER. 

WACHTER (Urarca-Bensaman), profes- 

seur de musique ă Saint-Gall (Suisse), aujour- 

d'hui vivant (1865), est auteur d'un livre qui a 

pour litre 4usfiihrliche theoretische Einlei- 

tung în die Gesang und Instrumentalmusik 

(Introduction theorique et analyiique ăla mu- 

sique vocale et instrumentale) ; Saint-Gail, 
chez Pauteur, 1851. 

WACHENRODER (Guraome-Hean!) , 
amateur des arts et jeune homme distingu€ 

par les qualites de Vesprit, n€ ă Berlin en 

1772, mourut, ă Hambourg, ă Ia fleur de Wâge, 
le 15 fâvrier 1798. II 6tail referendaire de la 
chambre de juslice ă Berlin. Il avait fourni 

au poăte Tieck (voyez ce nom) la deuxitme 
partie du livre de celui-ci, intitul€ Phantzsie 
îiber dia Kunst (Fantaisie sur Varl), qui con- 

cerne specialement la musique. 

WACKENTIIALER (Josern), organiste 
et maitre de chapelle de la cathâdrale de 

Strasbourg, est n€ ă Schlestadt, le 20 novem- 
bre 1795. Son păre, organiste de Peglise prin- 
cipale de ceite ville, cultiva les heureuses dis- 

positions pour la musique de son fils ain€, 

sans lui faire n€gliger toutefois les tudes lit- 
teraires. Joseph Wackenthaler partagea tous 

les premiers prix du college de sa ville natale 
avec les €lăves les plus dislinguâs, A P'6poque 

oi il termina ses €iudes, îl eut d'abordle des- 

sein d'entrer dans les ordres; mais sa vocatioa, 
plus decide pour la culture de la musique 

veligieuse, le fit renoncer ă ce projet. Son ta- 

lent de pianiste et le succăs de ses premitres 

compositions le firent appeler ă Strasbourg, en 

1819, pour succeder ă Spindler, qui avait €t€ 
un de ses mailres de composition. Dans ce 

poste important, Wackenthaler €crivit plu- 

sieurs messes ă grand orchestre et tous les 
motets qui furent exccutes dans cette cath€- 
drale. En 1855, la place d'organiste de cette 
€glise ayant €i6 rcunie ă cell de maitre de 

(JEAN- MichEL),  voyez 
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chapelic, Partiste, objet de cette nolice, y ! 

donna de nouvelles preuves de W6lendue de ses 

connaissances et de son habilei€, en jouant 

le noble instrument dans ia manitre de J.-S. 

Bach et des autres grands organistes alle- 

mands. M. VVackenthaler a compos€ un grand 

nombre de pitces d'orgue d'un style severe 
«ui se sont r&pandues dans toute W'Alsace, On 

Imi doit aussi un trail€ du plain-chant et un 

trait€ d'accompagnement de ce chant qui ont 

regu Papprobation des autorites compttentes. 

Enfin, il a revu avec soin les nouvelles €ditions 

du Vesperal et du Graduel de son diocăse, et 
les a purgees des faules nombreuses qui se 

faisaient remarquer dans les anciennes €di- 

tions. 

Un fils de cet artiste, Xavier 7ackentha- 
ler, ful organisteă Paris et professeur d'orgue 

ă Vecole de musique religieuse dirigte par 

Niedermeyer (voyez ce nom). Ii est moriă 
Sivasbourg, le 1i octobre 1856, ă Wâge de 
55 ans. 
YVADE (Ricaano), amateur de musique et 

claveciniste, vivail ă Londres vers 1730. II est 
auteur d'un ouvrage pubii€ sous le voile de   Vanonyme, et qui a pourtilre: Zhe H/arpsi- 

chord tllustrated and improv'd wherein în 

shewn the stalian manner of fingering, 

aith suites of lessons for beginners, and 
those 1pho have already proficients on that 

instrument and the organ. JYith rules for 
altaining to play A Thorough-Bass, also 
avith rules for tuning the Harpsichord or 

spinnet (Le clavecin expliqu€ et perfectionn€, 

ou est exposte la maniăre italienne de doigter, 

avec des suites de legons pourles commenganis 

et pour ceux qui ont dâjă acquis de Phabilele 

sur cet instrument et sur lorgue. Suivi de ră- 

gles pour apprendreă accompagner la basse 

continue, et de râgles pour accorder le clave- 

cin ou VEpinette). Londres (sans date), in-40. 
Ve professeur Jousse (voyez ce nom) poss- 

dait un exemplaire de cet ouvrage, avec un 

envoi sign€ du nom de Richard Jade. 
WVACHTER (Jeax-MicuEr), chanteur de 

Ja cour de Saxe, ă Dresde, est n€, le 2 mars 

1796, ă Nappersdort en Autriche. Aprăs avoir 

fait ses €ludes musicales ă Vienne, il y com- 

menga sa carriăre theâtrale, comme barylon, 
en 1816, et ses debuls furent heureux. Deux 
ans aprăs, il entreprit des voyages en Allema- 

gne, et chanta avec succes sur les principaux 

th6âtres. En 1824, il fut engagt de nouveau 
pour l'Opâra de la cour imperiale; il y resta 

jusquwen 1827, €poque oii il accepta Ia place   qn"il occupa ensuite â la cour du roi de Saxe. 
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TI s*y trouyait encore au-commencement de . 

1840. Il est mort ă Dresde, le 26 mai 1853. La 
femme de cet artiste, ne Thârâse IVitimann, 
vit le jour ă Vienne, le 31 aoit 1802. Elle ac- 

compagna son mari ă Dresde et ful attachte ă 

VOpera de cette ville, en quatil€ «ie canta- 
trice. ” . 

NVAELDER (G.), organiste ă Augsbours, 
en 1844, s'est fait connailre par un ouvra:e 
qui a pour litre: Generalbasslehre în Ver- 

bindung der Grundenfange des Przluai- 
rens und Modulirens (Science de l'harmonie 

dans ses rapporis avec Part de preluder et de 

moduler) ; Augsbourg, Behm. 

YVAELRANT (Huenr), n6 ă Anvers, 
en 1517, futun des musiciens distinguts du 
seizime siăcle. Iincerlitude sur le lieu de sa 

naissance dans laquelle j'etais, lorsque j'ai pu- 

bli€ Ia premitre €dition de la Biographie des 

smusiciens, provenait de ce que le neuviăme 

livre de motels ă cinq et six voix, publi€ par 

P. Phalâse, portie aufrontispice ces mois : Liber 
nonus cantionum sacrarum vulgo motelta 

vocant, quingue et sex vocum a D. Huberto 
TVaelrant At., etc. Ces lettres At.,me parais- 
sent signifier ou Athumensis (A'Ath) ou Atre- 

batensis (d'Arras); mais vraisemblablement il 

devait ş avoir un trait sur Pa, en abrege Ant., 
c'est-ă-dire Antverpiensis, car M. de Burbure 
a acquis la preuve, pardes piăces aulhentiques, 

que Waelrantetaitd'Anvers. Quoi qu'il en soit, 

il paratt certain que ce musicien alla, dans sa 

jeunesse, ă Venise, 6tudier sous la direclion de 

son compatriole Adrien Willaert, et qu'il pu= 

blia ses premitres compositions dans cette 

ville. Il €tait vraisemblablement de retonr en 

Belgique avant 1547 ; car il existe une tradi- 
tion d'aprts laquelle il aurait 6tabli une €cole 

de musique ă Anvers, vers celte annee, ety 

aurait enseign€ la solmisation par la gamme 

de sept notes, au moyen des sept syllabes bo, 

câ, di, ga, lo, ma, ni, abandonnant ainsi la 

mâihode des muances, alors genralement en 

usage (voyez Anselme de Flandre, De Putte 

(Henri), Calwitz, Urena (Pierre de), Caramue! 

de Lobkowilz, Hitzler (Daniel), Lemaire, Gibe! 
(Othon), Butistedt et Matiheson)., La mcthode 

attribute ă Waelrant fut appelte bocedisa- 

tion. Waelrant €tablit aussi, ă Anvers, un com- 

merce de musique en soci6te€ avec Jean Lael. 

Le plus ancien ouvrage produit par cele asso- 

ciation est un recueil compos€ par Waelrant 

et qui a pour titre: Ze premier livre de chan- 

sons frangoises et italiennes d cinque voiz, 

nouvellement composces par, eic. En An- 

vers, par liubert Waclrant et Jean act,
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1558, in-40 obl. Ce musicien distingu€ a €l€ 
Pediteur de plusieurs recueils de chansons et 

de motets, parmi lesquels on remarque ce- 

lui- ci: Jardin musiqual, contenant plusieurs 

belles fleurs de chansons choysies d'entre les 
euvres de plusieurs auleurs excellens en 

V'art de musique, ensemble le blason du beau 
et laid tetin, propices tant d la voiz comme 
aux înslrumens. Le premier livre. En An- 

vers, par lubert VWVaelrant et Jean Laet 
(sans date), in-4* obl. Ce recueil renferme 

quelques morceaux compos6s par Wediteur. 

Waelrant mourul ă Anvers, le 19 novembre 
1595, ă Văge de soixante-dix-huit ans, et fut 
inhume dans Veglise cathâdrale. On ne con- 

nait de la composilion de cet artiste que les 

ouvrages suivanis: 10 Liber nonus cantionum 

sacrarum vulgo mofetta vocant, quingue et 
sez vocum,a D. Huberto TVaelrant At. Lova- 
nii apud Petrum Phalesium, 1557, in-40. 2 Ma- 
drigali et Canzoni francesia 5woci. Anvers, 
Tilman Susato, 1558, in-4*0bl. 3 Canzoni alia 
napolelana a 3 etAvoci. Venise, 1565, in-40. 
Cette €dition est la deuxitme; j'ignore la date 

de la premidre. On trouve aussi des piăces de 

sa composition dans les recneils suivanis : 

4 Symphonia angelica di diversi eccellen- 
(issimi musici a 4, 5 et 6 voci, muovamente 
raccoltaper Uberto JPaelrant et data in luce. 
Anvers, Waelrant et Jean Lael, 1565, in-4 
oblong. Des exemplaires de cette edition ont 

un fronlispice qui porte Pindication de Venise 

et la meme date. Une autre €dition a 6t€ don: 
ne ă Anvers par Pierre Phalăse, en 1585, eL 

une troisitme, en 1594. 5 Canzoni scelti di 
diversi eccellentissimi musici a 4 voci. An- 
vers, P. Phalăse, 1587, in-40 obl. On trouve 
des compositions de Waelrant dans les recueils 
intitules : 10 Madrigal et Canzoni francesi 
a 5 voci. Anversa, per Tilmano Susato, 
1558, in<40 obl. 2% Canzoni alia Wapoletana 
a 5etâ voci. Venetiis (sic), 1565 (sans nom 
d'imprimeur), in-40. 

YVAET (Jacquzs); Pouez VAET (Jac- 
QUES). 

WVAGENSEIL (Jean-Cnanistorue), doc- 
teur en droit, naquit ă Nuremberg, le 26 no- 
vembre 1655, parcourut pendant six aunces 

VEurope el une partie de VAtrique, prit ses 

degv6s ă Orleans, en 1665, puis fut nomm€ 
professeur d'histoire et de droit ă Puniversite 
d'Aldort, et, en dernier lieu, bibliothecaire de 
cette Academie. II mourut le 9 octobre 1708, 
ă Vâge de soixante-quinze ans. On a de ce 
savant un livre intitule : De sacri Rom. 
Imperii libera civitate Noribergensi com-   
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mentalio, Accedit de Germania phonas= 

corum (maitres chanteurs ) origine, prz- 
stantia, utilitate et institutis, sermone 
vernaculo liber. Altorfii IVoricorum, Typis 
împensisque Jodoci JVilhelms Kohiesii, 1697, 
in-40 de 576 pages. La partie du livre relalive 
aux mailres chanteurs allemands comprend 

pages 455 ă 576. On y trouve, dans un appen- 
dice de'8 pages, des melodies de chan!s des 
celăbres poătes - musicieus du moyen âge, 

Henri Muhlings, Frauenlob, Louis Marner et 
Reyenbogen. 

WAGENSEIL (Geonses- CnaisroraE) , 
claveciniste et compositeur, naquit ă Vienne, 

en 1688. Fux fut son malire de contrepoint: 

on ignore le nom de artiste qui lui apprită 

jouer du clavecin, Ii fut le mallre de musique 

de l'impâratrice Marie-Thârăse, qui lui accorda 

une pension de quinze cents florins dans sa 

vieillesse, Aitaqu€ d'un rhumalisme goutteux 

qui avail presque paralys€ Vusage de ses 

doigis, et dâjă parvenu ă Pâge de quatre- 

vingt-quatre ans, il joua du clavecin devant 

Phistorien de la musique Burney. Celui-ci 

assure, dans la relation de ses voyages, qu'on 

pouvait encore juger de son habileL€ d'autre- 
fois. Wagenseil avait €1€, dans sa jeunesse, le 

compositeur â la mode pour le clavecin, et 
longiemps aprăs, sa musique €lait encore 

recherche. On se rappelle que Mozart, jouant, 

ă Vienne, devant l'Empereur, en 1762, diLă cet 
artiste : Monsieur, je vais jouer un de vos 
concertos : veuillez me tourner les pages. 

Wagenseii mourut ă Vâge de quatre-vingt- 

douze ans, vers la fin de 1779. II s'6tail essay€ 
au theâtre; car j'ai vu de lui un opâra iatitul€ 

Siroe, ă Milan. On connait aussi de sa compo= 
sition Gioas re di Giuda. Un Confitebor ă 
4 voix, un Săâlve regina et un Magnificat, 
sont tout ce qwon connait de sa musique 

d'eglise, Ses euvres de musique instrumentale 
imprimes sont : î* Suavis artificiose elabo- 
ralus concentus musicus continens 6 par-. 

thias selectas ad clavicembaluim compositas. 
Bamberg, 1740, 2» Sei divertimenti di cem- 
balo, op. î. Vienne. 30 Six sdem, op. 2, ibid. 
4* Six idem, op. 3, ibid. 5* Quatre sympho- 
nies pour le clavecin, avec 2 violons et bassr, 
op. 4, ibid. 60 Deux divertissemenis pour cla= 

vecin, violon et basse, et un troisiâme poue 
2 elavecins, op. 5, ibid. 70 Six sonales pour 
clavecin et vioton, op. 6, ă Paris. 8* Quatre 
symphonies pour le clavecin avec 2 violons et 

basse, op. 7, ibid. 9* Deux symphonies idem, 
op. 8; â Vienne. WVagenseil a laiss€ en manu- 

scril, 10* Trente symphonies pour la chambre 

  

 



  

ct orchestre, 110 Trente-six tios pour 

2 violons et basse. 12* Vingt-sept concertos 
our le clavecin. 15% Cinq suites de petiles 

pi&ces pour le clavecin. Tous ces ouvrages se 

trouvaient chez Breitkopf, ă Leipsick, au com- 

mencement du dix-neuvitme siâcle. 

WAGENSEIL (CanErien-JACQUES), 

licencit ă Kaufbauern, en Souabe, n€ dans ce 

lieu le 23 novembre 1756, a €t€ Pedileur d'un 

vecueii periodique intitul€ : Magazin von und 

fiir Schwaben , etc. (Magasin de la Souabe et 

pour la Souahe, etc.). Memmingen , 1788. On 

Y trouve quelques articles concernant la situa- 

tion de la musique dans cette partie de PÂllc- 

mague. 
WAGNER (Canisropue), n€ ă Weyden- 

berg, prăs de Bayreuth, le 9 novembre 1615, 

composa les melodies de quelques chan!s de 

Peglise protestante, entre auires du cantique 

So gebst du nun, meîn Jesu, ete., cite par 

YVeize), dans son Histoire de cantiques, t. MIL, 

p. 35]. 

YVAGNER (Gornann), bântdiclin bava- 
rois, naquit en 1679, ă Erding, prâs d'Augs- 

bourg, fit ses voux ă Vabbaye de Tegernste, 

en 1700, et y mourut en 1739. Sa musique 
MWeglise a €t€ estimee en Allemagne, particu- 

Yicrement en Bavitre. On a imprime de sa 

composition : 12 Der Marianische Schwan, 
vor seinem Tode, das Lob Maria Verkiindi- 

gend, von eltliche und 80 Arien (Le cygne de 

Marie chaatanl les iouanges de la măre de Dicu 

avant sa mort, en qualre=vingt et quelques 

airs). Augshourg, 1710, in-40. Ce recueil fait 

beaucoup d'honneur ă son auteur. 2 Mu- 

sikalischer Hof-Garten, der iibergebene. 

deyten Jlimmels Kenigin allzeit Jung- 

frăuen und Mutter Gottes Mariz, von 100 

a canto oder Aito nebst B. C. geseizen Arien 

(Jardin musical de cour, consistant en 100 

airs poue soprano ou alto avec hasse continue). 

Augsbourg, 1717, in-40. 3* Der Marianische 

Spring-Brunn în dem Musikalischen FHof- 

Garten der Jungfrauen und Multer Golies 

Maria în 31 rien, a canto oder Alto solo 

(La source d'eau vive danslejardin musical de 

Marie, vierge et măre de Dieu, consislant en 

3i airs pour soprano ou alto), Augsbourg, 

1720, în-40. 4 Das Marianische Immelein, 

în sich haltend 52 Arien oder teuische Mo- 

tetten a Canto, Alto, Tenore e Basso solo, 

nebst Zugeherigen Instrumenten (La petite 

abeiile de Marie, recueil de 52 airs ou moleis 

allemands pour soprano, alto, tenor et basse 

solo, avec accompagnement d'instruments). 

Auzstourg, 1750, in-40. 

WAGENSEIL =— WAGNER 
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WAGNER (Gronces-GonErROiD), n6 ă 

Muhiberg, le 5 avril 1698, se livra dăs sa jeu- 

nesse ă letude du clavecin, du violon et de plu- 

sieurs aulres instrumenis, Le stjour qu'il fit 

ensuite ă Leipsick, pour y suivre les cours de 

Puniversit€, lui fournit Voccasion d'entendre, 

les bons violonistes qui s"y trouvaient, et sur- 

tout de former son got, en assistant, pendant 

trois ans,ă Vex6culion des compositions de 

J. S. Bach. En 1726, Wagner fut appel6, ă 

Plauen, en qualite de cantor; il occupait en- 

core cette place en 1740. II est mort ă Plauen 

en 1759, Ce musicien distingu€ a laiss€ en 

manuscrit beaucoup de morceaux de musique 

«Veglise, des oratorios, des ouvertures pour l'or- 

chestre, des concertos, trioset solospour violon. - 

WAGNER (Jzax-Joacar), trâs-bon fac- 

teur d'orgues, vâcut ă Berlin au commence- 

ment du dix-huilime sicle. Ses principaux 

ouvrages ont 66 : 19 L'orgue de Veglise Sainte- 

Marie, ă Berlin, compos€ de quarante jeux, 

uwois claviers etsix souMels, construit en 1722, 

Vongtemps aprâs, Vogler a appliqu€ ă cet 

instrument son systâme de simplification. 

9 TPorgue de Veglise de la garnison, compos€ 

de cinquanle et un jeux, termin€ en 1725. 

5* L!orgue ă deux claviers et pedale, compos€ 

de trente jeux, dans leglise paroissiale de 

Berlin, construit en 1750. 40 Celui du temple 
de J&rusalem, dans la meme ville, de vingt- 

six jeux, deux claviers et pedale, achev€ en 

1733. 5o L'orgue de Weglise Saint-Georges, de 

Berlin, ă deux claviers, Ge L'orgue de Peglise 

Sainte-Marie, de quarante jeux, trois claviers, 

pedale, etc. 7 Plusieurs pelits instrumenis de 

huit pieds, ă un ou deux claviers. 

WAGNER (Jeax-MicuEL), et son frâre 

Jean, facteurs d'orgues et de clavecias re- 

nommâs, vecurent ă Schmiedifeld, prăs de 

Henneberg, vers le milieu du dix-huitigme 

sicle. En 1770, ils construisirent dans la 

grande €glise d'Arnheim, en Holtande, un 

orgue compos€ de quarante- -sept jeux, irois 

ciaviers, pedale et huit soufets de dix pieds de 

1ongueur sur six de largeur. Get instrument 

leur fut pay€ cent mille florins (?). Les clave- 

cins des frăres Wagner ont eu de lareputation. 

YVVAGNENR (CanEriex-Saomon), n€ ă Me- 

dingen, en 1754, et son frâre ain€, Jean-Gott- 

loh, furent facteurs d'instruments ă Dresde, 

Et tavaillărent ensemble jusqu'ă la most de 

Jean-Gotilob, en 1789. Chrstien-Salomon 

continua seul alors la fabrication des instru- 

ments. [I vivait, encore ă Dresde en 1806. Les 
frăres Wagner construisirent, en 4786, un in- 
“strument ă wois clavicrs auquel ils donntient
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le nom de clavecin royal. Le nombre de pia- 
nos et de clavecins sortis de leurs atetiers s"€- 

lăve ă plus de huit cents. 
YVAGNER (.....); on a sous ce nomun 

€crit intitul€ : Etwas von und iiber Musik 
( Quelque chose concernant la musique), 

Franctfori-sur-le-Mein, 1778, in-80 de douze 
feuilles. 

WAGNER (Jeax-Gronces), professeur de * 
philosophie ă Wurzbourg, n€ ă Ulm, le 21 
janvier 1775, et auleur de nombreux ouvrages 
remarquables par Poriginalil€ des idâes, con- 

cernant les diverses parties de la philosophie, 

a 6crit aussi plusieurs bonnes disserialions sur 

Vesthetique musicaie, sur le chant et sur les 

instrumenis, sur la modulation el sur la com- 

position, dans les volumes 25 et 2Ge de la Ga- 
zette musicale de Leipsick. 

WAGNER ( Jacques-CuanLes ), n€ ă 
Darmstadt, le 22 fevricr 1772, fut d'abord 
cleve de Porimann, puis regut des !egons de 

Pabbe Vogler, vers 1791. Admis en 1790 ăia 
chapelle du grand-duc de Iosse-Darimstadt, 

il y brilla comme virtuose sur le violon, «lepuis 

cette Epoque jusqwen 1805. En 1808, il fit un 

voyage ă Paris et s'y fil connailre comme mu- 

sicien distingu€. De retour ă Darmstadt, ii ob- 
tint la place de maitre de concert de la cour, et 

«uelques annâes aprăs, le prince lui accorda 

le titre de maitre de chapelle. Îi mourut dans 

cetle ville, le 25 novembre 1822, ă âge de 
cinquante ans. Wagner a €crit pour le thââtre 

de Darmstadt : 12 Pigmalion, grand opâra en 
deux acles. 22 Der Zahnariz (Le Deatiste), 
opera comique enun acte, representt en 1810. 

ăo Herodes von Bethleem, cn deux actes, 
dans la meme annte.4* 4donis, monodrame. 

5o Witeiis, grand opera en trois actes, repre- 
sent en 1811. 6* Chimene, giand opera en 

trois actes, represent en 1821. Ze Plusieurs 
cantates deamaliques, en diverses circon- 

stances, pour le service de la cour de Darm- 
stadi. Wagner a publi€ de sa composition : 

10 Premitre symphonie ă grand orchestre; 
Darmstadt, chez Pauteur. 22 Deuxitme idem; 
Leipsick, Breilkopfet Hartel. 5 Ouverture ă 

grand orchestre, n* î (en ut); no 2 (cn re), 

Leipsick, Breitkopf et Harlel, 4 Ouverturc 
pour la Pucelle d'Orleans, ibid. 5* tdem pour 

le drame Gogtz de Berlichingen, ibid. 60 Trois 
trios pour fite, violon et violoncelle, op. 1; 
Heilbronn, 1795. 7e Trois sonates pour piano 

et violon, op. 4;Brunswick. 80 Quarante duos 

pour deux cors, op. 5; Darmstadt, 1796. 
9» Plusieurs thâmes varies pour piano. 

100. Quelques petites compositions pour fite   

WAGNER 

el pour violon. Dans ses derniâres ann€es, 

Wagner s*occupa parliculitrement de la thto- 

rie et dela critique de la musique. Ona de lui 

un livre intitul€ : /Zandbuch zum Unterriche 
fiir die Tonkunst (Manuel pour Penseigne- 
ment de la musique), Darmstadt, 1802. II a 
fourni aussi quelques articles de critique ă la 

Gazette musicale de Leipsick. 
WAGNER (Ennesr-Davin), directeur de 

musique et organiste ă Veglise de la Trinit ă 

Berlin, est n€ le 18 fsvrier 1806, ă Drambourg 
(Pomeranie). Une premiăre instruction incom: 

plete lui fuL donne par son pâre, pour le 

piano, et par son frăre aîn€ pour le violon; 

puis il se livra seu! ă W'6tude de plusieurs au- 

tves instrumen!s. Dăs Pâge de douze ans, il 
remplissait les fonclions d'organiste et de 

cantor dans les €glises de quetques villages 

voisins. Destin€ ă Petal ecel&siastique, i! dut 
interrompre ses €ludes, ă cause de la mort de 

ses parenis et fut oblig d'accepler une place 

de precepieur, ă Pâge de dix-huit ans. Quelque 

temps aprâs, il entra au scminaire de Coslin. 

En 1897, on lui confia les places d'organiste 

e! de protesscur de la premitre €cole des filles 

ă Neu-Stettin. Ce (ut alors «wil prit la resolu- 

tion de suivre la carridre de musicien. Dans le 

but de perfectionner ses connaissances dans 

Past, il €crivit au ministere des cultes pour sol- 

liciter son admission ă W'astitut de musique 

religieuse de Berlin, et, comme preuve de sa 

capacil€, il accompagna sa demande d'un 

morceau de sa composilion pour piano et or- 

chestre. Sa requâte ayant 6i€ favorablement 

accueillie,il partit pour Berlin, en 1850, ayant 
dâjă atieint Pâge de vingi-quatre ans. Son 
professeur d'orgue ă Institut fut A.-W. Bach, 
et Killitschgy lui donna des legons de piano. 

Pius tară, il fut aussi €lăve de. VAcad6mie 

royale des beaux-aris et y regut de Rungen 

hagen des legons de theorie de la musique. 

Piusieurs de ses compositions furent ex&cutâes 

aux seances publiques de Academie, depuis 

1855 jusqu'en 1838, et des prix lui furent d6- 
cernts. Ses Etudes musicales €tant terminees, 

Wagner obtint les places de directeur de mu- 

sique et de cantor ă Peglise Saint-Malthieu de 

Berlin, et, le 1 avril 1848, il înt nomme or- 
ganiste de Veglise de la Trinite, en remplace- 
ment de Kuhnau. En 1858, cel artiste estimable 
a obtenu le titre honorifique de directeur royal 

de musique. Dăs 1857, il €tait membre de 
Academie de chant, pour laquelle il a ccrit 

divees morecaux de musique religieuse. Au 

nombre de ses compositions, on remarque : 

12 e Psaume Gott ist meine Zuversicht, 
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pour des voix d'hommes, op. 1; Berlin, Bech- 
told et Hartie, 20 Deux motets dem, op. 6; 
Leipsick, Klemm. 3* Des Zieder ă voix seule 
et pour des voix d'homme. 4* Des pitces de 

diffârenis geures, en genera! faciles, pour le 

piano. 52 Pr6ludes d'orgue pour quarante-huit 
mâlodies chorales, op. 16; Berlin, Trautwein 
(Bahn). 6* Choralbuch (Livre choral) contenant 
les mtlodics connues, arrangtes pour piano; 

ibid. 
WAGNER (Guiaome-RicaaRo), musi- 

cienretoerE Tiovăteur, est n€ ă Leipsick, le 
22 mai 1813. ÎI n'etait âş€ que de dix mois 

orsqu”il perdit son păre, qui €tait greffier du 

tribunal. Sa mâre ayant contracte un nouveau 

mariage avec Vacteuret peinire, Louis Geyer, 

qui bientât aprăs fut engage au theâtre de 

Dresde, toute tafamille alla se fixer dans cette 

ville. YWaprâs le dâsir de son beau-păre, 

Wagner €lait destin€ ă culliver la peinture. 

Ce projet ne regut pas son exâculion, parce que 

Geyee mourut avant que l'enfant edt accompli 

sa sepliăme annte. A Vâge de neuf ans, i! fut 

envoyă par sa mâreă I'tcole de La Croix. Plus 

tard, il regut quelques lecons de ţiano d'un 

precepteur qui lui expliquait Cornelius Nepos; 

mais Vindependance de son caractâre ne s'ac- 

commodant pas de l'education regulitre qui lui 

clait donne, il rompit avec son mailre et 

n'eut plus d'autre guide que lui-meme. Pas- 

sionn€ pour la poâsie, il la culiiva avec zăle et 

se rendit ă Leipsick, ou il entra dans PEcore 
«de Nicolai, Il s'y occupait d'une tragedie dont 

il avait congu le plan, lorsque Paudition d'une 

symphonie de Beethoven fit sur lui une im- 

pression si profonde, qu'il prit des lors la r€- 

solution d'etre musicien. Entre ă PUniversil6, 
il y suivit les cours de philosophie et d'esthe- 

tique, et dans le mâme temps il se livra ă 

Vetude de Vharmonie el de la composition sous 

ia direction de Weinlig, cantor de Vecole 

Saint-Thomas. Le premier fruit de celte ctude 

fut une ouverture qui! €crivit et qui ful execu- 

ice aux conceris du Gewandhaus. Elle fut 

suivie, aprăs plusieurs autres travaux, d'une 

symphonie, qui fut €galement entendue avec 

quelque succâs dans la mâme salle de concert, 

le 10 janvier 1833. 

Les elements de la suite de cette notice vont 

tire livâs de la longue preface placee par 

Wagner en tâte du recueil des potmes de trois 

de ses opâras (1), et ă laquelte il a donne le 

titre de Communicalions d mes amis (Mit- 

(1) Drei Operndichtungen nebst Mittheilungen an 
seine Freundeals Vorwort ; Leipsick, Breitkopf et Haer- 

tei, 1852, i vol, pet. in-S0,   

theilungen an meine Preunde). Rien de plus 
curieux que ce morceau, dont Wâtendue est de 

prăs de deux cents pages; car il ne nous fait 

pas seulement connaltre les vues de Partiste 

et Whistoire de ses euvres, il nous râvâle 
homme toutentier. Or, comme le dit Wagner 

lui-meme, l'homme est inseparable de ar- 

liste. Îl s'explique â ce sujet d'une maniere 

categorique dăs la premiăre page de ses râv6- 

lations : a J'adresse, dit-il, ces communica- 
» tionsă mes amis; car je ne puis €tre com- 

pris que par ceux qui €prouvent le besoin et 

» le dâsir de me coraprendre, et ceux-lă ne 

peuvent 6ire que mes amis. Mais je ne puis 

» considârer comme tels ceux qui disent m'ai- 

mer Comme artiste, e! qui croient devoir 

me refuser leur sympathie comme homme, 

parce qu'ils confondeut le nom d'homme 

avec celui de sujet, Si la separation de Par- 

tiste de l'homme est aussi depourvue de bon 

sens que la separalion de l'âme d'avec le 

corps (!),il est certain que jamais artiste n'a 

pu €lre aim, jamais son art n'a pu tre 

compris, sans awmil făt aim6 (du moins 

involontairement) comme homme, et sans 

qu'on comprit ă la fois ses oeuvres et sa 

» vie. » 

Wagner avait atteint sa vinglitme annce, 

lorsqu'on extcula sa symphonie ă Leipsick : il 

p'entendit pas son cuvre, parce que le mauvais 

€tat de sa sant Vavait oblige de s'tloigner de 

cette ville pour aller chercher un climat plus 

doux ă Wurzbourg, prâs de son frăre, profes- 
seur de chant et păre dela cantatrice Johanna 

YVagner, Se trouvant dans une situalion de 

sant meilieure, aprâs une annse de calme et 

de repos, Richard Wagner s'occupa de la 

recherche d'une position; il Ia trouva dans la 

place de directeur de musique au thâtre de 

Nagdebourg, oii il fut install€ dans les derniers 

jours de 1834. Ainsi qu'il le dit lui-meme, il 

ne connaissait jusqu'ă cette 6poque que Pimi- 

tation du siyle des compositeurs renommâs. 

L'Oberon, de Weber, et le Vampire, de 
Marschner, qu'on representait alorsă Leipsick, 

ui donntrent ide d'un texte d'opâra inti- 

tul€ Zes Pees, qu'il tira d'une nouvelle de 
Gozzi : il le mit immâdiatementen musique (1), 
Cetie musique 6tait l'echo des impressions 

qu'avaient produites sur lui les ceuvres de Beet- 

hoven et de Weber. Bientât desabus€ sur son 

ouvrage, et plac€ sous hempire de passions d'un 

autre genre, que ses relations de (heâtre avaient 
atlis€es, il sentil ses idces se modifier el prendre 

w 

i 
3 

5 
5 

s
s
 
s
u
e
 
s
e
 

y 

(1) Lobe donne un autretitreă cet ouvroge:: il l'ap- 
pelte La femme come serpent,
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des tendauces plus individuelles. Ce fut alors 

qwil congut le plan d'un opera intitul€ La 
Wovice de Palerme, qui fut represent sur le 
theâtre de Magdehourg, le 29 mars 1836, et ne 

r6ussit pas. Le mecontentement «u'eut Wagner 

de la chute d'un ouvrage auquel il attachait 

alors de l'importance, lui fit abandonner sa 

place dans ia meme annte (Î). Au commence- 

ment de 1837, on le retrouve ă Koenigsberg, 

«dans la position de chef d'orchesire du theâtre; 

mais, par des motifs qui ne sont pas connus, 

il n'y resta que queiques mois. Lui-mâme 

garde le silence sur celte €poque de sa vie, 

dans ses Communications A ses amis. J'ai 
Lire ce renseignement des journaux allemands 
de musique qui paraissaient alors. Autant 

qu'on peut comprendre son râcit (page 45), 

“Cest ă la meme 6poque que dut avoir lieu le 

mariage qutil contraciatrop lâgărement, dit-il, 
Voici la traduction de ses paroles : a J'âtais 

y amoureux; je me mariai par obstination, et 
» je rendis malheureux moi-meme el autrui, 

tourmente par les ennuis de la vie domes- 

lique pour laquelie je ne possedais pas le 

necessaire. C'est ainsi quc je tombai dans 

3 
5 

e 

» la misâre, dont les effets tuent tant de i 

* milliers Mindividus. » 
Engagc comme directeur de musique du 

theâtre de Riga, Wagner se rendit dans ceite 
ville. II y eut d'abord le projet de composer 
un op6ra-comique dont il tira le sujei des 
Mille et une Nuits : il en 6crivit les deux pre- 
mi&res scânes; mais bientât, dit Lobe, il vit 
avec effroi qu'il s'engageait dans une mauvaise 
voie, en imitant le style de la musique d'Auber, 
et il abandonna celte entreprise. Resolu de 
sorlir de la malheureuse situalion oi il se 
irouvait el de se rendre ă Paris, pour y €crire 
un grand opera,il congut le plan d'un ouvrage 

de ce genre, e! en lira le sujet d'un roman 

de Bulwer. C'âtait Rienzi, le dernier des 
tribuns. Travaillant avec ardeur, il acheva 
dans Pete de 1859, le texte de cet ouvrage, 
ainsi que la musique des deux premiers 
actes. Ce fut alors que, pouss€ par le dâses- 
poir, îi rompit, dit-il, les rapporis qui 
Gvaient existe jusqu'A ce moment , et sc 
mit cn route directement de Riga pour Paris, 
sans posseder les ressources n€cessaires pour 

un si long voyage. Le vaisseau sur lequel ii 
S'etait embarqu€ fut baltu par la lempele el 
jel sur les câtes de la Norwege. Ces rudes 
fpreuves et la vue des contrees du Nord fureu! 

(1) Lobe mentionne aussi un opera iătitulă la Difense 
d'amour, que Wagner envoya alors ă Berlin, et dontil 
ne put obienir la representation. 

pour lui Poceasion d'une nouvelle inspira- 

tion : ii en rapporta l'ebauche du Vaisseau 
fantâme. Arriv6 ă Boulogne, il y resta quatre 

semaines ety fit la connaissance de Meyerbeer, 

qui se montra pour lui plein de bienveillance 

et de genârosit€, et qui, aprâs son arrivte ă 
Paris, te presenta ă M. Lon Pillet, directeur 
de l'Opâra. En entrant dans la capitale de la 

France, Wagner ne possdait que W'6bauche 

d'un opera et Vespoir d'un temps meiileur. 

« Je me fiaisen la musique, dit-il; la musique, 
» langue universelle, el je la croyais propre ă 

5 remplir, entre ia vie parisienne et ma per- 

» Sonne, une lacune sur existence de laquelle 

» mon sentiment intcrieur ne pouvait me 

» tromper » (Page 52 des Communications 

d ses amis.) 
Le premier soin de Wagner fut de chercher 

des compatriotes qui pussent laideră sortir 

de sa position actuelie. M. Maurice Schlesinger, 

alors€diteur de musique et propritairedelaGa- 

zelte musicate, fut celuiqui lui rendit lesservices 
les plusutiles,en le chargeant de travaux dontle 
salaire suflisait aux besoins les plus pressants. 

Puisil le mit en relation avec les arlistes et 

les littErateurs qui pouvaient Waider ă se faire 

connaitre et ă realiser ses espârances en lui- 

mâme. Souventaussi, M. Schlesinger essayait 
de le diriger par ses conseils. Tantdtil lui 
faisail composer des romances sur des paroles 

frangaises, afin que son nom pEn6trât dans les 

salons; mais les formes insolites de ces mâlo- 

dies et les difficultss dont elles 6taient rem- 
plies, ă cause de Pignorance absolue du com- 
positeur dans Part du chant, rebutărent les 

chanteurs : pas un d'eux ne voulut se hasarder 

parmi les €cueils de cette musique aussi €tran- 

găre auz habitudes de leur oreille qu'ă celles 

- de leur larynx. Plus tard, Schlesinger oblint 

  
de la soci€t€ des conceris du Conservatoire Ja 

promesse qu'on essayerait une ouverture de 

son protege, si Veffet r&pondait ă ce qu'i! - 

annoncai. Sur cette assurance, Wagner se mit 
au travail, traga le plan d'une ouverture pour 

le Faust de Goethe, qui ne devait €tre que le 

premier morceau d'une grande symphonie sur 

le mâme sujet, et acheva rapidement cette 

&uvre. On en fit une râpetition, qui parut une 

longue €nigme aux ex€culanis. Aprăs cette 

€preuve, il ne fut plus question du placement 

de l'ouverture dans le programme d'un concert. 
Schlesinger et les autres amis de Wagner 

avaient conţu le projet de lui faire ccrire un 

opera de genre mixte pour le (hââtre de ca 

Renaissance. A cette oceasion, il se souvini 

de son ancien livret de la Defensede amour e 
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on encommenşa une traduction frangaise, elon 

en confia Parrangement ă unlitierateur connu 

par ses succăs au theâtre; mais celui-ci dâciara 

bientăt que celte pitce n'avait aucune chance 

de râussite surta scâne frangaise, et il n'en fut 

plus question. 

Par une disposition d'esprit qui peut pa- 

raitre fort bizarre au premier aspect, mais qui 

n'est qut'une constquence naturelle de Porga- 

pisation de Wagner, il €prouvait peu de re- 

gres de ces conire-temps, Îl s'en rehaussait 

mtme ă ses propres yeux: carii considerait 

comme indigne de lui de descendre des hau- 

teurs auxquelles il aspirait pour les qeuvres 

frivoles qu'on Pengageait ă faire. S'il se prt- 

tait en apparence aux conseils de ses amis, 

c'elait dans le but de ne pas decourager leur 

bonne volont€. Pour lui, il ne voulail arriver 

qwă V'Opâra, avec toute la puissance de son 

cffet musical et les magnificences de son 

spectacle. La persuasion que lă €tait sa place 

Pavait seule conduit ă Paris, Ce qu'il availt vu 

ă ce theâtre avait de beaucoup surpass€ ce 

qmil avait imagint, et son desir de se pro- 

duire sur cette vaste scâne par un ouvrage s6- 

rieux en ctait devenu plus €nergique. II ne se 

dissimulait pas les difficults qu'il devait ren- 

contrer pour la realisation de ses voeux : « Je 

> manquais absolument, dit-il, des qualites 

» personnelles qu'il eit fallu posseder. 

» A peine avais-je appris assez de frangais 

> pour me faire comprendre : celte langue 

» m'iaspirait des dâgonis invincibles. Je ne 

» me sentais aucune inclinaison pour les ma- 

» niâres franţaises, mais je me flattais d'im- 

» poser les miennes, » Dans les premiers 

temps de son stjour ă Paris, lorsqutil assislait 

ă une reprâsentation de l'Opâra, ce qui, du 
resle, 6tait assez rare, îl €prouvait une sorte 

„de vertige par Veffet des voix et de orchestre; 

păais, plus tară, it eut Vespoir, la certitude 

sm€me, diLiil, qu'il emporterait la palme sur 

ses rivaux, lorsqu'un de ses ouvrages serait 

reprâsente sur cele scâne magique. - 

II y avait loin de lă ă Parrangement de la 

musique d'un vaudeville pour un thtâlre des 

boulevards : la misăre obligea cependant Pau- 

teur de Tannhzuser et de Lohengrin ă subir 

cetle humiliation. Il n'en recueillit pas meme 

le benefice; car il se trouva, je ne sais com- 

ment, que cette musique ne put servir. Alors 

il ne resta plus ă Wagner qu'une ressource of- 

ferie par Schlesinger, ă savoir, d'arranger, 

pour le violun et pour le cornetă pistons, la 

musique des operas nouveau. ÎI dul grin- 

cer 1es deals en faisant ce lravai). Le degoil   
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qutil en €prouvait dâtermina le bienveillant 

proprictaire de la Gazette musicale ă lui propo- 

ser d'ecrire des; morceaux de fantaisie pour ce 

journal ; morceaux quetraduisait de Pallemand 
en frangais une plume exercte. Wagner rtus- 

sit mieux dans cetle enlveprise que dans ce 

_qw'il avait fait precedemment ă Paris. Deux 

nouvelles composces par lui se font remarquee 

par Vinteret du sujet et par Poriginalite de la 

forme. La premitre est le pălerinage d'un 

jeune compositeur ăVienne, pour y voir Beel-, 

hoven; Pautre, un musicien 6tranger qui veut 

se faire connaitre ă Paris et qui meurtă la 

peine. Dans le premier de ces morceaux, WVa- 

gner avait pris pour sujet ses sentiments ; dans 

le second, sa personne mâme. Ces fantaisies 

furent lues avec intâret. 

Aprăs deux anntes de sâjoură Paris, pas- 

sces en tentalives infructueuses, Wagner ar- 

riva enfin ă la conviclion que sus idees el les 

tendances de son goât n'y pouvaient reussir. 
Dâs lors, une scule pensce le preoccupa : re- 

tourner en Allemagne ety faire reprâsenter 

sur un grand theâtre, sur un thâdire aulique, 

suivant son expression, son Rienzi, qu'il avait 

acheve, et qui lui semblait alors la realisation 
complăte de Pidce qu'il poursuivail depuis sa 

premiăre jeunesse. II avait achevE aussi son 

potme du Mollandais volani et s'ctait mis 
en relation avec son pays pour l'admission de 

ces ouvrages dans quelque grande capitale. 

La mauvaise fortune qui ie poursuivait depuis 

longtemps vintă cesser toută coup. Ii regut,a 

peu d'intervalle, des letires de Dresde et de 

Berlin qui Vinformaient de Wadmission de 

Rienzi au iheâte de la premiăre de ces villes 

et du Hollundais volani dans Paulre. Cepen- 

dant une difficulte considerable Parretait en- 

core ; car pour s'€loigner de Paris et faire un 

long voyage, alors que les chemins de fer 

p'existaient pas, il falait beaucoup d'argent, 

et Wagner nten avait pas. Ce tut encore Schle- 

singer qui vintă son secours, en lui confianl 

Varrangement de la Reine de Chypre, d'Ha- 

l&vy, pour le piano. Quelle que fât la repu- 

gnance du musicien-potle pour des travaux de 

cette espăce, il accepta avec joie les proposi- 

Lions de I'6dileur, dans la vue d'une prompte 

delivrance de Vesclavage oi Paris le retenait. 

Partir, arriver, entendre enfin ces produclions 

qui avaient: 6l€ le râve de sa vie, telle €tait 

alors sa seule penste : le reste n'6tait que le 

moyen. Une autre ressource plus immediate 

quw'un long et fastidieux travail lui fut ofterle 

dans le mâme temps par M. Leon Pillet, di- 

recteur de POpera. Cet administrateur avait 
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besoin d'un sujet de drame pour le confier ă 

M. Dietsch, son proteg€. On lui avait parle du 
Hollandais volant de Wagner : une n6gocia- 
tion fut engagee pour qu'il le cedât en €change 

de quelques centaines de francs, sous la con- 

dition qu'il conserverait la proprite de son 

uvre en Allemagne et que le lilre serait 

chang6 ă Paris. C'est ce mâme sujet qui, 

trait€ par M. Paul Fouch6 sous le litre du 

Vaisseau fantâme, a €16 jout ă i'Opâra avec 

la musique de M. Dieisch. Wagner lait done 

libre: une &re nouvelle s'offrait ă lui; le temps 

des humiliations 6iait pass€; celui du triomphe 

lait venu. C'est dans cette penste consolante 

qu'il s'6loigna de Paris, au commencement de 

1842, aprăs trois anntes de sâjour qui n'a- 

vaient €L€ pour lui qwune longue torture. 

Au moment oi Wagner s*eloignait de Paris, 

son esprit €tait preoccupe d'un nouve! ouviage 

dans lequel, ses tendances continuantă se ca- 

vact6riser, il se proposait de rompre d'une ma- 

ni€re absolue avec les formes du drame mu- 

sical de VEpoque actuelle, et de placer Part 
dans des conditions diftârentes. Le sujet de cet 
ouvrage lui avait 616 donn6 par la l6gende 
populaire et par la chanson de Zannheuser. 

Ce Tannhouset, d'une famille noble de Fran- 
conie, €tait un de ces trouveres allemands qui 
brillărent dans les douziăme et treizitme 
si&cles sous le nom de Minnesingers, qu'on tra- 
duit par ceux de troubadourg et de trouvăres, 
mais qui, litteralement, signifie chanteurs 
amoureux, parce que le sujet de leurs podsies 

chantes 6lait souvent Pamour. Tannhouser 

€tait Don chevalier, suivant la vieille chanson 
allemande : 

« Der Tannhseuser was ein Ritter gut. » 

II cultivait avec un €gal succăs la posie, la 

musique etfut un digne rival des Wolfram 

WEschenbach, de Walther de Vogelweide, de 
Rodolphe de Rolhenbourg, d'Uirich de Lich- 
tenstein, en un mot des plus celăbres, si nousen 
jigeons par les seize chansons et ballades qui 
nous sont parvenues sous son nom. En 1207,- 
Tannkouser, ou Tannhauser, ou, enfia, Tan; 
hitser, regut, comme tous les pottes-chanteurs 

de P'Allemagne, une invitation du landgrave de 
Thuringe pour prendre part au memorable 
tournoi poslique ouvert par ce prince ă son 
château de Wartbourg, prăs d'Eisenach. Point 
ne manqua au rendezevous le Minnesinger, 
C'est ici que commence le sujet de Poptra de 
Wagner, II! paratt que le chevalier avait trouve 
en son chemin un des rares manuserits des m6- 
tamorphoses d'Ovide, et qu'il stetait €pris d'une   

veritable passion pour les all6gories du paga 

nisme, parliculiărement pour les galanteries 

de Venus. Ii chanta avec enthousiasme les de€- 

lices que Pon godte dans un lieu mystârieux 
nomme le Penusterg. Un cri d'indignation 
s*€chappa de toutes les bouches, lorsqu'on en- 

tendit faire Veloge de amour sensuel, au lieu 

de cel amoursi pur, si platonique, dont €laient 

€pris la plupart des minnesingers, pour des 

beaul6s qui mexistaient que dans leur imagi- 

nation. Declare indigne du prix, Tannhzuser 
s'eloigna le cour ulcere. Cependant, le re-. 
mords finit par y penetrer, et le pote se rendii 

ă Rome pour y confesser ses fautes, dont il es- 

perait Pabsoiution ; mais elle lui fut refusce, 

Desespâră, furieux, et n'espârant de joie que 

dans ce qui avait caus€ sa perte, Tannhzuser 

voua de nouveau son culle ă la fausse divinit€ 

qui l'avait €gar€. II mourut dans Pimp$nitence 
finale et tomba au pouvoir du d&mon, Telleest 

la legende dont Richard Wagner s'empara 

comme sujet d'un drame musical dans lequel 

il se proposait de rtaliser ses vues finales con- 

cernant Wopera. Celte legende et la chanson 
populaire lui €taient tombses sous la maină 

Paris. Se dirigeant vers Dresde, oi Pattendait 
la mise en scâne de son Rienzi, il suivit la 

vall6e de la Thuringe et passa prăs du château 
de YVartbourg, dont Paspect donna plus de 

force au projet qu'il avait conţu. Dăs ce mo- 

ment, il €labora le sujet de Tannh&user, et 

caressa son imagination de Pespoir d'un beau 

succâs, Son retour en Allemagne Etait alors 
Vespoir de son avenir, comme VPavait €l6, trois 
ans auparavant, son arrive ă Paris. « Je fou- 
» lais de nouveau, dit-il, le sol de ma patrio- 
» lique el chaleureuse Allemagne. » 

ArtivE dans la capilale de Ia Saxe, Wagnce 
eută s'occuper des râpâtitions de Rienzi; îl y 

trouva une satisfaction qu'il m'avait pas en- 

core goâtce. L/interât queles chanteurs accor- 

daientă son ouvrage, le zâle dont ils (ai- 

saient preuve dans Velude de leurs râles, et 

les €loges qu'ils lui decernaient, le remplis- 

saient de joie. Enfin arriva lejour de la repre- 

sentation, qui fut aussi celui du triomphe de 

Vartiste : le succes de l'opâra fut compleț. 

Le public comprit-il ce qu'il applaudis= 

sait? Cela est au moins douteux, quoique les 

formes de le musique de Rienzs soient moins 
&trangăres aux habitudes acquises que celles 
des autres ouvrages de Wagner. Beaucoup de 

personnes m'ont avou€,â Dresde, qutil y avait 

eu pour elles un mouvement d'enirainemcent 

caus€ par 6trangete des determinalions de la 
pensce, qui leur avait paru annoncer un genie 
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ertateur destint ă diriger art dans des voies 

nouvelles. Quoi qw'il en soit, cet heureux r6- 
sultat eut, peu de jours aprăs, des consequen- 

ces que Parliste n'avait pas prâvues et qui 

achevărent Ia transformation de son existence, 

car le roi de Saxe le nomma son mailre de 

chapelle et lui accorda un lraitement consid6= 

rable. « Eh quoi, dit-il, moi, naguăre isole, 

» abandonnă, sans feu ni lieu, je me irouvais 

» toută coup aim, admiră, contempl€ mâme 

avec €lonnement! De plus, par Peffet de ce 
succâs, je irouvais une base solide et dura- 

ble de bien-ttre de mon existence dans ma 

nominalion, aussi inaltendue que surpre- 

» nante, de maitre de la chapelle rogale de 

Saxe! N'âtait-il pas naturel que je m'aban- 

donnasse ă de douces illusions, destinces 

pourtantă &lre dissiptes par un douloureux 

reveil ? » 
“Tout le monde comprendra le sentiment ex- 

prime dans ces phrases; mais il est dificile 
d'accorder une raison bien saine ă celui qui, 
aprăs cette explosion conforme ă la nature 

humaine, nous apprend qutil eut une grande 

rEpugnance ă accepler la position que la bont€ 

du roi venait de lui accorder. II y a sur cela 

deux pages d'incroyables divagations dans les 

Communications de M. Wagner d ses amis 
(pages 75 et 76). Quel que soit Pimmense or- 

gueil dans lequel se resume toule la personna- 

Jit€ de cet artiste, et dont les Communications 

A ses amis sont un monumeni si curieux, on 
a peine ă se persuader la râalil€ de ses h6sita- 

lions. Pour moi, je considăre ces pages 

comme une prparation ă des explications 

difficiles qui doivent venir plus loin sur cer- 

taines circonstances dans lesqueiles V'auteur 

s'est trouve. Quoi qu'il en soil, les amis aux- 
quels il confia ses scrupules, dit-i!, ne les com- 
prirent pas. Plus sens6s que lui, ils €carterent 

ses objections et le dâcidârent ă accepler Phu- 
miliation d'âtre heureux. 

Le succâs de Rienzi avait decide la direction 
du theâtre de la cour de Dresde ă meltre en 

scene le Paisseau fantastique, appele par 

Wagner le Pollandais volaut (Der fligende 
Woilander). L'ouvrage ful mis immâdiatement 

ă Pâtude, bien que la composition du pere 

sonnel chantant ne fut pas pour cet ouvrage ce 

que Pauteur aurait dâsir€, Le tenor charge du 

"le principal €tait, suivant lui, absolument 

insuffisant, Soit pour cette cause, ou pour 

toute autre, cette ceuvre, ă laquelle Wagner 

accordait ses predilections, eut une chute 

complete, le 2 janvier 1845. Je nai pas besoin 

de dire que IPauteur ne vit dans cette chule 
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quun defant Mintelligence du public. Cepen- 

dant ses amis les plus intimes n'essayărent 

me&me pas de defendre son ouvrage; ils crurent 

lui rendre un service plus utile en effacant le 

souvenir de celle defaile par une reprise bril- 

lante de Rienzi. On se rappelle que des arran- 

gemenis avaient €i€£ faits par le compositeur 

avec le thââlre royal! de Berlin pour la repr€- 

seniation de ce meme /ollandais volant; 

mais, aprâs Ia chute de cet ouvrage au thtâtre 

de Dresde, Wagner avait peu d'espoir qu'on 

voulit encore le meltre en scene dans la capi- 

tale de la Prusse; toutefois il y fut represent 
deux fois au commencement de 1844. L'ex6- 
culion en fut satisfaisante, mais louvrage ne 
put se soutenir au râpertoire, bien que plu- 

sieurs morceaux eussent €t€ applaudis, car la 

salle ful presque deserte ă la seconde represen- 

tation. La crilique ne parla guâre que de Vex- 

centricil€ des formes de la musique, et le peu 

de sympalhie qutelle monira pour cette musique 

eut sans doute une făcheuse influence sur le 

public. Au milieu des chagrins que lui causait 

Pinsuccăs de son opâra, une consolation vint 

pourtant trouver le poăte-musicien : ce fut une 

lettre de Spohr, par laquelie ce vieux maitre 

informait Wagner qui! avait donne des soins 

ă Vexeculion de son Mollanduis volant, au 

thâtre de Cassel, et Pencourageait ă pers€: 
verer dans la voie qu'il s*âtail trace, 

Wagner altachait tant d'importance ă la 
conception de son ouvrage et croyait si ferme- 

ment ă son succăs, que la chute le jeta, pen- 

dant quelque temps, dans le decouragement. 

Ses projets de gloire par la transformation du 

drame musica! se irouvaient tout ă coup ren- 

vers6s. Diverses circonstances vinrent ajouter 

ă sa disposition d'esprit actuelle. A Hambourg, 

Rienzi nm'avait pas r€ussi; des copies aulo- 

graphes de ses deux opâras avaient €t€ en- 
voyces par Wagner aux directeurs de thââtres 

de queiques grandes villes : la plupart lui fu- 

rent retournâes, sans qu'on edt mâme, dil-il, 

ouvert les paquets. Enfin, Partiste se trouvait 

dans une de ces phases, trop frequentes dans la 

cavriăre des arts, oii la route ă parcourir pr6- 

sente plus d'tcueils que de sentiers fleuris. Le 

ciseau du statuaire, les pinceaux du peintre, 

la plume du poăte et du musicien sont souvent 

foul€s aux pieds comme d'indignes instru- 
ments de supplice. Cependant il ş a au coeur 

de celui qui a foi en sa mission un besoin de 

produire qui, bientât, gucrit les blessures de 
Pamour-propre et ramâne Vartiste ă art qui, 

tour ă tour, est 'objet de son culte et de ses 
maledictions, Ze veritable artiste, disait ME-
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hul, n'est jamais enlidrement satisfait, si 

ce n'est de Pouvrage qw'il va faire. Mais si 
Vhomme d'6lite s'avoue les imperfections de 

son ceuvre et se consume en efforts pour les 

6viter ă Pavenir, il ne veut pas que d'autres 

les aperţoivent, encore moins qu'elles davien- 

nent Pobjel de manifestations humiliantes. 

Celte disposilion d'esprit n'6tait pas celle de 

Wagner, car il 6tait salisfait de ce quiil pro- 

duisail. Stil €prouvait du decouragement, la 

cause n'en lait pas dans un aveu tacite des 

dâfauis de son ouvrage, mais bien dans la 

conviction, ou que Pextculion n'en avait pas 

mis les beauts en relief, ou que le publice 

€tait inhabile ă le comprendre, Ses communt- 

cations A ses amis ne laissent aucun doute ă 

cet 6gard. Gă et lă il rencontrait quelque en- 

thousiaste qui, par pencbant pour la nouveaute 

des formes, quelle quelle făt, Pencourageait 

ă persâvErer dans sa voie : celui-lă scul lui 

paraissait digne de Ventendre. « A Berlin, dit- 

» i], oi j'6tais absolument inconnu, je recus 

de dcux persounes qui m'6laient €trangeres 

et que Vimpression produite par le Zollan- 

dais volant avait amentes vers moi, la 
premiăre satisfaction complăte qu'il m'eit 

ELE donne de goiler, avec Pinvitation de 
continuer dans la direction particuliere que 

je m'etais trace. Dăs ce moment, je perdis 
de plus en plus de vue le veritable public. 

L'opinion de quelques hommes intelligenis 

pri chez moi la place de V'opinion de la 

masse, qiwon ne peut jamais saisir, bien 

qu'elle edit €t6 Pobjet de mes prtoccupations 

dans mes premiers essais, alors que mes 

yeux n'6laient pas ouveris ă la lumitre. 

L'intelligence de mon but me devint 

de plus en plus iucide, et pour m'assurer 

quw'elle serait partagte, je ne m'adressai 

plus ă celte masse qui n'avait aucun rap- 

port avec moi, mais bien aux individualites 

dont les dispositions et les sentiments 

€laient analogues aux miens. Cette posilion 
plus certaine, relativementă ceux qui de- 

vaient recevoir mes communications, exerga 
dâsormais une influence trâs-importante sur 

mon caractăre d'arliste. » 

Sorli enfin de Vaccablement oceasionn€ par 

la chute du Mollandais volant. Waguer 
voulut poursuivre sa mission de rsformaleur 

de Popâra et revint ă son sujet de Tann- 
hauser, dans la disposition d'esprit qui! vient 

Wexpliquer lui-meme. La composition de cet 
ouvrage fut lahorieuse el ptaible ; la sanl€ de 
Vartiste en fut meme aitârţe. Les medecins 

avaieul jug necessa:re (wil allât aux bains de 
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la Bohâme et qu'il suspendit ses travaux : ih 

s'y rendit en effet, mais il n'y suivit quă 

demi les prescriptions de ia medecine ; car il 

y &baucha le plan de son opâra le Lohengrin. 

De retour ă Dresde, îl fit commencer les r€- 
petitions de Tannhzuser. La direction du 

thââtre royal esperait beaucoup de cet optra, 

et avait fait de grandes depenses pour sa mise 

en scâne. Les acteurs, le choeur et orchestre 
rivalisărent de zăle, pour que Vex&culion r6- 

pondită la pens6e du poăle-musicien ; mais le ! 

resultat ne repondit pas aux esptrances de 

succăs qu'on avait congues. Ici se trouve une 

des nombreuses contradiclions qui remplissent 

la tongue preface des euvres dramaliques de 

Wagner. Ia dit tout ă Pheure qutil avait pris 

la resolution, en €crivant Zannhzuser, de ne 

plus stoccuper de Veffet ă produire sur le pu- 

blic en masse et de ne chercher ă satisfaire 

que quelques individualites dont les opinions 

sympathisaient avec les siennes : maintenant 

i! avoue qutil avait cru r&pondre, dans son ou: 

veage, aux tendances du got de Ia population 

de Dresde; mais le public fut complelement! 

trompă dans son attente ; il sortit de la repră- 

sentalion en temoignant son mâcontentement, 

et VPouvrage ne put &lre jou€ que deux fois. 

Je fus, dit Wagner, accabl€ de ce revers et 

ne pus me dissimuler Pisolement dans le- 

quel je me (rouvais. Le petit nombre d'amis 

qui sympathisaient de coeur avec moi se sen- 

taient eux-memes decourages par un vif 

sentiment de ma pânible situalion. Une se= 

maine s'ecoula avant que la deuxiâme re- 

presentation pit âtre donne, parce que des 

changements et des coupures avaient paru 

n&cessaires pour rendre plus facile Pintelli- 

gence de l'ouvrage. Cette semaine eut pour 

moi le poids d'une vie tout entitre. Ce ne 

ful pas la vanil€ biess6e qui me frappa au 

coeur, mais Waneantissement absolu 

touies mes illusions. 1 devint 6vident pour 
moi, qwavec le Tannhazuser, je ne m'dlais 
râvelă quau petit nombre de mes anis în- 
times, et non au public d gui je m'adres- 
sais involontairement par lu representa- 
ion de Pouvrage. Il ne me parut pas pos- 

sible de concilier cette contradiclion, » Les 

coupures, les changements qui avaicat â€ 

faits dans Vintevvalle de la premiăre represen- 

tation ă la deuxitme, mavaient produit au- 

cune amelioration dans Vimpression que fai- 

sait opera sur le public : îl fallut renonceră 

le faire entendre une iroisiăme fois. C'est alors 

seulement que Wagner fit les reflexions qu'on 

vient de lire. Je suppose que mes lecteurs con- 
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naissent d6jă assez celui qui est Vobjet de cette 

notice, pour âtre persuadâs qw'il ne lui vint 

pas ă Pesprit que, dans cette luite protongte 

avec le public, Verreur pouvait €ire de son 

"016. Non ce qu'il aurait fallu, ceât 616 de 

lever le voile qui couvrait Vintelligence de la 

masse; mais comment lesperer, place€ comme 

Și Etait en face de notre opera actuel, sous P'em- 

pire de ses jouissances auditives et toules sen- 

suelles? Voilă, suivant Pauteur de Zaun- 

hzuser, ou se trouvait toute la difficulte : pour 

lui, îl Etait dans la bonne voie et crâait le vrai, 

«ui est le beau dramatique. 

Nouvelle contradiction. Aprâs avoir acquis 

1a conviclion de Vincapacit€ du public ă com- 

prendre et ă godier sa musique, îl semble que 

Wagner va se renfermer dans ses fonctions de 

maitre de chapelle et se borneră €crire pour 

te petit nombre de ses amis inlimes et salis- 

faire aux lois de son organisation ; mais non, 

un autre soin le preoccupe, ă savoir, de faire 

reprâsenter le Zannhazuser sur les theâtres 

des grandes villes de I'Allemagne. « Je fis, 

dit-il, des demarches pour la propagation de 

» mon opâra et jetai parliculitrement les re- 

gards sur le thââtre de Berlin; mais je regus 

un refus formei de lintendant des (hcâtres 

royaux de Prusse. L'intendant genâral de la 

musique de la cour paraissait mieux dis- 

pos€ : par son intermâdiaire, je fis solliciter 

le roi pour qu'il voulât bien stinteresser ă 

Vex€cution de mon ouvrage et demandai la 

permission de lui dedier la parlition de 

Tannhzuser.Par la reponse, on me dit que 
» le roi m'acceptait jamais de dâdicace d'un 

ouvrage sans le connaltre; mais qu'altendu 

les obstacles qui s'opposaient ă Pexeculion 

de mon opâra sur le theâtre de Berlin, on 

pourrait le faire entendre au roi, si j'arran- 

» geais quelques morceaux pour la musique 

mililaire, lesquels seraient jouâs ă la pa- 

rade. Je ne pouvais âtre plus profondemeut 

» humili€, ni reconnaitre avec plus de certi- 

ude quelle €tait ma veritabile position. DE- 

sormais toute publicite dart avait cesse 

pour moi, > 

Aprâs ces aveux, c'est une chose curieuse de 
voir Vauteur si peu favoris€ du Pollandais 

volant et de Tannhauser expliquer com- 

ment, au moment ou ses sentiments recevaient 

de si rudes atleinles, il se remit immediate- 

ment ă la composition du Lohengrin. Sa s6- 

paration d'avec le public et le sentiment de 
son isolement furent, dit-il, la cause de lex- 
cilation qu'il €prouva ă se manifester ă son 

entourage dans tout le dâveloppement de ses 

BIOGR. FIXIV, DES MUSICIEXS. T, VIII, 
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idees. Je passe la description qutil fait du sujet 

de son nouvel opera avec le langage amphi- 

gourique qui lui est familier. Prâs de trois an- 

n6es s'Eiaient €coultes entre la representation 

du Hollandais volantet celle de Tannhazuser, 
car ce dernier opera mavait €t€ jou€ pour la 

premiăre fois que le 20 octobre 1845 : le Lo- 

hengrin ne fut termine que dans les derniers 

iours de Pannte 1847. L'ouvrage fut mis ă 
erade au commencement de 1848; mais les 
€venements qui survinrent bientât aprâs en 

empechărent la reprâsentation. 

La politique €iant 6trangăreă ce livre, je 

crois devoir garder le silence sur la part que 

prit YVagner aux mouvements r&volution- 
naires dont Dresde fut le theâtre. Je me bor- 

nerai ă dire qu'au moment de la râaction, cet 

artiste s'eloigna de la capitale de la Saxe et se 

refugia ă Zurich. Pendant les ann6es 1849 et 

1850, son nom ne retentit en Allemagne que 
par les essais tentâs par Liszt sur le thEâtre de 

Weimar, pour ramener atlention publique 

sur les ceuvres du musicien-potte et pour en 

exalter la valeur. Une sorte d'agilalion, 

'caus6e par les representations de Zannhzuser 

et de Zohengrin ă Weimar, ayant succede ă 
Voubli dans lequel leur auteur ctait tomb de- 

puis les 6v€nemenis de 1848, Wagner jugea 
le moment favorabile pour la publication de 

divers €crits relatifs ă son systeme de drame 

musical, et, dans le courant de Pannte 1852, 
i! At paraitre; ă Leipsick, ses trois potmes 

d'opera (Le Hollandais volant, Tannhauser 
et Lohengrin), precedes de la preface de prăs 

de deux cents pages, ă laquelle il a donne le 

titre de. Communications a ses amis (Mit- 
theilungen an seineFreunde), et lelivre oi sont 

expos6es ses doctrines sur Part, sous le titre 

d'Opera et drame (1). J'ai donne une analyse 
de ces ouvrages dans la Revus et Gazette mu- 

sicale de Paris (1852, nos 23, 24, 25, 26, 28, 
30, 32) et ne crois pas devoir la r€peler ici, ă 
cause de son €tendue. De PEpoque de la publi- 

cation de ces cris date la curiosite€ qui se 

manifesta en Allemagne pour les drames er. 

musique de Wagner. Tout un paili s'6tait or- 

ganis€ en faveur de ces ceuvres monstrueuses : 

il se composait d'une certaine jeunesse ardente 

en paroies, qui dâjă figure parmi les vieiilards 

impuissânis , de journalistes circonvenus et 
endoctrints et de revolutionnaires amaleuis. 

Tout ceux-la firent tant de bruit autour des 

productions dramatiues de leur idole, que l'al- 
tention publique steveilia. Les direcleurs de 

(1) Oper und Drama, Leipsick, d. 3. Weber, 1852, 

3 petiis voluwes in-l6. 
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thââtre virent que le moment €tait favorable 

pour faire des recettes avec ces choses autre- 

fois dâdaigntes, et le ollandais volant, 
Tannhauser et Lohengrin furent jou€s par- 

tout, particulitrement d'abord dans tes villes 

de second ordre, oi ces ouvpages eurent de 

nombreuses reprâsentations. Quelques spec- 

tateurs admiraient de bonne foi cette musique 

quils ne comprenaient pas; d'aulres en €prou- 

vaient beaucoup d'ennui ; mais les Allemands 
sont admirables par leur patience a s'ennuyer 

dans leurs spectacles, sans quitter la place. On 

parlait heaucoup de Tannhzuser et de Lo- 

hengrin, cela suffisait pour que tout le monde 

voulit les connaitre. Anjourd'hui la curiosite 

est satisfaite et indificvence est venue. Ceite 

musique, qui devait €tre celle de Pavenir est 

dcjă celle du pass€. 

- Pendant le scjour de Wagner ă Zurich, il 
avait congu le plan d'une sorte d'opâra 

monstre, dont la representation durerait plu- 
sieurs journes. Le sujet est pris dans les Vie- 

belungen. Îl en a forme trois drames compleis, 
cest-ă-dire une trilogie dont les trois parties, 

ont regu de lui les noms de Rheingold, la 
Jeunesse de Siegfried et ia Mort de Siegfried. 
Rheingold a 6t6 publiă en partition pourle 
piano (1). Il parait que Ventier achăvement 

de V'ouvre fut suspendu pendant queique 

temps, car, dans Pinteryalle, Wagner €crivit 

un drame de Tristan et Iseult qu"il a voulu 

faive mettre en scâne dans plusieurs villes, 
notamment ă Vienne et ă Dresde; mais les 
chanteurs ont declară, dans ces deux capilates, 
quela musique de cet ouvrage est inex6cutable, 

Je ne connais pas cette musique, mais j'ai lu 

le livret, ou il n'ga ni conception veritable- 

ment dramatique; ni art de la scâne, ni bon 

sens, et le pis, c'est que rien n'est plus en- 

nuyeux. Une analyse de la Jeunesse de 

Siegfried, publice dans la Revue ei Gazette 
musicale de Paris, par N. Paul Smith, a fait 
voir quwil en est de meme â egard de cette 

autre conception wagnerienne. 
W— Le retentissement quw'avaient en Allemagne 

Tannhauser et Lohengrin persuada ă Wa- 
gner que le moment €tait venu pour lui de se 

faire connattre ă Paris. II y arriva, dans PElE 

de 1860, y trouva de zel6s protecteurs dans 
Varistocratie,et dâhuta avec adresse par des 

conceris, ou il fit entendre quelques morceaux 
de ses drames que l'exprience lui avail si- 

gnal€s comme ceux qui avaient eu le meilleur 

accueil. Suivant Pusage ă Paris, pour toule 

(1) A Mayence, ehoz les frâres Schett.   

_VAGNER 
nouveaul€ dont on parle, ces concerts produl- 

sirent une cerlaine sensalion, etil fut de mode 

parmi les femmes de se montrer favorabile ă 

une musique dont elles ne comprenaient pas 

une phrase. Grâce ă cette espăce de succăsetă 

une haute protection, Vadministealion de 

POpâra regut Pordre de meltre en scâne le 

Tannhauser, dont la premitre representalion 

fut donnte au mois de fevrier 1861. Malheu- 
reusement pour Wagner, dont la rare intelli- 

gence et Padresse ne peuvent âtre rEvoquces 

en doute, il en manqua cetle fois; car il fit 
preceder la represenlation de son ouvrage par 

la publication d'une leitre dans laquelle son 

orgueil colossal se montrait ă decouvert,et qui 

contenait toutes les impertinences contre les 

compositeurs les plus iliustres dont il avait 

d€jă rempli ses Communications A ses amis. 

Cette lettre revolta les arlistes et ies amateurs 

frangais;elle prepara les orages qui 6clattrent 

aux. reprâsentalions de Zannhzuser. Bien de 

plus regrettable que ces scânes de scandale oii 

les €clals de rire, les huces et les sifllets ne 

permirent pas dWentendre Vouvrage; car le 

resultat en fut que Wagner a le droit de dire 

que sa musique a €i€ condamnte sans etre 

connue. Si le parti qui s'6leva contre elle avait 

616 mieux avis€, il aurait laiss€ allee tranquil- 

lement quelques representations, tout aurait 

€6 bientâi fini, car le profond ennui attache ă 
toutes les conceptions de Wagner en aurait 

bientât amen€ Poubli, Toutefois, le ridicule 

dont les Parisiens ont couvert son &uvre n'a 

pas 616 sans influence sur Wopinion gensrale, 

car on a remarqus, depuis 1861, un abaisse- 
ment sensible dans le mouvement waguerien 

en Allemagne. 

Parti de Paris, il se rendit en Russie et 

donna, ă Pâtersbourg ainsi quă Moscou, des 

conceris qui eurent une sorte de suceăs popu- 

laire lequel, toutefois, ne fut pas de longue du- 
re. Madame la grande-duchesse Heitne, pro- 

tectrice gentreuse des artisles, etdontlegoiil en 

musique est porte vers les tentatives d'innova- 

tions, aceueillit avec sa bienveillance accou- 

lume Pauteur de Zannhazuser, et le combla 

de ses bienfails; mais Pempereur et la cour 

se tinrent sur la r6serve ă son gard. De re- 

tour en Allemagne, Wagner a vâcu quelque 
temps ă Vienne, ou il donna des con- 
certs et oblint la mise ă Pâtude de son opera 

Tristan et Iseult; mais aprâs plusieurs mois 

d'efforis infructueux pour une bonne exccu.- 

tion, les chanteurs du thââlre de la Porte de 

Carinthie declarărent Pouvrage inex€culahle 
et refusărent de le chanter. Wagner dutretirer 
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sa parlition. Le bruit s”est r&pandu rcemment 

que le jeune roi de Bavitre, plein d'admiralion 
pour ses euvres, Wa nomme son premier mai- 
tre de chapelle, Pa jog€ dans un palais, lui a 
assur€ des avantages dont aucun compositeur 
n'a joui jusqu'ă ce jour, et, enfin, lui fait 6le- 
ver une statue dans Zudwig-Strasse, ă Mu- 
nich. Tout cela est plus facile que de faire ar- 
river ă la postârit€ la musique de Lohengrin, 
de Tannhauser et du Rheingold. 

1! est n€cessaire de connaltre le systăme de 
YVagner pour apprecier la valeur de ses ceu- 
vres ; ce systeme ne peut &tre compris que par 
la lecture de ses €cri!s, dans leur ordre chro- 
nologique. Le premier a paru ă Leipsick, en 

1849, sous le titre Artet râvolution (en alle- 
mand), II s'y efforce d'âtablir, par des para- 

doxes insoutenables, ses opinions contre Puti- 

lit6 de Pâtude pour le developpement des fa- 
cuites de Partiste. Dans Pannce suivante, il 
vubiia, €galement ă Leipsick, 1(Euvre d'art 
dle PAvenir. Îl sest detendu avec chaleue, ă 
Paris, d'avoir eu la moindre part ă Vexpression 
(a musique de V'avenir, dont ses parlisansont 
fait grand bruit et qui est devenue populaire : 
il mavait cependant pu oubiier cet €crit dans 
lequel it fut le premier ă faire usage de cette 
designation pour son ceuvre propre. C'est dans 
ce mtme €crit qu'il pose les premitres bases 
«le ses îhcories, €tablies ensuite avec plus de 
developpement dans son livre Opera et ie 
Drame, et enfin dans les Communications 
d ses amis, qui forment la preface de ses 
potmes dramaliques. Quelle que soit son 
adresse ă dâtourner le vrai sens des choses et 
«des mats pour formuler sa doctrine de Part, si 
toutefois cela peut s'appeler une doctrine, il 
n'a pas mâme eu l'approbation des partisans 
les plus devouts de ses drames muisicaux, et 
tous Yont considârte comme dârivant d'un 
vointde vue faux. On lui a fait aussi le repro- 
che, avec beaucoup de raison, davoir fauss6, 
dans ses €crits, la verit€ de Whistoire de la 
musique, pour donner ă son systâme une ap- 
parence de base historique. Pour ne pas don- 
ner trop de developpement ă celte notice, dejă 
bien longue, je me bornerai ăla cilation de 
(uelques-uns de ses principes, 

« L'ouvrage dart absolu, c'est-ă-dire l'ou- 
vrage qui n'estli€ ni au lieu, ni au temps, 
et qui n'est pas destin€ ă certains hommes, 
dans de cerlaines circonstances, pour ctre 
compris, seulement par eux, cet ouvrage 
est un non-sens, une chimâre qui ne peut 
exister que dans des râves esthâliques. 

» (Communications d ses amis, page 10.) » 
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Une premitre et incvitable constquence de 

ceile maxime, c'est que Ies ceuvres considârâes 
comme des modâles de beaul€, de perfeclion, 

ne doivent avoir qu'une existence momenta- 

n6e, transitionnelle, Eiles n'ont de valeur 

quwau moment de leur creation, et seulement 

comme manifestation de la puissance d'inven- 

tion de leur auteur. Plus tard, elles sont moins 
que rien, et leur valeur n'est tout au plus 

que celle du pupier (keinen Pfifferling werth 

ist, und hoechtens als das Papier: tbid, p. 15). 

Cette consequence du principe, c'est Wagner 
lui-meme qui la tire, la developpe en quinze 

pages dans un siyle boursoufle : il choisit le 

Don Juan de Mozart comme un exemple ă 

Pappui de sa thâse. La conclusion est que le 

respect, ladmiration des arlistes et des con- 

naisseurs pour certaines cuvres du gânie sont 

des liens qui garrotient notre intelligence et 

Pempechent de comprendre les crâations har- 

dies de nolre temps. L'existence mâme du 

gânie qui a produit ces ceuvres est combattue 

par Wagner : c'est pourquoi îl lui substitue 

L”esprit mâcontent de ce qui existe. Son 
temperament se revolte contre la râalil€ de 

celte faculte exceptionneile, dont certains indi- 

vidus seraient dou6s par 'arbitraire de Dia 

ou de la nature (sie nicht durch die Willkur 
Goites oder der Natur in das Lebengewurfen 
werden)! La facult€ de conception et d'inven- 
tion, dit-il, n'est que le dâveloppement de la 

force vilale accordce ă tous, et qu'il appelle 

facull€ communiste, Si cette force vitale n'ar- 

rive ă son developpemeut que par exceplion, 

c'est quw'elle se detcriore et s'âtiole sous l'in- 

fluence de la discipline ou de V'ducation. 

Celui qui a le bonheur d'Echapperă cette dâl6- 

tăre influence conserve Pintegrit€ de sa force 
vitale, d'ou resulte sa faculi€ de conception : 

celui-lă seul est capable des plus grandes cho- 

ses. Tel esti. Wagner. 

On voit, par ce qui prâcâde, que, pour se 

mettre au point de vue favorable ă la concep- 

tion du drame musical de Wagner, il faut4 

rompre avec les notions du _heau..absolu,. du.—- 
genie qui le _realise, de ses _monumenis et de 

la theorie esthctique qu'on en aurait deduite, 

Supposons pour un instant que ces râsultats 

sont obienus; et voyons si Pauteur de Zann- 
hauser et de Lohengrin atteint enfin sansob- 

stacle le but vers lequel il se dirige. Helas! 
non ; car s'il ne trouve pas enson chemin Part 
du pass€, il y rencontre celui du present: Part 
de la mode, comme il Pappelle ! Peut-âtrepen- 
sera-t-on que si cet art a des dâterminaisons 
difTerentes de celles du pass, c'est qu'il stest 

26. 
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ț trouve des esprits mecontents qui ont fait de 

leur câl€ ce que Wagner fait du sien, et con- 

sâquemment qu'il doit y avoir sympathie entre 

eux? Mais, non: une diffârence radicale les 

separe, ainsi qu'on va le voir. Les poătes dra- 

matiqucs et les compositeurs de 'Epoque ac- 

tuelie, suivant Popinion de VVagner, ont pour 

but unique Part sensuel, c'est-ă-dire qui viseă 
produire des sensalions agrâables, ă plaire, ă 

caresser les penchanis de la multitude igno- 

rante, (andis que lui songe ă reformer cet art, 

sans se prâoccuper du plaisir qu'y pourront 

prendre les gens de cour et la bourgeoisie. 

Ceite difterence de dâtermination provient de 

ce que la force vitale, qui se developpe en fa- 

culte de conceplion, est composce de deux 

principes, dont un est masculin et Pautre f€- 
minin. Si le principe mâle domine dans le d6- 

veloppement de la faculi€ de conception, on 

arrive ă Venergique, au grand, et l'on voit se 

produire Rheingold, Lohengrin et Zunn- 

hauser. Mais par cela meme que la conceplion 

est forte, elle reste obscure pour le vulgaire, et 

le temps seul peul inilier celui-ci ă intelli- 

gence de ses beaul6s vigoureuses. Si, au con- 

traire, le principe feminin de la force vitale 

prend le dessus dans le developpement de la 

facult€ de conception, celle-ci n'arrive qwau 
sensuel, aux 6motions qui tiennent plus de la 

sensibilite (il veut dive du sentiment) que de 

Pintelligence, et Pon voit naitre des composi- 

lions telles que Guillaume Tell, Robert le 
Diable etles Huguenots, la Muelte de Portici 
etla Juive. Ces productions, faisant une large 
pari ă la sensibilite, aux affeclions de la mul- 

titude, sont dans le domaine de la mode, et 

different essentiellemeat des creations wagne- 

riennes, 
Ainsi qu'on le voit, Wagner n'admet 

comme principe producteur des cuviesde art 

que Vintelligence, en daulres termes, la fa- 

cult€ de conceplion, parce qu'il en est lui- 

meme abondamment pourvu ș quant ă bimagi- 

nalion, qui lui fait defaut, îl n'en tient compte, 
bien qu'en son absence, idee, proprement 
dite, ne puisse se produire. Or, l'existence de 
Part purement idsal de la musique, sans Pin- 

" spiration de Pidte, estune absurdite dont W€- 
vidence est saisissante. Par lintelligence, on 

parvientă la conceplion du plan de l'ouvre et 

on lui donne une forme d€lerminte, mais on 

ne peul crâer Pidâe qui sedeveloppe sous cette 

forme : celte-ci ne peut naitre que de action 

simultante du sentiment et de l'imagination. 

Si elle est veritablement belle, quel qwen soit 

le caraclăre, elle sera saisie et senlie dans tous   

les temps, quoi qwen dise Pauteur de Zann- 

hauser. Remarquons, Wailleurs, qui! ş a une 

contradiction manifeste entre son affirmation 

que WPouvre d'art n'est bonne que pour le 

temps ou elle est faite, et sa pretention de tra- 
vailler pour Pavenir. Ce qui ressort avec €vi- 

dence de l'examen des theories de Wagner et 

de celui de ses partitions, c'est qu'il a eu con- 

science de sa force inteliecluelle et de sa dsbi- 

Jit€ sentimentale et imaginalive. Toute son 

habilet€, tous ses paradoxes n'ont eu pour 

objet que de dissimuler celle-ci. 

WAGNER (Cuances), pianiste et compo- 
siteur pour son instrument, n€ 4 Paris, le 
11 octobre 1816, commenca Wetude de la mu- 
sique ă Pâge de cinq ans. Admis au Conserva- 

toire, le 92l .aout 1826, il y devint €lăve de 
Zimmerman, dontil avait regu precedemment 

des iegons, et le premier prix de piano lui fut 

dâcern€ au concours de 1827, ă Vâge de douze 
ans. Toutefois il ne quiita pas celte Ecole, car il 

€tudia Pharmonie sous la direclion de Dourlen, 

et obtint le second prix en 1830. Aprăs huit 
annces d'Sludes au Conservatoire, il en sortit 

au mois de novembre 1854. Aprâs stâtre fait 

entendre avec succăs dans les conceris, cet ar- 

tiste s'est livr€ ă Venseignement eta publi€ 

environ vingt-cinq cuvres Wairs vari€s, de 

fantaisies et de mâlanges pour le piano. En 

1845, il sest fix€ ă Mexico. 

YVAGNENR (Jonanna), aujourd'hui (1865) 
madame JA CIIM ANN, cantatrice du thtâtre 
royal de Berlin, est ne le 15 octobre 1828, 
prâs de Manovre, pendant un voyage de son 

pere, Albert Wagner, autrefois professeur» de 

chant ă YVurzbourg, et plus tard râgisseur du 

thââtre royal de Berlin. Dăs Vâge de cinq ans, 

elle joua un râle d'enfant, dans les Joueurs, 

d'Ifland, au thââtre de YVurzbourg. A dix ans, 

elle jouait des râles de genie, au thtâtre de 

fseries, alors en vogue.En 1841, mademoiselle 
Wagner eut son premier engagement au 

teâtre de la cour ducale de Bernbourg. Son 
premier role de quelque importance fut celui 

du page dans les Fugnenots. Sa voix acqu6- 

rant chaque jour plus d'ampleur, elle chanta 

ensuite la Reine de Chypre eLle râle VEI- 

vire dans Don Juai. Lorsque son oncle, 

Richard Wagner, eut 6i6 nomme mailre de 

chapelle ă Dresde, il la fit venir dans celte . 

ville et obtint pour elle un engagement de 

trois ans, en 1844. De remarquables progres 

se manifestârent alors dans son taleut dra- 

matique, parce quelle prit madame Schroder- 

Devrient pour modâle. Au commencement de 

1846, elle fut envoyce ă Paris par linten- 

  

  
a



  

z 

” WAGNER — WALCII 

dance du thââlre roya!, pour y prendre des 

legons de chant de Manuel Garcia. Les conseils 

de ce mallre et les occasions frequentes qu'eut 

Johanna Wagner d'entendre les chanteurs du 

Theâtre Italien, mesdames Grisi, Persiani, 

Vexcellent barylon Ronconi et Lablache, lui 

firent faire de rapides progrăs. De retour ă 

Dresde, dans automne de la mâmeannee, elle y 

fut accueillie avec beaucoup de faveur par le 

public. Au mois de mai 1849, elle alla donner 
des reprâsentations ă Nambourg,et y oblint de 

brillants succâs. Ce fut alors qu'clata, A 

Dresde, la râvolution ă laqueile son oncle prit 

part. Ne pouvant retourner dans cette capitale, 

oii le thââtre €lait ferme, Johanna accepta un 

engagement ă celui de Hambourg. Au prin- 

temps de 1850, elle alla donner des represen- : 

tațions au Theâtre royal de Berlin, oi son 
succăs eul tant d'eclat, qwelle y fut immâdia- 

tement engagee ă des conditions trâs-avanta- 

geuses. Eile y debuta, le 6 juin 1851, dans le 
role de Fides, du Prophăte. En 1853, elle 
obtint le titre de cantatrice de la cour, el dăs 
ce moment elle fut consider€e comme le plus 

beau talent dramatique de PAllemagne. Le 
2 mai 1859, elle a 6pous€ le conseiller Jach- 

mann, de Berlin; mais ce changement de posi- 

tion sociale ne lui a pas fait quitter la scâne. 

YWVAGNER. Piusieurs artistes de ce nom 
se sout fait connaitre dans le domaine de la 

musique; mais les biographes allemands gar- 

dentle silence sur eux. Parmi ces musiciens, 
on remarque : î0 Charles-JVilhelm- Louis 
IVagner, cantar ă Kirchrusselbach (Bavidre), 

auleue d'un livre choral (Choral-Buch) pour 
«uatre voix d'homme, ă Pusage des temples 

protestanis de ia Baviăre, des sEminaires d'in- 
stituieurs, des gymnases, des soci6les de 

chant, etc. publi€ avec la collaboration de 
I.-F. Buck, cantor de la ville de Bayreuth; 
Bayreuth, 1839, în-A40. 2 Franţois 7Vagner, 

directeur de musique ă Schieilz, auteur d'un 

recueil de huit chants ă quatre voix (4cht 

vierstimmige Gesznge), ă usage des socittes 
de chant, des €coles et des seminaires; 
Schleiiz, Richel, 1856, in-40. 52 Jacques 
JPagner, professeur de musique ă lecole des 

Ursulines d'Aix-la-Chapelle, auteur d'un 

recueil de chanis chorals avec accompagne- 

ment dorgue, intitul€ Der Jugend Morgen- 
tene; Aix-la-Chapelle, A. Mayer, 1833, in 40. 
4 P.-J.-P. Wagner, haulboiste distingut ă 
Leipsick, vers 1825, auteur de plusieurs com- 
positions pour son instrument, et particuliă- 

rement d'un Andante et varialions pour 
hauibois et orchestre; Leipsick, Breitkopt et 
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Ncertel. 50 7Pilhelm 7Pagner, virluose clari- 
netlisteă Munich, vers 1830, voyagea en Italie, 

puis se rendit en Russie, dans Pannce 1857, et 
se fixa ă Petersbourg, oâ il se trouvait encore 
en 1851. Ila publi€ des thămes vari6s pour cla- 

rinetie eLorchestre, et deux euvres de duos pour 

deux clarinettes. 6* Auguste IVagner, profes- 

seur de chant et compositeur de Lieder ă Kiel, 

en 1840. On a publi€ sousson nom des Lieder ă 

voix seule așec piano, op. 1, 3, 4et5; Kielet 
Berlin. 7* Jean JPagner, joueur de Zilheră 
Munich, a publi€ divers ouvrages de sa com- 

postlion pour cet instrument; ă Munich, chez 

Falter, 1842, 
XV AISSELIUS (Marruicu), luthiste du 

seiziâme sitcle, n€ ă Baristein, en Prusse, a 

publi€ de sa composilion pour le luth ; îc 7a- 

bulatura continens însignes et selectissimas 

quoque cantiones, gqualuor, quingue et sex 

vocum, (estudini uptatas, ut sunt: Praam- 
bula, phantasia, cantiones germanicz, 

italice , gallica et latina, Passamesie 
Gagliardz et Chorez. Francofordiz ad Via- 

drum în officina Joannis Richhorn, 1575, 
in-fol. 22 Zabulatura, oder Lautenbuch aller- 
ley Kiintslicher Prazambula ausserlesener 

teuischer und polnischer Tanlze, Passame- 
zen, etc., aujț der Lauten zu schlagen (Tabla- 

ture ou livre de Luth contenant des preludes, 

danses allemandes et polonaises,  passa- 

mâses, etc.). Franctortasur-i'Oder, 1592, in-fol. 
WVALBERTI (Jean), n€ ă Nuremberg, le 

19 d&cembre 1661, €tudia ă Aitdortet ă Jena, 
et oblint, en 1692, les places de cantor et de 
protesseur ă Altdorf, puis fut appel€ dans sa 

vilie natale, en 1703, pour y occuper les 

memes emplois ă Pecole de Saint-Sebald. Ii y 

mourut le 12 juin 1727. On a de lui une collec- 

Lion de'cantiques pourla communion intitulee : 

Gott geheiligter Christen Tafelmusik, ein 
Communion-Liederbuch. Nuremberg, 1718. 

La preface de cet ouvrage a €1£ ccrile par le 

predicateur Jean Wuifers. 

WALCII (ALsenr-GeonsEs), professeur et 
recteur du gymnase de Schieusingen, mort le 

5 janvier 1822, est auteur d'une dissertation 

intitulte : Ueber den religiesen Gesang der 
Christen (Sur le chant religieux du chreticn), 
Schleusingen, 1800, in-40 de 8 pages. 

VVALCIEI (Jzax-Henai), W'abord musicien de 
chambre au service de la cour de Saxe-Golha, 
fut ensuile directeur du choeur de cette cha- 

pelle. Le 1e* mars 1846,il obtint sa pension de 

retraite avec le titre de maitre de chapelle. : 

Cel 'ariiste de msrite est mort ă Gotha le 

2 octobre 1855, ă Vâge de 80 ans, II a arrang€ 
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en musique d'harmonie beaucoup de morceaux 

d'opâras modernes, et a public plusieurs re- 

cueils de danses pour Porchestre et pour divers 

instrumenis, 

WYALCKIERS (Eucixe), flitiste et com- 
positeur, n€ ă Avesne (Nord), en 1789, com- 
menqa ses €tudes musicales sous la direction 

d'un mattre nomme Marchand, puis se rendit 
ă Paris, oi Tulou lui donna des lecons de 

son instrument: Reicha lui enseigna plus 

tard Pharmonie et Ia composition pratique. 

M. Walckiers a publi€ plus de cent uvres 

pour son instrument avec accompagnemeni 
de piano et de quatuor, dont la plupart sur 

des fantaisies de (htmes d'operas, de variations 

et des rondos; Paris, Brandus; Mayence, 
Schoit. On connalt aussi de lui des concenti- 

nos et des quatuors pour flăte,violon, alto et 

violoncelle; tbid., ainsi que plusieurs ouvres 

„ de duos pour deux flătes, et des duos pour flute 

et piano, en collaboration avec Kalkbrenner. 

WALD (Samver-TnEoeniLe), professeur de 

philosophie et docteur eu thâologie, naquit â 

Breslau, le 17 octobre 1760. Aprăs avoir achev€ 
ses €ludes ă Halle, il fut nomme professeur 
delitterature grecque ă Kenigsberg en 1786, 

inspecteur du seminaire de la mâme ville en 

1791, et enfin, en 1796, conseiller et membre 

du consistoire ă Thorn, ou il mourut en 1828. 

Au nombre des ouvrages de ce savant, on re- 

marque une dissertation academique intitulce : 

Historia artis musica Specimen primim ; 
Matie, 1781, în-40 de 24 pages. Je crois qw'il 
Yy a eu une deuxitme €dilion de cet 6crit en 

1783. L'auteur y traite specialement de la mu- 

sique des Grecs. 

WALDECH (Fnanqors-Anan), n6en 1745 
ă Fritzlar, prăs de Cassel, remplit pendant 

plusieurs annces les fonctionsde cantor et d'or- 

ganiste de la cathedrale de Munster, et mourut 

en 1776, ă Wâge de trente-irois ans. ÎI 6crivit 
pour cette €glise des messes, des Te Deum et 
des motets, ainsi que des airs et des duos pour 

les drames et comedies representes parles €lăves 

du Gymnase. II fit jouer dans cette ville deux 

opâras allemands de sa composition intitulss: 

10 Ze Jour de noces; 2 La Barque verile. 
On connait sous son nom une symphonie pour 

Vorchestre, des quatuors pour violon, et 

plusieurs autres ouvrages qui n'ont point 6t6 

imprimâs. 

YVALDENFELD (Hexni DE), musicien ă 
Brunswick, vers 1840, a fait imprimer dans 
ceite ville une petite mâthode de fliâte, chez 
Spehr, €diteur de cette ville. 

WVAL.DER (JeAx-JAcQuEs), n€ en 1750, ă     

   

WALCII — WALDMULLER 
Unterwetzikau, dans le canton de Zurich en 
Suisse, fit ses 6tudes musicales sous la direc- 

tion d'Egli et de Schmidtin, ă Pecole de Zurich, 
Fix€ dans cette ville, îl y fi ex€cuter, en 1779, 
la cantate de sa composition intilulce Der 

letzte Menschen (Le Dernier Homme), qui fut 
recue avec applaudissements. En 1788, il pu- 

blia une instruction concernant Part du chant, 

sous le ţilre : Anleitung zur Singkunst. La 
cinquieme edition de cet ouvrage a paru ă 

Zurich, chez Gessner, en 1820, grand in-8. 
Walder a mis en musique ă 5 ou Âvoix, avec 

accompagnement de piano, les cantiques du 

pote suisse Zullikofer, qui ont eu un bril- 
lant succâs. Ce recueil a pour titre : Samm- 

lung christlicher Gesange zum Gebrauche 

bey der: Hauslichen, ete, Zurich, 1791, grand 
in-80, Precâdemment Walder avait aussi pu- 

bli€ sa cantate du Dernier Mo'nme, en parti- 
lion pour le piano. Zurich, 1779, in-40; et des 

chansons avec accompagnementde piano, îbid., 
1780, grand in-4*. Cet artiste mourut en 1827, 
laissant en manusceit plusieurs composilions. 

WALDIIOER (Marairas), professeur de 
musique au gymnase de Kempten (Baviâre), 

mort au mois de juillet 1856, stest fait con- 

naitre avantageusement par les ouvrages sui- 
vanis : 10 Zheoretisch-Praktische Klavier- , 

Partitur-, Praeludier- und Orgel-Schule, 
sowohl fiir Anfzenger, als auch fiir schen 
griibtere Clavier- und Orgelspieler (M6lhode 

theorique et pratique de piano, d'accompagnc- 

ment, dart de prelnder et d'orgue, elc.). 

Kempten, Koese!, 1826-1828, trois parties in- 
fol. 2 Neue Polksgesang-Schule oder griind- 
liche Anleitung den Gesang, sowohl in den 
&ffenilichen Schulen, als auch beim Privat- 
Unterrichte, etc. (Nouvelle Ecole de chant po- 
pulaire, ou Introduction au chant, tant pour 

les &coles publiques que pour l'enseignement 

priv6, etc.). Kempten, Koesel, in-40 de quatre- 

vingt-dix pages. On connait aussi sous le nom 
de Waldhqr des variations faciles pour le piano 
sur Vair allemand : Du, du liegst mir am 
Herzen, ibid, 

- XNVALDMANN (Joseen), professeur. «dle 
musique au College des jesuites ă Fribourg, 

vers 1840, est auteur d'un livre intitul€: Zar 
monik oder volstendige heuristische Darstel- 

lung der Harinonielehre und des General- 
basses (Harmonique, ou tableau complet dela 

science de l'harmonie et de la basse continue). 

Fribourg, Herder, in-80. 
WALDMULLER (Fenoiaaxn), pianiste, 

n€ eu Autriche, a fait ses 6tudes musicales au 

Conservatoire de cette ville et a regu des lecons 
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se Charles Czerny. En 1840, il &tait professeur 

de piano ă Brâme; il fiL ensuite un voyageă 

Paris, oi îl se trouvait, en 1846, sans y €lre 
remarqu€. ÎI retourna ensuite ă Vienne. Cana, 

sous le nom de cet artiste, un grand nombre 

de fantaisies sur des thâmes d'operas, de 

pocturnes, de tarenlteiles, d'6tudes de salon et 

de rondeaux, qui ont paru ă Vienne, chez 

Mechetti, Maslinger, Witzendort et aulres 

cditeurs. | 
YVALDNER (P.), savant sutdois, vecut 

vers le milieu du dix-huitiâme siăcleet publia, 

ă Upsal, en 1734, une dissertation De Septem 

Artibus liberalibus. II y traite de la musique 

dans le huiti&me paragraphe. 

WALE (Gnrenxin ou GEnanv De), musicien 
belge sur qui l'on n'a pas de renseignemenis 

jusqută ce jour, mais qui, baprăs le style d'un 

morceau qui se trouve dans le manuscrit de la 

bibliothăque de Cambrai, ne 124, dut vivre 
vers le milicu du seizime sitcle. Ce moiceau 

est le motet ă quatre voix Dum penderet Pe- 

trus în Cruce. M. de Coussemaker, qui a 
donne ia descripition du manuscrit (1), a mis 

en partition la premitre partie de ce motet et 

Va publice (9), mais avec des fautes de tonalil€ 

(pages 27 et 30) et d'harmonie (p. 52). , 

WALKER (Jean). Sous ce nom, Forkel, 

copi€ par Gerber, Lichienihai, Ch.-Ferd. 

Becker et autres, a cit€ des memoires concer- 

nant diverses experiences sur le son qui ap- 

partiennent au mathemalicien Jean Wallis. 

(Poyez ce nom). 

WALKER (Jean), auteur d'un diction- 

naire de la prononciation de la langue anglaise 

devenu celthreet de plusieurs autres ouvrages 

estimâs, naquit en 1752, dans un hameau de 

la paroisse de Friern-Barnet, fut quelque 

temps acteur, puis maitre d'âcole,el mourut au 

mois de juillet 1807. Au nombre des livres 

qwi! a publiâs, on trouve celui qui a pour 

titre : The Melody of speaking delinealed (La 

mâlodie du langage rendue sensibie). Londres, 

Robinson, 1787, in-40, dont la sixitme edition 

parut en 1810, in-8*. Îl en avait donne les- 

quisse, dans unedissertation inserce, au mois 

de septembre 1787, dans le Monthly Review. 

Walker se propose dans cet ouvrage d'en- 

seigner la declamation par des signes visibles, 

comme ceux de la musique, et y donne des 

preceptes pour les modulations de la voix el 

expression des passions. (Voyez sur ie meme 

(1) Notice sur les collections musieales de la Biblio- 

thâque de Cambrai, pages 65-91. 

(2) Iuid., No 41 des morceaux en partition, 
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sujet les notices de Josuc Steele el de James 

Rush.) - 
WALKER (Joseen-Cooeea), lilierateur, 

n6 ă Dublin, au mois de novembre 1760, fit 
ses €iudes ă V'Universite de celte ville,et oc- 

cupa un emploi ă ta Tresorerie d'Irlande. D&s 

sa jeunesse il publia quelques essais littâraires 

qui le firent admettre, en 1785, au nombre des 
membres de l'Acadâmie irlandaise, Ayant fait 

plus tard un voyage en Italie, il y obtint le 

titre d'academicien des Arcades de Rome. Le 

mauvais 6lat de sa sant€ le conduisit en 

France dans Vespoir de s'y rctablir; maisi! 

mourut peu de tempsaprăs, ă Saint-Valery, le 

12 avril 1810, ă Vâge de quarante-neuf ans. 

Au nombre des ouvrages de ce savant, il en 

est un rempli d'intâret, non-seulement pour 

Vhistoire de la musique des Iriandais, mais 
pour celle des anciens peuples du Nord, en 

genâral; ce livre a pour titre : Zistorical Me- 
2noirs of the Irish Bards, interspersed with 
anecdotes and occasionul observations on 

the Music of Ireland. iso, an historical 
and descriptive account of the musical în- 
struments of the ancient Irish, and an ap- 
pendiz containing several biographical and 

other papers, «with select irish Delodies 
(Memoires historiques des bardes irlandais, 

entrămâl6s d'anecdotes et d'observations con- 

cernant la musique de Pirlande, et suivis 

dune notice historique et descriplive des in- 

strumenis de musique des anciens Irlandais, 

d'un appendice contenant des memoires bio- 

graphiques ou autres, et de melodies irlan- 

daises choisies). Dublin, de Vimprimerie de 

Luke White, et Londres, Payne, 1786, un vo- 

lume in-40 de cent soixante-six pages, avec 

un appendice de cent vingt-quatre pages et des 

planches. L'appendice renferme ; 1* Recheu- 

ches concernant Pancienne harpe irlandaise, 

par Edouard Ledwich, membre 'de la Socici€ 

des antiquaives de Londres. 90 Lettre ă 

Joseph-C. Walker sur le styte de Pancienne 

musique irlandaise, par le meme. 80 Essai sur 

les accents postiques et musicaux des Irlan- 

dais, par William Beauford, membre de la So- 

ciât€ des antiquaires d'Irlande. 4 Disserta- 

zione del signor canonico Orazio Maccari 

(ai Cortona), sopra un? antica statuelta di 

marmo rappresentante un suonator di cor- 

namusa, etc. Celte dissertation est extraite du 

septitme volume des Saggi di dissertazione 

accademiche, pubblicamente lette nella nubile 

Accademia etrusca delb anlichissima cittă 

di Cortona. 5* Memoires du barde Cormac- 

Comman, avec son povlraiLă Văze de quatre-. 
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vingt-irois ans, par Ralph Ouseley, de Lime- 

rick. 6* Memoires du barde Turlougi: O'Caro- 

lan, par J.-C. Walker, dejă publies en 1784. 

70 Notice sur lrois trompetles de bronze 

trouvees pres de Cork, 8* Essai sur la con= 

struction et l'âtendue de la harpe irlandaise, 

depuis son origine jusqu'aux temps modernes, 

par William Beauford. 92 Choix de mâlodies 

irlandaises, contenant quinze morceaux. 

WALKHENR (Esennanor-FaEpER!C), facteur 
d'orgues ă Kanstadt, dans le Wurtemberg, 

naquit dans cette petile vilie vers le milieu du 

dix-huititme siecle, et apprit son art chez 

Fries, ă Heilbronn. Ses principaux ouvrages 

sont : 10 L'orgue de Wâglise de la Garnison ă 

Louisbourg, termin€ en 1790. 2 L'orgue de 
Veglise de Kanstadt, acheve en 1793. 
YVALKER (Eneananor-FREDERIC), fils du 

precedent, n€ ă Kanstadt, est un'des meilleurs 

facteurs d'orgues de NAllemagne. Elăve de son 
pere, il travailla dans sa ville natale jusqw'en 

1820, €poque ou il s'est fix â Louisbourg. 
Incessamment occups du soin de pertec- 

tionner les diverses parties de l'orgue, ilena 
amâlior€ le mecanisme en le simplifiant, et 

par de nouvelles formes donnâes aux tuyaux 

de plusieurs jeux, en a singulitrement aug- 

menl€ le timbre et Pintensit€. C'est ainsi qu'il 

a donn6, dans ses instruments, une excellente 

qualil6 ă la flute (raversiâre, ă Ia clarinelte et 

au hautbois, Ses flites ouvertes de 32 pieds ont 

une €gale puissance dans toute leur 6tendue, 
et jusque dans les notes les plus graves. Le pre- 

mier grand instrument qui a rendu la reputa- 

tion de M. Walker europâenne est lorgue de 

Saint-Paul,ă Franctort-sur-le-Mein, compos€ 

de74jeux, dont deux 32 pieas ouvert et bouch6, 
S claviers ă la main, et pedale double. Depuis 

qu'il l'a termin6, M. Walker en a construit 
trente autres, parmi lesquelles on remarque : 

12 L'orgue de 16 pieds et 2 claviers, de Tu- 
bingue. 2 Celui de Reutlingen, idem. 3 Celui 

de Peglise Saint-Michel ă Malle, en Saxe. 
4 L'orgue de leglise de la cour ă Stutigard, 
compos€ de 24 jeux, 50 Le grand orgue de 
Saint-Pierre, ă Petersbourg, compos€ de 
65 jeux. 6 Celui de Saint-Olaus, ă Reval, en 
Russie, commpos6 de 68 jeux, dont un 52 pieds 

Ouvert, 3 claviers et pedale double. 

WALKIERS (Eucinr). Voyez WALC- 
KIERS. 

WALLACE (Wiruan-VixcENT), conipo- 
siteur, ne en 1815, ă Watertord, en Irlande, 
est fils d'un chef de musique militaire qui 
€tait en garnison dans cette ville. La premiere 
instruction musicale fut donne au jeune   
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WALKER — WALLBRIDGE 
Wallace par son păre. A âge de 15 ans il se 

rendit ă Dublin, oii il continua ses €tudes de 

piano, de violon et de clarinette. D'abord em- 

ploy€ comme violonisteă l'orchestre du theâtre 

de cetie ville, il fut ensuite charge de la direc- 
tion de celui dela Soci6i€ phitharmonique. A la 

suite d'une maladie grave dont il fut atteint 

ă Vâge de 18 ans, les medecins lui conseillărent 

de faire un long voyage maritime. II se ren- 

dit en Australie,et y donna des concerts dont 
ies produits furent considârables. Aprăs un 
s€jour d'environ six mois dans celte contree, il 
visila la terre de Van Diemen, la Nouvelie- 
Zelande, les Indes orientales et occidentales, 
Valparaiso, Mexico et les Etats-Unis d'Ame- 
rique, donnant partout des conceris, et vivant 

meme chez les sauvages. Dans les annces 1841 
et 1842, il fut directeur de musique du thtâtre 

italien de Mexico. Depuis 1843 jusquw'en 1855, 

il vecut ă New-York; mais dans Vintervalte, îl 
fit, en 1846,un voyage en Angleterre,ă Vienne 
eten Belgique. Ce fut dans cette meme annse 
1846 que Wallace €crivit, pour le theâtre de 
Coveut-Garden, ă Londres, Maritana, opera 
romantique dans lequel îl y a quelques bons 

morceaux et qui a rcussi sur cette scâne comme 

ă Vienne. En 1847, il a donne, dans les mâmes 
villes, et avec succâs, Mathilde de Hongrie. 
Les partitions de ces ouvrages, reduites pour 

le piano, ont Et publites ă Londres, chez 

Cramer. Beale et Ce. Un long intervalle s“est 

€coul€ avant que Wallace €crivit de nouveau 
pour opera, car ce ne fut qu'en 1860 qu'il fit 
representer, au theâtre royal anglais un opsra 

en trois actes intitul€ Luzinne, qui oblint un 

brillantsuccâs. Au mois de mars 186î,il donna, 
au thââtre de la reine, Amber JPitch, qui fut 
chaleureusement applaudi, et, au mois de - 

novembre 1862, i! fi jouer Zove's Triumph (Le 
triomphe de l'amour), qui r6ussit 6galement. 

Wailace a publi€ pour le piano un grand nom- 

bre de nocturnes, de valses, d'6tudes et d'au- 
tres piăces legăres. On connait aussi de lui pour 

le chant des irios, des duos, des meâlodies ă 
voix seule et des ballades avec accompagne- 

ment de piano. 

YVALLBRIDGE (A.), amateur de mu- 
sique ă Londres, stest fait connaitre par un 

nouveau systăme de notation de la musique 

dontil est inventeur et dont il a donn6 une 

description qui a pour titre: Zhe Seguential 

System of Musical notation, an entirely new 
Method ofwriting Music în strictconformity 
with nature and essentially free from all 
absurdity and întricacy; with explanatory 
plates. (Le Systâme methodique de la notation 

  
 



    

WALBRIDGE 

musicale ; mâthode entitrement nouvelie pour 

€crire la musique, en rapport exact avec la 

nature, et essentieilement d&barrass€ detoules 

les absurdites et difficultes, avec des planches 

explicatives). Tondres, 1844, in-40. Ce sys- 

teme, comme tous ceux du mâme genre,n'a 

excit€ aucun interât et a €l€ oubli€ aussilt 

que public. 

YVALLER (......), musicien allemand, n€ 
â Manheim, vers le milieu du dix-huiti&me 

siăcle, a fait representer, en 1795, l'opâra de 

sa composition inlitul€ : Die Spiegelritter 

(Le Chevalier du Miroir). On n'a pas d'autres 
renseignemen!s sur cet artiste, qui n'est pas 

mentionn€ par les biographes allemands. 

YVALLLURIUS ([H.), savant sudois, vecut 

ă la fin du dix-septitme sitcle. 11 est auteur de 

deux dissertations relatives ă la musique, in- 

titulces : 1* De Sono dissertatio. Upsal, 1674. 
20 De Modis musicis dissertatio. Ibid, 1686. 
VVALLERIUS (Gronces), n€ dans le comt€ 

de Necke, en Sudermanie, vers 1680, fit ses 
Etudes ă Upsal, el y publia une dissertation qui 

a pour tilre: De antigua et medii avi Musica. 
Upsal, 1706, in-12 de 106 pages. Une autre   dissertation intituite: De Instrumentis mu- 

sicis a 6t6 lue parlui ă l'Academie d'Upsal, ei 

imprime dans cette ville en 1717, in-12. 
WALLERSTEIN (Anroine), virluose 

*ioloniste, pianiste et compositeur, est ns â 

Dresde en 1812. Dăs Vâge de dix-huitans,i! [ui 
musicien de la chapelle royale de Saxe. En 

1832, il entra dans la chapelleroyaleă Ilanovre 

et y fut attacht pendant plus de vingt ans. En 

1858, îl €tait retir€ ă Dresde el y vivait sans 
emploi, On a grave de sa composition : Varia- 
tions pour violon et orchestre, op. 2; Leipsick, 

Hofmeister; Variations briltanles sur un theme 

original pour piano, 0p. 3; îbid.; Six valses 

brillantes pour le piano, op. 4. Dresde, 
C.-F. Moeser. Wallerstein sest fait parliculit- 

sement connailre comme compositeur de 

valses et de polkas pour orchestre et pour le   piano : il en a publi€ environ 30 recueils, On 

a aussi de lui quelques Lieder ă voix seule 

avec piano. 

VVALLIN (Geonces), ecclesiastique su6- 

dois, naquit en 1686, ă Gefle (Gevalia), sure 
goife de Bothnie (1). Aprâs avoir acheve ses 
ctudes ă Upsat, il parcourut une partie de Eu. 

rope pour augmenter ses connaissances, s'ar- 
reta quelques temps ă Wittenberg, fut profes- 

seură PUniversite d'Upsal, puis surintendant 

(1) Forkel, Gerber et leurs copistes ont confondu ce 
savant avec Georges Waliin, son pere, nt ă Hernesand, 

en 1644, ct mort en 1723, excque de cette ville, 
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eccitsiastique de la Gothie, el enfin €veque de 

Gothenhourg, ou il mourut en 1760. Parmi 
les 6crits de ce savant, on remarque: De Pru- 

dentia în canlionibus ecclesiasticis adhi- 
benda. Wittenberg, 1725, in-40, 
YVALLIS (Jean), ilustre mathemalicien 

anglais, naquit, le 23 novembre 1616, Ashford. 
Fi!s dun ecclâsiaslique anglican, il demeura 

orphelin â Pâge de six ans;et (ut place dans 

une €coie d'Ashford pour y faire ses premitres 

€ludes, puis il suivit les cours du Collâge de 

Felstad, dans le comte d'Essex, et, enfin,ilentra 

ă VUniversit€ de Cambridge, ou il acquit une 
connaissance profonde des langues hebraique, 

grecque el latine, de la ihtologie, et «des diver- 

ses branches de la philosophie. Admis dans les 

ordres, i! occupa difterentes positions eccl6- 

siastiques, et fut charg6 d'enseigner la gto- 

” mâtrie ă PUniversite d'Oxtord. Ce savant 
mourut ă Londres, le 28 octobre 1705, dans 
sa quatre -vingt-huilieme ann6e. L'histoire 
de ses travaux importanis dans les sciences 

mathematiques n'appartient point ă celie no- 

tice : il n'y est mentionn€ que pour ses ou- 

vrages relatifsă la musique, dont voici laliste : 

Tractatus elenchticus adversus Marci Mei- 

bomii dialogum de proportionibus. Oxford, 
1657, în-40. Ceite refutation du traite des 

proportions de Meibom est dedite ă lord 

Brouncker, el precâdâe d'une savante pr€- 
face concernant les squations cubiques, Wallis 

fit râimprimer cet ouvrage en 1665, in-4", puis 

dans le premier volume de ses euvres math€- 

matiques, p. 257-290. (7'oyez sur cet ouvrage 

la notice de Meibom.) 20 Claudii Ptolemai 

harmonicorum libri tres, ex cod. mss. unde- 
cim, nunc primum grace edilus. Oxonii, e 

theatro Sheldoniano, 1682, 1 vol. in-40. Ainsi 
qu'on ie voit par le titre, le texte grec du trait 

des harmoniques de Ptolemte m'avait jamais 

€l€ imprime avant que Wallis en donnât celte 

€dilion, qui est correcte el accompagnte de 

notes insteuclives et d'une version latine 

beaucoup meilieure que celle de Gogavin (voy. 

ce nom). Le volume est termin€ par une sa- 

vante dissertation : De Veterum Harmonica 
ad hodiernam comparata (pages 281-328). 
Wallis s'y prononce contre Popinion de ceux 

qui pensent que les anciens ont fait usage de 

Pharmonie simultante des sons. Îl ne stest 

tromp& d'une maniăre grave que dans la tra- 

duclion qu'il donne des modes grecs au second 
livre de Ptolemâe, mayant pas vu que les sept 

modes de cet auleur ne sont qu'une seule 

cchelle prise ă ses differenis degres. Le trail€ 
de Pioltmâe, avec la version, les notes et l'ap- 
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pendice contenant la dissevtation, a âtâ rim- 

prim6 dans le troisiîme volume de la collee- 

lion des ceuvres malhematiques de Wallis 

publice sous ce titre: Johannis IYallis $.T.D. 

geometria professoris Savilioni în celeber- 

rima Academia Ozoniensi, opera mathe- 
malica. Oxonice, e theatro Sheldoniano, 1695 
1699, 5 vol. in-fol., avec un quatriâme volume 
contenanties euvres mâltes. 32 Porphirit în 

harmonica Plolemai commentarius. Nunc 
primum eX cod, mss. (grace et latine) editus. 
Ce commentaire de Porphyre sur les harmoni- 

qucs de Ptolemte, dont Wallis adonne la seule 
version latine connu6, est dans le troisime 

volume de ses ceuvres mathematiques (p. 187- 

355). 4 Manuelis Bryennii harmonica, ex 

cod. mss. nunc primum edita. Cetie €dition 

des Ilarmoniques de Manuel Bryenne, en lrois 

livres, est aussi la seule qui existe; Wallis y 

a joint une version latine et quelques notes. 

On Ia trouve dans le troisi&me volume des eu- 

vres mathematiques (p. 357-508). Les autres 

ouvrages de YVallis relatifs ă Ja musique ou ă 

Pacoustique sont des memoires ou dissertations 

ins6r€s dans les Transactions philosophi- 

ques. En voici la liste ; 10 On the Trembling 

of consonant strings (ann. 1677, p. 580). 
2 Observations concerning the Swiftness of 
sound (annte 1672). 11 y a aussi des exem- 
plaires tiresă part de cette dissertalion portant 

la date de Londres, 1672, in-40, 50 Some Ezpe- 
viments and Observations concerning the 
sounds (ann. 1697, p.455). 4 On the Division 
of the Monochord, or section of the musical 

canon (ann. 1698, p. 287). 5 On the Imper- 
fection ofan organ (ann. 1698, p.249).6- On 

the strange Ețects of Alusic în former times 
(ann. 1698, p. 505). On a aussi des remarques 

ciendues de YVallis sur le memoire de Salmon 

intitul€: 4 Proposal to perform Music în 
perfect and mathematical proporitons. Lon- 

dres, 1688, in-4*, 
YWVALLISER (Cunrsropne-TPRoMAs), pro- 

fesscur du College de Strasbourg et directeur 
«e musique de la cathearale et de Puniversile, 
«depuis 1599, etait n dans cette ville, et y mou= 
vrut le 26 avril 1648. On a de lui un traits de 
musique intitule : Music Figuralis Pracepta 
brevia, facile ac perspicua melhodo con- 

scripto, et ad captum iyronum accommo- 

dala : quibus praler exempla, praceplo- 

rum usum demonstrantia, accessit centuria 

exemplorum fugarumgue, utvocant, 2, 5, 4, 
5, Get plurtum vocum, sn tres classes dis- 
tribula: ac în gratiam ct usum classic ju- 
ventulis scholz Argentoralensis elaborata. 

“WALLIS: — WALSINGHAM 
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Avgentorati, 1611, in-4- de 18 feuilles. Fa 
premitre partie de cet ouvrage traite des €I6- 

ments de la musique; la deuxitme renferme 
les exemples,qui sont tous fugu€s, c'est-ă-dire 

en canons, dont une partie sans paroles pour 

des exercices de solfege, et les autres avec 

texte. YWalliserstest fait connaltre aussi comme 
compositeur par les ouvrages suivants: 12 Cho- 

rus Nubium ez Aristophanis comedia ad 
quales composilus; et Chori musici novi 

Elia draimati sacro-tragico accommodati. 

Strasbourg, 1615. 20 Chori Musici novi har- 
monicis 4, 5et 6 vocum numeris exornat, et 

în Charicleis tragico-comedia, în Argen- 
toratensis Academie theatroezhibita, inter- 

positi. Strasbourg, 1641. Ces chaurs ont ct$ 

compos6s pour les piăces representâes par les 

€tudiants de VUniversil€ de Strasbourg. 3 Ca- 

techetica Cantiones Odaque spiriluales , 
JHuymni et Cantica pracipuorum totius anns 

festorum et Madrigalia. Strasbourg, 1611. 

4 Sacre Modulationes sn festum Nativi- 
tatis Christi, quinis vocibus elaborata. Lbid., 
1615.50 Kirchengesange oder Psalmen Da- 
vids, nicht allein una voce, sondern auch 
mit Instrumenten von A, 5 bis und 6 Stim- 
men (Chant d'âglise ou Psaumes de David, 

non-seulementă voix seule, mais aussi avec 
des instruments ă 4,5 et 6 parties). Strashourg, 
1614. 6* Zcclestodiz nova, das îst Kirchen- 
gesange, elc., 4, 5, Gund 7 Stimmen (Aotets 
ă 4,5,6et7 voix). Strasbourg, 1625.70 Merrn 
IVilhems Salusten von Bartas Triumph des 

Glaubens, ete. (Le Triomphe de la foi, par 
Guillaume Salluste du Bartas, traduit en alle- 
mand, et mis en musique, elc.). Strasbourg, 

1627, in-40 de 10 feuilles. 

WALSINGHAM (Tnonas DE), historien 
anglais et continuateur de Mathieu Pâris,naquit 
dans le comit de Noifolk et fut benedictin au 

monastâre de Sainl-Albans, vers Van 1440, 
sous le răgne de Henri VI. Outre ses histoires 

dWAngleterre et de Normandie, il a laiss& un 
trail€ de musique inlitul€ ; Regule Magistri 
Thoma TValsiugham de Figuris compositis 

et non composilis, et decantu perfecto et im- 

perfecto. A P'epoque ou Hawkins €crivait son 

histoire de la musique, cet ouvrage exislait en 

manuscrit dans la bibliothăque du comle de 

Shelburn ; îl se trouve encore vraisemblable- 

ment dans sa famille. Une copie de ce traite se 

trouve au Muscum britannique, no 105 du ca- 
talogue de musique,dans un volume connu, en 
Angleterre, sous le nom de //anuscrit de 

7Valtham Holy Cross Abbey.et qui contient 
beaucoup d'exirails d'autres traits de musi- 
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“que faits par ua moine nomme John TPyjlde. 

WALTER (Ienace), n€ en 1758, ă Rado- 

wiiz, en Boheme, fut conduită Vienne dans 

sa jeunesse, y 6tudia la musique, et devint 

€lâve de Starzer, maitre de chapelle. Aprăs 

avoir appris, sous la direction de ce mailre, 

Vart du chant et le contrepoint, îl regut un 

engagement pour le theâtre de la cour, en 

1779, et s*y fit remarquer par la beaul€ de sa 

voix de tenor et par expression de son chant 

dramatique. En 1785, il €tait au theâtre de 

Prague, puis ilchanta, Riga, el entra, en 

1789, au service de I'6lecteur de Mayence. Les 

tvoubles de la guerre ayant oblige Velecteur ă 

seloigner de cette viile, en 1795, Walter entra 

dans la troupe d'Opera dirigce par Grossman, j 

et chanta 3 Malle et ă Brâme. Aprăs la mort 

de ce directeur, îl se chargea lui-meme de 

Pentreprise du thââtre de Franctort avec la 

meme (roupe, puisil se rendit ă Ratisbonne, en 

1804, et y donna des representations pendant 

plus de dix annces, ÎI mourut dans cetle 

ville ă Wâge d'environ soixante-dix ans. 

Walter a €t6 consider€ comme un des meil- 

leurs chanteurs du theâtre allemand. Îl ctait 

aussi compositeur, et les ouvrages qutil a 6crits 

pour le th€âire y ont eu du suceăs. Au nombre 

«le ses operas, on remarque: 1* Le Marchand 

de Smyrne. 22 Le Moulin du Diable. 5 Fiinf 

und zwanzig tausend Gulden (Vingt-cinq 
mille florins). 4 Ze Comte de JYaltron. 5" Le 
Breuvage de Pimmortalite. 6” Le Chevalier 

du Miroir. 10 Les Bergers des Alpes. 8% La 

Mâchante Femme, en 1795. 9 Le Docteur 

Faust, en 1797. 100 La Venaison, en 1799. 

110 Ze Chdteau de plaisance du Diable. 

13% Le Droit du plus fort. Walther a €crit 

aussi une cantate pour le couronnement de 

Pempereur Leopold, en 1791, une cantate 

pour la paix eL d'aulres morceaux de circon- 

Slance, six messes, six moteis, une cantate de 
Not! et plusieurs ouvres de musique de 

harpe, entre autres, un quatuor pour harpe, 

flote, violon e! violoncelle, op. 9, publi€ ă 
Brunswick, chez Spehr. 

SYALTER (GronsEs-AnrorxE), violoniste 

alemand, se fixaă Paris, vers 1785, et y de- 

vint €ltve de Kreutzer. En 1792, il fut engag€, 

comme premier chet d'orchestre, au theâtrede 

Rouen ; îl en remplissait encore les fonctions 

en 1801; maisjtignore ce qu'il est devenu de- 
puis celte €poque. On a grave de sa composi- 

tion : 12 Quatuors pour deux violons, alto et 

basse, op. 1 et 2, Paris, Naderman; op. 5,7, 

Paris, Pleyel. 2 Trois trios pour deux violons, 

Jivres 1, 11, IEI, Paris. Sicber; livre IV, Paris, 
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Schlesinger; livres V, VI, Paris, Naderman; 
lives VIL, VIII, Paris, Sieber; op. 14, Paris, 
Pleyei. 40 Six sonales pour violon et basse, 

op, 94, Paris, Porro. 

WALTER (Asear), clarineltiste et com- 
positeur, n6 ă Coblence, dans la seconde 

moiti€ du dix-huitizme siăcle, se rendit jeune 
ă Paris,et entra ă Vorchestre du thtâtre Mon- 

tansier, en qualite de seconde clarinelle, pui 
devint premiăre clarinette du mâme thââlre 

en 1798. A V'&poque de la formation de la 

garde des consuls, il y oblint un empioi de 

premiăre clarinette ș en 1805, il fut nommâ 
sous-chet de musique des chasseurs de la garde 

imperiale. Aprăs la restauralion, il vecut ă 

Paris sans emploi, travaillant ă des arrange- 

ments de musique pour divers instrumenis, ă 

la solde des €diteurs. Je le crois mort depuis 

plusieurs annces. On a grave de sa composi- 

tion : 12 Symphonie conceriante pour deux 

clarineties et orchestre. Paris, Pleyel. 2% Six 
quatuors pour clarinette, violon, alto et basse, 

op. 27. Ibid. 50 Pots-pourris pour deux clari- 

nettes, n% 1, 2, 5. [bid. 4 Airs varits pour 
deux clarinettes. Ibid, 50 Valses pour clari- 

nelte seule, livres I, EI. Zbid. 6* Duos pour 

deux flutes, op. 22, Paris, Porro. 7* Six duos 

faciles pour fiâle et violon. Paris, Pleyel. 

8o Airs varits pour flăte, Paris, Sieber. 

YVALTER (A.), professeur de piano ă 

Bamberg, est auteue d'une methode de piano 

en dialogue, intitulte : Elementarwerk fiir 

pianofortespieler, etc., Bamberg, 1893. 

VVALTER ODINGTON. /oy.ODING- 

TON (Waren). 
VALTER (AucustE), compositeur, n6ă 

Stutigard, en 1821, fit ses €tudes musicales 

pour le violon et pour I'harmonie sous la di- 

rection de Molique; puisil se rendită Vienne 

et regut des legons de contrepoint de Simon 

Scchter. En 1846, il a 6t€ appeltă Bâle, en 

qualil€ de directeur de musique. Îl occupe 

encore cette position (1864) et s'y est fait es- 

timer par son mârite comme professeur. Les 

composilions connues de cet artiste sont : 

10 Une symphonie ă grand orchestre; 2 un 

ottetto pour des instrumentsăcordesetă vent; 

50 trois quatuors pour deux violons, alto et 

violoncelle ; 40 des Lieder pour une et plusieurs 

Yoix. 
VVALTHER (Jaxs 00 JEan), un des plus 

anciens compositeurs de chant choral pour le 

culte reforme, 6lait maitre de chapelle ă Tor- 
gau, lorsque Luther, qui connaissait son: m€- 
rite, le fit venire ă Wittenberg, en 1524, pour 
appliquer aux pritres el cantiques de la ncu- 
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velie €glise quelques-uns des chants du culte 

catholique, et pour composer de nouvelles mâ- 

lodies sur d'autres parlies de Poflice, afin d'en 

former la messe allemande. Aprăs avoir achevs 

son travail, Walther retourna ă Torgau, et 
presenta au prince Maurice de Saxe, en passant 

â Dresde, une copie de cetie messe, par ordre 

de Luther. Peu de temps aprâs, ce prince 

nomma YVallher son maitre de chapelle, e! 

prită sa solde tout le choeur qunil dirigeait, Ce 

choue €iait compos€ de dix-huit chanteurs et 

de douze jeunes gargons. Walther occupait 

encore celte posilion en 1552. L'annte de sa 

mort n'est pas connue; mais on croit genâra- 

lement qu'il deceda en 1555. 11 mavait pas seu- 

lement regi le chant de la messe allemande, 

mais il avait compos€ beaucoup de melodies 

pour les cantiques nouveaux; îl fut aussi le 

premier qui mit tout le chani de PEglise r€- 
formâe ă 4, 5 et G parties, Voici les titres des 
Ouvrages et recuei!s qui ont €!& publits sous 

son nom, ou auxquels il apris part: 10 Deut- 

sche Messe und ordnung Goltis Dienst, in-40 
de vingi-quatre feuilles notes en grosses 
notes chorales allemandes, Au bas du desnier 
feuillet, on Ti! : Gedruckt zu JVittenberg 
M. D. XXVI. Il y a une autre 6dition dela 
messe allemande, imprimte en caractăres de 
musique plus pelils, en vingt feuillets in-4e, 
avec la date M. D. XXVI, mais sans nomde 
lien. Ii parait qu'il y a aussi une cdilion de 
cette messe publice ă Wittenberg, en 1524 ; 
mais je ne la connais pas. 90 Geystliche Ge- 
sangbuchlein, erstlich zu IVittonberg und 
volgend durch Peter Schefern getruckt îm 
Jar (sic) M. D. XXC. Cele premitre €dition des 
chanis de Pglise reforme, ă quatre et cing 
voix, contient quarantectrois chants. La pre- 
face est de Luther. Les voix sont le discant, 
Valto, le tenor, la basse et le vagans, qui n'est 
pointemploye dans toutes les piăces. A Ia der- 
niăre page de îa partiealto, on lit ces mois: 
uclore Joanne TValthero. 3 7Pittenber- 
gisch teulsch geistlich Gesangbuchleîn mit 4 
und 5 Stimmen, durch Johann JValthern, 
Churfiirstlichen von Sachsen Sangermeis- 
tern, auss neue mit Vleiss corrigirt, una 
1nit vielen schenen Liedern gebessert' und 
gemehret (Pelit livre de chant spiriluel alle- 
mand de Wittenbergă quatre et cinq voix,elc.). 
Wittenberg, chez Georges Rhaw, 1544, in-40 
oblong. Ce recueil contient en tout soi- 
xante-trois melodies de cantiques allemands, 
dont irente-deux ă quatre voiă, vingt ă cinq 
VOIX, onze ă six, et trenle-sept lymnes en 
langue latine, ă quate et Cin voix, dont 
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quelques-uns en canons ă la quinte et ăla 

quarie, suivis de trois hymnes ă six voix. 

5* JFittenbergische deuische geistliches Ge- 
sangbuch, mit 4 Stimman, durch Joh. IVal- 
thern auss neu corrigirt und vermehrt. Wit- 
tenberg, 1551, in-40. Ce recueil contien! tout 
le chant de VEzlise reforme ă quatre voix, 

ccrit d'une manidre plus simple, pour P'har- 

monie, que le recueil precedent. Quelques-uns 

des cantiques de ce recueil ontet€ arranges 

pour Porgue par Jacques Paix, et publi&s dans 

son Orgeltabulaturbuch (voyez Paix). 4 Ein 

news Christlichs Lied, dadurch Deutsch- 
land zur Busse vermanet, Pierstimmig ge- 

macht durch Johann Valter (sic). Witten- 
herg, durch Georgen Rhawen erhen, 1561, 
in=4* obl. 5* Dus Christlich Kinderlied D. 
Martini Lutheri : Erhait uns, llerr, bey dei- 

nem Wort, au/fs new în sechs Stimmen ge- 
seizt und mit etlichen schenen christlichen 
Tezlen, lateinischen und teulschen Gesan- 
gen gemehrt durch Johann JYalihern den 
Eltern, etc. (Le Cantique chretien du docteur 
Martin Luther pour les enfanis: Soutiens- 

nous par ta parole, Seigneur, mis nouvelle- 
ment ă six voix, etc., par Jean YP'alther V'an- 
cien, etc.), Wittenberg, Jean Schwertel, 1566, 
in-40. La designalion d'ancien jointe au nom 

de Walther, semble indiquer qu'il y avait, vers 

1566, unautre maitre de chapelle ou composi- 
teur du mâme nom. 60 Cantio 7 vocum în luu- 
dem Dei omnipotentis et Evangelii ejus, 

quod sub Joanne Friderico Duci Sazonize 
lectori per doctorum Martinum Lutherum 
et Philippum Melanchtonum 8 tenebris în 
lucem erectum ac propagalum est. IVitien- 

berga apud Georgium hhaw, in-40 (sans date); 
c'est le chant du Ze Deum mis en harmonie 

ă sept voix. 70 Lobund Preiss der loblichen 

Kunst Musica (Eloge et glorification du loua- 

Dle art de la musique), Wittenberg, 1558, în -40. 
Cele piăce, &crite en vers allemands, n'est 
citee que par Gerber; Godefroid Walther, For- 
kel, Lichtentha! et Ferd, Becker nt'en disent 
rien; cependant les indications de Gerbee sont 

si prcises, qu'on ne peut r€roquer en doute 

existence de i'ouvrage. 

WVALTIIEN (MrcneL), docteur et profes= 
seur de theologie ă YVittenberg, naquit, le 
3 mars 1658, ă Auricu, dans VOst-Frise (1), et 
mourut ă Wiltenberg, le 21 janvier 1692. Ie 
&tait fils de Michel Walther, savant theolo- 
gien, n€ ă Nuremberg, en 1595. On a de Micheh 

(1) Weiss dit, dans la Biographie unirerselle des 
frâres Michaud, que Walther naquită Embden ; c'est 
unc errcur. 
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Walther fils une dissertation intitulte: De 

Hlarmonia musica, Witeberge, 1079, in-40. 

YVALTIIER (JEAn-JAcQvEs), înventeur 

remarquable dans Yart de jouer du violon, n€ 

en 1650, Witterda, viltage prăs VErfurt, fut 

d'abord domestique d'un seigneur polonais. On 

ignore qui fut son maltre de musique eLde vio- 

lon, et si son 6ducation musicale fut faite dans 

la maison de son maltre. Plus tard, il entra 

au service de Pelccteur de Saxe, en qualit de 

violoniste de la chambre, et en dernier lieu, il 

cut le titre singulier de secrtaire italien de 

la cour €leclorate de Maşence. Îl occupait 

encore celte posilion en 1688. On a imprime 

sous le nom de cet artiste, 10 Scherzi di 

violino solo con îl basso continuo per Vor- 

gano o cembalo; accompagnabiie anche con 

una viola o liulo, di Giov. Giac. IPalther, 

primo violonista di camera di $. 4. E.di 

Sassonia. Ann. 1676, in-fol. (sans nom de 

1ieu). 2 Moriulus Chelicus, uni violino dua- 

bus, tribus et guatuor subinde chordis simul 

sonantibus harmonice modulunti, studiosa 

varietate consitus a J.J. Valthero, E. E. 

Elec. Mogunt. Secretario-italico, ete. Mo- 

gunti&, sumplibus Ludov. Bourgeat, Acade- 

mite bibliopolze 1688, in -fol. obl. de 129 pages 

gravees sur cuivre. Cet ouvre, ou brille Pes- 

prit d'invention, renferme 98 piăces; le titre 

de la dernitre pourra faire comprendre les 

nouveautăs que Walther introduisit dans Part 

de jouer du violon; le voici : Serenata a un 

coro di violini, organo tremolante, chilar- 

rino, piva (cornemuse), due trombe e tim- 

pani, lira tedesca, e arpa smorzata, per un 

violino solo. Les effels divers de ce morceau 

4 executer sur le violon font voir que VValiher 

fut le Paganini de son siăcle. 

WALTUER (Jeax-GopEraoID), musicien 

de la cour et organiste de Saint-Pierre el de 

Saint. Paul ă Weimar, naquit ă Erfurt, le 

18 novembre 1684. Jacques Adlung ful son 

premier maitre de musique, et Jean-Bernard 

Bach lui enseignaă jouer du clavecin. Aprăs le 

depart de celui-ci pour Eisenach, i! continua 

Velude de cet instrument sous la direction de 

Kretschmar, successeur de Bach. En 1697, il 

commenţa ă frEquenter le gymnase de laville; 

mais îl n'y resta que jusqu'en 1702, ă cause 

de sa nomination d'organiste ăSaint-Thomas. 

L'âtude de 'ia composition, qu'il commenga 

dans le mâme temps, ne lui permit. pas, dail- 

Jeurs, de conlinueră suivreles cours du college, 

ni Ge frequenter Vuniversit€. Dâs lors, ii se 

consacra exclusivement ăla musique et ne n€- 

gligea aucun moyen d'augmenler ses connais- 
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sances dans cet art, Proccup€ de cet objet, 

devenu le but unique de sa carriăre, îl visita 

Franctort, Darmstadt, Malberstadt, Magde- 

pourg e! Nuremberg, dans le dessein de voir 

et d'entenâre Werkmeister, Jean Graf, Guil- 

laume-Jâr6me Pachelbel et d'aulres orga- 

pistes et th&oriciens distinguts. En 1707, on 

lui offrit la place d'organiste de Saint-Blaise ă 

Mulhouse, mais il la refusa et prefera la posi- 

tion d'organiste et de musicien de la cour, a 

Weimar. ÎI y fuL charge de education musi- 

cale des princes de la famille ducale. Les 

devoirs de ses places, la composition, et les 

recherches concernant histoire de la musique 

remplirent toute sa carriâre, Îi mourut le 

23 mars 1748, ă Pâge de soixante-trois ans el 

quelques mois, aprăs avoir joui de la reputa- 

tion merilde de savant musicien et d'habile 

organiste. Matiheson et Mizler, peu prodigues 

de louanges, neparlent de Walther que comme 

d'un artiste accompli. Les compositions qwil 

a publices sont celles-ci : 40 Les deux chorals 

Jesu meine Freude, et Meinen Jesum last 

Ich nicht, vari€s pour Porgue, graves en 1713. 

20 Le chorat Ailein Gout în der Moe sey Ehr, 

avec huit variations pour lorgue, grave en 

1738. 30 Concerto pour le clavecin avec, 

accompagnement, Augsbourg, 17Âh. 4 Prt- 

lude et fugue pour Porgue, Augsbourg, 1741. 

Walther a Jaiss€ en manuscelt cent diz-neuf 

chorals vari6s pour Porgue, formant une ann6e 

entiăre pour le service d'un organisle. 

Ce musicien est connu parliculitrement 

aujourd'hui par le “'dictionnaire technique et 

historique de la musique, dont il publia le 

premier essai sous ce litre : Alte und Neue 

Musicalische Bibliothec, oder Musikalisches 

Lezikon,elc. (Bibliothăque musicale ancienne 

et moderne, ou Lexique de musique, etc.), 

Erfurt, 1728, in-40 de 64 pages, avec une prâ- 

face. Cet essai ne contient que les termes de 

Vart et les noms de musiciens qui commencent 

par la lettre. A. Quatre ans aprăs, Walther 

publia Pouvrage complet et intitula : Musi- 

kalisches Lexikon oder Musikalisckes Bi- 

bliothec, darinnen nicht allein die Musici, 

avelche so «ol in alten als newen Zeilen, 

ingleichen bey verschiedenen, Nationen, 

durch Theorie und Prazin sich hervor 

gethan, etc. (Lexique ou Bibliothăque de mu- 

sique, ou bon trouve non-seulement les mu- 

siciens anciens et modernes qui se sont distin- 

guâs chez diflerentes nations, lant dans la 

theorie que dans la pralique, ce qu'on sail de 

chacun d'eux, et les ouvrages qw'ils ont lais- 

scs, inais aussi Vexplicalion des termes tech- 
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niques de la musique, e!c., Leipsick, 1732, 
un vol, in-80 de 659 pages. Ce livre est la rca- 
lisation du plan que Brossard (voyez ce nom) 
avait indiqu€ ă la fin de son Dictionnaire his- 
torique de la musique. Bien qwincomplet et 
defectueux sous heaucoup de rapporis, il a 
ELE d'un grand secours aux bibliographes mu- 
siciens qui ont €crit posterieurement. Walther 
p'avait pas â sa disposition les immenses res- 
sources n€cessaires pour un tel ouvrage et 
qw'on ne peut trouver que dans les grandes 
villes; mais il avait du savoir, de la patience, 
et avait reccueilli des notices qu'on n'aurait pu 
se procurer plus tard sur les musiciens alle- 
mands, ses contemporains de la fin du dix-sep- 
ti&me sitcle et de la premiăre partie du dix- 
huiti2me. Le lexique de Walther et PEnren- 
pforte ce Matlheson ont €t€ les hases des 
ouvrages de Forkel, de Lichtenihal et Ferd, 
Becker, concernant la litterature de la mu- 
sique, ainsi que des diclionnaires biogra- 
phiques de musique de Gerber et de tous les 
livres du meme genre. J'y ai puiss bien des 
corrections pour les fantes non=seulement du 
premier lexique de Gerber, mais mâme pour 
celles du second. 

WALTHER (Aucusriu- FREDERIC), fils de 
Michel, cit€ precedemment, naquit ă Witten- 
berg, en 1688. Orphelin dâs Vâge de qualre 
ans, il trouva dans quelques amis de son pere 
des protecteurs qui lui firent faire de bonnes 
€tudes. Î! suivită PUniversit€ deJena descours 
de mtdecine et devint un des plus savanis ana- . 
tomistes de PAllemagne. Fixe d'abord ă Leip- 
sick et professeur ă PUniversit€, il fut ensuite 
medecin de la reine de Pologne, €lecirice de 
Saxe, et ne reprit ses legons d'anatomie qu'a- 
pres la mort de cette princesse. Une courte 
maladie 'enieva ă Pâge de cinquante-huit ans, 
le 31 octobre 1746. Au nombre des disserta- 
tions qui! a publices, on trouve celle qui a pour 
titre : De Hominis laringe et voce, Leipsick, 
1740, în-4*, Elea €l€ râimprimâe dans les 
ceuvres de Pauteur publices par Haller sous le 
titre: Disputat. anatomicar. select. volumin. 
septem, G&llingue, 1751. 
WALTHER (JeAn-Lubocr), archiviste ă 

Goeltingue, mort le 21 mars 1752, est auteur 
d'un ouyrage rare et recherche intitulă : Zezi- 
con diplomaticum cum prafatione Joann. 
Davidis Koeleri, Gotinge, 1745 ; premiăre 
partie composce de cent dix planches gravees, 
in-fol.; deuxiăme partie, îbid., 1746, cent 
cinq planches ; troisime, îbid., 1747, vingt- 
cing planches, avec une prâface de 3.-1, Jung, 
[i ya des exemplaires avec la date «Ulm, 
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1757, qui ne diffârent de la premiăre edition 
que par le frontispice, On irouve dans ce livre 
les signces des notalions musicales du moyen 
âge, particulitrement des notations saxonnes 
et lombardes, avec une traduction souvent 
fausse ou arhitraire, reproduite par Bu- 
ney et Forkel, dans leurs Tlistoires de Ja 
musique. 

WALTHER (Jeax-Cunisropenr), second 
fils de Jean-Godefrvid, nă Weimar, en 1715, 
fil ses €ludes sous la direclion de son ptre. 
Aprâs avoir occup€ pendant dix-ncufans les 
places d'organiste et de directeur de musique 
ăla cathedrale d'Ulm, îl retourna dans sa ville 
natale, en 1770, et y mourut le 25 aoât 1771. 
On a grav6 de sa composition trois sonates 
pour clavecin, ă Nuremberg, en 1766, et quel.- 
ques petites pices pour le mâme instrument, 
dans les recueils publics par Bossler, ă Spire. 
Pendant plusieurs anntes, YValther avail 
Suivi la profession d'avocat avant de se fixer 
ă Ulm. : 

YVALTIIER (FnEnEnic), pianiste et com- 
positeur, n€ ă Anspach, vers 1770, a vecu dans 
celule ville en qualite de professeur de piano et 
de flâte: ii s*y trouvait encore en 1810. On pu- 
bli€ de sa composition : 1 Sonate pour piano 
avec violon oblige, op. 1, Offenbach, Andre. 
20 Grande sonate pour piano, vioton et violon- 
celle, op. 2, Augshbourg, Gombart, 1802. 

"5* Trois sonates progressives pour piano et 
violon, op. 3, tbid. 40 Trois sonates, idem, 
op. Â, îbid. 5o Sonate idem, op. 5, ibid. 
6» Variations pour piano seul sur air alle- 
mand : O du lieber Augustin, ibid. 70 Douze 
&cossaises pour piano seul, op. 6, îbid. 
WALTHER (Jgan-FnEnEnic). Sous ce 

nom d'un €crivain inconnu, on a publi une 
description de Porgue de l'€glise de la Garnison 
de Berlin, avec ce titre : Pon der Berliner- 
Garnison Orgel, in-4 de trois feuilles et de- 
mie, sans date ni nom de lieu. 

WALTHER (J.-A.), docteur en philoso- 
phie et medecin ă Bayreuih, vers 1820, cst 

auteur de deux crils inieressants sur la mu- 

sique qui ont pour titres : 12 Die Elemente 
der Tonhunst, als IWissenschafi (es Eic- 
ments de la musique comme science), Ilof, 

1826, un vol. in-80, La theorie de Pharmonie 
developpe dans cet ouvrage se distingue du 

systâme allemand, qui a dâtruit les bases de la 

tonalit€ en piagant Paccord parfait et celui de 

septiăme sur tous les degres de la gamme. L'au- 

teur, ayant bien compris les fonclions tonales 

de ces harmonies, n'admet Paccord parfait que 

sur la tonique, le quatrieme degre et la domi- 
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nante, A Wâgard de Paccord de septitme, îla 

trăs-bien vu qu'il n'a son caracltre tonal que 

sur la dominante; mais il s'est trompe en 
croyant qu'on peut y substituer - quelquetois la 

tierce mineure ă la tierce majeure, car lac- 
cord de seplitme avec la lierce mineure est 

incompatible avec la dominante, suivant la loi 
de la tonalit€ : c'est au second degre de la 

gamme qu'il apparlient. II est remarquable 

que tous les systâmes d'harmonie s'6croulent 

dans Vorigine et les fonclions de cet accord, 

_car on ne peut lui (rouver de place et de 
fonctions que par la substilution rcunie ă la 

prolongation dont j'ai donne la thtorie dans 

mon 7raitâde l'harmonie.9* Erlzuterungen 

einiger der verwickeltester fusweichungen 

nach dem Dominante- Gesetze, pie es în sei- 
nen Elementen der Tonkunst, ete (felaircis- 
sements de quelques passages obscurs concer- 

nant les 1ois dominantes qui se trouvent dans 

les 6lEments de la musique, etc.), Hot, 1826, 
in-80, Des criliques de ces ouvrages se trouvent 

dans la Gazette gâncrale de musique, de Leip- 
sick (t. 28 et 29); mais elles sont remplies 
d'erreurs, en ce qui concerne Ia thcorie vâri- 
table de la tonatiie et de Pharmonie. 

SVALTHOFER (Saomon), organiste de 

la cathdrale de Padoue, au commencement 

du dix-seplizme sitcle, stest fait connatire par 
deux messes ă six voix de sa composition, pu- 

blies ă Venise, en 1602, in-40, la premiăre 

sur le chant: Cur fristis et aflicta, la 
deuxitme sur Pantienne Diligite justitiam. 
YVVANCZURA. voyez WVANZURA. 
WYANDERSLEB (Anorene) Etait direc- 

teur de la Liedertafel de Gotha, en 1844 ; trois 
ans aprăs, il fut nomme cantor el directeur de 

musique de la cour dans la meme ville. En 

1845, il dirigea le festival de chant des choeurs 
de la Thuringe. Cet artiste s'est fait connaitre 
par la composition de plusieurs operas parmi 

lesquels on remarque : 10 Die Bergenkappen 
(Les Mineurs), reprâsent€,ă Gotha, en 1846. 
9% Graf Ernst von Gleichen (Le Comte 

Ernest de Gleichen), idem, en 1847. 5* Leu- 

vel; idem, ibid. 

SVANSIAL (Ieax-BaPriSTE), composileur 

agrâable, naquit le 12 mai 1759, au village de 

Neu-Nechaniiz, en Boheme. Fils d'un pauvre 

paysan, il neut d'aulre &ducalion que celle de 

Pecole de cet endroit et de celle de Warscher- 

dorf, oi il apprit les €lemenis de la langue 

allemande. Le mailre d'âcole de Nechanitz, 

bon musicien, lui apprit ă chanter et ă jouer 

de Vorgue. A Pâge de dix-huit ans, le jeune 

YVanhal ful nomme organiste ă Opoczna, el     
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Dientât apres i! obtint la place de directeur du 

chour ă Veglise de la petite ville de Niemec- 
zowes. Ii 6tait dâjă habile sur le violon et 

sur la viole d'amour, et composail tous les 

morceaux qu'il extcutait sur Porgue et sur 

ces instruments. Le doyen de Niemeczowes, 

Mathias Nowak, possedait un talent remar- 

quable sur le violon ; ses conseils furent utiles 
â Wanhal. Les rapides progrăs du jeune ar- 

tiste fixărent sur lui Pattention de plusieurs 

personnes de la noblesse du pays, particuliăre- 

ment d'une comlesse de Schaffgotsch, qui le prit 

soussa proteclion et le fit venir ă Vienne, oă son 

goât se forma par Vaudilion des ceuvres des 

bons compositeurs italiens et allemands. Admis 

dans les maisons de la plus haute noblesse, en 

qualil€ de malire de piano, de violon et de 

chant, il y fit entendre ses composilions, ou 

brillaient des melodies faciles et naturelles 

soutenues par une harmonie qui ne manquait 

pas d'€lâgance : elles devinrent bientât ă la 

mode. A cetie 6poque, tout paysan bohâme de- 

vait payer un droit de servage au scigneur sur 

Ves terres duquel il €tait n€, quelle que făt la 

position ob il parvenait par son tatent ou son 

industrie, ă moins qwil n'achetât sa liberle an 

moyen d'une somme determine par les con- 

Stitutions du pays. Wanbal 6tait dejă celebre 

comme artiste, ă Vienne, lorsqwiil lait encore 
tenu d'acquilter chaque ann€e ce droit humi- 

liant; mais le produit de ses legons et de ses 

ouyrages devint si considerabile, qu'il put enfin 

reunir la somme ntcessaire pour sten aftran- 

chir. Depuis longtemps, îl €prouvait le desir 

de visiter Pltalie, pour connaitre les composi- 

teurs câlâbres de ce pays, et perfectionner son 

savoir et son talent : son protecteur, le baron 

Reisch, lui en fournit les moyens, en lui accor- 
dant une pension pendant le terme de deux 

anntes.Dans cet intervale, YVanhal vit Venise, 
ou îl regut d'utiles conseils de Gluck, Bologne, 

Florence, Rome et Naples, et y tudia Part 

decrice sous la direction des meilleurs maitres. 

Ayant rencontre, ă Rome, le compositeur 

Gassmann, son compatriote, il €crivit que!ques 

morceaux pour les operas de celui-ci. Le suc- 

câs qutils obtinrent lui fit avoir un engage- 

ment pour &crire lui-meme, dans cette ville, JI 

Trionfo di Clelia et Demofoonte. Dans Ves- 

“pace de cinq mois, ces deux ouvrages furent 

achevâs et representes, aux applaudissemenis 

de la population romaine. De retoură Vienne 

aprăs deux ans d'absence, Wanhal y reirouva 
ses protecteurs, particulitrement le comte 

Erdoedy, dans les dispositions les plus bien- 

veiliantes pour lui. Tout semblait lui pro- 
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mellre une briliante carriăre, lorsqu'une ma- 

adie mentale, qui le jeta dans une dtvotion 

exageree, lui fit brăler toule sa musique dra- 

malique, et le mitdans Vimpossibiite de tra= 

vailler. Dans les intervalles lucides que lui 

Taissait celte maladie, il composait de pelites 

piăces ou Pon remarquait des idâes charman- 

tes; mais bienlât aprâs,il retombait dans les 
acces de sa folie, dont la durâe fut de plusieurs 

anne€es. [Il gucrit enfin. Lorsque BurneyleviLă 

Vienne en 1772, il paraissait ne plus ressentir 
aucune alteinte de son mal; mais son talent 

parut amoindri ă WPhistorien de la musique. 

Vers le meme temps, Wanhai! suivit le comite 
Erdoedy dans ses propri€tâs de la Hongrie ei 

de la Croatie, et composa pour son service un 

oratorio de la Passion, plusieurs messes, mo- 

teis et litanies dont on ne connalt aujourd”hui 

quune parlie, le reste €tant demeur€ en la 

Ja possession de ce seigneur. De retoură 

Vienne, vers 1780, Wanbhal s'y maria et vecut 
dans une situalion ais6e. Son caractăre doux 

et facile lui avait fait beaucoup d'amis qu'il 

conserva jusqu'ă ses derniers jours. Dlabacz, 

qui le vit en 1795, le loue beaucoup pour 'affa- 

bilit€ de ses manieres. Les grandes composi- 

tions de Haydn et de Mozart avaient fait vieillir 

son style, et ses symphonies, aprăs avoir eu de 

la vogue dans sa jeunesse, 6taient insensible- 
ment tombâes dans Poubli; mais il n'en eut 

pas d'humeur, et ne montra jamais le ressen- 

timent si ordinaire aux artistes que Ia favenr 

publique abandonne. ÎI! mourută Vienne le 

26 aott 1815, â Vâge de soixante-quatorze 
ans. | 

Parmi les nombreuses composilions de 

Wanha! qui ont (6 publices, on remarque : 

10 Messes ă quatre voix, deux violons, alto, 

deux hautbois, deux trompettes, timbale et 

orgue, ns Î et 2, Vienne, Haslinger. 9 Offer- 
toires pour soprano ou tenoret pelit orchestre, 

n“ î et 2, sbid. 3* Six hymnes faciles ă quatre 
voix et petit orchestre, Vienne, Leidersdorf. 

4 Six symphonies pour deux violons, alto, 
hasse, deux haulbois et deux cors, op. 4, Am- 
Sterdam, 1787, Paris, Leduc. 5 Trois dem, 
op. 10, Paris, Sieber. G* Trois idem, op. 16, 
îbid. 70 Quintette pour flâte, deux violons, 
alo et basse, Vienne 1787. 8 Six quatuors 
hour deux violons, alto et basse, op. 26, 
Paris, Sieber. 9 Six idem, op. 33, Vienne, 
Artaria. 10 Six trios pour deux violons el vio- 
foncelle, op. 11, Paris, Sieber. 110 Six idem, 
ep. 19, fbid. 12* Duos pour deux violons, 
liv. ÎI, III, Vienne, Cappi, op. 22, Paris, 
Potro ; op. 64, Paris, Momigny, 130 Concertos   
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pour clavecin, deux violons et violoncelie, 
n“ 1eL2, Vienne, Cappi. 14” Quatuors pour 

clavecin, flâte, violon et violoncelle, n%* 1, 2, 
5,4, Paris, Sieber. 15 Quatuors poue clavecin, 

violon, alto et basse, op. 40, ns 1, 2, 5, Leip- 
sick, Peters. 16" Diverlissement pour piano ă 
quatre mains, avec flile, violon et violoncelie, 
Offenbach, Andr&. 170 Sonates de piano, avec 
violon et violoncelle, op. 1, 2, 5, 8,9, Oiten- 
bach, Andre, 18 Sonates pour piano etviolon, 
op. 5,6, 7, 17, 43, 44, Hambourg, Boehme; 
Offenbach, Andre; Mayence, Schoit, Bonn, 
Simrock. 192 Sonates pour piano ă quatre 

mains, op. 52, 46, 64, 65, 66, Hambourg, 
Bohme; Vienne, Artaria; Mayence, Schott. 
20 Sonates pour piano seul, op. 18, 42, 99, 
100, Offenbach, Andre. 21* Une muliitude de 
petites piăces, preludes, fantaisies, caden- 

ces, ele., chez tous les 6diteurs, 22" Beaucoup 

de th&mes vari€s, sbid, 23* Une multitude de 

suites de danses allemandes, €cosaises, valses, 

pour divers instrumenis, sbid. 24* Huit re- 
cusil!s de fugues et de preludes pour Porgue, 

Vienne, Cappi,Arlaria, Haslinger, Leidersdorf. 
Wanba! a laiss6 en manuscrit quatre-vingt- 

huitsymphonies pour borchestre, quatre-vingt- 

quatorze quatuors, vingt-irois grandes et pelites 

messes, deux Requiem, trente Salve Regina, 
trente-six offertoires, un Stabat mater, consi- 
der€ comme un de ses plus beaux ouvrages, 

et un tres-grand nombre de concertos et de 

symphonies concertantes pour divers instru- 

ments. 

*V ANNER (Cnanres), pianiste et compo- 
siteur, fut nomme professeur de son instrument 

au Conservatoire de Munich, en 1848. II est 
connu par un grand nombre de compositions 

pour le piano, parmi lesquelles on remarque : 

1* Nocturne pour piano, op. Î; Munich, Aibl., 

1841. 2 Reveries d'operas modernes au Sa- 
lon; six mâlodies en forme de caprices, op. 4; 
îbid. 5 Le Carnaval de Venise, fantaisie va- 
ri6e sur la canzonette Mamma mia, tbid. 
4 Souvenir des seurs Milanollo; fantaisie 

d'aprăs des molils, passages, etc., ex6cutes par 

ces jeunes arlistes dans leurs conceris, pour 

piano ; bid. 5 Premier grand duo pour 

piano et violon sur la Fille du regiment; 

ibid. 
W ANNINGIUS (Jean) ou VVAN- 

NING, maitre de chapelie de Peglise Sainte- 
Marie, ă Dantzick, vers la fin du seiziăme siă- 
ele, 6tait n€ ă Kempten. On a imprime de sa 
composition : 12 Cantiones sacrz 5-8 vocum, 

Nuremberg, 1580, Catherine Gerlach, in-4* 
obl. 92 Cinquante-dcux muleis sur les texles 
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des tvangiles des dimanches, ă cinq, six 

et sept voix, Dresde, Math. Stockel, 1584, 

in:42, . 

VVANSON (Paangois- ANTOINE - ALPHONSE), 

ncă Licge, le 11 octobre 1809, fit ses 6tudes 

musicales au Conservatoire de Liege, et fut 

€lăve de M. Daussoigne pour la composition, 

Aprs avoir termine ses 6tudes, îl fut nomme 

professeur de solfege dans la mâme €cole. Cet 

arliste est mort ă Liege le 1e mare 1856. Une 
messe de sa composilion a €l€ excculde ă la 

cathâdrale. ÎI a fait representer au thcâtre de 

cette ville les opsras intitules : 10 l'4mant 

pourrire, en un acte, 1855.9 La Seraphina, 

en un acte, 1837. 5 Le Garde de nuit, en 
trois actes, 1858. 4 L'Astrologue, en deux 

actes, 1841. On connait aussi de Wanson 

quelques moteis et des chours pour des voix 

d'hommes. Îi fut directeur de la socitl€ 

d'harmonie et de chant, inslitude en 1828. 
IVANZURA (Cescaus), et non WAN- 

JURA, recollet, n€ en Boheme,dirigea, pen- 

dant plusieurs annces, la musique de leglise 

Saint-Jacques, ă Prague. II mourut dans celte 

ville, le 7 janvier 1756. Ona publi€ de sa com- 

position : VII Brevissima et solemnes Lilu- 
niz Lauretane a canto, tenore, basso, trom- 

bonis partim 2, partim 4, iympanis et or- 
gano, Prag, Ad. YVilh. Wessely, 1751, 
op. î, în-fol. Le P. Wanzura a laiss€ en ma- 

nuscrit beaucoup de musique d'eglise. 

WANZURA (Enxesr), n€ ă Yaneberg, 
en Boheme, vers le milieu du dix-huititme 

siăcle, fut d'abord lieutenant d'infanterie au 

service d'Aulriche, et amateur de musique 

distingu6; puis îl se [ixa ă Vienne, ets'y fiLcon- 

naître comme violoniste et composileur. Plus 

tara, il se rendit ă Petersbourg ct y eut la 
charge d'intendant de la musique de Pimpera- 

trice Catherine II. En 1787, il €lait, dans cette 
vilte, premier violon de POptraet divecteut de 

Ja musique de la cour. Îi y mourut au mois 

de janvier 1802, laissant en manuscrit des 
symphonies, des quatuors pour clavecin, îlute, 

violon et basse, et des lrios de violon. 

YVANZURA ou VVANCZURA, (Jo- 

seen), professeur de piano ă Vienne et com- 

positeur de musique facile pour cet instru- 

ment, naquit en Bohâme et se fixa dans la ca- 

pitale de PAutriche vers 1840. On a de lui en- 

viron cinquante quvres de petits rondos, de 

valses et de polkas, publies chez Diabelli, ă 

Vienne. . 

YVARD (Jean), professeur de musique an- 

şlais, vecut ă Londres au commencemen! du 

dix-septiâme sitcle. Barnard a inser€ une 
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messe et une antienne de la composilion de ce 

musicien dans sa collection de musique d'eglise 

-ancienne. Ward a publi€ lui-meme. les deux 
Guveages  suivanis : 10 Jladrigals to 3, 4,5 
and6 voices. 2% A Song lamenting the death 
of Prince Henry, Londres, 1615. 
WARNING (WViuian), professeur de mu- 

sique ă Lonăres, vâcut dans la seconde nsitis 

du dix-huitieme sitcle, ÎI est auteur de la tra- 

duclion du diclionuaire de musique de J.-J. 

Rousseau, publice sous ce titre : 4 Complete 
Dictionary of Music, consisting of a copious 

explanation of all the words necessary lo a 

true knowledge and understanding of music, 
Londres, 1770, in-80. Cette premiăre €dilion 

west pas achevee et ne porte ni lenomde'au- 

teur, ni celui du traducteur; mais il en parut 

une deuxitme, contenant la traduction de tout 

Vouvrage original, laquelle est intitulte : The 
complete Dictionary of Music, consisting of 
a copious explanation of all the words ne- 

cessary toa true knowledge and understand- 

ing of Music. Translated from the original 

French of Mons. J.-J. Rousseau, by IPil- 
liam YParing. Londres (sans date), î vol. ge. 

in-80. 
WARNECHE (Gronces-Henni), n6 ă 

Goslar, le 7 avril 1747, oblint, en 1789, la 
place d'organiste de eglise Sainte-Marie ă 

Goellingue. En 1780 et 1785, il publ:a deuxre- 

cueils de chansons allemandes avec accompa- 

gnement de clavecin. 

WARREN (AnBnoise), amaleur de mu- 

sique, vecuLă Londres au commencement du 

dix-huitiăme siăele, et y publia un systeme de 

division de Pechelle musicale en trente-deux 

parties ou intervalles par chaque octave, s0us 

ce titre: The Tonometer : explaining and 

demonstrating by an easy method, în 

numbers and proporlions, ati the 52 distinct 

and different notes, adjunets or supplemenis 

contained în eachof four octaves inclusive of 

the gammut, or common scale of Musick,ete., 

London, 1725, in-4* de sept feuilles. Ce sys- 

tăme, essentiellement faux et arDitraire, a 616 

analys€ par Scheihe, dans son livre Ueber die 

musikalische Composition (p. 491-509). 

WARREN (Joseen), filsd'un gentilhomme - 

de haute naissance, est n6ă Londres le 20 mars 

1804. Dăs ses premiăres ann€esil montra d'heu= 

reuses dispositions pour la musique et com- 

menga seul P&tude du violon. Plus tard, il regul 

des lecons de Joseph Stone pour le piano, Porgua 

et Ja basse continue. A Pexception d'un petit 

nombre de ces legons, M. Warren ne doit qwă 
lui-meme et ă ses Etudes persevcrantes Pin- 

21 

         



steuction stendue qu'il possăde dans Part et 

dans son histoire. Pendant les annces 1820 et 

1821, îl fut chef d'orchestre d'une soci6te d'a- 
mateurs, pour laquelleil €crivit deux sympho- 

nies et des chantsă voix seule, desduos, trios, 

Wuatuors et septuors. Tous ces ouvrages sont 
rest6s en manuscrit. Dautres piăces vocales 

ont 6t€ aussi composces par lui et n'ont pas 6t6 

publices. En 1853, il fut nommE organiste et 
dicecteur du choeur de la chapelle de Sainte- 

Marie, â Chelsea et composa, pour lusage de 

ceue chapelle, trois messes ă quatre voix, deux 

messes ă deux voix avec accompagnement 

d'orgue, des offertoires, des hymnes et d'au- 

tres pi&ces de musique religieuse. Quelques 

morceaux pour le piano 6crits par AM. Warren 
ont 61€ publis ă Londres, de 1828 ă 1855. On 
a aussi de cet artiste enriron trois cenls mor- 

ceaux pour la Concertina, et une methode 

pour ce petit instrument qui a eu beaucoup de 

vogue en Anglelerre. En 1840, M. Warren a 
€t€ engag€ par les €aileurs Robert Cocks et Ce, 

pour donner des soins ă la publication de plu- 

sieurs ouvrages de littârature musicale parmi 

lesque!s on remarque in(s to young Com- 

poser (Consei!s au jeune compositeur), Zinis 
to young Organist (Conseils au jeune orga- 

niste), Instruction-Book for the organ (Ma- 
nuel pour l'art de jouer de Porgue), Le Guide 

des chanteurs,et diverses colleglions de piăces 

d'orgue. En 1842, Warren est devenu membre de 
ia soci6t€ des antiquaires musiciens et a public, 
en cette qualile, Les Falas de Iliiton, d'aprâs 

Vedition de 1627. La publication la plus im- 

portante de M. Warren et qui lui fait le plus 

$rand honneur est la dernidre €dilion de la 

Catheral Husic de Boyce, €ditee chez Robert 

Cocks et Ce, en trois volumes in-folio. La re- 

marquable correction de cette €dition, la Vie 

de Boyce et les notices des compositeurs dont 

on trouve des morceaux dans cet ouvrage, 
„assurent ă N. YVarren Pestime de tous:es mu- 
Siciens €rudi!s. Cet artiste laborieux a râuni 

une collection peu nombreuse mais intâressante 

d'anciens ouvrage de litt&rature musicale. 

YVARTEL (Pienaz-FRAnGo1s), professeur 
dechantă Paris, n6ă Versailles, le 5 avril 1806, 
fut admis comme €lăve au Conservatoire, le 
15 octobre 1823, et entra dans la classe de sol- 
fege dont Halevy €tait alors professeur; mais 

deux mois aprăs, îl sortit de cette €cole pour 

entrer dans Pinstitution de musique religieuse 

dirigce par Choron. En 1828, il rentra au Con- 
servaloire comme 6lăve pensionnaire et y con- 
tinua ses Etudes de chant sous la direclion de 
„Banderali. Le premier prix de chant lui fut d€- 
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cern€ au concours de 1829. Adolphe Nourrit 

devint ensuite son professeur de deciamation 

iyrique. Ses. €tudes €lant achevtes en 1851, 
ii soviit du Conservatoire et entra ă YOpera 

comme tenor: il resla attache a ce theâtre 

pendant environ quinze ans. Lorsquiil se re- 

ura, il voyagea en Allemagne, chanta ă Ber- 
lin, ă Prague, ă Vienne, puis revint ă Paris, 
oiu il s'est livre ă Venseignement du chant, Au 
nombre des 6tăves qutil a formts, on remarque 

parliculitrement la  cantatrice  distingute 

Mile Trebelli. 

WARTEL (TuEntsec), femme du prec6- 
dent, a fait ses €Ludes au conservatoire de Paris 

oi elle est nce, el s'est fait connailre comme 

virtuose pianiste, 

YVASSERMANN (ienar-Joseen), n6 le 
5 avril 1791, ă Schwarzbach, prâs de Fulde, 
dans la esse €leclorale, 6lail fils d'un musi- 

cien de village. Dăs son enfance, il montra 
pour la musique d'heureuses dispositions qui 

se developpărent avec rapidit€ par les legons 

de Winstituteurdu lieu de sa naissance. Celui-ci 

lui enseigna les €l€menis du chant et du vio» 
lon, puis Wassermann regut des legons de 

Hankel, cantor a Fulde, pour cet instrument 

et pour la composition. Spohr, qui ctait alors 

ă Gotha, devint bientât aprăs son maiire, per= 

fectionna son talent, et lui fit obtenirune place 
ă la cour du duc de Saxe-Hechiagen. En 1817, 

YVassermann fut nomme directeur de musique ă 

Zurich. JI esperait ş r&tablir sa saale, toujours 

chancelante depuis son enfance; mais, en 1820, 
il accepta une place dans la chapeile du prince 

de Furstemberg, ă Donaueschingen, sur lin- 

vitation de Conradin Kreuizer. Aprăs y avoie 

pass€ plusieurs ann&es,il se rendit ă Stutigart, 

puis ă Munich, dou il partit pour faire un 

voyage ă Paris. En 1828, il accepia Ia place de 

chef d'orchestre ă Genăve; puis se rendit ă 
Bâle pour y remplir les m&mes fonctions. Une 

maladie nerveuse Vobligea ă donner sa d€- 
mission et ă se retirer au village de Richen, 
pres de cette ville, oă il mourut au mois 

d'aoit 1838. Wassermann a st€ consider€ en 
Alemagne comme un des bons €lăves de Spohr. 

Il a publie de sa composition : 1* Thăme ori- 

ginal vari€ pour violon avec quatuor, op. 4, 
Leipsick, Hofmeister. 22 Premier quatuor bril- 
lant pour deux violons, alto et basse, op. 14, 

Leipsick, Peters. 5 Duos faciles pour deux 

violons, ibid. 40 Faulaisie en forme de valse, 

ă grand orchestre, op. 19, ibid. 3» Quatuor 
pour flăte, violon, alto et basse, Munich, Fal- 

ter. 6* Danses ă grand orchestre, op. îî, Bonn, 
Simrock. 70 Quelques piăces pour la guitare, 
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_ WATIER. —" WEBB 
VVATIER (Fnaxqors), n6 le 6 avril 1806, 

ă Pas (Pas-de-Calais), n'eâtait âg€ que de cinq 

ans lorsque son pre, percepleur des contri- 

butions directes, fut appelă ă Lille. Livre ă la 

fois ă Petude de la peinture et de la musique, 

"Watier choisit ce dernier art definitivement, et 

pprit, sous la direction Wun bon professeur, 

nommt Baumann, Vharmonie et le contre- 
point. Plus tard, îl se rendit ă Paris pour 
perfeclionner ses connaissances. II y €tudia la 

methode d'enseignement de Wilhelm, et, de 

retour ă Lille, il en fit application dans des 

cours gratuiis de chant populaire. C'est de 

cette €cole que sont sorțis les membres des 

diverses socites orphtoniques de Lille. La 

soci16 des sciences de cette ville a dâcern€ ă 

M. Watier une medaille dor, en recompense 

de son devonement dâsinteress€ et des râsul- 

tais qu'il avait obtenus. Un concours ayant 

6i6 ouvert en 1848, par le ministre de la guerre, 
pour une composition de musique militaire, 

PAcademie des beaux-arts de Plostitut, char- 

gce de juger ce concours, accorda un prix 

d'honneur 3'M. Watier pour une outerture 

solennelle. Cet ouvrage, public ă Paris chez 

Gambaro, a fait partie, depuis lors, du reper- 
toire des corps de musique de Parmee frangaise. 

M. YVatier a fait paraitre, chez le meme €di- 
teur, environ quarante morceaux pour la 

musique d'harmonie. En 1853, cet artiste a 
soumis ă examen de Academie des beaux- 

arts de Pinstitut etdu Comite d'enseignement 

du Conservatoire de Paris une Jcthode de 

dictee et a'ccriture musicale qui a 616 approu- 

ve parces deux corps savanis, eta 6l€ publiceă 

Paris, chez Wediteur Regnier-Canaux. Les 
autres compositions de M, Walier son: 
10 “Trois cantates intdites avec orchestre. 

9 Messe pour des voix d'hommes avec accom- 
pagnement d'harmonie mililaire, dedice ă 

NM. Auber; Paris, Ganibaro. 3* Deuxitme messe 
pour des voix d'hommes accompagnses par des 

altos et violoncelles, ex€cutte plusieurs foisă 

la cathedrale de Cambrai. 40 Troisi&me messe 

pour quatre voix d'hommes et harmonie mili- 

taire, ex6cute par deux cents musiciens, abe- 

glise Saint-Maurice, de Lille, le jour de Pâques, 

52 Te Deum pour quatre voix d'hommes, voix 

seules et harmonie militaire ou orgue, execute 
le 15 aoât 1856, pour la fâte de lempereur 
Napolton III. 60 Une collection de cheurs 

pour quatre voix d'hommes, publice ă Paris, 
chez Richault et Schonenberger, et dont plu- 

sieușs ont obtenu de brillanis succăs dans les 

coneours. ! 
WATSON (William), botaniste et physi-   
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cien anglais, nt en 1715, exerga d'abord la 
profession de pbarmacien, mais illabandonna 

pour la mdecine, en 1759, et fut nomme mâ- 
decin de Phâpital des enfants trouves, ă Lon- 
dres, en 1762. Il mourut dans cette viile, le 
10 mai 1787. Watson a renâu de signales ser- 

vices ă la science par ses recherches sur lelec- 

tricit€. Au nombre de ses memoires insâr6s 

dans les Zransacttions philosophiques, on en 

remarque un qui a pour tilre : Enquiry con- 

cerning the respective velocities of electricity 

and sound (t. XLV, p. 59). 

WAVVRA (Wencesras), organiste distin- 
gu€ ă Kremsmunster, en Autriche, naquit en 

1767, a Niemeyez, en Boheme, oi son păre 
lait instiluleur, Aprăs avoir fait son €duca- 

tion musicale au monastăre de Kremsmiinster, 

comme enfant de cheeur, îl y fut attach6, en 
1791, en qualit€ de tenor et d'organiste. ÎI y 
vivait encore en 1816. On a imprime de sa 

composilion : 1* Six menuels avec six trios 

pour le clavecin, Prague, Widiman, 1808. 
20 Messe allemande ă trois voix et orgue pour 

les €glises de la campagne, tbid., Vienne, 
Haslinger. 30 Requiem allemand pour soprano, 

tenor, basse et orgue, îbid. 
WVEBB (Damien), 6erivain anglais, naquit 

en 1755, & Taunton, dans le comte de So- 
merset. II se dislingua d'abord comme prâdi- 

cateur et publia des sermons qui le firent con- 

naitre avantageusement ; mais, plus tard, il 

abandonna la carriăre ecclâsiastique, accepta 

un emploi civil, et dEfendit le ministâre du duc 
de Leeds dans plusieurs crits, Retir€, vers la 

fin du dix-huitiăme sitcle, dans sa province 
natale, il y mourutle 2 aout 1815. Au nombre 
des ouvrages de Webb, on remarque celui qui 

a pour lilre: Observations on the correspon- 
dence between poetry and muste (Observations 

sur les rapporis de la potsie et dela musique), 

Londres, 4769, in-80, Cet ouvrage a 6t6 runi 

avec les autres €crits de Vauteur par un de ses 

amis (W. Winstantley), dans un volume inti- 

ua6 ; Miscellanies, Oxford, 1803, in-40. Ce 

volume est devenu rare parce quela plupart 

des exemplaires ont pâri dans un incendie. 

Eschenburg a donne une traduction allemande 

du livre de Webb sous ce titre : Betrachtun» 
gen iiber die Perwandschaft der Poesie und 
Musik, Leipsick, 1771, Schwickert, in-80 de 

cent soixante-neuf pages. 

YVEBB (Fnaxcis), €ceivain anglais,: n'est 
connu que parun ouvrage quia pourtitre: 

Panharmonium, designed as an illustra- 

tion of an engraved plate, to wich is altemp- 

ted to be proved that the Principles of Har- 

27. 
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mmony prevail troughout the whole System 

of Nature, but more especially in the Human 

Frame. Londres, 1815, in-40. 

WFEBBE (SAMUEL), musicien anglais, naquit 

en 1740, ă Minorque, oii son păre €tait em- 

ploy€ du gouvernement, Devenu orphelin dans 

son enfance, et laiss€ dans une situation peu 

aisce, il fut reduită se faire copiste de musique 

pour vivre. Son goât pour Pelude lui fit ap- 

prendre sans maitre le latin, le franţais, Valle- 

mand et mâme Wh&breu. Devenu Elăve de Bar- 

bandt, organiste de la chapelle de Bavidre, ă 

Londres, il fit de rapides progrăs dans la mu- 

sique sous sa direction, et devint bientot ă la 

mode par la composition de chansons anglaises 

dontil a public trois volumes et qui ont ob- 

tenu un succâs de vogue. En 1776, il succeda 

ă son matire Barbandt dans la place d'orga- 

niste de Ia chapelle porlugaise. Lenomhre des 

glees, catches, et autres piăces de chant pour 

une ou plusieurs voix, connues sous le nom de 

Webhe, s*âlâve ă plus de cent. On connait 

aussi de lui: 1* Huit antiennes ă deux chceurs. 

9 Trois livres de musique d'ăglise pour lu- 

sage du service catholique. 8* L'ode de sainte 

Cecile, ă six voix. 4 Concerto pour le clavecin, 

Londres, 1788. 5* Diverlissements militaires, 

consistant en marches et.pas redoubles pour 

deux clarinettes, deux cors, deux bassons, 

pelite flăte, trompeues, bugle et serpent, 

vid. Webbe est mort ă Londres en 1824, ă 

Vâge de quatre-vingt-quatre ans. 

WEBBE (Samuer), fils du precedent, est 

n6 ă Londres, vers 1770. En 1798, il s'âtablit 

ă Liverpool, en qualite de professenr de mu- 

sique; mais il retourna ă Londres quelques 

annses aprăs, et y obtint la place d'organiste 

de V'ambassade d'Espagne. Kalkbrenner et 

Logier Pemployărent aussi pour Venseigne- 

ment dans Wecole de musique et de piano 

qutils avaient €tabiie, d'aprăs le systăme de 

ce dernier. Comme son pre, Webbe s'est 

fait connaitre par la composition d'un grand 

nombre de chansons anglaises. 1 a €crit aussi 

un Pater noster et plusieurs motets pour le 

culte catholique, qui ont 616 publies dans la 

coilection de Novello. YVebbe est aussi connu 

par un petit traite d'harmonie inlitule: /ar- 
mony Epitomized or elements of the tho- 

roughbass, Londres, in-40 (sans date); ainsi 

_que par un recueii de soifeges, qui a pour 

tite : Z'Amico del principiante, being 

toenty-eighi short Solfaing Exercices for a 
single voice, with a bass, accompaniment. 

Londres, sans date, in-40, Îl y a une deuxiăme 

€dition de cet ouvrage, avec accompagnement   

de piano, publite par J.-B. Sale. Lonâres, 

sans date, in-40 
WEBER (JEnExie), n€ ă Leipsick, le 25 

septembre 1600, fit ses 6tudes dans cette ville 

etă Wittenberg. Aprăs avoir fini son cours de 
ihcologie, il fut attach€ ă quelques €glises 
comme predicateur, puis il obtintla place de 

professcur de thologie ă Puniversite de Leip- 
sick. Îi mourut dans cette position le 19 mars 

1643. On a imprime de lui deux sermonssurle 

chant des hymnes, sous ce titre: //ymnologia 

sacra, oder geistliche Singe-kunst în zwey 
Pvedigten, Leipsick, 1637, in-80. 
YVEBER (PauL), predicateur ă Saint-Se- 

bald de Nuremberg, naquit ă Lauf, le 18 sep- 

tembre 1625, et mourut ă Nuremberg, le 5 

juillet 1606. Musicien habile, îl a compos€ 

plusieurs chants chorals qui se trouvent dans 

les livres de chant de Nuremberg, et a public 

dans cette ville, en 1667, un €loge de la mu- 
sique întitul€; De Encomio musices, in-80. 

WEBER (Jeax-ADAY), savant allemand, 

vâcut ă Vienne, puis ă Salzbourg, depuis 1667 

jusqw'en 1691. On a de lui un livre intitule : 

Discursus curiosi ad precipuus totius lilte- 

raturz humanz scientias tllustrandas ac- 

commodati, Salzbourg, 1675, in-80. Le vingt- 

cinquitme discours de cet ouvrage traite 

De Musurgia , scu de nalura musica 

(p. 372-579). 
YVEBLER (Consraxr-Josera), musicien de 

la chambre etorganiste de la chapelle de We-, 

lecteur de Saxe,roi de Pologne, vcut ăDresde 

vers le milieu du dix-huitieme si&cle. Il fit 

graver ă Nuremberg, en 1762, six sonates 

pour le clavecin, op. î. On croit .que cet ar- 

tiste mourut vers 1764. 

VEBER (FnEpEnIc-AUGUSTE), docieur en 

mâdecine, et amateur de musique, naquit â 

Ieilbronn, le 24 janvier 1755. Dans son en- 

fance, îl apprit. ă jouer du vioion et regut des 

Vecons de Schobert pour ce dernier instrument. 

En 1771, îl fut envoy6 ă PUniversite de Jena, 

etil acheva son cours de medecine ăGcellingue, 

trois ans aprâs. Ayant reşu le doctorat en 

1774, îl s*etablit ă Berne, el y demeura trois. 

ans: puis il se fixa dans sa ville natale et y 

exerga la medecine, se livrant en mâme temps 

ă la cullure de la musique dans ses heures de 

loisir, ct se dislinguant par ses ccrils sur cel 

art et par ses compositions. Il mourut ă Heil- 

bronn, le21 janvier 1806, ă Vhâge de cinquante- 

trois ans. La plupart des compositions de cet 

amateur sont res(6es en manuscrit; on remar- 

qne dans leur liste: 10 Ze Diable est la, opt- 

ca -comique, 20 Le Cordonnier alerte, idem.   
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Ces deux ouvrages ont €t€ jou6s avec 

suceăs sur des th&âtres d'amateurs. 32 I Pelle- 

grini al sepolcro, oratorio ă îrois voix, chours 
et orchestre. 42 Oratorio de Nosi, ă troix voix 

et orchestre, 5o Deux cantates ă quatre voir et 

orchestre et plusieurs autres morceaux de 

chant avec instruments. 6 Di ceuvres pour 

la viole d'amour, savoir, un concerto, des 

quatuors, quinteltes et trios. 72 Va concerto 

pour flăte, 80 Un idem pourcor. 9 Un trio pour 

deux pianos et violon. 100 Plusieurs sympho- 

pies, dont une intitulte: Za Cappella gra- 
ziata, parodie de la Cappella disgraziala 
de Haydn, 11* Des sonates de clavecin ă quatre 

mains. Comme €crivain sur la musique, Weber 
a publi€ : 1* Caracteristique des voix dans le 

chant et de quelques instrumenis d'un usage 

habituei (dans la Gazette musicale de Spire, 
annce 1788). 2 Observations sur le violon et 

sur le jeu de cet instrument (bid., p. 14, 17, 

30, 37, 105 et 114). 3” Dissertation sur Ia viole 

d'amour et sur ies ameliorations qu'on y peul 

faire (ibid., annte 1789). 40 Dissertation con- 
cernant Pamţlioration dea tablatureitalienne, 

ă Pusage des clavecinistes, avec une suite de 

piăces pour le clavecin (îbid.). 5o Recherches 

sur. la doctrine du contrepoint (ibid.). 60 De 

Vusage de la musique dans la medecine (dans 

la Gazette musicale de Leipsick, ann IV, 

p. 561, 577, 595 et 609); bonne dissertation 

qui renferme des observalions curieuses sur ce 

sujet. 7e De Vinfluence du chant sur la sanle 
(tbid., t. VI, p. 813). 8* Dissertation concer- 
nant Vamelioration et le perfectionnement de 

Voute dans la musique (îbid., 1. III, p. 469, 
485, 501). 9o Des voix chantantes, de ieurs 

maladies et du traitement de celles-ci (îbid., 

4. II, p. 705, 721, 757, 774, 785 et 801), suite 
d'articles oi l'on trouve de bonnes choses sur 

un sujet qui a beaucoup exerce les mâdecins 

dans ces derniers temps. 

VVEBER (CaREzieN-GODEFROID), N£ ă Stult- 
gart, le 24 juillet 1758, fut attache ăla cha- 
pelie du duc de Wurtemberg, en qualil€ de 

violoniste. Il composa pour le thââtre de cette 

cour les operas suivants: 19 "Elysee, de 

Jacobi, en 1781. 2 Claudine de Villa-Beila, 

exi 1783.30 L? Eclipse totale de lune,en 1786. 
40 L'Enthousiaste, en 1787. On connait aussi 
de lui des airs, cantates, quelques chansons 

, altemandes avec accompagnement de piano, 

des concertos, qualuors et trios pour la 

harpe. . 

*VEDER (BraxABD-ANSELE), matlre de 

chapelle du roi de Prusse,chevalier de la Croix 

de fer, paquit ă Manheim, le 18 avril 1766. 
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Bien que ses parenis le destinassent ă Wetat 

ecelesiastique, ils dui firent commencee fort 

jeune Petude de la musique, sous la direction 

de Pahbe Vogler : îl apprit, dans Pecole de ce 

maltre, les €l&ments du piano. Quand Vogler 

partit pour Pltalie, il regut des lecons de chant 

de Holzbauer, et Einberger lui enseigna les 

€l6menis de I'harmonie. Pius tard, il fuLenvoş€ 
a Meidelberg pour y suivre le cours de thâolo- 
gie; mais Vaversion qu'il avait pour cele 

science et pour WPâlat qu'on voulait lui faire 

embrasser amena entre sa famille et lui de 

vives discussions, qui se termintrent par une 

rupture ouverte. Arriv€ ă Hanovre, en 1787, il 
y accepta ia place de directeur de musique du. 

theâtre dirig€ par Grossmann. Il remplit ces 

fonctions pendant trois ans. A cette. epoque, 

les partitions des plus beaux ouvrages de Ilzen- 

del lui tombărent entre les mains, et ceite mu- 

sique, aussi reroarquable par la richesse d'in- 

vention que par les qualites du style, lui fit 

comprendre ce qui manquaită son €ducation. 

Dans une letire qutil 6crivit alors ăson ancien 

maitre, il exprimait son decouragement avec 

tant de chagrin, que Vogler Vengagea ă se 

rendre. prăâs de lui pour achever de stiasteuire 

dans Part d'tcrire. Weber n'hâsita pas ă don- 

ner sa demission etă partie pour Stockholm. 

âtude du contrepoint et du style dramatique 

y devint son unique occupation, Ce futlă qu'il 

entendit pour la premiăre fois les optras de 

Gluck. Son admiration pour les ouvrages de ce 

grand homme fut si vive, que dâs ce moment, 

ii les prit pour modăles ; maisypar la nature de 

son esprit &troit, cette admiration fut si exclu- 

sive, quelle lui fit meconnaitre le talent de 

quelques autres grands arlistes, particuliăre- 

ment de Mozart, dont il denigra toujours les 

sublimes produclions dramaliques. 

“La mortde Gustave XII ayant decide Pabb6 

Vogier ă s'eloigner de la Sutde, il se renditen 

Danemark avec Weber, puis ă Hambourg, oi 

les deux amis se sâpartrent en 1792. Alors 

Weber partit pour Betlin, ou Pon organisaitla 

troupe de l'Optra allemand, au thââtre de 
Koenigstadt. II y oblint la place de second 

directeur de musique,et fut charge de par- 

courir PAlemagne pour. engager les meilleurs 

chanteurs. Arriv6ă Vienne, il s'y lia d'amili€ 
avec Salieri. De retoură Berlin, aprâs avoir 

rempli sa mission, îl €crivit de la musique 

pour plusieurs grands ouvrages de Schiller et 

de Goelhe, tels que Guillaume Tell, Jeanne 

d'Arc, la Mort de Wallenstein el la Fiancee 
de Messine, ainsi que pourplusieurs Ouvrages 
«e Kotzebue. On lui offrit, en 1796, la place de
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maitre de chapelle ă Rheinsberg ; mais il 

n'accepta pas cette position. A cette occasion, 

son traitement de chef d'orchesire du thââtre 
Kcenigstadt fut port€ ă 1,000 thalers. Au mois 

d'octobre 1805, il fit avec Koizebue un voyage 

ă Paris. Mehul, qui le vit alors chez Millin 
(voyez ce nom), m'a dit quelques annces aprăs 

qu'il lui parut d'humeur assez bourrue, etdo- 

min€, comme son compagnon de voyage, par 

un sentiment d'envie et par V'esprit de deni- 

gremenţ. De retour ă Berlin au commence- 
ment de 1804, Weber oblint la place de 
maitre de chapelle du roi de Prusse, avec Vau- 

torisalion de conserver la direction de la mu- 

sique du theâtre de Kenigstadt. II mouruL ă 
Berlin, le 25 mars 1821, ă Pâge de cinquante- 
cinq ans. 

Le talent principal de Weber consistait dans 
la direction des orchestres, Comme composi- 

teur dramatique, il n'a €t€ que Vimitateur ser- 

vile de Gluck, et n'a montre de gânie dans 

aucun de ses ouvrages. Gerber a donn€ la 

liste suivante des operas et drames dontila 

compos€ la musique : 10 Menceceus, premiăre 

partie d'un opera compost ă Hanovre. 2* Mu- 

sique pour les drames les Bannidres de 

Souabe, et Inâs de Castro, avec, beaucoup 
d'airs, des prologues et €pilogues, ă Hanovre. 
50 Quelques, morceaux et prologues pour des 

operasel drames, ă Berlin, en 1795. 40 Myala 
et Evandre, opera en un acte, en 1796. 
5o Hyjmne, ouverture et marche pour Jolan- 

tha, drame reprâsente en 1797. 6 Mudarra, 
opera de Ilerelots, en 1799. Ze Hero, mono- 
drame, reprâsente au thâtre royal da Berlin, 

en 1800. 82 Ze Jubile de cent ans, en 1800. 
9* Susmalla, duodrame, en 1802, au mâme 
ibcâtre. 19 Za Bânddiction de la force, en 
1806, grave pour le piano. 11 Musique pour 

Guillaume Tell, de Schiller. 122 Deodata, 
opera de Kotzebue, en 1810. 13 Za Gageure, 
op6ra-comique en un acte, grave pour le 

piano, ă Berlin, en 1807. 14* Musique pour la 

Fiancee de Messine. 150 Idem, pour Jeanne 
d'Arc. 16% Idem, pour Le Riveil d'Epime- 
nide, de Goethe, en 1814. 170 Ze Cosague, 
opera-comique, grave pour piano, ă Berlin, 

* chez Schlesinger. 18 Hermann et Thusnelda, 
grand opera de Koizehue, en 1819. On con- 
naft aussi quelques morceaux detachâs com- 

pos€s pour des opras, par Weber, des ro- 
mances et des chansons allemandes. Parmi ses 
composilions instrumentales, on remarque : 
19 Andante pour piano ou harpe et flite; 
Berlin, Dunker. 20 Sonates pour piano seul, 
gravtes ă Hanovre. Quelques-unes de ses ou-   

   

vertures ont €t€ gravtes pour lorchestre et 

pour le piano. : 

WEBER (Gronces), organiste, pianiste et 
compositeur, naquit â WVurzbourg le 1% jan- 
vier 1771. Destin€ă la magistrature, il se livra 
dâs sa jeunesse ă I'6tude du droit; mais les le- 
gons de piano que lui donna Porganiste de la 

cathâdrale de WVurzbourg developpărent ses 

dispositions pour la musique, et lui donntrent 

un gott passionn€ pour cet art qui lui fit n€- 

gliger la jurisprudence. Schmidt, directeur de 

musique de ceile ville, acheva son €ducation 

musicale et le decida ă suivre exclusivement 

la carriăre de Part, Dans les premieres annes 

du dix-neuviăme siăcle, il obtint Ja place d'or- 

gaâniste de la cour, ă Wurzbourg, et fut charg€ 
d'enseigner la musique aux enfanis du grand- 

duc. On le considăre en Allemagne comme un 
des meilleurs organistes de son temps. On con- 

nait sous son nom : 10 Plusieurs concertos 

pour violon. 2 Un concerto pour piano. 

5” Des chansons allemandes. 42 Cantate sur la 

mort d'une jeune fille, gravte ă Vienne. 

5* Quelques piăces d'harmonie pour des ia- 

Slruments ă vent. 

WEBER (FnEntnrc-Dronis ou Denis), di- 
recteur du Conservatoire de musique de Pra- 

gue, naquit -en 1771 ă YVelchav, en Bohtme. 

Francois Bayer, maitre d'ecole de ce lieu, 

commenga ă lui enseigner, dans sa seplitme 

ann€e, la musique, le piano et la plupart des 

instrumenis ă cordes et ă vent. A Vâge de 

douze ans, Weber entra chez les Piaristes de 
Treppan pour y faire ses 6tudes liti€raires, 

Plus tard, il fut admis au seminaire Clemen- 
tini, ă cause de sa belle voix et de son habi- 

let€ dans la musique; puis i! suivit avec €clat, 

ă Universil€ de Prague, les cours de philoso- 
phie, de theologie et de droit. Cependant, le 

zele quil y porlait ne lui fit pas ngliger la 

musique, et son goit pour cet art finit par de- 

venir une passion veritable. Ses €tudes univer- 
sitaires €tant achevees en 1792, il commenşa 
ă se livrer spâcialement ă la culture de cet art. 

Quelques compositions lgăres ou Von remar- 

quait un goit heureux de melodie, et son ha- 
bilete sur le piano, le mirent en vogue ; bien- 

tăLil fut le maitre de musique le plus occup€ 

chez la noblesse de Prague. Il passait aussi 

pour le theoricien le plus instruit parmi ses 

compatriotes. La premiăre grande composi= 

tion qui plaga Weber au rang des arlistes les 
plus distinguâs fut une cantate diviste en deux 

pariies et intitulce : Za Delivrance de la Bo- 
heime. Elle fut ex6cutâe au theâtre de Prague, 

en 1797, pour Vanniversaire de la naissance 

a 
âi 

Pe
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de V'Empereur, par un orchestre et un chceur 

de 350 musiciens. Le îer juin 1800, îl fit re- 
presenter Je Roi des gânies, opera qui eul du 

succes. On cite aussi de lui le Marche auz 
files, petit optra avec accompagnement de 

quatuor et de piano, compos€ pour un theâtre 

d'amaleurs, et la Perle trouvee, ouvrage €crit 
pour le ih&âtre altemand de Prague, mais qui 
neput tre represente ă cause des circonstan- 

ces fâcheuses oh se trouvait ce theâtre avant 

que Charles-Marie de YVeber le rorganisât. 

Fredric-Dionis VVeber ne crut pasdâroger de 
sa qualit€ de ihtoricien en €crivant un grand 

nombre de danses qui obtinrent un brillant 

succăs. Prâdecesseur de Lanner et de Strauss, 

ce fut lui qui commenga ă rajeunir les formes 

de ce genre de musique. Plusieurs recueils de 

ses quadrilles, allemandes et €cossaises, ont 

6t€ gravs ă Prague et ă Vienne. 

En 1810, quelques magnats de la Boheme 
prirent la rsolulion de se constituer en socit€ 

pour les progrăs de la musique dans leur pa- 

trie, et d'etablir un Conservatoire ă Prague. 

Ce projet regut son execution, et Weber fut 
appeltă diriger la nouvelle €cole. Ce fut vers 
cette &poque que Ia rivalit€ qui existait entre 

lui et Tomascheck degânâra en une vive inimi- 

1i6 perpelue par d'imprudents amis de ces 

deux artistes. YVeber fit preuve de talent et de 

zile dans la direclion de Wecole confite ă ses 

soins. Pendant son administration, le Conser- 
valoire de Prague a vu se former, dans son en- 

ceinte, plus de trois cents bons musiciens,ă la 

tâte desquels se placent le celâbre compositeur 

et pianiste Moscheies, Kalliwoda et Joseph 
Dessauer. En prenant possession de ses fonc- 

lions de directeur du Conservatoire, Weber 
avait congu le projet de râdiger pour celle 

€cole des principes de musique, d'bharmonie 

et de composition; il publia les premiers dans 

un livre qui a pour titre: Allgemeine theo- 

risch-praktische Vorschule der Musik (Me- 
thode €l&mentaire et genârale de musique 

theorique et pratique) ; Prague, 1828, M. Berra, 

ua vol. in-80, avec beaucoup d'exemples notes 

etle portrait de Pauteur. Cet ouvrage fut suivi 

dWun autre plus important, concernant 

Wharmonie et la composition, intitul€ : 

Theoretisch - praktisches Lehrbuch der Har- 

monie und des Generaibasses, fiir den 
Unterricht am Prager Conservatorium der 

Musik bearbeitet (Trait6 neorique et pratique 

de I'harmonie et de la basse continue, redig€ 

pour lenseignement dans le Conservatoire de 

Prague) ; Prague, 1850-1854, M. Berra, qualre 

parties in-80. Weber ne s'est pas propos€ d'ex- 
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poser, dans ce livre,un systâme nouveau et 

original de construction et de classification des 

accords : il en a fait simplement un manuel 

d'enseignement pratique d'une intelligence fa- 

cile, et Pon doit lui rendre cette justice qu'il 

y a rtussi; mais les harmonistes instruits par 

une semblable methode ne peuvent Pâtre que 

d'une maniăre empirique, et sont incapables 

de concevoir l'ensemble d'une thtorie ralion- 
nelle. 

Au nombre des composilions de Weber on 

compte plusieurs messes, dix-huit cantates et 

beaucoup de musique instrumentale ; on en a 

gravă : 10 Six marches en hărmonieă onze par- 

ties, Leipsick, Breilkopf et Hzertel. 20 Petites 
piăces faciles pour le piano, ă quatre mains, 

op. 5; Prague. 8 Six variations avec violon et 
violoncelle; Prague,1806, 40 Adagio et polonaise 

pour le piano, ibid. 50 Six varialions pour le 

piano sur un air du ballet de Castor et Polluz; 

ibid. 6 Environ dix recueils de Lndler, 
quadrilles, €cossaises et menuets pour le piano; 

Prague, Poti et Berra. 7e Collection de chan- 

sons allemandes sur les potsies de Burger, 

Holly et Biumaner ; Prague, 1793. 8 Deuxiâme 
collection dem, sbid. 90 Divertissement 
pour le chant et le piano, Prague, 1802, 
Vans. 92 Sextuor pour six corsă pistons. 

100 Sextuor pour six tromhbones, 1î* Trois 

quatuors pour quatre cors ă pistons, 12 Va- 

rialions de bravoure pour le piano. Dionis 

Weber est mort ă Prague le 25 decem- 
bre 1842. 

WEBER (JEan-JacQues-FREDERIC), profes- 

seur degpiano ă Glogau, dans la Sil€sie. Il pu- 

blia, vers 1800 : 12 Airs vari6s pour piano et 
harpe, chez Giinther. 2 Recreation pour piano 

Lseul et pour piano ă qualre mains; îbid., 

1802. MM. Kossmaly et Carlo ne fournissent. 

pas de renseignements sur cet artiste, dans 

leur Lexique des musiciens de la Silesie. 

YVEBER (GorreaiEo ou GODEFROID), COM- 
positeur et 6crivain sur la musique, naquit le 

1er mars 1779, ă Freinsheim, dans la Baviăre 
rhenane, Fiis unique du bourgmestre de cette 

ville, qui fut, plus tard, conseiller de justice ă 

Manheim, il regut une Education” serieuse, et 

fit ses premiăres €tudes sous la direction du 

pasteur de la petite ville oii îl avail vu le jour; 
puis îl alta les continuer au gymnase de Man- 

heim. En 1796, il fe6quenta l'Universit de 

Heidelberg. Dans Vannâe suivante, il fit un 
voyage ă Vienne, en visilant Munich, Augs- 
bourg et Ratisbonne. De retour ă Heidelberg, 
il y reprit ses €tudes de droit, et alla faire une 
annâe de stage en 1799, chez un avocat de
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Manheim. Le dâsir de complâter la somme de 

ses connaissances le conduisit en 1800, ă l'U- 

“niversil€ de Getlingue, dontil suivit les cours 

pendant dix-huit mois. Tant de perseverance 

et les fonctions qutil exerca,en 1801,ă la cham- 
bre imperiale de Weizlar, preparârentă Gode- 
froid Weber une honorabie caritre dans la 
magistrature. Ayani regu, en 1802, les grades 
academiques, il s'stablit â Manheim et y debuta 

comme avocat au tribunal de premiăre instance. 

Ses succes au barreau lui procurărent, en 1804, 
sa nomination de procureur fiscal de la ville. 

Aprâs dix ans dexercice de ces fonctions, dont 

les loisirs lui laisstrent assez de temps pour 

s*occuper de la musique avec ardeur, îl fut 

appel6,en 1814,ă Mayence, en qualite de juge, 

et quatre ans aprăs, le grand-duc de Hesse le 

nomma conseiller de justice ă Darmstadt. 

Appel€, au mois de juin 1825, ăla commis- 

sion de redaction d'un nouveau code civil et 

criminel pour le Grand-Duche, il fut rgcom- 

pensc de son zăle et de ses travaux, au mois de 

juillet 1852, par sa nomination de 'procureur 

genâral ă la cour supreme d'appel et de cassa- 

tion. Le 19septembre 1859, il mourntaux bains 
de Kreuznach, ă Age de soixante ans. 

Dans ce qui precăde, YVeber n'est consider€ 

que comme jurisconsulte et comme magistrat; 

mais c'est surtout comme musicien et comme 

€crivain sur la musique qw'il a donnt du re- 

tentissement ă son nom, quoiqueson €ducation 

musicale medt €L€ que celle d'un amateur. Il 

ne parut mtme pas d'abord avoir regu de la 

nature une heureuse organisalion pour cet 

art, Le premier instrument qwil apprit ful le 

piano:il'y fit peu de progrăs dans les premiers 

temps. Pius tard, il prit des legons d'Appold 

pour la fltite, €tudia le violoncelle, et acquit de 

Phabilete sur ces deux instrumenis. Son got 

pour Part se developpant en raison de ses pro- 

gvăs, il s'y livra avec ardeur pendant les douze 

annes de son stjour ă Manheim, aprăs son 
retour de PUniversit€ de Geltingue. Îi y fonda 
une Ecole de musique et des concerts spiri- 

tuels qui y ont subsiste longtemps dans un 

Citat de splendeur. Ce fut aussi dans les pre- 
miers temps du sâjour de Godetroid Weber ă 

Manheim qu'il s'essaya dans la composition, 

sans posseder aucune notion d'harmonie ni de 

contrepoint: c'est ainsi qu”il €crivit-ses pre- 

"mi&res messes; mais bien que le public accueil- 
lt ses ouvrages avec faveur, il compri qutil 
ne pourrait rien produire de durable sil n'ac- 

querail des connaissances didacliques et posi- 

tives dans Part d*€crire. Dâs lors il prit ld r€so- 

lution d'6tudier Ia thâorie de cet art, et, dans 

  
  

Vimpossibilit€ de trouver prăs de lui un maitre 

qui pâtla lui enseigner, îl lut tous les trail€s 

d'harmonie et de composition qui lui tombă- 

rent sous la main. Ici se trouve la cause 

de la. fausse direclion que Weber donna 

ă ses idees concernant la docirine musicale. 

Bless6 des conteadictions qu'il apercevait dans 

les systemes dilferents de Kirnberger, de 
Vogler, de Marpurg et de quelques aulres; 

manquant d'ailleurs de l'education pratique, 

qu'on ne peut ac(țurir que par les legons d'un 

malire, il en vintă se persuader que les pria- 

cipes gân6rateurs des accords, de leur enchal- 

nement, dont on avait fait tant de bruit, n'6- 

taient que de pures illusions; et, poussant le 

sceplicisme jusqu'ă ses derniăres limiles, il alla 

meme jusqu'ă dâclarer qu'il ne pourait rien 

exister de semblable, et que Vanalyse des faits 

de pralique €tait le seul moyen d'enseignement 

profitabte qu'on pht employer, La lecture des 

partitions des grands mattres ayant 6t€ la 

source de son insiruction, dans Visolement oi 

il se trouvait, il considâra Wanalyse des cas 

particuliers de la composition comme la clef 

veritable de ia science. Le point de depari des 

tb6oriciens ayant Et€ diftârent, i! n'etait pas 

&lonnant qu'ils fussent en contradiction. Les 

uns, prenant pour base la division du mono- 

corde ella progression harmonique: d'autres, 

deux progressions inverses et Echelle chroma- 

tique ; d'autres, des phânomânes acoustiques ; 

d'aulres enfin, un choix arbitraire d'accords, 

il est cerlain qu”ils devaient se trouvee en oppo- 

sition dans les consequences, puisqutilsV'âtaient 

dans le principe. Or, que devait faire celui qui, 

comme Weber, aspirail ăse poser comme (h6o- 

ricien nouveau, si ce n'est de disculer la va- 

leur de chaque principe, en demonirer les 

avantages ou les inconvenienis, et redresser 

les fausses d&ductions que leurs auleurs avaient 

pu en tirer, ou poser comme des vâriles d6- 

montrees les faits isol€s applicables aux di- 

verses theories et n6es successivement dans 

Vespace de plus d'un siăcle? Ces veri(6s, telles 

que la loi du renversemeni, formulte par Ra- 
mean, Vexistence primitive d'un accord disso- 

nant naturel,. 6tablie theoriquement pat Sorge, 
la formation des dissonances arlificielles par 

les prolongations et all€rations d'intervalles 

decouverte par Schtoeter et Kirnberger, eafin 

'la substilution de certains accords ă certains 

autres, analys6s par Catel (roy. tous ces noms), 
sont des faits acquis ă ia science; îl ne s'agis- 

sait plus que de les rameneră un principe qui, 

degage de toule considâralion physique ou 

mathematique, fât puis€ dans Part lui-meme   
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et qui fAt la oi gEncrale de sa constitution. Au 

lieu d'accepter cette mission, qu'a fait Weber? 

]I dtclare, dans la prâface de son Essai d'une 
thâorie systimatique de la composition, qu'il 

ne croit pas ă Vexistence d'un systâme qui 

s'accorderait avec tous les fails d'experience 

harmonique : « Mon livre (dit-îl) n'est point 

un systâme dans le sens scienlifico-philaso- 

phique du mot, ni un ensemble de verilEs 

deduites, dans une succession logique, d'un 

principe supr&me. Jai, aucontraire, €tabii, 

comme un trait caractâristiqgue de ma ma- 

niăre de voir, que notre art ne s'approprie 

nullement, du moins jusqw'ă ce moment 

(1817), ă une semblable base systematique. 

Le peu de vrai que nous savons, en ce qui 

concerne la composition, consiste encore,ă 
Pheure qu'il est, en un certain nombre d'ex- 

periences et d'observations sur ce qui sonne 

bien ou mal dans (el ou tel assemblage de 
notes. Deduire ces expâriences logiqucment 

d'un principe fondamenta! eties transformer 

en science philosophique, en systme, voilă 

ce qu'on n'a pu faire jusqu'ă present, comme 

» j'aurai souvent occasion de le faire remar- 

» quer dans le cours de Pouvrage. » On voit 

par ces paroles que c'est la thtorie du scepli- 

cisme en musique que Godetroid Weber entre- 

prit d'exposer dans V'ouvrage qu'il pubiia sous 

ce titre : Persuch einer georăneten Theorie 

der Tonsetskunst zum selbstunterricht, mil 
Anmerhkungen fiir Gelehrtere [Essai d'une 
(ntorie systemalique (ordonnte) de la musi- 

que, pour s'instruire soi-meme, avec des re- 

marques pour les savants], Mayence, B. 

Schou, 1817-1821, trois vol. in-80. L'origina- 

lit6 d'un livre qui avait pour bul la negalion 

des principes fondamentaux de Wart fut sans 

doute la cause du snccăs que celui de Weber 

obtint ă son apparilion; suceâs si brillant, 

qu'une deuxitme €dilion suivit de pres la pre- 

mitre (Mayence,1824,B. Schott, 4 vol. in-8) 

et qu'il en fut publi une troisi&me peu d'an- 

nces aprâs (Mayence,1830-1852, 4 vol. in-80). 

Cependant, les Allemands eux-memes, €pris 

dWabord de la nouveaul€ de la forme de Vou- 

vrage, ont fini par apercevoir le vide d'une 

Wtorie nsgative qui ramenait la science ă ce 

qwelle âtait au temps de Heinichen et de Mat- 

theson, et Pengonement a fait place chez eux 

ă Vindifference. Toutetoiş le livre de Weber 
est recommandable par Vesprit Wanalyse qui 

s*y fail remarquer dans Vexamen d'une mul- 

litude de cas particuliers de Part et de la 

science; si on ne peut le considerer comme 

Pexpos€ d'une ihâorie veritable, on doit avouer 
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que c'est un recucii ini€ressant d'observations 

oii 'on peut puiser des renseignemenis utiles. 

Une traduclion anglaise de cel ouvrage a €l6 

publice sous ce tilre : The Theory of Musical 
composition treateă with a 7Piew to a natu- 

rally consecutive arrangements of topics. 

Cette iraduction a 6L6faite sur la troisiăme €di- 

tion allemande, avec des notes, par M. James- 
F. Warner, professeur de musique ă Boston 

(Etats-Unis d'Amsârique), en deux volumes 

gr. în-80, Une seconde €dition de cette traduc- 

tion a 6t€ donnteă Londres, en 1851 (deux 
vol, gr. in-8%), par M. Bishop, de Cheltenham 

(voyez ce nom), qui a râtabii plusieurs passagcs 

de Voriginal, supprimes par M. YVarren, no- 

tamment Vanalyse de Pintroduction du qua- 

tmor de Mozart (en ut), qui a donne lieu ă la 

controverse de Vauteur de la prâsente bio- 

graphie avec Perne et Xiesewelter (sous le 

pseudonyme de Le Duc). 

90 Allgemeine Musihlehre fiir Lehrer und 
Lernende (Science gentrale de la musique, ă 
Pusage des professeurs et des €ltves), Darm- 

stadt, C. M. Leske, 1822, in-80, de cent-qua- 
rante-neuf pages et quinze planches d'exem- 

ples. Cet ouvrage, extrait du precedent, est - 

relatif aux 6lsments de la musique consideres 

dans la gamme, les intervalles, la mesure et le 

vbythme. II en a 6t€ fait une deuxiâme €dition 

en 1825, ă Mayence, chez Schott, in-8e, et une 

troisiăme,en 1851, ă Mayence,chez le meme, 

în -80 de cent-quatre-vingi-quatorze pages. WVe- 

her a ajout€ ă celle-ci une table des matidres 

fort €lendue, qui forme une sorte de dic- 

tionnaire abreg€ de musique, 5 Die Gene- 

valbasslehre zum Selbstunterrichte (Doctrine 

de la basse continue pour stinstruire soi 

meme), Mayence, Schott, 1855, in-8 de xu 

et cinquante-quatre pages avec des planches 

d'exemples. Ce petit manuel d'harmonie est 

extrait de Ia troisitme Edition de Essai d'une 

(hâorie systâmatique de la composition. 

TPauteur y a ajoutt quelques €claircissemenis 

nouveaux. Weber a aussi traite de Paccompa- 

gnement dela basse chiffree dans la Gazette 

musicale de Leipsick (î. XV, ann. 1815, pages 

105 et suiv.) et dans Wecrit periodique înti- 

tul€ Czeilia (t. XII, p. 145-167), d'aprăs 

PEssai d'une thtorie de la composition. 

4o Ueber Chronometrische Tempobezeich- 

nung, nebst Pergleichungstafel der Grade 

des Maelzelschen Metronome, ele. (Sur la d6- 

termination chronometrique du temps en mu- 

sique, suivi d'une table de comparaison des 

degres du mâtronome «le Maelzel avec lesoscil- 

lations simples du pendule), Mayence, Scholl, 
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1817, in-80 de six feuilles ; Bonn, Simrock. Ce 
petit ouvrage est exirait del' Essai d'une (heo- 
rie, etc. Weber avait dejă trait€ ce sujet dans 
la Gazette musicale de Leipsick (1. XV, p. 441, 
et t. XVI, p. 447 et 465), et dans la Gazelte 
musicale de Vienne), t. 1, ann. 1817, p. 204- 
209 et p. 513). 50 Beschreibung und Zon- 
leiter der G. Veber'schen Doppelposaunen 

(Description et gamme dn trombone double de 

G. Weber), Mayence, Schott (sans date), gr. 
in-80 de huit pages. Weber inventa cetinstru- 
ment ă Mayence, en 1817. 6 Persuch einer 
praktischen Ahustik der Blasinstrumente 

(Essai d'une acoustique pratique des instru- 

men(s ă vent). Ce trait, une des meilleures 

productions de &. Weber, a €t€ €crit pour le 
dixi&me volume de PEncyclopâdie allemande 

de Ersch et de Gruber. Weber Pa publi€ aussi 

dansa Gazette musicalede Leipsick (1. XVILE, 
p. 33, 49, 65, 87, et t. XIX, p. 809 et 325). 
Zo Ueber Saiteninstrumente mit Biinden, 
und die Eigenthumlichkeit dieser Einrieh- 
tung (Sur les insiruments ă cordes etă archet 

et sur leurs propriât€s). Ce morceau a 6t€ in- 

s€r€ dans la (sazette musicale de Berlin (ann. 

1825, no 19), 80 Ueber 1ichtige Verbesserung 
des Harns (Sur un perfectionnement impor- 

tant du cor), dans la Gazette musicale de Leip- 
sick (t. XIV, p. 759).9 Porschlag zu Perein- 
fachung und Bereicherung der Pauken (Sur 

la simplification et Pamslioration des timba- 

les), dans le mâme journal (t. XVI, p. 558). 

100 Ergebnisse der bisherigen Forschungen 
iiber die Echtheit des Mozart'schen Requiem 

(Resultats des recherches failes jusqu'ă pr6- 

sent sur Pauthenticit€ du Requiem de Mozart), 
Mayence, Schoit, 1826, in-8* de xx1v et quatre- 
vingt-seize pages). 110 7Jeitere Ergebnisse der 

weiteren Forschungen îiber bie Echtheit des 

Mozart”schen Requiem (Pius amples resultats 
des recherches continues sur Paulhenlicite 
du Requiem de Mozart), Mayence, Schot, 1827, 

in-80 de cinquante-six pages. Voyez sur ces 
crits, extraits de la Cecilia (1. III, p. 205- 
809, t. IV, p. 957-352, et. VI, p. 105-250), 

la Biographie universelle des musiciens 
(t. VI, p. 259 et 240). Godefroid Weber en- 
treprit, en 1824, la publication d'un €crit 

" periodique concesnant Phistoire et la liu6- 

vature de la musique, intilul€ : Cacilia, 
eine Zeitschrift fir die musihalische JVelt 
(Cecile, €crit periodique pour le monde mu- 

sical), Mayence, Schott, 1824 et annses sui- 

vantes. II fut le redacteur en chef des quatre- 
vingis premicrs cahicrs de cet excellent ccrit, 
formant vingt volumes in-80. Interrompu en-   

suite, cet ouveage a 6t€ continu€ depuis la 

mort de Weber par Dehn, de Berlin (voyez 
ce nom). Independamment d'un grand nom- 

bre d'analyses de publicalions nouvelles, We- 

ber y a inser€ les morceaux dont yoici les 

titres : 420 Die menschliche Stimme. Fine 
physiologisch-akustiche Hypothese (La voix 

humaine. Hypothâse physiologico-acoustique. 

4. I, p. 81-108). 130 Weber Tonmalerei (Sur 
Pexpression pittoresque des sons. Extrait 
d'une esthelique inedite de la musique, t. III, 
p. 125-172). 14 Die ura, akustich und 
harmonisch betrachtet ("air [vibrant], con- 
sideration acoustique et harmonique, t, IV, 

p. 49-62). 15 Teutschland îm ersten Piertel 
des neues Jahrhunderis. Betrachtungen eines 
Husikfreunden (L Aemagne dans le premier 
quart du nouveau siăcle. Reflexions d'un ami 

de la musique, t. IV, p. 89-111). 16: Ueber 

compensation der Labialpfeifen (Sur la com- 
pensalion des tuyaux ă anches, etc., t. XI, 
p. 205-214), 170 Ueber compensirte Labial- 

pfeifen (Sur les tuyaux ă compensation, t. XVI, 
p. 65). 18 Perbesserte Orgelpfeifen, Erfin- 
dung des Orgelbauers Turley (Les tuyaux 

d'orgua perfectionnts; invenlion du facteur 

dWorgues Turley, tbid., p. 68). 19 Shizzen 
zur Lehre vom doppelten Contrapunete (Es- 

quisse de la lheorie du contrepoint double. 

t. XIII, p. 1-2Vetp. 209-232). 200 Ueber eine 
besonders merkwiirdige Stelle în einem Mo- 
zart”schen Violinguarteit aus C (Sur un pas- 
sage particulierement remarquable d'un qua- 

tuor de vioton en ut par Mozart, t. XIV, 
p. 1-49 et 122-199 (1). Weber a €crit aussi la 

(1) Ce morcean fut publi€ par Weber ă loccasion 
d'une discussion relative ă un article que Vauteur de 

celte Biographie avait donn6 dans la Revue musicale, 
t. V, no 96, ann. 1829). Perne avait rpondu A cet arti- 
ele dans le meme €crit, et avait prâlendu excuser la 
mauvaise harmonie du passage de Mozart par descon= 

siderations de tonalit€ qui, precisement, en sontla con= 
damnation. Il avait etc facile au redacteur de la Revue 
musicale de râfuter cette faible apologie dans une note 
place ă sa suite. L'aflaire causa quelque dmotion aa 
Conservatoire de Paris, ct pendant une scance du jury 

des concours qui arriva dans le meme temps, et ou se 
troavaient Cherubini, Boieldieu, Paer, Lesueur, Bei- 

eba, Perton et Pauteur de Particle, diverses opinions 
furent agitees A ce sujet. Lesueur gardait le silence; 

mais Boieldieu, Paer et Berton condamnaient les suc= 

cessions harmoniques du passage. Reieha entreprit leur 
defense, mais Cherubini trancha la question en s'€ 

€eriant: Tu ne sais ce que tu dis Fâtis a raison. Sa 
vâgle est celle de la bonne ccole elle condamne ce pas= 
sage. 

Cependant le conseiller Riesewelter, cache sous le 
pseudonyme de JJ. C. £. Leduc, fit, dans la Gazete 
nusicale, une critique de Particle de la Revue musicale, 

de Leipsick (t. XXXII, p, 117-132), ouil montre une 
grande ignorance del'art d'ecrire en musiyue. Une rc-   
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preface du tableau des principaux faits de 

Phistoire de la musique par Stoepel (voyez ce 

nom) et quelques morceaux dans la Gazele 

musicale de Vienne, entre autres ceux-ci : 

210 Veber musikalische Instrumente ziterer 

und neuerer Zeit (Sur les instrumenis de mu- 

sique anciens et modernes, t. |, p. 257-265). 

230 4bhandlung îiber die Fortbewegung der 

Septime und Terz der Hauptseptimer Har- 

monie (Dissertation sur la progression de sep- 

tiăme et tierce dans Pharmonie de septitme 

fondamentale, t. IV, p. 1-7, 9-15, 25-29, 

55-56, 41-43, 65-70). i 
Godefroid YVeber avait espert de se faire une 

r&pulation de composileur distingu€; il eut 

mâme cette ambition avec plus d'energie que 

celle d'tcrivain sur la musique, car, vers la fin 

de sa vie, il exprima plusieurs fois le regret 

que sa renommte de thtoricien et absorb 

celle qubi! avait desire pour ses compositions, 

et ce fut, suivant ce qu'on m'a dit en Allema- 

ne, ce qui lui fit prendre la musique en d€- 

goât dans ses dernitres anntes. Quoi qui! en 

soit, il commenţa ses publications dans sa 

jeunesse et lorsque son €ducalion musicale 

m'Etait encore qu'€bauchte. L'arriv6e de Pabbe 

Vogler ă Darmstadt et Wecole qu'il y ouvrit 
ayant fourni ă YVeber Voccasion de se lier 
Wamili€ avec Meyerbeer et Ch. Marie de 

Weber, leur ardent amour de Part €chaufTa sa 

verve, et ce fut alors quhil produisit ses meil- 
leures compositions. Îl a dress€ lui-meme ia 

liste suivante de ses ouvrages en ce genre: 

1. Musiqoe D'fouise, 10 Ze Deum (en mi bâ- 

mol) ă quatre voir et orchestre, op. 18, Often- 

bach, Andr6. 20 Requiem en (fa mineur) pour 
des voix d'hommes, violes, basse, cors, tim- 
bales et orgue oblig6, op.24, Mayence, Schott. 
50 Messe no 1 (en fa), ă quatre voix, 2 violons, 

alto, basse et orgue oblig€ ou instrumenis ă 

vent, op. 27, ibid. 40 Messe n*2 (en sol) ă qua- 
tre voix, 2 violons, viole, basse, hautbois, 

bassons, teompettes et ţimbales, op. 28, Bonn, 
Simrock. 52 Jesse n 3 (en mi mineur) ă qua- 

tre voix, violons, alto, basse, flâte, hautbois, 
bassons.a cors et orgue. 0p. 35, Leipsick, 

ponse parut dans la Revue (î. VIII, ann. 1830), et le 

mâme Leduc râpliqua dans Ja mâme Gazette (tome 

XXXIIL, p. 81-89 et 101-105). Ses raisonnements et les 
exemples notâs dontil les appuyaient €taient remplis 

de tant d'absurdites contre les plus simples notions 

d'harmonie et de conirepoint, que Pauteur de cette bie- 

graphie dut cesser une polemique dans laquelle il n'€- 

tait pas meme compris de son adversaire. Suivant son 

habitude, Weber se borne ă analyser le passage de Mo- 

zart dans son article, sans arriver'ă une conelusion po- 
sitive,   
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Probst, 6* Ilymne ă Dieu, pour deux cheurs,. 
op. 42, Mayence, Schott. II. Cuanrs ă plusieurs 

voix ou ă voix seule, Ze Douze chanis ă quatre 

voix, avec accompagnement ad libit., op. 16, 

Augsbourg, Gombart. 8* Douze chants ă voix 

seule et piano, op. 17, Bonn, Simrock. 9 1d., 
op. 21, ibid. 100 Chants spirituels pour des 

enfanis, avec accompagnement d'orgue, 0p.22. 
110 Chants pour des voix graves, avec piano, 

op. 25, Leipzick, Hofmeister, 12* Chants sur 
des poâsies de Goethe et de Schiller, ă voix 

seule et piano, op. 25, Augsbourg, Gombart. 
130 Couronne de chansons pour une et plu- 

sieurs vyoix, avec piano, 0p. 51, Mayence, 
Schott. 140 Chanis ă voix seule et guitare ou 

piano, op. 32 et 54, Leipsick, Peters. 15< Chants 

â quatre voix d'hommessans accompagnement 

op. 55, Berlin, Schlesinger. 160 Ziche, Lust 

und Leiden, chants ă voix seule et piano, 

op. 56, Mayence, Schott. 17 Chant de fete poue 

quatre voix d'hommes, chour et accompagne- 

ment d'instrumenis ă vent, 0p. 40, îbid. 

18 Chanis ă plusieurs voix, op. 4, ibid. 

19 Chansons de table pour deux ou lrois voix 

d'hommes, avec choeur et accompagnement de 

guitare ou piano, op. 42, tbid. III. Musique 

INSTRUMENTALE. 200 Thâme avec variations pour 

guitare et violoncelle, op. 1, Leipsick, Breit- 

kopt et Heertel, 210 Sonate pour piano, op. 15, 

Bonn, Simrock. 22 Trio pour violon, alto et 

violoncelle, op. 26, Augsbourg, Gombari. 

23: Thăme du Freyschiitz pour flute et gui- 

tare, op. 37, Bonn, Simrock. 24" Barcarolle 

vânitienne vari6e pour fite et piano, op. 58, 

did. 950 itude pour flâte en varialions sur un 
htme norwegien, avec guitare, op. 39, ibid. 

Godefroid Weber 6tait membre de la plupart 

des Academies de musique de V'Europe. Celle 

de Stockholm lui avait envoyele diplome d'aca- 

d&micien honoraire, en 1827. L'Academie des 

arts et des sciences de Berlin, la soci6t€ pour 

les progrăs de la musique de Rotterdam, la 

socit€ musicale de Suisse, celle de la Thuringe 

se Wâtaient associ€, Le grana-duc de Hesse- 

Darmstadt lui accorda la croix de Merite de 

premiăre classe, en 1827. 

YVEBER (Eomono DE), feăre ain€ du prâc6- 

dent, naquit ă Eutin du mâme păre, mais d'une 

autre mâăre, en 1782, et fit ses €tudes musicales 

ă Salzbourg, ob il fut place ensuite dans la : 

chapelle, en qualit€ de premier violon et de 

chef d'orchestre de WOpera; puis îl fut direc- 

teur de musique ă Kcenigsberg, ă Dantzick, et 

en dernier lieu ă Cologne, oiit se trouvait 

encore en 1830; mais, en 18532, il jouait Vaito 

au (heâtre de Hambourg. Aprâs cele €poque, 

 



on ne trouve plus de-renseignemenis sur cet 

artiste. On a grav6 de sa composition: Trois 

quatuors pour deux violons, alto et basse,o0p.8; 

Augsbourg, Gombart. On connait sous son 

nom les opevas intitules Der Transport îm 

Kofer (Le transport dans la malle), et Die 
Zuwillinge (Les jumeaux). 

WVEBDER ( Cuannes-MARIE-FREDERIC-AU- 
cusTE baron DE), compositeur allemanddu dix- 

neuvitme siele qui, aprăs Beethoven, a joui de 

la reputation la plus brillante, naquit le 18 d6- 

cembre 1786, ă Eulin, petite vilie du duche de, 

Holstein. II y a toutefois des observations ă 

faire sur celle dale. Une table de marbre, €rigce 

a Eutin, ă Poccasion d'une ftle commemora- 
tive donne en 1855, porte ceci: Charles-]arie 
de Weber, baptist a Eutin le 20 novem- 
bre 1786, mori â Londres le 5 juin 1826. Ce- 
pendant M. Max-Marie de VVeber, fils de l'au- 
teur du Freyschiitz et directeur de P'adminis- 

tration royale des chemins de fer de la Saxe, 
ă Dresde, a retrouve, dans un recueil dactes 

de famille €crits de la main de son grand-păre, 

Yrangois-Antoine de Weber, une note dont 

voici la traduetion: « Eulin, dans le Molstein, 

n 1786. Le 18 dâcembre,ă dix heures et demie 
» du soir, est n€ Charles-Marie-Frederic-Ernest 

»et il a 6L€ baplis€ le 20 decembre dans la 

» chapelle de la cour, ă Eutin (Holstein). » 

Cette dsconverte a 616 annoncte par M. Jahns, 

dans le no du 24 mai 1854 de la Wouvelle 
Gazelte musicale de Beslin (Wewe Berliner 

Musik-Zeitung) (1). 
Dans le premier volume du tableau dela 

vie de son illustre ptre (Carl Maria von 

7Veber ein Lebensbild. Leipsick, Ernest Keil, 
1854, p. 19), N. Max-Marie de Weber, aprâs 

avoir rapporle le texte de la note de Frangois- 

Antoine, parait neanmoins rester dans le doule. 

Il admet la possibilite que le livre de I'eglise 

d'Eutin renferme une ereeur de nom de mois; 

mais il ajoute, aprăs avoir rapporte la note de 

son grand-ptre: IÎ se peut gue cet ccrit soit 

aussi snexact que bien d'aulres asserltons 
de ce singulier homme (Die indess weder mehr 
Glauhhaftigkeit verdient als andre Nieder- 
schriften des oft schafluchtigen mannes) (2). 

(1) Voşez a note publice par M. Theodore Parmen- 
tier, dans la Gazette musicale de Paris, no 5] de l'an- 
nâe 1854, 

(2) Francois-Antoine de Weber a justifi€ dans toute 
sa vic l'epiihete dont se sert son petit-fils. Doue de talent . 

naturet pourla musique, mais n'ayant fait aucune crude 
sâricuse, il se decida pour lâtat militaire et obiint de 
Pelecteur Charles-Thcodoze une sous-licutenance dans 
la eavalerie, en 4756, fut blesse gricvementă la bataile 
de itosbach, puis se degoiita du melier des armeset 
entra comme surnumdraire dins Fadministration des     
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Ii ajoute que Charles-Marie de Weber avait 

choisi le 19 novembre pour la datede sa nais- 

sance, parce quelle colncidait avec le jour de 

la naissance de sa femme. 

La relraite că vivait sa famille, les visites 

qu'on y recevait de quelques hommes de 'm6- 

rite, et Pisolement oii le jeune Weber ctait 
retenu par ses parents ă PEgard des enfants 

du voisinage, secondărent leurs vues pour le 

succes de education qu'il!s voulaient lui don- 

ner. Son esprit devint meditatif, ăV'âge oă Von 

ne sait pas d'ordinaire ce que c'est que la me 

ditation; son imagination s'exalta, et dans 

Vignorance oi on le laissa du monde, il s'en 
fit un tout fantastique dont il €lait le centre. 

Le temps se partageait pour lui entre la pein- 

ture et la musique; il dessinail, peignait ă 

Phuile, ă Paquarelle, et acqutrait quelque 

habilei€ dans la gravure ă Veau-torte, Toute- 

fois, il ne porta jamais beaucoup d'ardeur dans 

ces occupations ; sans y prendre garde, il finit 

par les abandonner pour ne s'occuper que de 

la musique, qui hientât remplit touteson âme, 

„comme îl disait lui-meme. Il ne put cependant 

y faire d'abord autant de progrăs qui! le desi- 

rait, parce que des circonslances imprevues, 

ou meme le caprice, determinaient son ptre â 

changer souvent le lieu de sa residence. Celte 

instahilile, ayant pour consequence d'obliger 

Weber ă changer souvent de mailres de musi- 

que et de piano, jetait beaucoup dWincerti- 

tude dans ses 6ludes. Enfin, il rencontra dans 

Jeuschel, de Iiidburghausen, un bon institu= 
teur dont il regut les legons pendant les annces 

1796 et 1797, et dont. le zăle et les soins intel 
ligenis le preparărent ă Pexecution puissante 

et caracteristique qu'il acquit sur le piano. On 

put des lors acqucrir la conviction que la na- 

ture Pavait destine ă la culture de la musique, 

et ses parents resolurent de n'Epargner ducun 

effort pour developper ses heureuses disposi- 

lions. ans ce desscin, ils allărent s'etabliră 
Salzbourg, et le piacârent sous la direction de 

impâts ă Mildesheim, en 1757, Un an apres, il fut fiance 
â la fille de son chef, J.-F. De Pametti, qui lui apporta 

de la fortune. Son beau-pere ctant mort un an apres,il 
lui succeda dans son cmploi. En 1759, il epousa sa fian= 

ede. Aprâs quelques anndes d'une existence tranquille,il 

s'ennuya de sa position, se remit ă cultiver la musique 
et dârangea ses afTaires. En 1768, il perdit sa place, ă 
cause de sa ncgligence, et vâcut fort retirc ă Hildesheim 
jusqu'en 1773. Sa familie se composait de huit enfants, 

dont cinq garcons et trois filies. En 1753, îl quiita Hil- 

desheim et entra dans un orchestre de thââtre; puisil 
se fit lui-mime direeteur de speetacle, dissipa tout ee 
qu'il possedait dans cette entreprise, et fut tour ă tour 
maitre de chapelle de levâque de Lubeck, musicien de 

ville, puis errant de ville en ville, sans prendre de po= 

zition nulle parte 
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Michel Waşdn, mattre habile sans doule, mais 

dont aspect strieux et Venseignement stvăre 

frappârent d'une sorte de stupeur cet enfant, 

Mun âge trop different de celui du vieillară, 

Weber ne lira que peu de fruit des lecons de 

ce savant musicien: i) continua ă se diriger 

par son instinct, et le premier resuitat de ses 

efforis fut la publication de six petites fugues 

pour. le clavecin, qui parurent ă Salzbourg en 

4798. Vers la fin de cette ann€e, il se rendit ă 

Munich, o îl regul des legons de chant de Va- 

1esi (voy. ce nom), et devint €lăve de Kalcher, 

organiste de la chapelle royale, pour la com- 

position. Environ vingtans aprăs, Weber 6cti- 

vaii : « Aux exceltentes et lumineuses instruc- 

» tions de ce mattre, je suis redevable de la 

» connaissance des procedâs de Part, et de la 

» facilite ă les employer, particulitrement en 

+ ce qui concerne la manitre de traiter un 

» sujet ă quatre parlies, dont les lois doivent 

» etre aussi familieres au musicien, que celles 

>» de V'orthographe et du vhythme au potte. » 

Ce fut sous les geux de Kalcher que Weber 

scrivit son premier essai de musique drama- 

tique, dans un opera qui avail pour titre: Die 

DMacht der Liebe und des IVeins (La force de 

Pamour et du vin). Ii composa aussi, dans le 

meme temps, une messe solennelle,-plusieurs 

sonates et variations pour le piano, des trios 

de violon et des chansons allemandes; mais 

plus ard, lorsque son talenteut acquis plus de 

maturit& et que son goal fut forme, il jeia au 

feu les premitres productions de sa jeunesse. 

Vers la fin de 1799, Sennefelder ayant pu- 

pli€ les premiers essais de la lithographie, 

Weber se passionna pour cette nouveaul€. 

« L'impatiente aclivit€ d'une jeune tete qui 

recherche avec avidil6 tout ce qui est 

>» nouveau (dit-il dans le memoire qw'il a 

> Vaiss& sur sa vie) dâtourna dis lors mon 

» atlention de son objet legitime, etme mit 

>» dans Pesprit de devenir le rival de Pinge- 

» nieux auleur de cette singuliăre dâcouverte. 

» Je me procurai une collection dWoulits n6- 

» cessaires, et mie mis a travailler avec ardeur, 

» de telle sorte que je finis par me persuader 

» que j'etais moi-meme Vinventeur du pro= 

» 

>» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

3 

cede. Ii est du moins certain que j'imaginai 

un syst&me plus parfait, et que je parvinsă 

construire une meileure machine propre ă 

imprimer, Rempli de mes idees ă ce sujet, 

et dâsirant appliquer mon procâd€ ă des 

travaux plus importanis, je demandai ă mon 

pâre de nous transporte» ă Freyberg, o je 

pouyais me procurer avec plus de facilil€ 

7 Nes malcriaux qui m'âlaicut nccessaires.   
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» 'Tontefois cette fantaisie ne dura pas long- 

temps. La nature mecanique de ma nouvelle 

occupation, la fatigue et le dommage qwelle 

me causait, enfin, sa tendance ă amorlir 

mes facultts, me Ia firent bientât abandon- 

ner, et ce fut avec un redoublement de zile 

que je relournai ă la musique. » 

La composition de Vopsra Dus JValdmazd- 

chen (La fille des bois) marqua le retour de 

Weber ă lart pour lequel îl 6tait n6. Cet ou- 

veage fut represent ă Munich pourla premitre 

fois, au mois de novembre 1800 ; le succăs sur= 

passa les esptrances du jeune artiste, alors 

Ag6 de quatorze ans seulement; cât non-seu- 

lement îl r&ussit ă Munich, mais on le repre- 

senla quatorze fois ă Vienne; îl fut traduit en 

langue hohăme pour le thcălre National de 

Prague, et Padministralion du in6âtre de P6- 

tersbourg le mil en scâne. Cependant Weber, 

choqut des imperfections de son travail, lors- 

que son 6ducalion musicale fut plus avancee, 

le refit entitrement quelques anntes aprăs. 

Des affaires ayant appel€ sa familile ă Saiz- 

bourg, en 1801, îl ş €crivit, Waprăs un n0u- 

veau systme dont ii avait puis€ Vidte dans un 

article de ta Gazette musicale de Leipsick, un 

opâra-comique intitule : Peter Schmoll und 

seine Nachbarn (Pierre Schmoli et ses voisins). 

Par une singularil6 touL allemande, le vieux 

maitre Michel Iaydn recommanda VPouvrage 

au public, par une note qui fut publice dans 

les journaux. Toutefois cet opera, jout ă 

Augshourg dans ia mâme annte, ne reusit 

pas. louverture seule, retouchee plus tard par ! 

“Weber, estconnue aujoură'hui ; ele a€l€gra- 

veeă Augsbourg, chez Gombart. M. Max.-Marie 

de Weber, qui possăde la partition originale de 

cet ouvrage, se propose de faire appliquer ă la 

musique un meilleurlivret et de faire connaitre 

3 Paris et ă Londres cette production de la 

jeunesse de son iMustre pâre. Dans Van- 

ne 1802, le pâre du jeune artiste Iui fit faire 

un voyage par Leipsick 3 Hambourg et dans 

le Holstein. 1! y acheta quelques livees de th€o- 

vie de musique et y ctudia les diverses doctrines 

de la science de Pharmonie. « Majheureuse- 

» ment (dit-il), au momentoă je croyais avoir 

» resoiu la plupart des difficultes de Part, un 

» docteur en medecine renversa tout mon 

» beau systăme avec son sternelle question : 

» Pourguoi cela est-il ainsi? et me plongea 

» dans une sârie de douies dont un nouveau 

» pian, bas€ sur des principes philosophiques 

» et naturels, put seul me delivrer. Jexaminai 

» Te: mârite des anciens mattres, et je remon- 

> tai aux causes fondamentales, ponr en for- 

3 
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» mer un ensemble de doctrine appropri6 ă 

» mes besoins. » C'est quelque chose d'assez 

plaisant, i! faut Pavouer, que ce garcon de 

seize ans qui trouve un plan de thâorie dans 

des principes philosophiques et naturels, et 

qui remonte aux causes fondamentales pour 

en former un ensemble de doctrine! 

Au commencement de 1803, Weber se ren- 
dit ă Vienne &ty rencontra babe Vogler, dont 

il devint Pelăve favori. Pendant prâs de deux 

ann€es, il fit, sous la direclion de ce mailtre, 
des 6ludes plus strieuses et plus melhodiques 

que celles qu'il avait faites prâc6demment. 

Pendant les deux annâes ou environ que le 

maltre et Pelăve passărent ensemble dans la 

capitale de VAutriche, Weber ne chercha point 

ă fixer Wattention sur lui, car îl n'y publia que 
«des variations pour le piano, et la partition de 
Samori, opera de Vogler, reduite pour cet 
instrument. A la fin de 1804, on lui offrit la 
direclion de Ia musique du (heâtre de Breslau; 
quoiqutil ne (dt âg€ que de dix-huil ans et 

qu'il manquât d'expârience dans Part de di- 
viger un orchestre, il accepta cette place et en 
prit possession avec la mâme assurance que 

s"il avail eu la cerljtude dela bien remplir. II 

y montra en effet de Pintelligence et plus d'a- 

plomb qu'on ne pouvait en attendre de son 

âge: mais son caractâre anguleux lui fit peu 

d'amis parmi les artistes de cette ville, qui ne 

voyaient pas sans deplaisir ă leur teste un 

homme si jeune et d'un nom jusque-lă ă peu 

prăs inconnu. Weber s*y montra particuliăre- 
ment dur et haulain ă Wegard de Schnabel 
(voyez ce rrom), musicien de merite et homme 

respectable. C'est ă Breslau que le jeune ar- 

Liste retoucha plusieurs de ses anciens ouvra- . 

ges et qwil 6crivit la plus grande parlie de 

Rubezahl, opera qui, par des motifs mainte- 
nant inconnus, ne fut pas d'abord reprâsente 

sous son nom. S"il n'y eut point de succâs par 

ses ouvrages, il y acquit du moins des connais- 

sances pratiques dans Part de diriger les or- 

chestres et les choeurs, qui lui preparerent plus 

tard une posilion digne de son talent. Au com- 

mencement de 1806, le prince Eugâne de Wur- 
temberg, amateur passionn€ de musique, in- 

vita Weber ă se fixer dans sa petite cour, en 
Silesie. Lă, le compositeur €crivit deux sym- 
phonies, plusieurs cantates et d'autres mor- 
ceanx de musique ; mais les 6venements de la 
guerre qui furent la suite de la bataille de Jena 
ayant anâanti le joli thââtre et Velegante cha - 
pelle de ce prince, Weber essaya de voyager 
pour donner des conceris; les €venements qui, 
ă cette €poque, aMigeaient PAllemagne bobli- 

N 
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gărent encore ă renoncer ă ce projet, II dut 
alorsaccepler l'asile que lui offeait, ă Stutigard, 
le prince Louis de Wurtemberg C'est dans 
cette retraite qu'il arrangea, avec 'ancienne 
musique de son optra Das IValdmazdchen, 
celui qui est connu sous le nom de Sylvana. Il 
y €crivit aussi Pespăce de drame intitule : Der 
erste Ton (Le premier son), ainsi que plusieurs 
ouvertures, chours et morceaux pourle piano. 
Vers le milieu de 1809, il se rendită Vinvita= 
tion de Vogler, son ancien maitre, et alla se 
fixer prăs de lui ă Darmstadt. Ce fut dans cette 
agreable ville que se forma Iintimit€ de YVe- 
ber avec Meyerheer, Gansbacher et Godefroid 

Weber; intimit€ que la mort seule a rompue, 

et qui, dans Wcioignement mâme, stest rani- 

mâe en plusieurs circonstances. C'est ă Darm- 

stadt que Weber €crivit, en 1810, 4bou-Mas- 
san pour le thââtre du grand-duc. Au prin- 

temps de Pannce suivante, îl alla ă Francfort 
pour y faire representer cet ouvrage et donner 
des conceris, puis îl revit Munich, s'y fit en- 
tendre aussi dans plusieurs conceris, visita 
Berlin et retourna enfin ă Vienne, oi il arriva 
en 1812. Appel€ quelques mois aprăsă Prague 

pour prendre la direction de la musique de 

POpâra allemand, il accepla cette position, et 

Y fit preuve d'une grande capacitt dans la reor- 

ganisalion de Vorchestre et des cheurs. Dans 

les (rois annâesouil remplit ces fonclions (de- 

puis 1815 jusqw'en 1816), il n'ecrivit que la 

grande cantate Kampf und Sieg (Combat et 
victoire), quelques morceaux de musique in- 

strumentale et des chants guerriersă plusieurs 
voix, qui furent les premiers fondements desa 

renommee populaire. On ignoreles molifs qui 

lui firent .donner brusquemeut sa demission 
de sa place, en 1816, et lui firent preterer, 
pendant deux ans, une vie nomadeetuneexis- 
tence precaireă une position honorable. « De- 
» puis ma retraite de Prague (dit-il dans le 
» memoire sur sa vie €crit en 1818), j'ai vecu 
» sans occupations fixes; j'ai visită divers 
» iieux, attendant avec calme d'âtre appel€ ă 

» une nouvrelle sphâre d'aclivite. Jai regu de 

» trăs-belles offres de plusieurs endroits, mais 

Pintitation qui m'a €t€ faile d'aller fonder 

un Opera allemand ă Dresde a t€ la seule 

qui ait pu metenter. J'y suis maintenant, et 

j'espăre remplir avec soin et intelligence les 

devoirs qui me sont imposâs, » 

Ainsi finit la notice oă Webera fait connailtre 
quelques circonstances de sa vie, eta revel€ 

quelques-uns des mystâres de son âme d'ar- 

tiste. Toutefois, il n'y parle pas de ses chagrins, 

qui jusqwalors avaient €t€ cuisauls; chag “as 

s 
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d'un homme n6 pour remplir une haute mis- 

sion, qui a la conviction de sa force el qui n'a 

pu la faire passer dans Vesprit du public, D'a- 

bord renomme comme virluose sur le piano 

et comme un de ces petits prodiges qwon voit 

apparaitre de temps en temps, il avait vu 

s*an€antir insensiblement la faveur qui avait 

accueilli ses premiers essais. Lui-mâme avoue 

qu”il y eut qnelques varialions dans ses idces 

sur le style qu'il devait adopter; ces irresolu - 

tions, qui se faisaient apercevoir dans ses ou- 

vrages, avaient nui ă ses succes, La plupart de 

ses opâras ou drames avaieut 6!6 regus avec 

froideur; sa musique instrumentale nese ven- 

dait pas, quoiqu'on y trouvât de tres-belles 

choses. Un petitnombre d'artistes apercevaient 

bien dans cette musique quelques lueurs du 

genie qui devait produire plus tard le Frey- 

schiitz, Euryanthe el Oberon, mais ils n'en 
saisissaient pas la porite. Les €diteurs de 

musique ne se dâcidaient qw'avec peine ă pu- 

blier des productions qui n'avaient pas de vo- 

gue; on voit meme, par quelques lettres de WVe- 

Der ă son homony me Godefroid Weber, que ces 
"€dileurs osaient lui adresser des observalions 

et des critiques sur les manuscrits qu'il leur 

confiait. Le nom de Weber n'avait pas meme 

penâtr€ en France avant 1816, malgr& nos 
relations frequentes avec PAllemagne au temps 

de Pempire. Enfin, on peut affirmer que ar- 

Liste destin€ ă jouir d'une des plus grandes re- 

nommes des temps modernes 6tait alors mâ- 

connu ; cette vâritt ne pouvait €chapper ă la 

juste susceptibilit€ de son orgueil, et son âme 

en €tait ulcere, 

Une circonstance inaltendue, qui changea 

tout ă coup la situation de PEurope, vint pr€- 

luderă la grande repulation de Weber: je veux 
parter du soulăvement general de PAllemagne, 

en 1815, contre la domination de la France. 

* Em Prusse, toute la jeunesse se leva spontant- 

ment; elle s'organisa et marcha contre les 

armâes franqaises, entonnant en choeur des 

chants patrioliques compos6s par Charles- 

Marie de Weber. Ces chanis, qui peuvent €lre 

comptâs parmi les plus belles prodiuctions de 

son gânie, excitărent dans toule PAlemagne 

un enthousiasme qu'on ne saurait dâcrire. Ce 

fut la premitre manifestation de la gloire d'un 

homme presque dâdaign€ jusqwalors; elle 
prepara Vexplosion du talent qui depuis lors 

stest signal€ dans trois ouvrages destin€s a 
marquer une 6poque significative de Phistoire 

"de la musique, nonobstant les imperfections 
qui les deparent. Le premier de ces ouvrages 

fut te Freyschiitz (Le Franc Archer), €crit ă 
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Dresde, en 1819 et 1820, sur 1e texte de Kind. 
II fut represente le 18 juin 1821, au theâtre de 
Kcenigstadt, ă Berlin, et obtint le succes le 

plus briliant, le plus populaire, le plus uni- 

versel qu'ait jamais eu un opâra allemand. 

Peut-âtre, comme on Pa dit, la nature du sujet 
a-t-elle eu beaucoup de part dans ce succăs si 

complet; mais Voriginalit€ de la musique en 
fut certainement la cause principale. Cet ou- 

vrage fut suivi de Preciosa, drame pour lequel 

Weber €ceivit une ouverture, une scâne mâlo- 

dramalique et un cheur. Devenu foută coup 

le premier des compositeurs dramatiques de 

VAllemagne, Weber, jusqu'alors presque ou- 

bii€, fut recherche par les administrations de 

theâtres ; celle de POpera allemand de Vienne 
lui demanda la partition d'Euryanthe, qui lui 
cota prâs de dix-huit mois de travail. Malheu- 

reusement le livret de Madame de Chezy, sur 

lequel il €crivil sa musique, est denu€ dint- 

râi el vide d'action : tous les efforts du compo- 

siteur ne purent r6chauffer cette ceuvre froide 

et decolorte. Lui-mâme fut moins heureux 

dans ses inspirations que dans le Freyschiitz, 

et le travail pânible se fit remarquer dans plu- 

sieurs parlies de son ouvrage. La piâce, joute 

ă Vienne, le 25 octobre 1823, ne rcussit pas. 
Une ocuveriure trăs-helle, deux cheurs de 

grand effet, un beau finale, et un joli duo pour 

deux femmes ne purent prâserver ouvrage 

d'une chute. Depuis lors, Euryanthe s'est re- 
levte dans Popinion publique en Aliemagne. 

Dans Wannce suivante, Weber regut la de- 
mande d'un opâra pour le theâtre de Covent- 

Garden, de Londres. Apraâs avoir hâsil€ long- 

temps sur le choix du sujet, îl sarrâta ă celui 

d'Oberon. Une discussion s'âtablit alors par 
correspondance entre le directeur du theâtre 

et le compositeur sur I'6poque ou celui-ci de- 

vrait livrer sa partilion. Une lettre de Weber . 
relative ă ce sujet fait connaltre combien son 

travail &tait lent et laborieux. On lui avait 

offert trois mois pour 6crire sa musique: Zrois 

mois! stâcrie-t-il: tis me sufiront d peine 
pour lire la piâce et en dessiner le plan dans 

ma tâte! Et ce qu'il disait €tait vrai, car il 
employa prâs de dix-huit mois ă achever sa 

„tâche. 

Depuis longtemps il €tait en proie ă une 

melancolie profonde que le succăs de Frey- 

schiitz, Pamour de sa femme et son affection 
pour ses enfants ne parvenaient pointă dissi- 

per. La cause de cette disposition d'esprit 

se trouvait dans une afleclion grave dont 
sa poilrine €lait attaquce. Oblig€ de se ren- 

dre ă Londres pour y mellre en scâne son 
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opera, contormement ă son engagement, ce ne 
fut pas sans un vif sentiment de douleur quit 

se s€para de sa famille, quoiqwil fit loin de 

prâvoir qu'il ne la reverrait plus. [] quiita 

Dresde, le 16 feyrie» 1826, accompagu€ de son 

ami Furstenau (voy. ce nom), se dirigeanLpar 

Leipsick, Weimar et Francfort vers Paris, oi 
il arriva le 25 du mâme mois. I! y fut accueilli 

avec Penthousiasme inspire par la musique du 

Freyschiitz, et tous les arlistes lui temoignă- 
rent la plus grande considâration. II 6erivait 

alors ă sa femme: « Je n'essayerai pas de te 

decrire comment on me traite ici; si je te 
vapporlais tout ce que me disent les plus 

grands maitres, le papier lui-meme serait 

» force d'en rougir: si mon amour-propre r6- 

» sisteă ce grand choc, j'aurai du bonheur (1).» 

1) pavlit de Paris le 2 mars et arriva le6ă 

Londres, oi il logea dans la maison de M. Geor- 
ges Smart. Des transports d'enthousiasme €cla- 

tărent ă Covent-Garden et ă Drury-Lane lors- 

qu'il s*y montra, et surtout quand il parut 

dans orchestre du premier de ces theâlres 

pour diriger, conformementă son engagement, 

les representations du Freyschiitz. Malheureu- 

sement ces triomphes ne venaient caresser 

Vamour-propre de Partiste qu'au moment ou 

la vie Pabandonnait. Le 12 avril fut le jour de 

la premiăre reprâsentation d'Obsron. Le suc- 

căs ne r€pondit pas ă son aitente; mais, plus 

(ard, les beautes originales de cet ouvrage fu- 

rent goitâes, et si Oberon n'eut pas la vogue 

populaire du Freyschiits, îl est du moins con- 

Sid€r€ par les artistes comme une des meiileu- 

res produclions de son auteur. 

La rapidite des progrăs du mal qui consu- 

mait Ia vie de Weber €lait effrayante: le cli- 
mat fatal sous lequei il vivait depuis quelques 

mois Pactivait encore. Lui-meme le senlait et 

„s'en plaignait dans une letire du 17 avril. 
Bientst sa faiblesse devint extreme ; le 30 mai, 
il €crivait ă sa femme: « Tu ne recevras plus 

» de moi un grand nombre de lettres; r&ponds 

» ă celle-ci non ă Londres, mais ă Francfort, 
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(1) Le ter mars, Weber visita le Conservatoire, au mo- 
ment ou je faisais mon cours de composition. Lorsqutil 
entra dans ma ctasse, j'expliquais ă mes €lâves cequi con- 

titue Îa diflârence entre la tonalit€ ancienne du plain- 
chant et Ia tonalit€ moderne. Je Pavais vu deux jours 

auparavant chez Cherubini. En le voşant eatrer, je vou- 
lus cesser ia legon, mais il me pria de continuer, stassit 
et &couta avec beaucoup d'atiention. La lecon finie, îl 
me dit que le sujet que javais traite Pinteressait beau- 
coup, et il m'adressa quetques paroles obligeantes. Nous 
sortimes ensemble et nous promenâmessur le boulevard 
pendant qu'il m'expliquait ses idces sur ee mime sujel; 
Ş'Y trouvai la meme obscurite et le mtme vague qu'on 
remarque dans les ceriis de labbe Vosler.   

» poste restante, Je vois ton eionnement. Je 

» nirai point ă Paris, Qu'y ferais-je? Je ne 
» puis ci marcher, ni parler. Que puis-je faire 

"» de mieux que de me diriger tout droit vers 

» mes penates? » ÎI s'efforgait de se faireiliu- 
sion sur son 6lat lorsqu'il parlait de son re- 

tour. Îi voulait diriger lui-meme, le 6 juin, 

une representation du Freyschiilz, qui devait 
€lre donnte ă son benffice, et quitter Londres 

le lendemain. Le 2 juin, il €crivit sa derniăre 

lettre d'une main tremblante et la termina 

par ces mois: « Que Dieu vous bânisse touset 

» vous conserve en bonne sant€! Que ne suis- 

» je au milieu de vous! » Trois jours aprâsil 

expira. 

V'educalion qwavait recue Weber exerca 

une fâcheuse influence sur sa destinte, et ne 

fut pas moins funeste ă sa conservation qu'ă 

son talent. Le penchant ă la melancolie, qui 

6lail une cons6quence de son organisation, 

aurail pu 6ire combaltu par la soci€te dejeunes 

gens de son âge; mais Wisolement ou it fut 

tenu constamment pendant sa jeunesse deve- 

loppa ce penchant, lui donna le sentiment 

d'orgueil qui s'aceroit dOrăiaT FE Mâris_ja 502 
TIludE; SUTiii gandit plus penibles les deceplions 
de la” plus grande partie de sa carridre. Des 
causes morales ont donc vraisemblablement 

prepare dăs longtemps le germe de la maladie 

qui Penlevaă sa familleetă l'artdansta force de 

Văge. Consideree sous le rapportde son instruc- 

tion el du developpement de ses facult6s, VE- 

ducation qu'on lui donna ne lui fut pas moins 

funeste. Ainsi qu'il le dit lui-meme, le fr€- 
quent changement du mailre charge de diriger 
celie instruction ne Vobligea pas seulement 

ă recommencer souvent ses 6ludes sur de nou- 

velles bases, mais le mit endoule sur la râalile 

de principes qui lui 6taient mal enseignss, It 

y avait si peu de satisfaclion pour son esprit 

dans ce qu'on lui faissait connattre de la 

science de Pharmonie et de Part d'ccrire, quwil 

en revenait toujours ă les considerer en lui- 

meme et qu'il se prenait pour son propre 

modâle. Il commenga trop tâLă €crire ses 
idtes, et sa famille donna trop d'altention ă 

ses premiăres productions, si informes qu'elles 

fussent, pour qu'il s'occupât scrieusement 

dWautre chose que de lui. Dans une longue 
conversation avec Weber, peu de mois avant 
sa mort, Pauleur de cette notice a pu se con- 

vaincre que cet artiste celâbre n'avait que des 

notions trâs-confuses de ce qu'avaient 6l6 les 

anciennes €coles italiennes. II ne comprenait 

Part que dans sa maniăre de lesentir,et mavail 

quc des yuesâiroites ă Pâgard de la multilude 
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de formes sous lesquelles îl peut se manifester. 

Harmoniste d'instinct, il €crivait ma), et met- 

tait souvent de Pembarsas dans le mouvement 

des parties, parce. que des 6tudes bien faites 

n'avaient pas regl€ usage de ses facultes, Îl 

avail regu des leconsde chant d'un bon mailre, 

mais ă un ge oi l'on ne peut comprendre en 

quoi consiste cet art: de lă vient que toul ce 

quil a €crit pour les voix est heriss€ de difi- 

cultes et leur semble antipathique. 

7 Piac€ dans des circonstances si dâsavanta- 

geuses, Weber ne put en combalire les funestes 
influences que par la puissance de son talent 

naturel. Dieu lui avait donne Voriginalit€ de 

Ja penste, quoique ses idâes ne fussent pas 

abondantes et que la production fit toujours 

pour lui p6nible et laborieuse. C'est cette ori- 

ginalile qui Pa sauv€ : c'est elle qui, aprâs un 

long travail d'€laboration, Pa conduit ă la 

composition de trois ouvrages de grande va- 

leur, malgre leurs dâfau(s, et iui a fait exercer 

une influence trăs-active sur Vart de son 

temps; car on ne peut nier quiil y ail de Vin- 

spiration de Weber dans toute la musique alte- 

mande publice aprăs lui. Dans le Freyschiits, 

le sentiment dela situation dramatique est bien 

saisi et heureusement exprime par le compo- 

siteur, surtout lorsque cette situation est em- 

preinte de melancolie ou exige une expression 

€nergique : la nouveaut€ des formes, des suc- 
cessions mâlodiques et des combinaisons de 

Pinstrumentalion y est saisissante. Ce caractăre 

de nouveaut, reuniă la nalure du sujei de 
Vouvrage et au coloris sentimental qui y do- 

mine, a €tE la cause du sucets universel de 
Popâra; succăs qui se soutient encore. Dans 

Vexpression de la gaiel€, YVeber est moins 
heureux ; ses melodies, en s'efforgant d'etre 

naturelles, deviennent triviales, et lorsqu'il 
essaye d'âtre ger, il ne lest pas de 
bonne grâce. Une heile ouverture, un joti duo, 
deux chceurs d'un bel effet et un finale sont 

tout ce qu'on peuticiter dans la partition d'Eu- 

ryanthe comme des produits de la verve ori- 

ginale de Weber; mais dans Obâron, son gt- 
nie a su (rover des leintes vaporeuses rem- 

plies de charme et de nonveaulă, bien que les 

d€fauls signals precedemment s*y reprodui- 

sent encore. Au r6sume, quelle que soit la 

part de la cvilique dans Vexamen de ces pro- 

ductions, on ne peut nier que le talent du com- 

positeur ne s"y râvălepar des formes originales 

-et par un caraciăre d'individualil€ ; or, c'est 

par ces qualii€s que vivent ă jamais les pro- 

duits de Part et qutils occupent une place dans 

son histoire. Les grandes pavlilions de ces 
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operas n'ont point (6 gravâes, mais seule- 

ment celle de la traduction frangaise du Frey- 
schiitz, întitulte Robin des Bois, ă Paris. On 
a publi€ les partitions pour piano d'4bou- 

Jassan,ă Bonn, chez Simrock; Euryanthe, 
ă Vienne, chez Haslinger; Der Freyschiitz, 
â Berlin, chez Schlesinger; Obdron, îbid.; 
Sylvana, îbid.; Preciosa, ibid. Les autres 

productions de Weber pour le chant sont 
celles-ci : 10 Scâne et air d'Athalie (Misera 

ne), avec orchestre, op. 50; Berlin, Schlesin- 
ger. 9* Scâne et air d'/n0s de Castro (Von pa- 
ventar), pour soprano, avec orchestre, op.51; 
ibid. 30 Scâne et air detach€ (Deh consola 
il suo affanno), pour soprano, avec orchestre, 
op. 52; ibid. 40 Scâne et air avec chceur d'/n2s 

de Castro (Signor, se padre sei), pour tenor et 
orchestre, op 55; sbid. 5e Scâne et air pour 
soprano, avec orchestre, op. 56; îbid. 6 Kampf 
und Sieg (Combat et Victoire), cantate com- 
pose ă l'occasion de la bataille de Waierloo 

et extculte au theâtre de Prague, Berlin, 

Schlesinger. 70 Der Erste Ton (Le premier Son) 
drame de Rochlitz, avec cheurs, Bonn, Sim- 
rock. 80 Zeier und Schwert (Lyve et Glaive), 
posies de Thâodore Korner, chants pour 

quatre vyoix d'hommes, en deux recueils de 

six chants chacun, op. 42; Berlin, Schlesinger. 
Ce sont ces chanis de guerre qui ontcommence 

la r€putation populaire de Weber. 9 Six 

chanis pour quatre yoix d'hommes, op. 63; 
ibid. 10* Chant de fâle, idem, op. 53 ; ibid. 
110 Natur und Liebe (La Nature elW'Amour), 
cantate pour deux sopranos, deux tenors et 

deux basses, avec accompagnement de piano, 

op. 61 ; ibid. 12 Trois duos pour deux voix 
de soprano, op. 5], ibid. 15 Hymne ă quaire 

voix (In seiner Ordnung scha/f der Herr), 
op. 56, ibid. 140 Messesă quatre voix et orches- 

tre, ns î et 2; Paris, Castil-Blaze. 150 Douze 
chanis ă quatre voix avec piano, 0p. 16, liv.], 

II, III; Augsbourg, Gombart. î6* Chansons 
pour les enfants avec piano ou orguc, op. 22; 
Leipsick, Hofmeister. 170 Chants et chansons 

ă voix seule avec piano, op. 25, 25, 29, 50, 
46, 47, 54, 64, 66, 71, 80, ibid. 

Dans la musique instrumentale, Weber s'est 
particulidrement dislingu€ par quelques ou- 

vertures et par plusieurs morceaux pour le 

piano. Il n'a 8t€ publi€ qu'une symphonie (en 

ul) de sa composition (â Offenbach, chez 
Anâr€); elle ne donne qu'une idee assez fai- 
ple de ses faculi6s pour ce genre de. musique. 

Outre ses ouvertures de Freyschiitz, d'Eu- 
ryanthe, VObăron elde Preciosa, qui sont 
trăs-connues, il a publi€ ; 12 Ouvertur de Vo - 
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pera intitule Der Beherrscher der Geister 
(Le Roi des Gânies), op. 27, Leipsick, Pelers. 

20 Quveriure et marche de Turandot (pitce 

de Schiller), op. 37 ; Berlin, Schlesinger. 
5* Ouverture composte pour le jubil€ de cin- 

quante ans de râgne du roi de Saxe, op. 59; 
ibid. 4 Grand quintette pour clarinette, deux 

violons, alto et basse, op. 34; îbid. 5 Concer- 
tino pour ctarinelte, et orchestre, op. 26; 
Leipsick, Peters. 62 Concertos pour cla- 
rinetie, op. 75 et 74, Berlin; Schlesinger. 

7o Andante et rondeau pour basson et or- 

chestre, op. 35; sbid. 8 Concerto pour bas- 
son, 0p.75, ibid. 9 Concertino pour cor, op. 45. 
“Leipsick, Peters. 102 Concerlo pour piano et 

orchestre, op. 41 (en ut); Offenbach, Andre. 
110 Grand concerto (en mi bemol), op. 32; 
Berlin, Schlesinger. 12* Concert-Stiick (Piăce 
de concert) pour piano et orchestre, op. 79, 
Leipsick, Peters. Ce morceau, devenu câlebre, 
vest pas 6galementbeaudans toutes les parties. 
L'introduction en est vague et Janguissante, 

mais la marche est charmante et le rondeau a 

du briliant. 15 Grand quatuor (en si bemol) 
pour piano, violon, alto et violonceite ; Bonn, 

Simrock. 140 Trio pour piano, violon et violon- 

celie, op. 63; Berlin, Schlesinger, une des 
meilleures compositions instrumentales de 

Weber. 150 Six sonates progressives pour piano 

et violon, op. 10, en deux livres, Bonn, Sim- 
rock, 16* Grand duo conceriant pour piano 

et clarinette, op. 48; Berlin, Schlesinger. 
17 Grande sonate pour piano ă quatre mains 

(en a bemol), Leipsick, Probst. 18 Grandes 
sonates pour piano seul, op. 24, 49, 70; 

ibid. Ces dernitres compositions sont de 

Pordre le plus 6lev€ et d'une incontestable 

originalil€, 190 Beaucoup de polonaises, ron- 

deaux et variations pour le meme instru- 

ment. 
Des compositions in€dites et des fragmenis 

dMecrits se trouvărent parmi les papiers de 

Weber aprăs sa mort; ceux-ci furentrecueillis 
par M. Wendt, conseiiler ă Dresde, ami du 
compositeur câlâbre, et publi6s par M. Th6o- 

dore Hell, sous le titre: interlassene 
Schrifien von Carl. Maria von IWeber 
(Ecrits posthumes de Charles-Narie de Weber); 

Dresde, 1828, trois vol, petit in-80. La publi- 
calion de cette collection ne repondit pas ă 

Vattente du public ni aux promesses des €di- 

teurs; car, ă Vexception de quelques mor- 

ceaux de critique qui avaient dejă paru dans 

plusieurs journaux, on n'y trouva rien de 
complet, La partie principale devait ctre une 
sorte de: roman intitulă Za Zie d'ariiste, ou   

Von croyait que Weber avait voulu se prendre 

comme sujet du livre; mais on n'en trouva 

que des fragmenis sans liaisons. Ces frag- 

ments, une esquisse de la vie de Weber, 
quelques parties de sa correspondance jusqu'en: 

1826, les lettres ă sa femme €crites de Paris 

et de Londres, des penstes detachtes sur la 

musique, des analyses d'euvres musicales et 

des notices dâjă publices dans les journaux ou 

in€dites, enfin un catalogue chronotogique des 

euvres du compositeur, depuis 1798 jusqiven 

1825, remplissent ces trois volumes, dont la 

partie la plus interessante est la notice cilte 

plusieurs fois dans cette biogeaphie, et la cor- 

respondance. 

Une notice biographique sur Weber, ornâe 

de son portrait, sans nom Wauleur, a €t€ pu- 

blice sous ce titre : Wachrichten aus dem Le- 

ben und ueber die Mlusik-JWerke Carl Maria 
von IPeber; Berlin, T. Trautwein , 1836, 
grand in-40 de hbuit pages. La Vie de Varliste, 

tcrite par son fils et dont le dernier volume 

vient de paraitre (1864), offre une lecture 

int€ressante aux amis de art. 

VVEBER (Jean-BAprISTE), n6 ă Breslau, en 
1792, fit ses €tudes au gymnase de cette ville, 
puis suivit des coursde droită Puniversil€, et 

obtint une place d'assesseur ă Treibnilz, ou îl 
mourut le 3 mars 1823. Elăve de Ferster 

pour le violon et de Schnabel pour la composi- 

tion, il a publi ă Breslau, chez Forster et 
Hoffmann, quatre recueils de chansons alle- 

mandes avec accompagnement de piano, et 

a laiss€ en manuscritun psaume et un Salve 

Regina, ă quatre voix. 
WEBER (Enxesr-HeaR!), professeur d'a- 

natomie ă Leipsick, est n€ le 24 juin 1795 ă 

Wittenberg, oi son păre 6tait alors professeur 

de theologie. Aprăs avoir commence ses €tudes 

ă Pecole des Princes ă Meissen, en Sare, il alia 
suivre les cours de mâdecine aux universit€s 
de Wittenberg et de Leipsick, En 1818,il ob- 
tinte titre de professeur ordinaire d'anatomie 

dans cette derniăre “ville: il occupe encore 

cette place. Au nombre de ses ouvrages, 0n 

remarque ceux-ci, qui sont relatifs ă Ia musi- 

que, ou plutât ă Pacoustique: 10 De Aure et de 

auditu hominis et animalium, Pars prima; 
Lipsie, G. Fleischer, 1820, in-40 avec dix 
planches. Cet ouvrage contient des choses neu- 
ves et curieuses sur organe de Pouie. 20 7Pel- 
lenlehre auf Eperiments gegriindet, oder 
siber die IVellen tropfbarer Fliissigheiten, 
mit Anwendung auf die Schaul-und Luft- 
wellen, (Theorie des vibralions d6duite des 

experiences, ele.) ; Leipsick, chez Gerard 

  
  n 

a
i
a
 

 



"WEBER — WECKER 

Fieischer, 1825, in-80 de 574 pages, avec une 
preface de 28 pages et 18 planches. Cet im- 

portant ouvrage, qui renferme une multitude 

de faits nouveaux concernant la thâorie de la 

formation des sons harmoniques, et dont on 

trouve une analyse dans le quatrime volume 

de PEcrit periodique iniitul€ Czcilia (p. 189- 

912), a €t€ fait par le docteur. Ernest-Henri 

Weber en collaboration avec son frâre 
Guillaume Weber. (Zoyez Particle suivant.) 
M. E. HI, Weber a donne aussi,dansla Gazette 
musicale de Leipsick (tome XXVII, n“ 12, 15 
ct 14), une explication du procâd€ par lequel 

on peut disposer des cordes el des tuyaux pour 

produire les harmoniques des sons fondamen- 

taux. 
WEBER (le docteur GvirLaume), frăre du 

precedent, est n€ ă Witienberg, le 24 octobre 
1804, et y a fait ses €iudes. Aprăs avoir 616, 
pendant quelques ann€es, professeur de physi- 

que ă Puniversit€ de Halle, il a 6i€ appele, en 

1851, â Puniversite de Goeltingue pour y rem- 
plir les memes fonctions ; mais ii fut un des 
professeurs de ceile universit€ qui donnărent 

leur demission et se rendirent en pays âtran- 

ger par suite des affaires suscilces ă Puniver- 

sit€ par le roi de Manovre. M. Weber se rendit 

alors ă Paris. Ce savant est considere aujour- 

d'hui ă juste tilre comme un des premiers 

acousticiens de Europe. Outre Pouvrage au- 

quel il a cooper€ avec son frăre Ernest-Henri 

(voy. ce nom), concernant la thtoric des sons 
harmoniques, on lui doit: 40 Leges oscillatio- 

nis oriunde, si duo corpora diversa celeri- 
tate oscillantia îta conjungantur, ut oscillare 

non possint, nisi simul et synchronice, ezem- 
plo illustrata tuborum linguatorum; Hale, 

1827, in-4 de 40 pages, avec une planche; 
excellente dissertation dont on trouveune ana- 

]şse far Chladni, dans la Gazette musicule de 

Lei psick (t. XXLX, p. 281-984), et dans la Ca. 
cilia (t. VIN, p. 91-108). 2 Surla compen- 
sation des tuyaux d'orgue; dissertation sur 

un sujet neuf publice dans la Cacilia (i. XI, 
pp. 181-202) et traduile en frangais, avec plan- 
ches, dans la Revue musicale (î. XI). 3* Sur 
la production des sons harmoniques dans les 

tuyauz â anches, etparticulidrement dans la 

clarinette, dissertation insârde dans la Caci- 

lia (tome XII, pp. 1-26), avec une introduction, 
par Godefroid Weber, et une planthe. 4 Suria . 
polarisation du son, dans une autre accep- 
Sion gue celle de 7Vheatstone. 5* Sur Vinter- 
ruplion des raţons sonores dans l'air oscil- 
lant transversalement. 6 Observations şur 
Pinterference des ondulations du son dans   
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"les sembranes vibranies. 70 Observations 
concernant les vibrations longitudinules et 

transversales des cordes tendues. 8* Sur la 
disposilion la plus convenable d'un mono- 

corde et sur son usage au profit de la physi- 

que et de la musique. 9* Du troisiâme son de 

Tartini. 10 Comparaison de la thâorie des 
înstruments a cordes et Avent. Ces differents 
morceaux ont 6l€ insr6s dans les Annales de 
chimie de Schweiger, et en partie dans les Aa- 
nales de physique de Pappendorf. M. Guil- 

laume YVeber a fourni aussi quelques articles 

d'acoustique trăs-int6ressanis au Lexique uni- 

versel de musique de Schilling. 

WEBER (Faanz ou FnAngo!s), organiste, 
chanteur et compositeur, n€ ă Cotogneen 1805, 
a fait ses €tudes musicales sous ladireclion de 

Bernard Klein. Aprâs avoir 6L£ quelque temps 

organiste dans une €glise de Berlin, il est re- 

tourn€ dans sa ville nalale et a 616 nomme, en 

1838, organiste de Ia cathedrale. II €tait aussi 
violoniste. En 1845, il chanta comme tenor aux 

f&tes musicales pour Pinauguration de la statue 

de Beethoven. Ayant €(€ nomme directeur de 

musique de la socitte de chant de Cologne, i! 

se rendit aveceileă la fete de chant d'ensemble 

donne ă Gand, en 1847, et fut choisi comme 
direcleur de cette fâte. En 1848, il occupait en- 
core la place d'organiste de la cathedrale de 

Cologne. Parmi ses compositions, on remar- 
que: le psaume 57 ă quatre voix, avec accom- 

pagnement, op. 4. — Le chant de guerre de la 
Prusse rhânane pour un choeur d'hommes, 

avec accompagnement d'orchestre, op. 5. — 

Quatre poămes pour voix seule avec piano, 

0p.'7. — Pot-pourri sur Fans Peiling pour 

piano. - 

WEBERLING (Jeax-FaEpEarc), violo- 
niste el compositeur, n€ ă Stutigard, en 1758, 
entra ă PEcole militaire ă Vâge de douze ans, 

puis abandonna la carriâre des armes pour la 

musique. Ii fit de grands progrăs sur le vio- 

lon, et obtint la place de premier violon de la 

chapel!e ducale de Wiurtemberg, oi il resta 

pendant toute sa vie. Retir avec une pension, . 

en 1816, i! mouvuL ă Siutigard en 1825. Cet 

artiste a publi€ trois concertos pour le violon, 

des solos pour le meme instrument, trois con- 

certos pour le cor, des duos eL des variations 

pour la fhite. 

YVECHER (Geonces-GaspaR»),n€ le 2avril 
1652, ă Nuremberg, fit ses 6ludes musicales 
sous Ia direction de son păre et de Jean-Erasme 

Kinderman. A Pâge de dix-ncuf ars, il fut 
nomme organiste de P'eglise de Saint-Sebald, 

dans sa vilie natale, et il en remplit les tonc- 

26,
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tions jusqu'ă sa mort, arrivee le 20 avril 1695. 

On lui doit quelques ameliorations pour l'im- 

pression de la musique par les caractâres mo- 

bites. Le premier essai de ses procedâs fut fait 

dans son ouvrage inlitule : XVIIJ geistliche 

C'oncerte mit 2 bis A vocal Stimmen und 
5 Instrumenten ad libilum (Dix-huit conceris 
şpirituels ă deux et quatre voix avec cinq in- 

struments ad libitum, pour les jours de fâle 

de toute Pannte) ; Nuremberg, Endter, 1695, 

în-40, . 

WECHERLIN (Jean-BavrisrE-TnEo- 

noRE), n€ le 9 novembre 1821 ă Guebwiller 

(Haut-Rhin), est fils dun teinturier et fabri- 

cant d'etoffes de colon, qui le destinaită la 

carvitre industrielle. Aprăs quatre annces pas- 

stes au college de La Chapelle, le jeune Wec- 
kerlin fut envoşeă Strasbourg, pour y fr6- 

quenter le cours de sciences de Academie. Ji 

y suivit aussi le cours de mâeanique profess€ 

par Vhabile mâcanicien Schyilge, constructeur 

de Phortoge astronomique de cette viile, puis 

il retourna chez ses parents, pour se vouer ă 

Wetat de son ptre; mais bientât îl en 6prouva 

du dâgoit. Incessamment preoceupe de musi- 

que et decide ă se livreră la culture de cet art, 

il s*enfuit de la maison paternelle etarriva ă 

Paris, le 25 juin 1845. Admis au Conservatoire, 

le 8 janvier 1844, îl fit un cours d'harmonie 
dans la classe deM. Elwart, puis il devint 6lăve 

dWilalvy pour le contrepoint. Sorti de celte 

&cole en 1849, il se livra ă enseignement et ă 
la composition. Ses premiers ouvrages furent 

des romances, melodies et duos, publiesla plu- 

part en recueils de six: M. Weckerlinen porte 

le nombre ă cent cinquante. Parnmi ses autres 

productions, it faut cilep: 10 Z'Organiste, 

opera-comique en un acte, reprâsenie au Theăe 

tre Lyrique, le 17 mai 1855, et pubii€ au ma- 

gasin de musique du Menestrel. 50 Les Reve- 

nants bretons, opera de salon en un acteel ă 

quatre personnages; Paris, Fiaxland. 42 Tout 

est bien qui finit bien, idem., ă deux person- 

nages, reprâsenle au château des Ţuileries 

le 28 f&vrier 1856 ; Paris, au Mlenestrel. 5* Six 
quatuors de salon pour soprane, mezzo so- 
prano, tenor et hasse avec piano, Paris, Flax- 

land, 1855. 6 Echos du temps passe, recueil 
de chansons, noăls, madrigaux, brunetles, etc., 
du douzitme au dix-huitime siăele, suivis de 
chansons populaires, etc., avec des notes bio- 
graphiques et bibliographiques; Paris, Flax- 

land, 1855-1855; deux volumes gr. in-8e. 
Ze” Chansons populaires des provinces de 

France, avec accompagnement de piano; Pa- 

ris, ă la librairie nouvelle. 80 Les Poimes de   

la mer, ode-symphonie extculse pour la pre= 

miăre fois dans la salle du Thââlre Iialien, le 

19 a&cembre 1860; Paris, Flaxland.9* Recueil 

de six morceaux de piano; tbid. 100 Messe ă 

deux voix cgales ; tbid. 110 Choeurs â deux, 

trois et quatre voix pour des pensionnals de 

jeunes files; ibid. 19* Chueurs ă quatre ou ă 

huit voix d'hommes ; Paris, Gambogi. 150 Sou- 

venirs du temps passe, troisiime volume 

des chos, ete. ; Paris, 0. Legonia, 1864. 
140 Chants des Alpes, vingt tyroliennes avec 
accompagnement de piano; Paris, au Menes- 
trel. 150 Die Dreyfach Hochzilt îm Bascothal 
(Les trois noces dans la vallce des Balais), 

opera-comique en trois actes et en dialecte de 

Colmar, represent€ au thââtre de Coimar, le 
17 septembre 1863; Colmar, Kern; Paris, 
Flaxland. 16* Six canliques et motels; Paris 
Flaxland. Quoique M. Weckerlin n'ait fait 

representer qu'un seul optra sur un grand 

ihcâtre de Paris, il en a, dit-on, com- 
pos6 vingi-deuz, dont on cite Ze Marche 
des Fides, en. trois actes, Ze JMenâlrier 

de Meudon, en trois actes, La Premidre barbe 

de Figaro,en un acte, ete. Cet artiste prepare 

un grand ouvrage sur la chanson populaire : 

îl a râuni de nombreux matâriaux et forme 

une bibliothăque spciale pour ce travail. Ti a 

tond€ une soci6t€ musicale dite Czcilia, qui 

donne, chaque annte, une strie de conceris 

historiques ă Paris. 

WECEMANN (Marnias), n€ en 1621, ă 

Oppershausen, en Thuringe, fut confi€ dans 

son enfance au celâbrecompositeur et maitrede . 

chapelle, Henri Schiuz, qui Venvoya ă Venise 

pour 6tudier Vart du chant; mais ce ne fut 

pas Jean Gabrieli qui le lui enseigna, comme 

Je prâtend Matiheson (Grunalage einer Ehren- 

pforte, etc., p. 574), car ce maitre avait cesse 

de vivre en 1612. De retour ă Dresde, Weck- 

mana entra dans la chapelle de Welecteur, en 

qualite de sopraniste, et devint €lâve de Schiiz 

pour la composition. Plus tard, il fut envoytă 

Mambourg pour y apprendreă jouer de 'orgue 

sous la direclion de Jacques Schuiiz ou Prato- 

rius : aprăs trois ann6es d'âtude, il retourna a 

Deesde et fut nomms organiste de la cour. 

Eatr6 ensuite au service du prince royal de 

Danemark, îl n'y resta que peu de temps, car 

la mort prematuree de ce prince, en 1647, fit 

rentrer WWeckmann dans son emploi d'orga- 

niste de ia cour de Dresde. Bientât son îalent 

le plaga au rang des babiles clavecinisles et 

organistes de son temps; il se mesura meme 

avec le câlsbre Froberger, el ne put €tre 

vaincu par lui: En 1657, il regut sa nomina- 
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tion d'organiste ă Peglise Saint-Jacques, de 

Hambourg. II mourut dans cette ville en 1674, 
ă Vâge de cinquante-trois. On a imprime de sa 

composition, ă Freyberg, en 1651, des can- 
zones pour deux violons, basse de viole et 

basse continue pour ie clavecin. 

WEDEMANN (Wunera ou GuirLaUmE), 
cantor, organiste et professeur du s€minaire 

ă Weimar, fut le predecesseur de Topter, 
comme organiste de cette residence. Îl naquit 

le 24 juillet 1805, Udested, prâs d'Erfuut, oii 
son ptre €tait organiste et instituteur. Les 

premiăres lecons de musique lui furent donnes 

par le maitre d'ecole Stolz. A Pâge de lreize ans, 
il frequenta le gymnase 4'Erfurt, et lorsquil 

eut atteint sa dix-septitme annce, îl entra au 

seminaire des instituteurs, oii Wexcellent orga- 

niste MW. G. Fischer fut son professeurde piano 

et d'orgue. Ayant 6t€ nomme organiste et 

instituteur primaire ă Butistedt, en 1827,il 
occupa celte position jusqu'en 1832, ou il fut 

appel€ ă Weimar, pour y remplir les emplois 

dont il est parle ci-dessus. Wedemann est 

mortdans cette ville au mois de septembre 1849, 
et non en 1845, comme le dit M. Bernsdorf 

(Weues Universal Lezikon der Tonkunst, 

t. III, p. 858), On a de cetartiste: 10 Une 

collection d'exercices et de petitls preludes 

pour orgue, publice sous le titre de: Der 

Lehrmeister în Orgelspiel (WI nstituteur dans 
Part de jouer de Worgue); Erfurt, G.-W, Kcer- 
ner. Îl a €46 fait six €dilions de cet ouvrage. 

2 100 Auserlesene deuische Volkslieder (Cent 

chants populaires allemands choisis);, zbid. 

5* Cent chanis ă Pusage des €coles.42 Polyhym- 
nia pour un chour d'hommes. 50 Praktisch- 

Orgelmagazin(Magasin pratiquepourl'orgue). 
YVEELKES (Tnoxas), musicien anglais 

dont on ne connail jusqu”ă ce jour ni lelieu ni 

la date de naissance. On peut presumer toute 

fois qw'il naquit vers 1575, car îl dit dans la 
dedicace de sa suite des Ballets, imprimee en 
1598, qui! n'est pointencore arriveăVâge de la 
maturit€. On voit par le titre de ses Maari- 

gals of five and sizparts, imprimes en 1600, 
que Weelkes ctait dăs lors organiste au Col- 

lege de Winchester. II garda vraisembiable- 
ment cette place jusqw'en 1608, oii Ion voit, 

par le tilre de son ouvrage inlitul€: Ayres, 

or Phantastick Spirits, for three voices, 
quw”il Elait Gentleman de la chapelle du roi, 
bachelier en musique et organiste de la calh€- 

drale de Chichester (Gentleman of his Majes- 
ties chapeli, Batchelor of JMusicke, and 
Organist of the Cathedral Church of Chi- 
chester), La dernicre date ă laquelie on trouve   

1437 

des traces de existence de VVeelkes estl'annce 

1614, ou il prit part ă la composition d'un 

vecueil intitul€: Zeures or Lamentations of 
a Sorrawfuli Soule, etc. et public pan William 
Leigilon, membre de la Chapelle royale. On 

connait sous son nom : 10 J/adrigals foră, 4, 
5 and 6 voices, Londres, 1597. Cel ouvrage, 
mis en partition par A. Edouard 3. Hopkins 

(voyez ce nom), fait partie de la collection pu- 

blice par la soci€l€ des antiquaires de Londres. 

2 Ballets and Madrigals to five voices, 
apith one to 6 voices, îbid., 1598. 30 A set of 
Madrigals in siz parts, bid,, 1600. On trouve 
un Madrigal de sa composition dans la col- 

lection intilulte : Zriumph of Oriuna, et 
une antienne dans le recueil de Barnard, 

Weclkes est aussi auteur d'un recueil de chan- 

sons ă irois voix qui a pour titre: Ayres or 

Phantastick Spirits for three voices; 'Lon- 
dres, 1608. On ignore l'poque de sa mori. 

Weelkes s'est aussi distingu€ comme compo- 

siteur de musique d'Eglise. Un ancien livre 

d'orgue copi€ par Adrien Baten, aujourd'hui 

possed€ par M. Joseph Warren (voyez ce 

nom), contient les ouvrages suivants de ce 

musicien : 12 Ze Deum, Jubilate, oftertoire, 

Kyrie, Credo, Magnificat et Wunc di- 
miltis (en sol). 2 Les memes chants (en la 
mineur). 3* Ze Zeum, Jubilate, Magnificat 
et Vunc dimiltis, en cinq parties (en sol); 

4* Ze Deum, Magnificat, et Nune dimiltis 
(en la mineur). 70 Magnificat et WNunc di- 
miltis pour Vorgue (en ut). 6 Magnifcat 
et WNunc dimittis (en sol mineur). Dans la 

collection de Clifford, intilulte : Divine Ser- 
vices and Anthems (1664), on irouve sept 

anliennes du mâme compositeur. Enfin, 
M. Edouard Kimbault (voyez ce nom) a 
recueilli du meme Weelkes dix-neuf anliennes 

dans diverses cathedrales de lAngleterre. 

WEGELER (Pnaxgors-GERARD), docteur 
en medecine, n€ă Bonn, le 22 a00t 1765, fit avec 
suceăs ses €tudes classiques dans les €coleset au 

Symnasedesa ville natale, puis commengaă 6tu- 

dier la medecine ă PAcademie fondte par P6- 

lecteur de Cologne. Envoy€ ensuiteă Vienne par 

Velecteur pour completer son înstruction m6- 

dicale, il suivit particulidrement les cours de 

PAcademie Josephine. De retour ă Bonn, aprăs 
avoir €l€ regu docteur en mâdecineă Vienne, 

en 1789, ii se livra ă V'exercice de sa profes- 
sion, Devenu doşen de Ja Facull€ de medecine 
en 1792, et nomme recteur de WUniversil€ 
Panne€e suivante, Wegeler fut denonce comme 
ennemi de la revolution, lorsque les Frangais 

entrerentă Bonn, et n'cut dautre ressource
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que d'Emigrer, Îl se rendit ă Vienne pour la 

seconde fois et y retrouva Beethoven, son in- 

time ami de jeunesse. En 1796, il retourna 
dans sa ville natale, y €pousa mademoiselle 
Flconore de Breuning,en 1802, fixa sa resi- 
dence ă Coblence en 1807, et s*y distingua par 

ses travaux dans son art. ÎI! est mort dans cette 

ville le 7 mai 1848, ă Vâge de quatre-vingt- 
trois ans (1). Reste fidăleă son amili€ pour 
Beethoven jusqu'ă ses derniers jours, le doc- 

teur Wegeler a fait appel ă ses souvenirs etă 

ceux de Ferdinand Ries, pour la composition 
de notices int6ressantes sur la vie de ce grand 

artiste et les a publices souscelitre : Biogra- 

phische IVotizen îiber Ludwig Van Beetho- 

ven ; Coblence, Beedeker, 1838, un vol. de 
cent soixante-quatre pages, avec des fac-simile 

de Vecriture de Beethoven et une planche de 

musique. Un supplement de ces noticesa paru 

souscelitre: Wachtrag in den biographischen 

Notizen iiber Ludwig Van Beethoven. Bei 
Gelogenheit der Errichtung seines Denkmals 
în setner Waterstadt Bonn ; Coblence, 1845, 
în-80 de trente pages, suivies d'une melodie 

de Beethoven avec accompagnement de piano. 

M. A.-F. Legentil a publi€ une bonne traduc- 

tion de ces ouvrages, avec notes; elle est inli- 
tulte : Notices biographigues sur L. Van 
Beethoven, par le docteur F.-G. JWegeler et 

Ferdinand Ries, suivies d'un supplăment 
publi d Poccasion de Pinauguration de la 

statue de L. V. Beethoven A Bonn, sa ville 
natale. Paris, E. Dentu, 1862, un vol. in-12 
de deux cent cinquante pages. 

YVEHNER (JeAn), musicien ă Franctort- 
sur-POder, au commencement du dix-seplieme 
si&cle, est connu par les ouvrages suivanis: 

10 Fasciculus primus decem et quatuor har- 
moniarum sacro novarum de 6 voc. ad mo- 
dos musicos usitatiores. Franctort-sur-l'Oder, 
1610. 22 Newe liebliche Kirchengeszenge. (Nou- 
veaux chants d'Eglise favoris), îbid., 1621. 

YWVEHNER (Annoro), professeur de piano 
ă Goettingue, et directeur de musique de Vuni- 

versil6, s'est fait connaitre par un Ave verum 

qui fut ex6cul€ dans cette șilte en 1844. Les 

biographes allemands gardent le silence sur 

cet artiste, 

WVEICULEIN (Roman), moine benâdic- 
tin, ă Lambach, en Autriche, versle commen- 
cement du dix-huitime siăele, a publi€ de sa 

composition : 12 XI] Sonates â 5 et un plus 

(1) Les faits rapidement resumâs de cette notice sont 

exiraits de celle que M. A.-F. Legentil a placceen tete 
de sa traduction de l'ouvrage de Wegeler et de Ries, 
concernant la vie de Becthoven.z   

grand nombre d'instrumenis, Augsbourg, 

2* Parnassus ecclesiastico-musicus, cum qui= 

busdam suis selectioribus mus, seu seplem 

missis mustcalibus a 4 et 5wvoc, concert. et 
5 înstrum, concert. Ulm, 1702. 
WEJICULEIN (Fnangois), organiste de 

Veglise paroissiale de Grzlz, au commence- 

ment du dix-huitidme siăcle, est connu par un 

cuvre de musique instrumentale intituls: Mu- 

sico-instrumentalisches Divertissement, aus 
3 Concertirenden Instrumente bestehend ; 
Augsbourg, 1705, in-fol. 

YVEICHMANN (Jean), compositeur et 
cantor ă Kenigsherg, naquit ă Wolgast, en 
Pomeranie, au commencement du dix-septiăme 

sidele. Il a publi de sa composition: 19 Musica 

oder Singkunst (La musique ou Vart du chant) 

Kcenigsberg, 1647,in-80. 2*Sorgen-Lagerinn, 
das ist etliche Theile geistlicher und +oeltli— 
cher zur Andacht und Ehrenlust dienende 
Lieder (collection de chants spirituels et mon- 

dains, divisce en trois parlies). Kenigsberg, 

1648, in-fol. 3* Collection de ballets, couran- 
tes, allemandes et sarabandes pour deux violes 

et basse continue, îbid., 1649. 
YVEICHSELL (Caanres), frâre de Ia câlă- 

bre cantatrice Madame Billingion (voy. ce 

nom), naquit ă Londres en 1764, et fut €lâve 
de Guillaume Cramer pour le violon. Dăs ăge 

de neufans, il commenga ă se faire entendre 
en public avec succăs dans les conceris. Il voya- 

gea avec sa sur, puis fut attache aux orches= 
tres du theâtre du roi et des concerts de Han- 
nover-Square et de la sociste Philharmonique, 

II vivait encore ă Londres en 1830. On a 
grav€ de sa composition: 6 sonates pour vio- 

lon seul et basse, op. 1; Londres, 1795. 
WVEIDNER (...), mecanicien ă Fraustadt, 

inventa, en 1810, un instrument ă frottement 

auquel il donna le nomde Triphone. Cet instru= 
ment, dont on trouve une ample description 
dans le 12e volume de la Gazette 1nusicale de 
Leipsick (n 50), avait la forme d'un piano 
droit, mais les touches €taient remplacâes par 
de pelites lames de bois, entre lesqueiles Ies 

cordes €taient tendues. Pour jouer du tri= 

phone, on se servait de ganis enduits de colo= 
phane dont le double frottement sur les cordes 

et les lames de bois produisait des sons assez 

semblables ă ceux de la flite. 
Un flaliste, nomme Werpnea (C.-F.), a v6cu 

ă Amsterdam, au commencement de ce sitcle, 
et y a publi€ des variations pour la flute avec 

accompagnement de divers instrumenis. 

WEIGANG (Anrorme), curt ă Regensdorf, 

dans le comte de Glatz, en Siltsic, naquit ă   
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Melling, le 28 f6vrier 1751. Aprăs avoir achev€ 

ses 6ludes ă Puniversit€ de Breslau, il se livra 

a la composition, et Ecrivit un grand nombre 

de messes, d'offertoires et de motets qui sont 

restes en manuscrit et qui oat eu de la r€pu- 

tation en Allemagne. 
YWVEIGANG  (Jean-CnanLes-TBEOPRILE- 

GViLLAUME), precepteură Glogau, nt ăSchweid- 

nitz (Silesie), a publi, ă Breslau, en 1796, six 
sonales pour piano, avec accompagnement de 

violon. 

VVEXGEL (Ennano), n€ ă Weyda, le 
16 aâcembre 1625, fut d'abord professeur ă 
Puniversit€ de Jena, puis conseiller de Vem- 

pereur d'Autriche et du comte Palatin, ăSulz- 

bach. Îl mourut le 2i mars 1675. Ona delui 
un livre intitul€: Idea matheseos universz 
cum speciminibus înventionum mathemati- 

carum; Jen, 1669, in-A40. Le treizitme cha- 
pitre de cet ouvrage îraite des rapporis de 

la musique avec les mathematiqucs. Mizler a 

donn€ une traduction allemande de ce mor= 

ceau, dans sa Bibliothăque musicale (tome ], 
part. 1V, pp. 1-4). 

WEXGL (Faangois-Joseen), compositeur 

et violoncelliste, naquit dans un viliage de la 

Bavitre, le 19 mars 1740. Jeune encore,il en- 
tra au service du prince Esterhazy et vâcută 

Eisenstadt, en longrie, lorsque Iayân y €tait 

maiire de chapelle du prince. Ce grand homme, 

ami de Weigl, fut le parrain de son fils ain€, 
qui stest fait connaitre comme un composileur 

distingu€, Conduit ă Vienne par le prince, 

MVeigl s*y fixa, entra au theâtre de Opera, en 

“qualite de violoncelliste, puis fut atlache ă la 

chapelle imperiale, en 1768. Il mourut ă 
Vienne, le 25 janvier 1820, ă Pâge de prăs de 
quatre-vingis ans. Deux ans avant son deces, 

il recut de V'Empereur la grande medaille d'or 

a Poccasion de son Jubil€ de cinquante ans 

de service dans la chapelle impâriate. On a pu- 

bli€ de cet artiste une pelile mâthode de cza- 

kan, ou flute douce de Nongrie, et quelques 

pelites pitces pour cet instrument et pour la 

guitare. 

YVEIGL (Joseen), fils ain6 du prâcedent, 
est n€ le 28 mars 1766, ă Eisenstadt, en Hon-. 
grie, oi. son pâre 6tait violoncelliste et sa 

mărecantatrice,au service du prince Esterhazy. 

Wiizig, de Kronenbourg, prăs de Vienne, lui 
enseigna, ă Vâge de neut ans, les €lements de 

Ja musique, du piano et de la basse continue. 

A son retour ă Vienne, oi ses parents s'etaient 

€tablis, îl suivit les cours d'un college, et ap- 

prit le contrepoint, sous la direction d'AI- 

brechisberger. Quoiqu?il ne se destinât pas ă 
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ta profession de musicien et qu'il voulit €tre 
avocat, îl €crivit, ă Vâge de seize ans, 'opâra 
intitul€ La Prâcautton inutile, qui fut repre- 
sent€, aprâs avoir €1€ revu par Albrechtsber- 
ger. Salieri fut si salisfaii des heureuses dis= 

positions qui briliaient dans cet ouvrage, qu'il 

decida le jeune Weig! ă cultiver exclusive- 
ment son talent, etlui donna des legons de 
style dramatique et de chant, ÎI le designa 
aussi pour le remplacer dans la direction de 

Vorchestre de la cour iorsqu'il ne pouvait lui- 

mâme remplirses fonctions. YVeigl €crivit sous 

la direction de ce maitre distingu€, des compo- 

sitions de toute espăce, entre autres opera 
boufte Ji Pazzo per forza, qui eut un brillant 
suceâs, et procura ă son auteur une augmen- 

 tation de teaitement en qualit€ dWadjoint de 

Salieri, et une gralification de cent ducats. Le 

succâs des operas italiens que Weigl fit ensuite 

reprâsenter ă Vienne lui procura des engage- 

menis pour le îheâtre de la Scala, ă Milan, en 
1807 et 1815. Aprăs la mort de Salieri, il ob- 
tint (en 1825) la place de second maltre de la 

chapelte imperiale. Depuis cette €poque il a 

cess6 d'ecrire pour le thââtre, et n'a plus 

compos€ que de la musique d'Eglise, oi l'on 

remarque, dit-on, de belles choses et un bon 

style. WVeigi est mort ă Vienne, le 5 f€- 

vrier 1846. 
Les produclions de cet arliste sont en grand 

nombre, particulitrement pour le thcâtre. En 

voici Windication: L. Openas : 10 La Prâcau- 
tion inutile. % La Sposa collerica. 5* Îl 
Pazzo per forza. 4 La Cajjeliera. 5 La 
Principessa d' Amalfi. 6 Giulielta e Pi- 
crotto. 7* L? Amor marinaro (un de ses meil- 
leurs ouyrages). 80 Z" 4cademia del Maestro 

Cisolfaut. 9 I Solitari. 10* L'Uniforme 

(execule en concert ă Schoenbrunn, par ordre 

de i'Imperatrice, qui y chanta la premiere par- 

tie de soprano, puis traduit en allemand, et 

pien aceueilli partout). 110 Ze Prince învi- 
sible, 19 Cleopatra. 13 Il Rivaledi se stesso. 
140 L'Imboscata. Ces trois derniers operas 

ont €l€ compos6s pour le thââtre de Milan. 

150 L'Orfana d'Inghilterra, traduit en alle- 
mand sous le titre de Marguerite d' Anjou. 
160 Le Petit Homme Pierre, op&ca allemana 
€crit pour te ih&âtre de Leopoldstadt, 170 Ze 
Village dans les montagnes, idem. 18* La 
Maison des orphelins, idem. 19 La Fanuiile 
suisse, opra qui a oblenu un grand succes 

dans toute PAllemagae. 20 Frangoise de Foiz. 
910 Le Feu de Vesta, €crit pour le iheâtre 
Sur-la-Vienne. 220 Za Chute de la montagne. 
idem. 230 /PEmpereur Adrien, consider
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comme une des meilleures productions de Pau- 

deur. 24 /u Jeunesse de Pierre le Grund. 

250 La Chute de Baal. 26* La Porte de fer. 
270 Ostade, joli opera-comique. 28 Z'Er- . 

mite. 29 Le Rossignol et le Corbeau. 
30 7Paldemar. 510 Edouard et Caroline. 
JI. BALcers.320 L' Emblâme de lavie humaine. 
330 Les Dleuniers. 34 Pygmalion. 55 Ri- 
chard Coeur de Lion. 36 L'Enlevement 
d' Helene. 370 L" Incendie de Troie. 58 Alon:0 
et Cora. 39 La Dort de Rolla. 40 Aicine. 
410 Alceste. 420 La Danseuse d” Athones. 
430 Les Jeuz de V'Istrie. 44 La File des 
Paechantes. 45 Les Espagnols A Vile Chris- 
tine. LII. ORATORIOS ET CANTATES. 46% La Pas- 
sion de Jesus-Christ. 47e La Resurrezione. 
480 Hamlet, mâlodrame. 49 Flore et Minerve, 
cantate. 50 Penereed Adone, idem. 51 Diana 
cd Endimione, idem. 520 JI! Miglior dono, 
idem, pour Panniversaire de la naissance de 

VPEmpereur. 530 Z'A4mor figliuolo. 54 Ii 

Giorno di nascita. 55" Ii Sagrifizio. 56” JI 
Riposo del! Europa, cantate pour la paix. 

57* La Festa di Carolina negli Elisi. 58 Ve. 
nere e Marte. 59 ZI Ritorno d” Astrea, can- 
tate publice ă Milan, par Ricordi. 60 Za 

bonne volonte. 610 Les Sentiments de recon- 
raissance. 620 Les Muses. 630 Irene. IV. Mu- 
SIQUE D'EGLIsE, parmi laquelle on remarque 

dix messes solennelles, des graduels et ofer- 

toires. V. OUVERTURES ET ENTR'ACTES our des 

comedies et drames, tels que la Grandeur des 

pritzes, les Pâlerins, P Honneur des femmes, 
Hermann, la Prâtresse du Soleil, ele., etc. 

VI. AIRS, ROMANCES, CHOEURS ET FINALES pOur 
les operas intitules: Zitus, Giulielta e Romeo, 
Ginevra di Scozzia, Cora et Alonzo, Gulis- 
tan, Kalaf, Za bonne nouvelle, elc., etc. A 

ces grandes compositions, il faut ajouler des 

chansons allemandes etitaliennes, des danses, 

des chansons mililaires, trois trios pour haut- 

bois, violon et violoncelte, etc. Beaucoup de 
ces productions ont €t€ publices. 

YVEIGL (TaaooEE), frere du prâcedent, 
nec ă Vienne, en 1774, €galement composileur, 
a occupe une place de chef d'orchestre ă un des 

încâtres de celte ville. Il fut bibliothecaire de la 
musique de la cour, et 6tablit une maison de 
commerce de musique ă Vienne; mais cetie 

enlreprise, n'ayant point €!€ heureuse, fut 

abandonnte par lui quelqgues annes aprăs. 

Parmi ses ouvrages, ceux qui ont 616 le mieux 
accueillis sont : 1 Jdoli, petit opera. 2 Ze 
Theâtre de marionnettes, idem. 30 Bacchus 
et Ariane, ballet. 40. Ze Syndic de village, 

idem, 52 Ze Mariage la cave, idem. G0 Les       

Jeuz isthmiques, idem. 7* Zulema et Azem, 
idem. 

WVEIGL (Jean-Bapzisre), compositeur, est 
ne le 26 mars 1785, dans la petite ville de 
Mahnbach, en Bavitre. L'organiste de cel en- 

droit fut son premier mailre de chant et d'or- 

gue, puis il alla faire ses 6ludes liitâraires au 

gymnase d'Amberg, et y regulaussi des legons 

de musique. Sorti du gymnase, il entra au 

couvenLde Prisening, prăs de Ratisbonne, pour 

achever son education. De retoură Amberg, il 

fut admis au seminaire, oi il demeura deux 

ans; puis il obtint une place d'organiste dans 

cele ville. En 1805, ii fut appel€au seminaire 
clrical de Ratisbonne, en qualit de professeur 

caltchiste, et fut en mâme temps attach€ 

comme prâtre ă beglise Saint-Ulrich de cette 

ville, Plus tard, il obtint une place de profes- 

scur au gymnase d'Amberg. Compositetir f6- 
cond de musique d'cglise, il a €crit de belles 

messes, des Ze Deum, hymnes, ofTertoires et 
cantates. Îl a publi€ ă Sulzbach, chez Seidel, 

des Mslodies pourle livre de priăresetdechant 

ă Wusage des €coles catholiques, en cinq suites; 

grand in-40. 
WV EIKERT (Henan), auteur inconnu d'un 

petit ccril quia pour titre: Erklzrung der ge- 

brauchlichsten musikalischen Kunstwarter- 
buch (Eclaircissement concernant les lexiques 

de musique en usage) ; Ilanau, Edler, 1827, 
in-80 de quarante-cinq pages. Une deuxieme 

Edition de ce petit ouvrage a paru V'annee sui- 
vante, et une troisizme en 1752, chez le meme 

libraire. - 

YVEIMAR (Gronces-Pienne), n€ le 16 d€- 
cembre 1754,ă Stotterheim, prăs d'Erfuri, ap- 
prit les premiers principes de la musique et du 

clavecin chez le maitre d'ecole de ce licu ; puis 

il entra en 1752, au gymnase d'Eifurt, ou il 

reţut des legons d'Adlung. Ayant €t€ nomme, 

en 1758 musicien de la chambre et cantor de 
Ja cour ă Zerbst, il y continua ses €ludes de 
composition sous la direction de Fascb, alors 
maitre de chapelle de cette cour, et reţut des 

lecons de violon du maitre de concert Hck.. 

En 1765, il fut appele ă Erfurt pour y remplir 

les fonctions de cantor, et plus tard celles de 

directeur de musique et de professeur au gym- 

nase catholique. II mourut en cette viile, le 

19 decembre 1800, avec la repulalion de mu- 
sicien habile et inteligent, Il a publi€ de sa 

composition : 12 Chansons avec accompagne- 

ment de clavecin, Reval, 1780. 22 Persuch 

von kleinen Pottetten und Arien fiir Schul- 

und Singchoere (Essai de petits molels ei airs- 

pour les ccoles et les chours); Leipsick, 
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W Vogel, 1782. 5» Die Schadenfreude (La Joie 
maligne), pelit opera pour des enfanis, avec 

accompagnement de piano ; Leipsick, Vogel. 

Apres sa mort, le celăbre organiste Kittel 

(voyez ce nom) a recueiili ses melodies pour 

le livre de chant d'Erluri, y a fait un accom- 
pagnement pour Vorgue, el les a publies 

sous ce titre : Volistendiges, unverfalschtes 
Choral Melodienbuch der vorzuglichsten 
protestantischen Gesangbucher, etc. (Livre 
complet de melodies chorales pures des meil- 

leurs livres de chant protestant, etc.); Erfurt, 
1812, in-40. Weimar a laisst aussi en manus- 
crit un oratorio de la Passion, des cantates 

d'eglise et quelques autres morceaux pour le 

chant. 

YVEINLICU ou WVEINLIG (CnnErien- 
Ennecorr), n ă Dresde, en 1745, montra ds 
son enfance d'hcureuses dispositions pour la 

musique. Admis comme €lăve ă Pecole de lă 

Croix, îl y regul des legons d'harmonie d'Ho- 

milius, et €crivit plusieurs cantates sous sa 

direction. En 1765, il alla suivre les cours de 
PUniversite de Leipsick. Apr&s que la construc- 

tion du nouvel orgue de Weglise râformee de 

cette ville eut 6t€ achevee, il en fut nomm€ or- 

ganiste, en 1767. En 1775, il fut appel€ pour 
vemplir les mâmes fonctions ă Thorn, dans la 

Pologne prussienne, et v €crivil des sonates 

pour le clavecin, des cantates, des Jlagnifical, 
et un oratorio de la Passion. De retour ă 

Dresde, en 1780, il y oblint les places d'orga- 

niste de Veglise Sainte-Marie et d'accompa- 

gnaleur du ihââtre ilalien. Quelques annces 

aprăs, îl fut nomme professeur de musique ă 

Pecole de la Croix, etil conserva cet emploi 
jusqu'ă Ia fin de sa vie. Suivant le Lexique 

universel de musique publi€ par Schilling, 

Weintich mourut ă Dresde, vers 1816. On a 
publi€ de la composilion de cet artiste: 

10 Petiles pidces pour le clavecin ; Leipsick, 
Milscher. 2 Sonates pour piano et flâte,op. 1, 

“bid. 50 Deux sonates, sdem, op. 2, îbid. Il 

a laisse en manuscrit ; 12 Oratorio de la Pas- 
sion, compos€ ă Thorn, en 1775. 20 Autre ora- 
torio sur le me&me sujet, compos€ ă Dresde, en 

1787. 5 L'Aniversaire de la mori de Jesus, 
oratorio, ă Dresde, en 1789. 4* Pressentimenls 
du jour de la mort de J6sus, oratorio,ă Diesde, 
en 1791. 50 Grande cantate pour la consecra- 

tion de leglise de la Croix, le 22 novem- 

bre 1792. 60 Le Christ sur la croix, oratorio, 

ă Dresde, 1795. 7o Le Mattre chanteur de 

Habsbourg, petit opera, represents ă Prague, 

pour le couronnemeni de Pempereur Leopold, 

en 1792. 80 Frinna, prologue dramalique, 
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1792. 9 Augusta, cantate, ă Dresde, 1789, 
100 Ze Sauveur, oratorio, 1801. 
WVEINLIG (Cnnisrian-TaEoDORE), neveu 

du precedent, n€ d Dresde, le 25 juillet 1780, 
a fait ses €ludes musicales sous la direction de 

son oncle. Pius tard, il se rendil ă Boiogne, y 

regul des lecons de Maitei, et fut nommâ mem - 

bre de PAcadâmie des philharmoniques. De 

retour en Allemagne, il succeda ă Schicht, le 

10 juillet 1825, daus la place de cantoră V6- 
cole Saint-Thomas de Leipsick. Aprăs avoir 

oceupe cette place pendant dix-huit ans, il est 

mortă Leipsick le 7 mars 1842. On a grave de 

sa composilion: 1 Trenle-six exercices de 

chant pour soprano, avec accompagnement de 

piano ; Leipsick, Hofmeister. 20 Treate exer- 
cices de chant pour voix de contralto; ibid. 

5e Dix-huit exercices de chant pour deux so- 

pranos et piano; ibid. 40 Vingt-einq exercices 

de chant pour voix de basse; îbid. 5 Deut- 
schen Magnificat (Magnificat allemand pour 
choeur et voix solos, avec orchestre, en parti- 
lion; Leipsick, chez Pauteur. On a execute 
dans cette vilie, en difteventes circonstances, 

des cantates, un Magnificat, des moteis, un 
Te Deum et Voratorio Lu fite de la râdemp- 
tion, composts par Weinlig. 

WVEINMULLER (Cuances), chanteur de 
la chambre de VEmpereur et de l'opEra de la 

cour, ă Vienne, naquit, en 1765, dans les en- 
virons d'Augsbourg. Son debut au thââtre se 
fit dans une toupe de comediens ambulants. 

En 1795, il oblint un engagement ă un des 
theâtres de Vienne, et y parut pour la pre- 

miâre fois dans La Laitidre, petit opera de 

Woelfil. Le succts qu'il obiint ensuite dans le 

role de Lux, du Barbier de village, le plaga 
des lors au premier rang des acteurs aimâs du 

public. Dou€ d'une belle yoix de basse, dont 
P6lendue ciait extraordinaire, il s'en servait 

avec habilett. Ses principaux râles furent 

'Thoas, dans Iphigenie en Tauride, Leporello, 
Sacastro, Figaro, Zamoshi, dans Faniska de 

Cherubini, etc. Weinmillev €tait remarqguable 

dans la musique d'6glise, et personne n'a 

mieux execute la parlie principale de basse 

dans le Requiem de Mozart et dans la Crea- 

tion de Maydn, Retire de la scene en 1825, il 
mourutle 16 mars 1828, ă Dobling, pres de 

Vienne. 

VVEISHAN (AvoeuE), luthiste allemand 
qui vivait au commencement du dix-septiâme 

siecle, a publi€ une collection de pi&ces deluth, 

sous ce itre: Siluz Musicalis libri VII, con- 
tinentes preludia, fantasias , balletos, pa- 
vunaset galliardas, pussamesas, courantas,
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voltas, etc. Adjunclus est singulis balletis, 
pavanis et galliardis texlus harmonicus; 

Cologne, 1605, in-tol., grave sur cuivre. 
WEISKE (D.-G.), cantor ă Meissen, 

mort en 1806, est auteur d'un recueil inti- 
tul : 12 Geistliche prosaische Geszenge, nebst 

Deschreibung eines Takimessers, etc. (Douze 
chants spirituels en prose, suivis de a descrip- 

tion d'un chronomâtre propre ă marquer la 

mesure, eic.); Leipsick, Breitkopf, 1790, in-4%, 
avec une planche reprâsentant Pinsteument 

dont WWeiske €lait inventeur. Aprăs la mort de 

ce musicien, ona aussi publi€ de sa composi- 

Lion douze sonatines faciles pour le piano, avec 

une courte notice biographique de Pauteur; 

Meissen, 1810, grand in-40. YVeiske a laiss€ 
en manuscrit quelques Ayrie et Gloria, envi- 
ron vingt-quatre cantantes d'eglise, etles psau- 

mes 11, 25, 93, 100, 105, 111,145et150 pour 
choeur et orchestre, 

WEISKHE (C.-A.), auteur inconnu dun 
livre intitul€: Alfonso. Eine Novelle fur 
Freunde der Tonkunst (Alphonse, Nouvelle 
pour les amis de la musique), Zwickau, Schu- 

mann, 1852, in-80 de 164 pages. On trouve 
dans cet ouvrage des reflexions interessantes 

concernant la musique, particuliărement sur 

Vesthetique de cet art, 

VVEISKOPEF (Lov:s), pianiste altemand, 
vecut ă Paris vers Ia fin du dix-huitiăme siăcle 
et au commencement du dix-neuviâme. On 

ignore Pepoque de sa mort. II a fait graver de 

sa composition: 12 Trois quinteites pour piano, 

deux violons, alto et basse, op. 5; Paris, Sieber. 
2 Quatuor pour piano, violon, alto et basse, 

op. 10, Paris, Pleyel. 30 Trois sonates pour 

piano, violon et violoncelle, op. 4.; sbid, 

4* Trois tdem, op. 6, Paris, Șieber. 50 Trois 
sonates pour piano et violon, op. 14, Paris, 
Porro. 60 Pots-pourris pour piano seul, n“ 1, 
9,5, 4, 5, Paris, Pleyel. 70 Six airs vari6s 
pour piano et violon, îbid. 8* Six airs vari€s 
pour piano seul, Paris, Sieber. 
WVEISS (Srvivs-LEoeoLo), celăbre luthiste 

au commencement du dix-huititme siăcle, na- 
quit ă Breslau, vers 1680. En 1708, il suivit 
en Italie te prince polonais Sobieski, et vecut 
quelque temps ă Rome. Aprăs la mort de ce 

prince, il retourna ă Breslau, Sa rcputation 

s'€tendit bientât dans toute WAllemagne, et 
Velecteur de Saxe, roi de Pologne, le nomma 

luthiste de sa chambre. La plupart des princes 

allemands Phonoraient de leur bienveillance. 

Eu 1722, il se maria ă Munich, et VElecteur de 

Bavitre lui fit present, ă cette occasion, d'une 
tabatitre d'or enrichie de diamants, accompa-   

gnce de cent ducats. Weiss mourut vers 1748. 
Baron (voy. ce nom), bon juge de tout ce qui 
concernait le luth, dit, dans son livre sur cet 

instrument, que cet artiste fut un des pre- 

miers improvisateurs de son temps, et qutil y 

eut pen d'organistes qui pussent jouer sur 

Porgue une fugue aussi bien que lui sur le 

luth. Ses ouvrages, composts de onze recuciis 

de solos pour cet instrument, de dix trios et 

desix concertos, sont restes en manuscrit. Y'ai 
acquis, en 1836, les manuscrits originaux de la 

plupari de ces pieces, 

Weiss eut un fils (Jean-Adolphe-Faustin), 

n€ ă Dresde et musicien de Ia cour de Saxe, 
qui fut aussi trâs-habile luthiste. Son frâre 

(Sigismond), n€ comme lui ă Breslau, eut €ga- 

lement la reputation d'un virtuose sur le luth. 

WEISS (le P. Rapuaer), excellent orga- 
piste et compositeur, naquit en 1715, ă Wan- 
gen, en Baviăre. Aprăs avoir fait ses Etudes au 

couvent d'Otlobeuern, îl y fit ses voux en 
1739, et y fut ordonne pretre. Îl y mourut en 

1779. On connait sous son nom, en Allemagne, 
des messes, vâpres et lilanies, ainsi que quel- 

ques drames en musique, compos6s pour les 

&coles. 

XVEISS (Caanues), flătiste et compositeur, 
naquit ă Mulhausen vers 1758, En 1760, il ac- 
compagna ă Rome un grand seigneur anglais, 

en qualit€ de mattre de musique. Par l'entre- 

mise de cet €lâve, il entra dans la musique 

pavticulidre du roi Georges III, comme pre- 

miâre flute, et se fixa ă Londres, ou il mou- 
rut en 1795. Dans un voyage qwiil fită Paris, 
en 1784, i! fit graver son quatritme ceuvre, 
compos€ de quatre quatuors pour flite, violon, 

alto et basse, Îl a publi€ aussi six symphonies 

pour orchestre ; des solos pour Ia flite,op. 5; 

Londres, Longman ; des trios pourtrois flătes, 

sbid.; trois qualuors pour flite, violon, alto 

et basse, op. 5, îbid.; trois idem, op. 6, ibid. 
WEISS (Cnanuzs-R.), fils du prâcedent, 

naquit ă Mulhausen, en 1777, et suivitson pre 

en Angleterre ă Pâge de sept ans. Devenu son 

€leve, il fit de si rapides progr&s, qu'il put se 
faire entendre en public ă âge de neuf ans, 

dans un concerto de flite. Toutelois, il n'tait 
pas destine ă la profession de musicien, et on 

le mit dans un comptoir de n€gociant. Les 
degoits que lui inspirait cette carritre la lui 

firent n€gtiger. On Penvoya plus tardă Paris, 

puis en Italie, oi il prit des legons de compo- 

silion de Mayer, maitre dechapelieă Bergame. 

Fix€ plus tard ă Naples, comme professeur de 

flute, îl y vâcut quelques annes, puisserendit 
ăRome, oi ildonna son premier concert. Le 

iz,
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succăs qutil y oblint Vengagea ă voyager en 

Italie. Arrive ă Gânes au moment o0ă les trou- 

pes anglaises prenaient possession de cette 

ville, les circonstances Pobligărent ă accepter 

un emploi dans les bureaux du general Dal- 

"ymple : mais deux ans aprâs,il reprit ses voya- 

ges, arriva ă Genăve et ful present a Madame 

de Staul, puis se fixa en Angleterre. Il a publi€ 

environ soixante-dix ceuvres de sa composition 

vourla flite, entre autres, un concerto, euvre 

premier, ă Paris; beaucoup d'€ludes pour cet 

instrument, ă Londres chez Clementi; des 

fantaisies, ceuvres 19, 13, 14,24, 44 eL 45; el 
des irios pour trois flâtes, euvres 29 et 39, 
ibid. ; des duos, etc. On a aussi sous son nom 

une grande mâthode de flute en deux parlies, 

op. 50; elle a pourtitre: Ve methodical 

Tustruction-Book for the Flule; Londres 

(sans date), in-fol. 
WEISS (FnEoEnic-Guiravur), medecin 

du landgrave de Hesse-Rothenbourg, naquil ă 

Goetlingue, le 3 mai 1744. Depuis 1775 jus- 
qu'en 1779, i! publia trois recucils de chansons 

avec accompagnement pour le clavecin, et 
deux suites de danses angiaises. Ona de ce 

medecin quelques traitâs de botanique, dont 

le dernier a paru ă Goltingue, en 1782. 

WEISS (Fnanqois), violoniste au service 
du prince Razumowsky, ă Vienne, naquit en 

Silssie, le 18 janvier 1778. Cet artiste jouait 

de alto dans les celtbres s€ances de quatuors, 

ou les compositions de Beelhoven furent ex6- 

cules pour la premiâre fois par Schuppanzich, 

le prince lui-mâme au second violon, et Linke 

au violoncelle. Weiss est mortă Vienne, le 

25 janvier 1830. II €tait compositeur de quel- 

que merite eta €crit Ia musique de plusieurs 

balleis; des symphonies et ouvertures; des 
variations brillantes pour violon et orchestre, 

op.15; Vienne, Artaria; trois quatuors pour 

deux violons, alto et basse, op. 1,2, dem, 
op. 8; Vienne, Maslinger; trois idem, op. 9, 
10, 12; Oenbach, Andre; quintette pour deux 

violons, deux altos etviotoncelle, op.%; Vienne, 

Artaria;. duos pour deux flâtes; duos pour 

deux violons ; grandes sonates pour piano, 

op. 4et 6, etc. Weiss a €crit aussi des sym- 

phonies concertantes pone lite, basson el 

trombone avec orchestre, exâcultes ă Vienne 

avec un brillant succâs par les fretes 

Kbayii. ” 
YVEISS (Juces), fils Wun marchand de 

musique de Berlin, n€le 19 juiltet 1814, fil ses 
premiăres 6tudes de musique sous la direction 

du vioțoniste Henning, etcompleia son instruc- 
tion musicale parles legoas de Grellet de Run- 
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genhagen. Ses €tudes terminâes, îl se livraă 
VPenseignement de son art jusqu'en 1853. Il 

succeda alors ă son pâre dans son commerce 

de musique. Parmi ses compositions, on remar= 

que un quatuor pour deux violons, alto et 

basse, des psaurmesă quatre voix, beaucoupde 

Lieder et quelques piăces de piano. On a aussi : 

de lui une grande methode de piano etune 

mâthode de violon. M. Weiss a râdige les arti- 
cles de musique dans la Gazette des Etals 
prussiens (Preussischen Staalszeitung), de- 
puis 1846 jusqu'en 1850. 
YVEISS (Gusrave-GonEFROID), professeur 

de chant et compositeură Berlin, n€le 15 d6- 

cembre 1820, ă Conradswaldau, prăsde Lands- 
hut (Sil6sie), ou son pre &tait cantor et insli- 

tuteur, regut de lui les premitres legons de 

piano, d'orgue et de violon. Ses heureuses dis- 

posilions pour la musique se manifestărent dăs 

sa premiere jeunesse; mais destin€ par son 

pre ă la carriăre du professorat, il dut suivre 

les cours de V'fcole polytechnique de Landshut 

et du seminaire normal de Breslau, Aprăs 

trois anntes d'6ludes faites avec une grande 

distinetion, il fut envoy€ par la regence royale 

de Breslau ă Berlin, afin d'y continuer ses €tu- 

des musicales. Arriv€ dans cette ville au prin- 

temps de î841, il entra aussitâtă PInstitut 
royal de musique religieuse et fut €galement 

clăve de la classe de musique de Academie des 

Beaux. Arts, Depuis le mois d'aoit 1841 jus- 

qwau mâme mois de bannce 1844, il fiLun 

cours complet de composition sous la direction 

de ML. Marx. En mâme temps, îl regut d'ilubert 

Ries des legons de violon, instrument qu'il avait 

precedemment cultive avec succâs. En 1845, 

la r&daction de la Gazette d" Etat lui confia en 

partie le feuilleton musical, et dans ie meme 

temps il devint redacteur dela Gazelteillustree 

de Leipsick, et correspondant de la nouvelle 

Gazette musicale decette ville. La lecture dela 

Nouvelle mâthode dechant, de Nehrlich (voyez 

ce nom) lui inspira le goit de cet art; ilse lia 

d'amiti€ avec Pauteur de cette methodeet lac- 

compagna dans ses voyages ă Hambourg, ă . 

Brâme etă Vienne, en 1847. ÎI termina dans 

cette ville un opâra en quatre acles, intitul€ 

Heinrich Moench von Landskron. Les 6vene- 

ments de 1848 Vayant oblige ă retourner ă Bec 

lin, îl y presenta son opera ă Vintendance 

gensrale des thâătres; mais il fut rejet€ 

ă cause du liberalisme trop prononc€ du 

livret. En 1849, Weiss debuta comme chanteue 

au thââtre de Potsdam; il n'y eut pas de suc- 

câs, parce que sa voix fut considere comme 

insufisante pour le chantdramatique.En 1850, 
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il fit un voyageă Paris etă Londres. De retour 

en Allemagne, il fit de nouveaux essais sur les 

theâtres de Cologne et de Goltingue; mais ils 
ne furent pas plus heureux qu'ă Potsdam. 

Ayant perdu dăs lors Wespoir de rtussiră Ja 

scâne, il se fixa ă lambourg, en 1855, ş ouvrit 
- des cours de chant; puis il retourna ă Berlin 
en 1856. Deux ans aprâs,i! fut nomme profes- 

seur de chant au college de Joachimstahl. On 

a de cet arliste plusieurs recueils de Lieder 

publi€să Berlin, ă Mambourg, ă Brestau, et des 

varialions caraci6risliques pour le piano, in- 

tituises Modulation de Pâme; Vienne, Mas- 
linger. 

WEISSBECHK (Nicocas), cantor ă W6- 
glise de Sainte-Marie, ă Mulhausen en Thu- 

ringe, au commencement du dix-septieme 

siăcle, s'est fait connaitre comme composileur 

et comme €crivain didactique, pae les ouvrages 

suivanis : 1* Fochzeit Colloguium, Reim- 
und Gesangs-7P'eise nit 4 Stimmen gerichiet 
(Dialogucs de noces, etc., ă quatre voix); Er- 
furt, 1614. 20 Brevis et perspicua introductio 

în artem musicam pro pueris et puellis 

aliisque musices amatoribus, aut brevi tem- 
pore canlun discere possint, cum brevibus 
ezxemplis pro solmisandi exercitio, 2, 5 et 4 
toc., item etiamettractatu de protonotatione 

psalmorum majorum et minorum per omnes 
tonos ; Hildesheim, 1639, in-8e, 

WEISSBECK (Jean-MicuEL), n€ le 
10 mai 1756, ă Unteriaimbach, en Souabe, 
fut d'aboră avocată Erlangen, puis cantor el 
organiste ă l'€glise Sainte-Marie, ă Nurem- 
berg. Ilmourut dans cette ville, le 1* mai 1808, 
ă Vâge de cinquante-deux ans. Weissbeck, le 

premier, attaqua la fausse thtorie enseignce 

par Pabbe Vogler dans Wecole de Manheim. 

L'ecrit quil publia sue ce sujet a pour titre: 

Protestationsschrift, oder exemplurische. 

JViderlegung einiger Stellen und Perioden 
der Kapelimeister Woglerschen Tonwissen- 
schafi und Tonsetzshunst (Protestation, ou 
refulation exemplaire de quelques passages 
du traits de la science et de Vart de la mu- 
sique, du maitre de chapelie Vogler); Erlangen, 
Kunstmann, 1785, în-4* de dix-sept pages 
avec un supplement de quatre pages publi€ au 
mois de fâvrier 1784. Knecht prit la defense 
du systăme de son maitre Vogler, dans un re- 
cueil publi€ ă Ulm, en 1785. (Zoyez Knecar; 
vovez aussi mon Esquisse de Phistoire de 
Pharmonie, page 155, e! mon Zraild com- 
plet de la theorie ei de la pratique de Phar- 
monie, p. 927.) On a aussi de Weissbeck 
quelques peli(s cerils sur divers sujets inti- 

  
  

tules : 10 Ueber Hern Abt Voglers Orgel- 
orchestrion zu Stockholm(Sue l'orgue orches- 
trion de Pabb€ Vogler), 1797, avec le titre 
seul imprimâ, ei le texte en copie manuscrite, 

2 Etwasiiber Hrn. Dan. Goutl. Turks wich- 
tige Organistenpflichten (Quelque chose sur 
les principaux devoirs d'un organiste par 

M. Dan. Thtophile 'Turk) ; Nuremberg, 1798, 
in-8, p. 50 Einige merkwurdige Geschichten 
von der drei Beruhmten Orgelspielern, 

Hasler, Ressler und Vogler (Quelques anec- 
dotes remarquabies des trois celâbres orga- 

nistes Îizessler, Roessler et Vogle:), Nurem= 
berg, 1800, in-8e de quatre pages. 40 Sel/same 
Geschichte derbisherigen Lebensaltersnunme 
der Orgelvirtuosen ' Hassler, Ressler und 
Vogler (Iistoire singutitre de la vie des vir- 

tuoses organistes Ilzessler, Roessler et Vogter 
jusquă ce jour) ; Nuremberg, 1800, in-8* de 
huit pages, 5* Antwort auf Herrn Musik- 
director Knechis Vertheidigung der F'o- 
gler'schen Tonschule (Reponse ă la dcfense 

de Wecole de musique de Yogler, par M. le 

directeur de musique Knecht) ; Nurem- 

berg, 1802. 

W LISSE (CunErren-JenwAnn), professeur 
de philosophie ă PUniversit6 de Leipsick, n€ 

dans cette ville, est auteur d'un livre intitulă: 

System der AMesthetik als IPissenschaft von 
der Idee der Schoenheit (Systeme d'esthetique, 
comme science de Pidte de la beault6), Leip- 

sick, lartmann, 1850, deux parties in-8e, 
Dans la seconde partie, il traite du beau dans 

la musique, depuis la page 19 jusqu'ă la 

page 105. 

WEISSENSEE (FnepEnic), compositeur 

de musique d'€glise, naquit vers 1560 3 Schwer- 
stedt, dans la Thuringe. Aprâsavoir occup6, 

vers 1590, une place de mailre d'ecole ă Gebe- 
sce, il vecut comme musicienă Magdehourg, 
puis oblint,en Î611, sa nomination de pasteur 

a Altenwendigen, en Souabe. Il a publi€ de sa 
composilion ; FEvangelische Sprache auf die 

vornehmster Fest-Tage von 5 Stimmen 
(Paroles €vangeliques pour les principaux 

jours de fete, ă cinq voix); imprime en 1595. 

2 Opus melicum, methodicum e! plane no- 
vum, continens harmonias selectiores 4, 5, 
6-12, vocum, singulis diebus Dominicis et 
festis accommodatas; Nagdehourg, 1602, in- 
fol. 30 Geistlich Braut-und Hochzeilgesang, 
mit 6 Stimmen componirt (Chants spirituels 
de fiangailles et de noces, composes ă six voix); 

Magdebourg, 1611, in-40, 
YVEISSFLOG (CuREriex-GorruiLe), n6 

ă Lauter, en Silcsic, le 11 avril 1732, entra au 
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Ijeâe de Sagan ă Pâge de douze ans, el alia 

achever ses 6tudes ă Vuniversil€ de Leipsick, 

cn 1756. Aprăs y avoir suivi les coues de th6o- 

iogie, il fut nomme precepteut ă Belstedi en 

1760, puis ă Mirschberg,d'otit allaă Bauizen en 

1767, e! futappel€ ă Sagan deux ans aprăs, en 

qualit€ de cantor de Weglise de la Grâce, et de 

professeur au Iycce. Îi mourul en 1804. 

Weissflog a compos€ beaucoup de morceaux 

estimes pour Peglise, et les petils operas dont 

voici les titres: Le Dâjeuner de chasse; La 

Fâte de la recolte; L'llcritage ; le Trâsor; 

[> Heureuz malheur; L'Ermite, tous en allc- 

mand. 

YVEISSFLOG (Cnanes), fils du prect- 

dent, naquit ă Sagan, le 27 dâcembre 1780. 

Destin€ par son păre ă la profession d'avocat, 

il commenga ses 6tudes au gymnase de Nirsch- 

berg, Ics acheva ă Puniversite de Kcenigsberg, 

et oblint ensuite un emploi ă Sagan. Dans sa 

jeunesse, îl se livra avec ardeur ă la musique, 

et composa un Salve Regina, une messe solen- 

nelle et un Dies tra, dont les manuscriis sont 

encore ă Wâglise principale. de Sagan. En 

1819, Weissflog alla aux bains de Warmbrunn 

et y fit ta connaissance du celâbre €crivain 

romantique Hoffmann. Passionn€ pour le ge- 

nie de cet homme singulier, il &crivit, ă son 

exemple, beaucoup de nouvelles dans lesquelles 

il fait entrer la musique comme 6l6ment de 

Vinterăt. Ses principaux ouvrages sont: 10 Der 

Pudelmiitze sechs und zwanzigstes Geburts- 

fest (Le vingt-sixiame anniversaire de nais- 

sance du bonnet fourr6), Il y fait preuve de 

connaissances 6tendues dans la facture de Vor- 

gue. 2 Der wiithende Holofernes (WVHolo- 

pherne enrag€), plaisanterie, â Voccasion des 

grandes feles musicales. 3o Histoire du chan- 

teur de la cour Milarius. 4* Dificreats in- 

Stants de ma vie. 5 Comment Petudiant Ca- 

rolus voulul vendre son violon pour un ducat. 

60 Das Credo der Todten (Le Credo des 

mortis), interpretation du Dies îrz basce sur 

une de ses compositions. 70 Die siebente Ho- 

belspan (Le sepliăme copeau) , satire contre 

les t€dileurs et les arrangeinents qu'ils font 

faire des oeuvres des composileurs. 8* Carac- 

teristique des sept paroles du Sauveur sur la 

croix, de Haydn. 9% Caracteristique de la Lioi- 

siăme partie de la Crâatton, du meme compo- 

siteur, 100 Kunst-und Bettelfahrt von brat- 

schisten Fidelius (Voyage d'art el de mendi- 

cite du violiste Fidelius) ; le meilleur roman 

de Vauteur, contenant des observalions pi- 

gquantes sur le gout actuel en musique. 1 Das 

grosse Loos (le gros tot), contenani beaucoup   
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«'observations sur le genie de Gluck, Toules 
ces pitces se trouvent dans la collection des 

euvres de Weissflog, publice ă Dresde, chez 

Arnold, 1824-1827, 7 vol. in-80. Cet €crivain 
mourut ă Warmbrunn, le 17 juillet 1828. 

VVEISSMANN (Jeanx-Tiznai), magister * 

Rudolstadt, puis professcur ă Cobourg, mori 

en 1813, a publi€ plusicurs ouvrages de philo- 

sophie et de liti&rature, parmi lesquels on re- 

marque: 4bhandlung iiber die Cantate (Dis- 

sertation sur la cantate); Rudoistadt, 1782, 

ia-80. 

WVEYTZLER (Gronces-Canisroene), direc- 

teur de Wecole de la nouvelle ville, ă Thorv, 

naquit en 1754, ă Finkenstein, en Prusse, et 

inourut le 13 octobre 1775. On a de lui des 

lements de Vart de jouer du clavecin întitu- 

165: Kurzer Entwurf der ersten Anfangs- 

grunde auf dem Claviere nach Ioten zu 

spielen; Kcenigsberg, Fr. Driest, 1775, in-4*. 

I/annte suivante, il publia la suite de cet ou- 

vrage, sous ce lilre: Xurzer Entowurf der 

ersten Anfangsgrunde den Generalbass auf 

den Klavier nach Zahlen zu spielen (Courte 

esquisse des premiers principes de Vart de 

jouer la basse continue sur le clavecin, d'aprăs 

les chiifres); Kcenigsberg, 1756, in-40. Ces 

deux petils ouvrages, qui ne sont pas d&pour- 

vus de mârite, ont 6t6 reproduils, avec des 

remarques de Marpurg, dans îes Essais histo- 

viques et critiques de ce dernier. (Mist. krit. 

Beyirage sur Aufnahme der Musik, 4. VII, 

pp.200-267). On trouve dansle mâme recuejlun 

supplement au premier ouvrage de Weitzler, 

avec les remarques de Marpurg (pp. 97-19%3). 

Weitzler a donn€ aussi des idees sur les 

sons, en tant que dâtermines (Gedanken von 

der Taenen), dans le quatriăme volume des 

Essais historiques et critiques de Marpurg& 

(pp. 379-592). 

VWVEXTZM ANN (Caanes- FREDERIC), PrO- 

fesseur d'harmonie et de contrepoint au Con- 

servatoire du musique de Berlin, est n€ dans 

ceute viile, le 10 act 1808. Sesctudes musica- 

les commencărent par les legons de violon qui) 

regut de Charles-Guillaume Henning. Il deviat 

ensuite €lăve de Bernard Klein pour la tn€orie 

et, enfin, îl alla, en 1827, completer son in- 

truction ă Cassel avec Spohr et Hauptmann 

(voyez ces noms). En 1832, il obtint une place 

de violoniste et de chef des choeuis au (hâătre 

de Riga. I! fonda dans celte ville une socite 

de chant avec Born (vozez ce nom). Appelt ă 

Reval en 1854, comme direeteur de musique 

de POpera altemand, il ş fit reprâsenter plu- 

sieurs ouvrages dramatiques de sa composilion.
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Deux ans aprăs, il se rendiLă Petersbourg, oi 
il fut premier violon du theâtre imperial, et 
directeur de musique ă Peglise allemande de 
Sainte-Anne, pour Iaquelle il a compos€ des 
chan(s litargiques. Aprâs dix annâes de ser- 
vice ă V'Opra imperial, M. Weilzmann oblint 
une pension de la cour de Russie; puis il 
entreprit, avec le hautboiste G. Brod, un 
voyage en Finlande. Eri 1846, il se rendil ă 
Paris avec le mâme artiste et enira ă Porches- 
tre du Theătre Ialien, comme violoniste ; puis 
il alla ă Londres, oul remplit le meme emploi 
au thââtre de la Reine. Dans ces deux capitales, 
îl mită profit les tresors des grandes biblio- 
thăques publiques pour des ctudes de thtorie 
et d'histoire de la musique. Les airs populaires 
des diverses nations furent particulidrement 
les objets de ses recherches: il en posstde la 
collection la plus nombreuse qui: existe peut 
€tre aujourd'hui, De retour ă Berlin en 1848, 
il S*y est mari€ et a €t€ nomme professeur 
d'harmonie et de contrepoint au Conserva- 
toire. En 1858, il a fait des lectures sur diver- 
ses parties de la musique. Parmi ses ouvrages, 
on remarque (rois operas reprâsentes ă Reval, 
ă savoir; Rauberliebe (Le voleur amoureux), 
TValpurgisnacht (La nuit de Walpurgis), et 
Zorboer und Bettelstab (Laurier et bâton de 
mendiant); quelques cahiers de Zieder avec 
accompagnement de piano ; des piăces de 
piano ă quatre mains. M. Weilzmann s*est 
fait connaitre surtout comme &crivain sur la 
theorie et Phistoire de la musique : ses ou- 
vrages de ce genre ont pour litres : 10 Der 
Vebermassige Dreiklang (Les nombreux ac- 
cords de irois sons); Berlin, Gultentag, 1855, 
petit in-40 de 52 pages. Comme la plupart des 
harmonistes allemands, M. Weitzmann fait 
abstraelion de Ia loi de tonalit€, et prâsente les 
successions harmoniques d'agregalions alte- 
r6es d'une manitre empirique. 2 Der vermin- 
derte Septimen- Accord (L'accord de septiăme 
diminuce); Berlin, Hermann Peters, 1854, 
gr. in-4* de 45 pages. L'auleur de cet ccrit 
considăre Paccord de septieme diminue 
comme fondamental, et les autres accords de 
septiăme comme en dârivant par divers genres 
de modifications. C'est Pidce la plus bizarre 
qui ailjamais passEpar la tele d'un harmoniste. 
3" Geschichte des septimen- Akordes (Histoire 
des accords de sepiieme); Berlin, Guttentag, 
1854, in-4e devingi-trois pages. 40 Geschichte 
der Griechischen Muzik (Histoire de la mu- 
sique recque); Berlin, Hermann Peters, 1855, 
grand in-4 de 55 pages de texte, avec dix 
planches de musique, 50 Geschichte der Harmo= 

  
  

nie und îhrer Lehre (Histoire de Pharmonie 
et de sa theorie), dans la nouvelle Gazette mu- 
sicale de Leipsick, tome 51. Six morceaux in- 
t6ressants sur les airs populaires de diverseş 
nations, dans le mâme 6crit psriodique, tomes 
52, 54 et 40. 70 Une critique de la Reforme de 
la snusigue d'Ernestde Heeringen,dans Echo, 
gazetie musicale de Berlin, premitre aan€e, 
no 17. Cette reforme prâtendue estun systeme 
Nouveau de notalion de la musique, absurde, 
comme la plupart de ceux qui ont €t6 propos6s, 
8 Sur les formes des anciennes compositions 
pour le clavecin; dans Ia nouvelle Gazette mu- 
sicale de Leipsick, tome 52, Plusieurs autres 
opuscules de M. Weiizmann ont paru dans di- 
vers journaux de musique de PAllemagne. 
WEIXELBAUM (GeonsEs), tenor alle- 

mand quia eu dela repulation, est n€le8avril 
1780, ă Wallerstein, en Baviăre. Fils d'un con- 
sciller du prince d'Okttingen, îl ctait destin ă 
VPetat ecclsiastique; mais son penchant pour 
la musique l'emporta surla volontede son pâre. 
Apr&s avoir achev€ ses 6Ludes litt6raires chez 
les piaristes, il se livra ă son godt pour cetart, 
et regut des legons de musique et de chant de 
Becke, intendant des concerts du prince. ÎI 
apprit aussi ă jouer du violon, sous la direction 
de Hammer, et exâcuta, en 1802, un concerto 
de Vioiti dans un concert public. Ayant perdu 
son păre peu de temps aprăs, îl prit la r6solu- 
tion de suiyre la carriăre de la musique, et par- 
Liculidrement de Part du chant, parce que sa 
Voix 6tait devenue un beau tenor. Il regulă 
Stuttgard des lecons de Krebs, tenor du thââtre 
de cette ville, et debuta avec succăs â Munich, 
en 1805, dans les principaux râles de son em- 
ploi. Nomme chanteur de lacour de Baviăre, il 
occupa celte posilion et celle de premier tenor 
du theâtre. En 1815, il s*eloigna de Munich et 
accepta un engagement pour le reste de ses 
jours ă Manheim. 'Weixelbaum a publi€ des 
recueils de chansons allemandes avec accom- 
pagnement de piano, ă Mayence, chez Schott, 
et ă Hambourg, chez Cranz. Ilia 6crit aussila 
musique d'un opâra, Berthold der Zaringer, 
qui fut reprâsenis ă Carisruhe. 

WELDEN (Lupw:c VON). Sous ce pseu- 
donyme se cache un modeste sacristain de V6- 
şlise paroissiale de YVelden, prăs d'Audenarde. 
Son nom vâritable est Louis de Hovae : il est 
ne ă Nederbrakel (Fiandre orientale), oi son 
păre €lait organiste. II occupe en ce moment 
(1864) Ia place de elerc ă Welden. Son profes- 
seur de composition fut un musicien obscur 
aomme P. Audister. Louis de Hovreou Welden 
a public ăGand, chez Gevaert, irois messes avec 
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accompagnementd'orgue, quatre antiennes ăla 
Vierge, quatre bântdictions et six moteisă plu- 

sieurs voix. Il a 6crit aussi beaucoup de mar- 

ches, Padagios et andante pour Yorgue (1). 
WELDON (Jean), compositeuret organiste 

“anglais, n€ ă Chichester, €tudia la musique 
sous la direclion de Jean Walter, organiste 

«Eton, puis devint €lăve de Purcell. Son pre- 

mier emploi fut celui d'organiste du nouveau 

college, ă Oxford. En 1701, il regul sa nomina- 

tion de musicien de la chapelie royale, et sept 

ans aprăs, îl succeda ă Blow comme organiste 

de cetle chapelle. Une seconde place de com- 

positeur y fut €tablie pour lui en 1715. Wel- 

don mârita celte faveur en composant pour le 

service de la chapelle beaucoup d'anliennes et 

de services complets. Il ciait en mâme temps 

organiste de plusieurs paroisses de Londres, et 

il conserva tous ses emplois jusqu'ă sa mort, 

arrive en 1756. Six antiennes de sa composi- 

tion, ă voix seule avec basse continue, ont €(€ 

publi€es ă Londres, en 4750. On trouve 
aussi quelques-unes de ses chansons dans la 

collection intitulte Afercurius. musicus, Lon- 

dres, 1754. 
YVELLER (Ancusre-Henar), secretaire de 

ta marquise de Schcenbourg,. au château de 
Hartenstein, au commencement du dix-neu- 

vieme siăcle, stest fait connaitre par une m€- 

thode temperâe pour accorder les orgues et 

pianos, sans avoir recoursă Ia circulation des 

quintes ; “cet ouvrage a pour titre : /'ersuch 

einer Anleitung Cluviere und Orgeln auf 

eine leichtere und zweckmassigere Art, als 

auf die gewehnliche des Quintenzirkeis, 

gleichavebend zu temperiren (Essai d'une in- 
struction pour tempârer €galement les clave- 

cins et orgues par une mâthode plus facile et 

plus reguliâre que par Ia circulalion ordinaire 

des quintes). Leipsick, Kuhnel, 1805, in-4* de 
huit feuilles. On a aussi de cet amateur: 

1* Trois sonates pour piano, violon et violon- 

celle, op. 1, Leipsick, 1790. 2 Sonate pour 
piano ă quatre mains. Leipsick, Hofmeister. 

5o Danses allemandes pour piano, Leipsick, 
Jeinrichs. Il ne parait pas qu'on ait imprime 

an concerto pour clavecin, deux violons, alto, 

basse, deux hautbois et deux cors, qui! avait 

termin€ en 1794, 
WVELLER (FnEvEnic), hautboiste, chef de 

musicque du deuxitme r€gimement d'infanterie 

(1) M. Xavier Van Elewyek, ă qui je suis redevable 
des renseignements de cctte notice, dit que les compo- 

silions de Louis de Hovre sont aussi remarquables par 

Voriginalite des mâlodies que par la correctiou de la 

forme. 
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de la garde prussienne,ă Berlin, est n€ vers 

1790, ă Woerlitz, prăs de Dessau. II apprit 

chez 1e musicien de la ville ă jouer de plusieurs 

instrumen!s, parliculizrement de la clarinette. 

En 1809, il entra dans le r€giment prussien 
de Leib (infanterie), comme clarineltiste; il 
le quitta en 1844 pour entrer, en qualit€ de 

hautboiste, dans le deuxiâme r6giment de la 
garde, avec lequel il fit la campagne de France. 

De retoură Berlin, il fut charge dela direction 
de la musique de ce regiment. II se distingua 

dans cetemploi par la bonne extcution dans 

les conceri(s donnâs au Jardin des fleurs de 

Mewes. En 1858, Weller fut decore de V'Ordre 
militaire, et la pension de retraite lui fut ac- 

cordâe en 1844. Ii retourna alorsă Woerlitz ; 
mais M. De Ledebur croit qu'il a habite plus 

tard ă Zerbst (1). Cet artiste a arrange beau- 
coup de musique pour les instruments ă vent 

et a compos€ un grand nombre de marches, 

de valses, de polkas, de mazourkes et de qua- 

drilles pour la musique militaire. 

- VVELSCII (CunEmien-Louis), docteur et 
professeur de medecineă Leipsick, naquit dans 

cette ville, le 23 fevrier 1669, et y mourut le 

1e janvier 1719. II fit imprimer, pour oblenir 

le doctorat, une dissertation întitulte: De 
Sono, divina benedicente elementia et amplis- 
simo philosophorum ordine consentiente dis- 
pulabunt publice, ele.; Lipsit, 1690, in-40 de 
vingt-huit pages. 

VVELSII (Tuomas), musicien anglais, n€ 
vers 1770, ă Wells, dans le comle de Somer- 
set, fit ses Etudes musicales dans le chour de 

Veglise principale de ce lieu. La beaul€ de sa 

voix de soprano lui fit bientât dans le pays 

une r&pultation qui engagea Sheridan ă le faire 

venir ă Londres pour chanter les solos dans les 

oratorios. Les legons de Horn l'ain6, de Cra- 
mer et de Baumgarten rendirent son 6ducation 

complăte et achevte, Par les conseils de Kem- 

ble, îl devint aussi trăs-bon acteur et brilla sur 

la scâne de Haymarket, dans opera angiais. 

Comme compositeur, il a donne, au thââtre du 

Lyc6e, les farces întilultes: he Greeneyed 
Monster, ei Twenty Years ago, eLă celui de 

Covent-Garden the Kamtchatka, opera en deux 
actes. On connait aussi sous son nom des glees, 

des chansons et deux sonales pour le piano, 

gravees ă Londres, chez Clementi. Welsch a 
publi€ une mâthode de chant intitulte : /o- 
cal Instructor, or the Art of Singing exem- 
plified în fifteen Lessons, leading to forty 
progressive Exercises. Londres, Ciementi, 

s. d. in-fol. 

(2) Zonkiinstler Lexikon Berlin's, p. 05%. 
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WENCTEL (Jean-FnEoEnic-GurLLAunE), 
organiste ă Uelzen, dans le duch€ de Lune- 
bourg, naquit le 21 novembre 17543 Nieder- 
gebra, dans le comie de Hohenstein. Son păre, 
qui lui avait inspire le goât de la musique dis 

son enfance, Venvoya au gymnase de Nord- 

hausen, oii il regut des legons de clavecin et 

d'harmonie de Schreeter. (Poyez ce nom.) 

Sous ce maitre distinguă, il [it de rapides pro- 
gres, Ea 1756,il se rendită Berlin et s"'y lia 

d'amili6 avec Marpurg, Ch.-Phil.-Em. Bach et 

Kirnberger ; les conseils qu"il en regut perfec- 
iionnărent son €ducalion musicale. Des dis- 

cussions qui s'€leverent alors entre Marpurg 

et Quanz, directeur de la musique du roi, don- 
nerentă SVenckel Poccasion de prendre lade- 

fense de son ami dans une lettre aux musi- 

ciens (Schreiben an die Herrn Tonkiinstler 

în Berlin îiber die dem Werberichte die ersten 
grauischen Odensammlung von einem Unge= 
nannten; Berlin, 1761, in-40 de douze feuilleis. 
La signature de Pauleur est ă la fin. Quelques 
petites piăces de sa composition parurent aussi 

dans les recueils et Melanges de Marpurg et de 

Kirnberger. Apr&s un s€jour de sept annsesă 

Berlin, Wenckel fut appel€ ă Stendal, pour y 

vemplir les fonctions de directeur de musique 

«des quatre €glises principales. II! y €crivit plu- 

sieurs compositions pour divers instrumenis, 

En 1768, on lui offeit une place d'organiste 
Velzen. L'excelience de Pinstrument qu'il Elait 

appele ă jouer le decida ă accepter cette pro- 

vosition. Wenckel vivait encore dans'cette mo- 

deste position en 1791. L'tpoque de sa mort 

n'est pas connue. Qutre les morceaux cil€s 

precedemment, il a publi€ de sa composilion : 

1* Sonate pour le clavecin, dans le recueil de 

Hafner, en 1760. 2 Melanges pour le mEme 
instrument; Stendal, 1764. 5* Cantate avec 
accompagnement de clavecin, ă.- Berlin, 
40 Morceaux de clavecin, ă Pusage des dames ; 
premitre partie, 1768; deuxiâme partie, 1771. 
50 Six duos pour deux flâtes, 1772. 60 Solo 
pour le violon. 70 Six sonates faciles pour le 

clavecin, 1775. 
YVEND (Jean), hautboiste, naquit ă Winar- 

zicz en Bohâme, le 28 juin 1745. Aprăs avoir 

cte quelques annâes au service du comte Pachta, 

ă Prague, il se rendit ă Vienne, ou il entra 
dans la chapelle de a cour. ÎI ş €tait encore en 

1795. On a grave de sa composition, ă Offen- 
bach, en 1796, trois quatuors pour hauthois, 

violon, alto et hasse. Wend a laiss& en manus- 

cril des concertos et solos pour son instrument, 

WENDELSTEIN (Jeans). Zoyez COCII- 
LEE, 
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VVENDIUS (Jean), pasteur ă Tolprich- 

hausen dans la principaut€ de Ilesse. Cassei, 

au commencement du dix-septiâme sitcle, a 

fait imprimer : Etliche Hochzeitlieder mit 4 

und 8 Stimmen (Quelques chansons de noces 
ă quatre et ă huit voix) ; Cassel,'1608, in-40. 
1! est vraisemblable que cet auteur est le meme 

que le musicien appel€ 7Pendin, dans le pre- 

mier Icxique de Gerber, et que c'estă lui qutil 

faut attribuer' les Chants spirituels A trois 

voiz et plusieurs instruments, dont le 

premier volume a paru ă lIambourg, en 1597, 

WENDLING (Jean-Baprisre), n€ en Al- 
sace, dans la premi&re moitis du dix-huilitme 

siăcle, entra, en 1754, au service de I'€lecleur 
Palatin, ă Manheim, en qualit€ de flătiste de 
sa chapelle. Deux ans aprăs, il €pousa la celă- 

bre cantatrice Dorothee Spurni,attachâe comme 

lui an theâtre du prince, et fit avec elle plu- 

sieurs voyages dans les grandes villes d'Alle- 

magne, oii il se fit remarquer par son talent, 

En 1778, i! suivit la cour et (oute la chapelie 
ă Munich, puis, en 1780, il se rendită Paris et 
brilla au concert spiritue!. De retour ă Mu- 

nich, vers la fin de ia mâme ann€e, i! n'a plus 
quitl€ cetie ville aprăs cette €poque, et y est 

mort en 1800. On a grav€ de sa composition: 
1* Premier concerto pour fite et orchestre, 

Paris, Boyer. 2 Six trios pour flite, violon 
et hasse, Londres, Longman et Broderip. 
5* Plusieurs ceuvres de duos graves ă Paris et 

ă Amsterdam, chez Hummel. 4 Son dixime 
uyre consiste en six quatuors pour flăte, 

violon, alto et basse ; Berlin, Hummel. 
WYENDLING (DonoruEe), fille de Spurni, 

musicien au service du duc de Wurtemberg, 

naquită Stuitgard, en 1737, et reţut de son păre 
des legons de musique. En 1752, elle se rendit 
ă Manheimet yentra dans la musique de la cour 

oăeilebrilla comme cantatriceă la scene et dans 

les conceris. En 1756, elle €pousa le flătiste 

Jean -Bapliste Wendling (voyez Particle prâcâ- 
dent), avec qui elle vâcut dans une heureuse 

union. Aşant suivi la coură Munich, en 1778, 
elle continua d'y chanterau thââtre jusque vers 

1790. Relire alors, et place dans une situa- 
lion aisee, elle donna des legons de chantet 
forma quelques bonnes &lăves. Cetle cauta- 

trice distingu6e mourut ă Munich, en 1809. 

WENDLING ( Aucusre-EuisABETH ), femme 

de Charles YVendling, violoniste au service du 
prince Palatin, fut une cantatrice distingue. 

Burney, qui Ventendit ă Manheim en 1772, lui 
accoride des €loges. Plus tard, elle suivit la cour 
ă Munich ct y brilia pacticulidrement dans 

PArmide de Savli. Elle mourul dans cele   

  

 



ville en 1794, non ă Vâge de trente=quatre 
ans, comme le disent Gerber et ses copistes, 

-mais dans sa trente-neuvi&me ann€e, 

VVENDI (Jeax-AmivEe), professeur de 
philosophie ă PUniversit€ de Leipsick, naquiit 

dans cette ville en 1785. Connu par plusieurs 

dissertations latihes et par divers €crits philo- 

sophiques, il s'est aussi distingu€ comme ama- 

teur de musique par les morceaux concernant 

cel act qu'il a fait ins6rer'dans plusieurs jour- 

naux, notamment dans la Gazette musicale 

de Leipsick. La vie de Rossini quti! publia en 

1824, dWaprâs Vouvrage de Stendhat, lui vatut 

sa nominalion de conseiller de cour du grand- 

luc de Hesse-Darmstadt. En 1829, il oblint les 
titres de conseillee du roi de Wanovre et de 

professeur ă PUniversit€ de Goeilingue, oi il 

fit des cours d'esthetique. Îl mourut danscette 

position, le 15 octobre 1856. Les 6crits de 
Wendt relatifs ă la musique sont ceux-ci : 

1 Von dem Einfluss der Musik auf den Cha- 
vacler (De influence de la musique surle 

morâ! de I'homme), dans la Gazette musicale 

de Leipsick, 1808, numâros 6 et 7. 20 Ue- 
Ver den Zustand der Musik în Deutschland 
în den letztlen Jahren (Sur la situation de ia 
musique en Allemagne pendant les dernitres 

anntes, 1817-1822) dans la Gazelia musicale 
«de Vienne, 1822, numeros95, 94,95, 96 et 97). 
30 Sur le sâjour de mademoiselle Schechner ă 

Leipsick, dans la Gazette du monde €lgant, 

1827, numâros 199, 200, 201 et 202, 4* Leben 
und Treiben Rossini's (Vie et ceuvres de 
Rossini), Leipsick, 1824, in-8*. 5o Betrach- 
tung iiber Musik und însbesondere îiber den 
Gesang,etc., (Considerations sur ta musique et 
en particulier sur le chant), dans la Gazeite 
musicale de Leipsick, douzitme ann., p. 281, 
297, 313 et 335. 60 Veber die Hauplperioden 
der schenen Kunst, elc. (Sur les p6riodes 
principales des beaux-aris, etc.), Leipsick, 

Barth, 1831, un vol. în-8 de vingt-quatre 
feuilles. Cet ouvrage, qui renferme des choses 

interessantes relalives ăla musique, a 6tE ana- 

1ys€ dansle trente-quatri&me volume de la Ga- 

zeite musicale de Leipsick,p. 169-177. Wendt 

a publi€ la musique de plusicurs chansons et 

romances. 
WENDT (EnxEsr-ADoLPHE), n€ ă Schwie- 

bus, village de ia Prusse, le 6 janvier 1804, 
commenga fort jeune VElude de la musique, 

dans laquelle îl fit beaucoup de progrăs. Des- 

tins ă V'enseighement, il entra au s&minaire de 

Neuzell, en 1822, et y apprit la thâorie de ia 

musique sous la direction du professeur Zschies- 

che. Pendant le temps util y passa, il ctuslia 
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la composition dans le Trait6 de la fugue de 

Mavpurg et commenga ă €crire, Plus tard, il 

continua ses €tudes ă Berlin, sous la direclion 

de Zelter, de Bernard Klein et de Guillaume 
Bach. En 1826, il fut nomme€ professeur de 

musique au seminaire de Neuwied ;-lepuis lors, 

il conserva celte place et contribua puis- 

samment ă repandre le god de cet art dans la 

partie de l'Aliemagne rhenane oi son aciivite 

stest dâveloppee. Bon organiste, pianistehabile, 

chef intelligent de Porchestre du prince de 

Neuwied, et composileur estimable, il a publi€ 

quelques ouvrages parmi Jesquels on remar- 

que : 1* Vingt-quatre preludes faciles pour 

Porgue, op. 1; Bonn, Simrock, 2* Varialions 
pour piano et orchestre. 5 Grand trio pour 

piano, violon et violoncelle. 40 Grande sonate 

pour piano ă qualre mains. Îl avait aussi en 

manuscrit des symphonies, lrois ouverlures ă 

grand orchestre, des canlales avec orchestre, 

des quatuors pour violon, des rondeaux et des 

solos de concert pour le hautbois, la flite etla 

clarineile, Cet artiste .estimable est mort â 

Neuwied, le 5 f&vricr 1850. 

WVENICK (Gronces), maitre de chapelle 
de Saint-Denis, ă Litge, mort en 1760, tut bon 
organiste et compositeur de mârite. Il a laiss€ 
en mânuscrit des messes, des molels et des 

psaumes qui 6laienl chant€s autrefois dans les 

€glises de la Belgique, 
WENK ou WENCK (Aucusre-Henai), 

n€ ă Bruheim, dans le duche de Gotha, apprit 

ă jouer du violon chez Hatasch, ă Gotha, et 

regut de Georges Benda des tegons de clavecin 

el de composilion. Ayant accompagn€ ce mai- 

tre ă Paris, vers 1786, il y passa plusieurs 
anuees et y publia six sonates pour clavecin el 

un pot-poueri pour clavecin et violon. De re- 

tour ă Gotha, il y obtint la place de secrâlaire 

du prince regnant. Dans cette posilion il con- 

tinua de se livrer ă la culture de la musique, 

de la composilion, et s*occupa du soin de per- 

fectionner la construction du pianoet de Phar- 

monica. Îl devint aussi virtuose sur ce dernier 

instrument. En 1798, il inventa un nouveau 

chronomâtre musical, dontil a donne la des- 

cription sous ce titre: Beschreibung eines 
Chronometers oder musikalischen Takimes- 
sers, ete., Magdebourg, Georges-Christ. Keil, 
1798, in- 8 de trente pages avec une planche, 
En 1806, Wenk fit un voyage en Ilollande et 
se fixa ă Amsterdam, oi il vivait encore en 

1810. On n'a plus de renseignemenis sur sa 

personne apres celle €poque, 

WENZEL (JeAx-CuRISTOPHIE), n€ le 8 [6- 
vrier 1659, ă Unterellen, prăs d'Eisenach, ful 

29
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a'abord directene de Pecole d'Allenbourg, puis 

du gymnase de Zittau. Il mourul dans cette 

ville, le 2 mars 1723. Au nombre de ses €critson 

remarque celui qui a pour tilre: Programma 

în forma lapidali nebst zei deulschen Oden; 

Alenbourg, 7 octobre 1696, in-4e de 2 feuil- 

les. Ce pamphlet est dirige contre Vockeroil. 

(Voy. ce nom.) 

VVENZEL  (NicoLas-FRANGUIS = XAVIER), 

compositeur, ne en Boheme vers le milieu du 

dix-seplizme siăcle, fut d'abord mailre de cha- 

pelle de Peglise de Loretle ă Hradschen. Il 

occupait encore cette position en 1684, Bientot 

aprâs, il fut appel ă Prague pour diriger la 

musique de Peglise des (răres de la Croix; et 

enfin îl eut le titre de maitre de chapelle de la 

cathâdrale de Prague, quril conserva jusqu'ă sa 

mort, arrivte en 1705. 1l a publi€ un recueil 
- de cinq messes, suivies d'un Requiem et d'un 

Salve Regina, pour quatre voix, deux violons, 

orgue el irois tromhones, sous le tiire de 

Flores vernas, ă Prague, en 1699, in-fol. 
VVENZEL (JEAn), pianiste habile ei orga- 

piste de l'€glise metropolitaine de Prague, na- 

quit le 18 mai 1759,ă Rappau, en Bohame. 

Aprăs avoir acheve ses 6ludes de philosophie ă 

Puniversit€ de Prague, il voulut embrasser la 
carridre ecelesiastique; mais, plus fard, îl se 
degoita de cet 6tat et se livra ă l'enseigne- 

ment du piano. La place d'organiste de la ca- 

thedrale ini fut donnce en 1792. II vivait 

encore ă Prague, en 1816, Wenzel est le pre- 
mier qui a arrange quelques symphonies de 

Mozart pour le piano; îl les a publitesă Pra- 

gue et i Leipsick. On a grav6 aussi de sa com- 

position six sonates pour le piano. 

Un fils de Wenzel, nomme Jean, comme lui, 
s'est [ixcă Vienne en qualil€ de professeur de 

harpe, ety a publi, chez Cappi, une mâthode 

complăte de harpe ă pedales eLă crochets. 

WVENZEL (Enovann), chef de musique 
d'un regiment de la garde du roi de Manovre 

et pianiste, vivait, ă Hanovre, vers 1840. II a 
€crit un grand nombre de marches el de dan- 
ses pour les instrumenis ă vent, pour l'orches- 

tre e1 pour le piano. Parmi ses dernieres com- 

positions, on remarque: 1 Marche funâbre ă 

quatre mains pour piano, op. 22; Hanovre, 

Bachmann; 20 Rinzen-AMarsch pour piano, 

op. 24 ; Ianovre, Nagel; 50 Quatre Lieder ă 
voix scule et piano, op.925; Leipsick, Breitkopf 

ct Hzertel ; 4* Polonaise pour piano; llanovre, 

Bachmann. 

WVEPPEN (FnEpEnic), amateur de musi- 

ac, est n€ en 1795, dans une maison de cam- 
pague pres de Nordheim, dans le duche de   

Saxe-Meiningen. Jeune il apprit:ă gouer de 

presque tous les instrumenis, mais il se dis- 

tingua surtout sur le piano. On a publi€ de sa 

composilion : 1* Grand quatuor pour deux vio- 

lons, alto et basse, 2* Des variations pour 

piano avec accompagnement de divers instru- 

menls. 3* Une polonaise pour piano seul. 

40 Des chansons de Goethe et de Meister. 

WERCHKMEISTER (AnpnE), savant mu- 
sicien et organiste habile, naquit le 50 no- 

vembre 1645, ă Benneckenstein, bourg du 

comte de Hohenstein, en Thuringe, oi son 
păre €tait laboureur et brasseur. Il regut les 

premiăres instructions sur la musique de son 

oncle, Henri-Chrâlien Werckmeister, orga- 

niste ă Benningen, petit bourg de la Thuringc 

situ€ sur la rivitre de Helm. En 1660, il entra 
ă Vecole de Nordhausen, ob il resta deux an- 

nces sous la direclion du .câlâbre recteur Til- 

debrand; puis il alla continuer ses €ludes au 

college de Quedlinhourg, oi Menri-Victor 
Werckmeister, autre frăre de son păre, €lait 
cantor. En 1664, il obtint la place d'organiste 
ă Hasseifede, viile du duche de Brunswick, et 
pendant qui! Poccupa, il €tudia la thtologie. 

En 1670, il quitta cette position pour alter ă Ell- 

rich, ville de la Prusse, d'ou sa reputation d'ex- 
cellent organiste et de claveciniste commenca 

ă s'âtendre en Allemagae. Quatre ans aprăs, il 

fut appel€ă Elbingerode, dans le lianovre, puis 
ii accepta la place d'organiste du château de 

Quedlinbourg. Enfin la position d'organiste 

de Peglise Saint-Martin, ă Halberstadt, deve- 

nue vacante en 1696, lui fut offerte, etilen prit 

possession, la mâme annce. Îi mourut dans 

celte viile, le 26 octobre1706. On ne con- 

natt point aujourd'hui de compositions de 

Werckmeister pour Peglise ou pour l'orgue, et 

Ja seule production par laquelie son merite 

s'est fail connailre dans la pratique de Part 

est un recueil de piăces pour un violon avec 

basse continue intitul€ : Mustkalische-Privat- 
Lust, Franctort, 1689, in-4; mais il s'est 
piac€ comme ihțoricien au premier rang des 

musiciens de son temps, Ses ouvrages, dont les 

exemplaires sont aujourd'hui d'une grande 

varel€, sont ceux dont voici les titres : 12 Or- 

gelprobe oder kurze Beschreibung, tie und 

aelcher Gestalt man die Orgehoerke von den. 

Orgelmachern, annehmen, probiren, unter- 

suchen und den Kirchen liefern kenne und 

solle, ete. (Epreuve de Porgue, ou courte des- 

cription des moyens et râgles pour examiiier, 

&prouver et recevoir les ouvrages des facleurs 

dorgues, ete,), Francfort et Leipsick, Theod.- 

Phil. Calvisius, 1681, in-12de cinquante-deux 
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pages, avec vingt-huit pages d'avant-propos. 

Ce petit ouvrage, considere longtemps comme 

Je meilleur qu"il y eul en Allemagne sur cette 

matiăre, a €t6 rtimprime plusieurs fois avec 

de notables augmentations et des corrections 

considerabies, sous ce litre: Erweiterte und 
vesbesserte 'Orgelprobe (Epveuve de Porgue, 

augmentte et corrigte, etc.); Quedlinbourg, 

Th.-Phil. Calvisius, 1698, in-40 de quatre- 
vingt-huit pages etseize pages d'avant-propos, 

avec une planche. La iroisiâme €dition, entit- 

rement semblable ă la seconde, a paru ă Qued- 

linbourg, en 1716, in-4* de quatre-vingl-une 

pages avec Ia preface de la premitre €dition et 

une nouvelle. La quatrizmeattepubliteă Leip- 

sick, chez Jean-Michel 'Teubner, en 1754, 
in-8* de cent dix pages. 2* Musica mathe- 
malic /odegus curiosus, oder richliger 
musikalischer JVeyweiser, etc. (Le guide 
instructif de la musique malhematique, elc.); 

Franctori et Leipsick, 1687, in-40 de vingt- 
deux feuilles, Ce livre, divis€ en quarante-six 

chapitres, outre un appendice allegorique et 

moral de dix chapitres, renferme un traite des 

proporlions des intervalles, d'apres les divi- 

sions du monocorde. 50 Der edlen Musik-Xunst 

7Vurde, Gebrauch und Missbrauch, ele.), 
(Dignite, usage et abus du noble aride la musi- 
que, etc.); Francfort et Leipsick, 1691, 
iîn-40 de cinquanie-cinq pages, avec la preface. 

(et ouvrage est compos€ en grande partie de 

<ilations de PEcriture sainte et de passages 

“auleurs câlăbres relatifs au chant religieux 

et ăla musique deglise. 40 Musikalische Zem- 

peratur oder deuilicher und wahrer mathe- 

matischer Unterricht, wie man durch An- 
«eisung des Hfonochordi, ein Clavier, son- 
derlich die Orgelverke, Positive, Regale, 
Spinelte und dergleichen wohl temperirt 

stimmen kenne, ele. (Temperament musical 
ou instruction claire et veritahiement -malhe- 

matique pour apprendre, par le moyen du mo- 

nocorde, ă accorder d'une maniăre bien tem- 

perte , un clavecin et tout ouvrage d'orgue, 

posilif, regale, €pinette, elc.); Francfori et 
Leipsick, 1691, in-40 de quatre-vingi-svize 

pages. Werckmeister a rail€ le mâme sujet, 

dans ses 4nmerkungen zu dem Generalbass. 

(Voyes plus loin,) 5» Hypomnemata musica, 
-oder musikalisch Memorial, etc. (Memorial 

de musique, etc.); Quedlinbourg, 1697, in-40 
de quarante-quatre pages. Dans cet ouvrage, 

Werckmeister traite, en douze chapilres, de la 
matitre des inteevalles, des consonnances, des 

dissonances, de leurs progressions, de la 

gamme, de ia transposition, etc. 6* Cribrum   scrit a disparu aprâs la mort de Pauteur. 

musicum, oder musihalisches Sieb, ele. 
(Crible musical, etc.); Quedlinbourg, 1700, 

in-4* de soixante pages. Quvrage origina! pour 

le temps ob îl a 6t€ ceri, dans lequel Werck- 

meister expose des considârations concernant 

les successions mâlodiques et harmoniques, 

sous le rapport de la tonalit€, 70 Harmonolo- 

gia musica, oder kurze Anleitung zur must- 
kalischen Composition, etc. (Harmonologie 
musicale, ou brâve introduction ă la composi- 

tion de la musique, etc.), Franctort et Leip- 
sick, Thâod,-Phil. Calvisius, 1700, in-40 de 
cent quarante-deux pages, non compris la dâ- 

dicace, la preface et quelques auires pitces 

liminaires. Cet ouvrage est un petit trait€ du 

contrepointsimple et double. 80 Die nothwoen- 

digsten Anmerkungen und Regeln, wie der 
Bassus continuus oder Generalbass wohl 
koenne tractirt werden, etc, (Les râgles et 
remarques nâcessaires concernant la basse 

continue ou basse generale, etc.) ; Aschersle- 
ben, G.-E. Struntz, 1698, in-4. Deux autres 
€ditions ont paru dans le meme lieu, savoir, 

Va seconde en 1715, in-Ao de soixante-quinze 
pages; la troisime, sans date, in-4* de 
soixante-douze pages. 9% Organum Grunin- 
gense redivivum, oder Beschreibung des în 
der Gruningischen Schlosskirche beruhmten 
Orgelwerks, ete. (L'orgue de Groningue res- 

taur€, ou description de Porgue câlâbre de l€- 
glise du château de Groningue, etc.); Quedlin- 
bourg, 1705, in-A4* de quatre feuilles sans pa- 
gination. On trouve dans cet opsceule la dis- 

position de ce grand orgue, compos€ de 
soixante et un registres, quatre claviers ă la 
main et pedale double, ainsi que la liste des 

cinquanle-trois organistes et maitres de cha- 

pelle appeles pour sa râceplion. 100 Jfusika- 

lische Paradozal- Discourse,oder ungemeine 
Vorstellungen, wie die Musica vinen hohen 
und getilichen Ursprung habe, und wie 

hingegen dieselbe so sehr gemissbraucht 

1wird, ete. (Discours paradoxaux et musicaux, 

oi Pon examine comment ia musique, aşant 

une origine divine, est neanmoins si deg€- 
nârte, etc.) ; Quedlinbourg, Th,-Ph. Calvi- 

sius, 1707, in-40 de 120 pages. Cet €crit 
est parliculizrement relatit aux abus de 

la musique d'eglise. Werckmeiskee a aussi 

traduit en allemand lecrit de Stefani intitul€: 

Quanta certezza habbia da” suoi principii 

la musica. (Voyez Stefani.) En 1704, I.-W. 
Waliher vit ehez lui un frail€ de musique en 

langue latine, intiiule : Vucleus musicus. Cet 

ouvrage n'a point €1€ imprime, el le manu- 

29.
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VVERDEN (Joces et AnoLrnE), frâres, 

amateues de musique, ă Penig (Saxe), au com- 

mencement du dix-neuvitme siăcle, furent 

Vi6s d'amiti avec Wilhelm Schneider (voyez ce 

nom), qui fut leur collaborateur pour les deux 

ouvrages dont voici les titres: 10 Musikalisches 

Taschenbuch auf das Jahr 1805, heraus- 

gegeben von, etc. (Almanach musical pour 

Pannse 1803, publi€ par, eic.); Penig, F. Die- 
nemann, petit in-12, avec musique. 2 4ppol- 

ton, eine Zeitschrift herausgegeben von ele. 

(Apollon, €crit periodique de musique, pu- 

pli€ par, etc.); Penig, Dienamann, 1805, in-80. 

Cet €crit, qui devait Etre mensuet, n'a pas €l€ 

continut: le premier numtro seulementa paru. 

YVVERLIN (Jean), n€ â OELingen, fut di- 
recteur de musique ă Lindau, vers le milieu du 

dix-septitme sitele. ÎI a fait imprimer de sa 

composition: 10Zwei-, drei- und vierstimmnige 

Melismata sacra (Chants sacrâs ă deux, trois 

et quaire voix); Nuremberg, 1644, in-40. 

9 Jrenoidz, oder Friedengesange fur 2, 

3 and 4 Stimmen (Chants de paix ă 

deux, trois et quatre voix), Ulm, 1644; 5* Psal- 
smodia nova, oder geisiliche Gesange und 

Psalmen David”s fur 3 Stimmen (Nouvelle 

Psalmodie, ou chants ă trois voix et deux vio- 

1ons); Uim, 1648, premiăre partie. 
WERNEBURG (Jean - FnEpEnrc - CiE- 

TIEN), amateur de musique, professcur de ma- 

thematiques et de philosophie, n€ vraisembla - 

blement ă Eisenach, fut, vers les dernidres 

annses du dix-huilitme siăcle, collaborateur 

du Iycese et du seminaire de Hesse-Cassel, puis 
vecul quelque temps ă Gotha, et s'elablit en 

dernier lieu ă Weimar, oii il €tait encore en 

1819. Ce savant s?est fait connaiire comme 
compositeur par un recueil de sonates pour le 

piano, avec un thâme vari€, qui a paru ă Cas- 

sel, en 1796. Au nombre de ses ouvrages con- 

cernant les sciences philosophiques et math6- 

matiques, on remarque celui qui a pour tilre: 

Allgemeine neue, viel einfachere Musik- 

Schule fur jeden Dilettanten und Musiker, 

mit einen Yorrede von J. J. Rousseau (Nou- 

velle cole. gâncrale et facile de la musique 

pour les amateurs et les musiciens, avec une 

preface de J.-J. Rousseau); Gotha, Stendel, 

1813, in 40 de 115 pages. Cet ouvrage est 

bas€ sur un plan phitosophique. Ony trouve 

un nouveau systăme de clavier et de doialer 

pour le piano, qui a quelque analogie avec 

celui de Rohieder. 

WERNER (Cuntmey), cantor ă Dantzick, 
sers le milien du dix-septitme sitele, fut le 

suecesscur de Gaspard Ferster. On a imprime 
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de sa composition : Molelti seu concerti; Koe- 

nigsberg, 1646, ” _ 
YVERNER (Jeax-Fatntaic), n€ ă Schmal- 

kalde le 6 mars 1663, fit ses 6tudes ă Puniver- 

site de Leipsick, depuis 1685 jusqw'en 1692, et 

fut nomme cantor au Iycâe de Meiningen, en 
1703. II s'est fait connaiire cowme pozte et 

comme composileur de mâlodies chorales. 

YVENNENR (Gnfcoine-Joseea), maitre de 
cbapelle du prince Esterhazy, vers 1736, futle 

predscesseur de Joseph Haydn dans cette posi- 

tion. II s'est faitconnaitre comme composileur 

par les ouvrages dont voici les titres : 19 Sex 

symphoniz senzque sonalz, priores pro ca- 

mera, posteriores pro cappellis usurpandz, 

a2 viol. et cluvichord. Ce sont des trios pour 

deux violons et basse continue avec clavicorde. 

20 Neues und sehr curios musilalischer în- 
strumental-Kalender Parihien +oeiss mil 2 
Violinen und Bass in die 12 Jahrmonale: 
eîngetheilet, etc. (Nouveau et trăs-curicux 
calendrier de musique instrumentale, composc 

de Parthien ă deux violons et basse, divis€ 

dans les douze mois de Pannte, etc.); Augs- 

Doug, 1748. 5* Le marcii des fripiers de 
Vienne, cantate pour quatre voix, deux violons 

el basse. 40 I/Elecțion d'un jige de village, 
pour cinq voix, deux violons el bassc. 

VVERNER (Jean), facteur dinstrumenis 
de cuivre, ă Neustadt, prâs de Dresde, a eu 

heaucoup de r&pulation vers le milieu du dix- 

huitiăme sicele. Il passe pour avoir eu la pre- 

miâre idte de V'emploi de la main dans le pa- 

villon du cor, pour la formation de la gamme: 

chromatique, et pour Vavoir communiqute ă 

Hampel. (Poy. ce nom.) 

YVERNEN (...), celebre violoncelliste „n 

ă Kommotau en Bohâme, fut d'abord attache 

ă la musique du comte de Thun et ă Weglise 

Saint-Nicolas des jâsuites, ă Prague, puis eu- 

tva au service du comte de Morzin el joua le: 

premier violoncelle pendant plusieurs anntes,, 

chez les frăres de la Croix. Ii monrut ă Prague: 

en 1768, laissant en manuscrit plusieurs con: 

cerlos et solos de sa composition pour violon- 

celle. 
WERNER (Jean-GorrLoB), organiste 

distingu6, naquit en 1777, ă Hayn, dans la 

Saxe, oii son păre Elait aubergiste. Le mailre 

dWecole de Pendroil lui enscigna tes €lcments 

de la musique. Plus tard, Noffmann,organiste 

ă Borna, dirigea ses 6tudes eLlui [îl faire de 

rapides prourăs. En 1798, Werner oblint une 

place Worganiste ă Freşyhurg, pelile ville de la 

Saxe, oii son talent acquit de la maturile. Son 

premier livre de pitces d'orgucs, qui parut en.  
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1804, commenga sa r&pntation, qui bientât 

s'etendii dans le nord de WAllemagne. Appel€, 

en 1808, ă Ilohenstein, pour y remplir les 
fonclions de cantor adjoint, il y resta jusqu'en 

1819, €poque de sa nominalion ă la place dtor- 

ganiste ct de direcleur de musique, ă Merse- 

bourg. Une maladie de langueur le conduisit 

au tombeau, e 19 juillet 1822, ă Pâge de qua- 
rante-cinq ans. Les productions de cet artiste 

de merite jouissent de beaucoup d'estime. On 

a imprime de sa composition : e Choralvor- 

spiele fur die Orgel (Preludes de chorals pour 

Vorgue), Leipsick, Peters. 2* Quarante piăces 
d'orgue pour les organistes commenganis, avec 

des remarques surles registtes, en deux suites, 

sbid. 5* Deux cent quarante-sept preludes de 

chora!s, pour le livre de chant de la Saxe. 

Leipsick, Mofmeister, 40 Douze piâces d'orgue, 

Leipsick, Peters. 5e Deux pitces finales et qua- 

tre variations pour orgue, 60 Orgelschule, 

oder Anleitung zum Orgelspielen und zur 
vichtigen Xenntniss und Behandlung des 

Orgehwerks (Ecole d'orgue, ou introduction ă 
Part de jouer de cet instrument eLă la vraie 

connaissance de son mâcanisme), Penig, Diene- 

„ mann, 1805, deux parties in-4*. Une deuxiâme 
&dition de cet ouvrage a €l€ publice ă Meissen, 

en 1807, deux parlies în-40, Une roisitme a 

paru ă Mayence, chez Schoui, en 1524. Une 
traduclion frangaise redig6e par Choron a paru 

sous ce litre : Ecole d'orgue ou methode €ld- 
mentaire servant d'introduction a l'ecole de 
Rinck, Paris, Richault. La deuxiăme partie 
de Vouvrage de Werner publi6e sâparement; 

est intilulce : Lehrbuch, das Orgelwerk ken- 
pen, erhalten, beurtheilen und verbessern 
zu lernen (Manuel pour apprendre ă connailre 

Vorgue, Pentretenir, juger de sa qualite et Ia- 

meliorer), Mersebourg, 1823, in-40. 7 Aurze 
Amiveisung fur angehende Orgelspieler Cho- 

vale zu begleiten mit der Orgel (Courte in- 

Struclion pour accompagner les chorals avec 

Vorgue, ă usage des organistes commenganls), 

Penig, Dienemano, 1804, in-40, Deuxitme 6ăi- 
lion, gravâe, Mayence, Schott, sans date. 

Se Chorulbuch zu dem holland. Psalm-und 
Gesangbuche A stimmige mil Vor-und Zuis- 
chenspielen (Livre choral pour le livre de 

psaumes et de chants hollandais ă quatre par- 

lies avec des preludes et des conclusions pour 

Porgue), Leipsick, 1814, in-4*. Ce recueil avait 

66 demandeă Werner par Vorganiste de ta 

cathâdrale de Harlem. 9 Choralbuch zu den 
neuen szchsischen Gesangbuchern, 4 stim- 
mige nebst Por-und Zwischenspielen (Livre 
zhoral pour le nouveau livre de chanl de la 
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Saxe,ă quatre parlies avec des preludes el des 

conclusions, Leipsick, Ilofmeister, gr. in-4". 

100 Cent chovals pour Porgue ou le pianv, 
ibid. Il a te fait deux 6dilions de ce recueit. 

11 Ceut des meilleures mâloidies chorates ă 
quatre voix, avec des preludes et des conclu- 

sions, ibid , deux parties in-4". 122 Musika- 
lisches 4-B-C Buch, oder Leilfaden beim 
ersten Unterricht im Clavierspielen nebat 

Anmerkungen fur den Lehre (A-B-C musical, 
ou guide dans le premier enseignement de Part 

de jouer du clavecin, etc.), Penig, Dienemann, 
1806, in-4», deuxitme dition, Mayence, 
Scholt, Une iroisitme €dilion a paru sous ce 

titre : Ciaviereschule oder Lehrbuch fur den 

ersten Unterricht in Clavierspielen. 1te Cur- 
sus (Ecole du clavecin ou Manuel pour le pre- 

mier enseignement de art de jouer de ct 

instrument. Premier cours), Leipsick, Hof- 
meister, in-40. Trois aulres €dilions ont paru 

posttrieurement sous le mâme lite. 13” /er- 

such einer kurzen und deutlichen Darstel- 
lung der Harmonielehre, etc. (Essai d'un ex- 

pos6 court et intelligiblede la science de lhar- 

monie,etc.), Leipsick, Hofmeister, 1818-1819, 
deux parlies in-4", la premiăre de qualre-vingt- 

dix pages et la seconde de cent dix-neuf. 

140 Etudes pour le piano, en deux: suiles, 

ibid. 
YVERNER (F.-A.). Sous ce nom d'un au- 

teur inconnu, on a publi un €crit intilul€ : 

Ueber die wechselseitigen Anforderungen 
zebischen Eliern, Lehrer und Schuler. Behuss 
des Mussk Unterrichis (Sue les rapporis mu- 

tuels entre les parents, le professeur et l'6- 
l&ve, en ce qui concerne Venseignemeni de 
la musique), Berlin, Alex. Dunker, 1837, 
in-8o, | 

WERNHAMMER (...), maitre de cha- 
pelle du prince de Hohenzollern- Sigmaringen, 

vers le milieu du dix-huititmesiăcle, a publi6, 

en 1776, les cantiques de Gellert pour une et 

deux voix, avec accompagnemenl de deux. vio- 

lons et basse, qui eurent beaucoup de succâs 

dans leur nouveaul€. 

Un autre musicien de cenom, qui €lait au 

service du prince de Furstemberg, dans les 

derniăres anntes du dix-huiliâme sitcle, a com- 

post la musique du petit opera intitul€ : Ze 

Barbier de village. . 
WVERNHER (Henn:), prâtre bavarois, stest 

fait connailre comme composileur par un 

ceuvre intitul€: Sex Missz solemniores juzta 
modernum siylum concinnalz, Augsbourg, 
1737, în-tol. - 
VVERNICII (JEan- CnanLEs- GOSTAVE),
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amateur de musique d'une bonne famille de 

Berlin, mort dans celte ville, au mois de 

mars 1796, est auleur d'une mâihode pour 

apprenire ă joner de la harpe, intilulte : Zer- 

such einer richtigen Lehrart die Harve zu 

spielen ; Berlin, Relstab, 1772, in-40. Une ; 
deuxitme €dilion de cet ouvrage a 6t€ publice 

en 1790. Wernich publia aussi, dans la meme 
annte, une sorle de journal intitul, 7Pochent- 

liche Beschafligungen fur Liebhaber des 

schaenen 7Pissenschaflen (Occupalions heb- 
«omadaires pour les amaleurs des beaux- 

arts). 

WVENRNITZIICUSER (Brnxann), com- 
positeur allemand, vecut au commencemeni du 

dix-septiăme sitele. 11 a fait imprimer ; 19 Ju- 

bilus S$. Bernardi de WNomine Jesu ad 5 vo- 
ces musice composilus; Augshourg, 1614. 
20 D. Henr. Sassonis Exercitium Passionis 
A voc. compos.; Sirasbourg, 1624, in-40. 
WERNSDORF (GorrLos), docteur en 

(hâologie et surintendant gânâral ă Witten- 

berg, mourut dans cette ville, le 22 jan- 

vier 1774. Gerberlui alttribue, dans son ancien 

Lexique des musiciens, une dissertation : De 

prudentiu în cantionibus ecclesiasticis ad- 

" hibenda; mais celte dissertation, imprimee 

Wittenberg, en 1723, est de Georges Wallin. 

(Poyez ce nom.) 

WERNSDORF (Ennesr-FnEvEnic), doc- 
teur et professeur de iheologie ă Wittenberg, 
naquit dans cette ville en 1718, ei y mouut 
le 7 mai 1782. Au nombre des disserlations 
qu"il a publices, on en trouve une qui a pour 

titre: FEzercitatio liturgicu d2 formula vete- 
ris ecclesiz psalmodia : Hallelujah; Wit- 
temberg, 1762, in- 40 de seize pages. 
VVERT (Jacques ou JAQvET cu GIACCRE 

DE), celăbre musicien belge, vecut daus Ia pre- 
mire moiti€ du seizime siăcle. Le lieu de sa 

naissance n'est pas connu. Ce mailre a 6l€ 

confondu par la piupart des biographes et 

Dihliographes avec Jacques Vaet (voyez ce 
non), compositeur de la meme €poque, et jai 

suivi cete fausse tradition dans la premitre 

tdition de cette Biographie. Antoine Schmid 
est tombe dans la mâme erreur, ainsi qu'on le 

voit dans le troisiăme registre de son excellent 

livre concernant Octaviano Petrucci de Fos- 
sombrone. Jacques VaeL fut musicien de la 

chapelle des empereurs Ferdinand Il? et 

Maximilien ÎI, et Jacques de Wert nous 
apprend dans Pâpitre dedicatoire du huitieme 

divre de ses J/adriguli acinque voici (Venise, 
Angelo Gardano, 1586), qw'ii fut d'abord au 

service du duc de Ferrare, et Wepilve ă Mar- 
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gueritte Farnese-Gonzague, «duchesse de Man- 

toue, place en tele du sepiieme livre de ses 

Madrigalia cinque voci,el dalte de Mantoue, 
le 10 avrii 1581, nous informe qunil fut ensuite 
attach ă la cour de cette princesse. Ii parvint, 

sans aucun doule, a un âge avance, car le 

premier livee de ses Madrigaux fut imprimâ ă 

Venise, chez Antoine Gardane, en 1558, el le 
dixiâme parut en 1591. L'epitre dedicatoire de 

celui-ci est datte de Venise, le 10 septembre 
de la mâme annce. Jacques de Werl se dis- 

lingua parliculidrement dans la musique vo- 

cale de chambre : il a €cril aussi des motels ă 

cinq et six voix. Les dix livres de Madrigaux 

de ce compositeuront El pnbli€set plusicurs 

fois reimprimâs chez Antoine et Ange Gar- 

dane, depuis 1558 jusqw'en 1591. Jcrome 

Scoto et ses heritiers en ont donne aussi plu- 

sieurs €dilions depuis 1561 jusqu'en 1584. Le 
cinuiâme livre esLă cinq, six el sept voix; le 
neuvi&me livre est ă cinqet six voix: Celui-cia 

paru pour a premiăre fois ă Venise, chez Ange 

Gardane, en 1588. On a aussidece compositeur: 
71 primo libro delle Canzonelte Villunesche 
a cingue voci; in Venetia appresso Angelo 

Gardano, 1589, petit in-4* oblong. Cetouvrage 

est dedi€ă Leonore Nedicis-Gonzague, duchesse - 

de Mantoue. Les moteisă cinq etsix roix deJac- 

quesou Giucche de Wertont pouritres : 19 /u- 

sices vel(ut dicunt) Motectorum quinque vo- 

cum liber primus; nunc primum în lucem 

edilus. Penetiis,apud Claudium Corregiatum 

(Merulum) et Fuustum Belhanium soci0s, 

1566, in-4* oblong. 2 Modulutionum cum sex 

vocibus liber primus. Veneliis apud hzere- 

dem Hieronymi Scott, 1581, in-40. 3* Modu- 

lationum seu Motectorum cum sez vocibus li- 

ber II; ibid. 1582, in-4". 4 Modulationunt 

sacrarum quingque et sex vocum libri tres, 

în unum volumen redacti. oribergz per 

Caiharinam Gerluchin et hazredes Joannis 
Montani, 1583, in-40 oblong. 

WERY (NicoLas-LAMBEnT), violoniste ei 

compositeur, est n€ ă Huy (dans la province 

de Litge), en 1789. A Wăge de onze ans, ilcom- 

menţa Wetude du violon sous la direction d'un 

musicien de cette ville, nomme Delhaise, et 

un amateur lui donna des lecons de solfege 

pendant plusieurs anntes. Lorsquwil eut atleint 

vâge de seize ans, il se rendită Licge, ou i! 

devint €lăve de Gaillard, bon violoniste et 

musicien instruit; mais la conscriplion mili- 

laice interrompit ses 6ludes dcux ans aprâs e! 

Vobligea ă entrer dans un regiment doat le 

dept 6tait ă Metz. M. Wery se rendit dan: 

cette ville eL travailla pendant un an dans les 
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hureaux du qnartier-maitre de son râgiment, 

Au bout de ce temps il oblint Vautorisation de 

se faire remplacer au service mililaire et de 

rentrer dans sa famille. Aprăs y avoir 'pass€ 

environ deux mois, il prit la râsolulion de se 
fixer ă Metz, ou son talent lui avait procurt un 

aceuei! bienveillant ; il partit pour s'y rendre, 

donnant des concerts dans toutes les villes qui 

se trouvaient sur son passage ; mais arriv6 ă 

Sedan, il y regut des proposilionsavantageuses 

qui le decidărent ă s'y €tablir. Pendant le 

long stjour qu'il! fit danscette ville, il fit chaque 

annte un voyage ă Paris pour y prendre des 

legons de Baillot et perfeclionnner son talent. 

En 1822, il abandonna udsfinitivement Sedan 
avec le dessein de se fixer dans la capitale de 

la France. Arriv€ dans ceite ville, îl y fut 

nomme direcleur du concert des amateurs au 

Wauxhall et y fi entendre avec succâs son pre- 
mier concerto; mais ayant appris en 1825 que 

la place de premier violon du roi des Pays-Bas 

Clait devenue vacante par la mort de Gensse, 

il partit pour Bruxelles, y donna .un brillant 
concert, et oblint, par la protection du prince 

de Chimay et de M. de Falck, ministre de Win- 

struction publique, la place quwil sollicitait et 

celle de professeură P'ecole royale de musique. 

Aprâs les €venemenis politiques qui changă- 

rent le gouvernement de la Belgique, le Con- 

servatoire royal de musique de Bruxelles fut 

institu€, et M. Wery y fut appel€ comme pro- 

fesseur de violon. II a forme de bons €lâves, 

au premier rang desqueis on remarque M.Sin- 

gelte, premier violon solo du theâtre royal de 

Bruxelles, M. Dubois, qui s'est fait applaudir 

dans plusieurs concertsă Paris, Le plus re- 

marquable des jeunes artistes formes par ce 

professeur est M, Coliyns, aujourd'hui (1864) 

professeur de violon au Conservatoire royal de 

Bruxelles. M. Wery a public â Paris etă 

Bruxelles trois concertos pour violon et orches- 

tre, une polonaise brillante, quatre rondeaux, 

quatorze airs vari6s, six romances et un noc- 

turne ă deux voix, cinquante variations sur 

la gamme pour violon seul, vingt exercices el 

douze 6tudes., Ces derniers ouvrages ont 616 

adoples pour VPenseignement aux Conserva- 

toires de Paris et de Bruxelles. M. Wery a en 

manuscrit trois concertos pour le violon, six 

airs vari6s, deux polonaises, une ouveriure ă 

grand orchestre, etun grand nombre d'6tudes 
progressives pour le violon. Ii a le titre de 

premier violon de la musique du roi des 

Belges. Cet artiste estimable a oblenu sa 
Tetraite de professeur au conservaloire en 

1860,   
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YVESLEY (Cuantes), neveu du cilthre 
John Wesley, chef des metbodistes, naquită 

Bristol, le 11 dcembre 1757. Dăs Pâge le plus 

tendre, il montra de si heureuses dispositions 

pour la musique, qwă trois ans, il jouait avec 

beaucoup de justesse un air sur le clavecin, ea 

y ajoutant une bonne basse par instinct, A six 

ans, îl commenga !'6tude de cel art; plus tard, 

il alia ă Londres et y devint €lăve de Boyce. 

Le premier ouvrage qu'il y publia, sous. la 

direction de ce maitre, fut un recueil de six 

concertos pour Vorgue. Bientât apres, îl se fit 

connaitre comme un des meilleurs organistes 

de PâÂngleterre, Li publia, en 1784, un recueil 

de huit chansons anglaises qui furent bien re- 

cues du public, et plus tard un concerto pour 

piano et orchestre, qui fut grave chez Preston. 

Une anlitnne de sa composition se trouve dans 

I'Marmonia sacra de Page. Charles Wesley 

vivait encore ă Londres en 1829, lorsque j'ai 
visit€ cete ville. 

YVESLEY (SamveL), (eăre du precedent et 
câlâbre organiste anglais, naquit ă Bristol, le 

94 fevrier 1766. A Wâge de six ans,i! jouait 

d6jă des sonates de piano avec lant d'intelli- 

gence et d'adresse qui! excitait Vetonnement 

de tous les musiţiens, Sans autre guide que 

son instinct et les ouvrages de quelques grands 

arlistes, il stinstruisit dans la composilion et 

€crivit fort jeune des piăces d'orgue et des an- 

liennes. En 1778, il acheva Poratorio de Ruth, 
quoiqutil ne fât âg€ que de douze ans, et quel- 

ques anntes aprăs, il composa une messequiil 

dedia au pape Pie VI. Ii en regutune lettre de 

remercimenis ou l'on remarquait ce passage : 

Gratum animum, quem ob acceplum munus 
în ipsum gerimus, palernis varbis noimine 
nostro ezplicubis, ac (si guando occasto tule- 
rit) te comprobatimus. A Vâge de dix-huit 
ans, Wesley fut nommeE organiste de la cha- 

pelle royale, etil occupa cette place jusqu'ă 

ses derniers jours. Mabile improvisateur, il 

monirait un talent solide dans les fugues, qu'il 

traitait ă la manitre de Haendel, II 6lait âgc 

d'environ quaraate ans lovsqwii sortit pour la 

premiere fois de son pays, et voyagea en 

France, en Allemagne et en Italie. De retour 
ă Lonăres, îl y eut le tilre dinspecteur de la 

musique de plusieurs 6glises, Cet artiste dis- 

tingu€ est mort ă Londres, le 11 octobre 1837, 
ă Văge de soixante et onze ans. Ses produelions 

principales consistent en quetques anliennes, 

deux euvres de sonates pour.piano, des duos - 

ă quatre mains pour le meme instrument, douze 

pieces d'orgue publides ă Londres, chez Cle- 

menli, et râimprimâes ă Leipsick, chez |” -
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meister, et enfin trois piăces d'orgue faciles, 

chez les memes €dileurs. ” 
YVESSELIUS (FnEpEiic), cantor ă Pecole 

latine de V'ancienne ville imperiale de Schwein- 

furt, a publi€, sous le voile de Panonyme; un 
pelit trait€ des €l€ments de la musique. (et 

ouvrage a pour titre; Principia musica, oder 

griindlicher Unterricht zur nusicalischen 

IPissenscha/ft, fiir die lateinischen Schul- 

Jugend, în der kayserlichen  Freyen-Reichs- 

Stadt Schweinfurt (Principes de musique, 

ou instruclion €lmentaire pour la science 

__musicale, ete.); Nuremberg, N. Endters, 1726, 

in-4* oblong. 

YVESSELY (Jeas), violoniste et composi- 

tcur, naquit en Boheme dans lannce 1762. 

Son onele, bentdictin d'un couvent de Prague 

et virtuose sur le violon, fut son mailte pour 

cet instrument. Devenu habile executant, et 

compositeur agreable dans le style de Pleyel, 

il fut attachi€, en 1797, ă Porchestre du theâtre 
d'Altona, puis occupa la place de premier vio- 

lon ă celui du thtâtre de Cassel. En 1800, il 
entra an service du duc de Bernbourg, ă 

Ballenstadt, en qualii€ de mailre de concevis. 

On ignore l'6poque de la mort de cel ariiste, 

dontona grave les ouvrages suivants: 1% Theme 
vari€ pour 'cor et violon avecorchestre, op: 15; 
Brunswick, Spehr. 2* Deux quâtuors pour deux 

violons, alto et base, op. 2, Vienne, Artavia, 

1783. 5o Trois idem, op. A, Leipsick, Hofmeis- 

ter. 4 Trois idem, op. 8, Offenbach, Andre; 

5o Trois idem, op. 9, ibid. 6* Trois idem, op. 
10, ibid. 1798. 7o Trois trios pour violon, 

alto et basse, op. 17, Brunswick, Spehr, 1804. 
8* Trois quatuors pour clarinetie, violon, alto 
et basse, op. 19, Offenbach, Andr6. 90 Varia- 
tions pour cor el orchestre sur I'air de Mozart 

“La vie est en voyage, op: 14, Brunswick, 

Spehr. 10e uit variălions pour clarinelle e 
orchestre sur un air allemand, ă Cassel. 
110 Poăme apologetiue du docteur Lenhard de 
Quedlinbourg, mis en musique, Leipsick, 

Breitkopf, 1804. Wessely a mis aussi en musi- 

que les operas 10 La Demande et la Reponse. 
2. Le Chasseur tyrolien; ces ouvrages sont 
restes en manuscrit. Bă : 

WVESSELY (Beayvn»), naquit, de parents 
juifs, ă Berlin, le 17 septembre 1768 et non 

en 1767, commeila €t€ ditdans la premiere 

cdition de cette Biographie, d'aprăs Gerber; 
II y india la musique sous ta direction de 

Kirnberger, de Fasch et de Schulz. Sur Ia re- 

commandalion de Ramler ct de Eigel, il ob- 
tint, en 1788, la direclioni de la musique du 

thcătre national de Berlin. Iluit ans apres, le   

prince Henri de Prusse Wâtablit ă Reinsherz, 

en qualit6 de son: maitre de chapelle. Aprâs la 

mori de ce prince, en 1802, Wossely entra 
comme secrâtaire des dâpâchesă la chambre 

de electorat de la marche de Brandebourz, ă 

Berlin. En 1809, il fut envov€ ă Potsdam, dan» 
une position analogue. Ii y 6tablit, en 1814, 

une sociât€ musicale, dont il conserva la direc. 

tion jusqu'ă sa mort, arrivee le 11 juillet 1826. 

En 1789, il avait donne, au lhââtre nationalde 
celte ville, Psyche, grand opera qui avail eu 
peu de succâs ; depuis lors, il scrivit pour le 

theâtre de Rheinsberg Zouis ZĂ en Egyple, 
optra frangais de Guillard, et un deuxiăme 

ouvrage intilule L?Ogre, represent€ ă Rheins- 
berg, en1798. On a grave de sa composition: 

12 Mozaris Urne (WUrne de Mozart), cantale 

avec piano, Berlin, 1791. 20 Douze potmes de 
Matthison mis en musique, îbid., 1795. 3- God 
save the King, vari6 pour le piano; îbid., 
1796. 4 Air de danse d' 4rmide vari€ pour le 

piano. Hambourg, 1799. Wessely a €crit aussi 
«des ouvertures et des entractes pour des dra- 

mes jouâs au iheâtre National de Berlin, en 

1794 et 1796, trois quatuors pour deux violons, 

alto et viotonceile, publits ă Berlin, en 1790; 
une cantate funtbre pour la mort du prince 

Ilenri de Prusse, executâe dans Weglise de la 

garnison, en 1802, enfin, la musique du ballet 
Die Yah des Helden, represente au tueâtre 
national de Berlin, le 3 aodt 1788. Comme 
€cvivain, il s'est fait connaitre par une com- 

paraison des styles de Gluck et de Mozart, 

inserte dans les Archives du temps (4rchiv. 

der Zeit; Berlin, 1795, pp. 455-440), et par 
des observations critiques sur diverses pavlies : 

de la musique, dans la Gazette musicale de 

Leipsick (tome II, pages 194, 209, 225, 241, 
et 542.) 
YVEST (BEnsAmIn), ecelâsiastique anglais, 

ne ă Northampton, au commencement du dix- 

huitieme sitcle, €tait amateur de musique et 

s'est fait connailre par une ceuvre intitulte : 

Sacro concerto, or the voice of melody, con- 
taining an introduction to the ground of 
Music ; also forty-one psalm=-lunes, and ten 
uhthems, ete. (Concert sacră, ou la voix de la 

mâlodie, contenantune introduction aux prin- 

cipes de la musique, ainsi que quarante et une 

mâlodies de psaumes et dix antiennes), Lon- 
dres, 1759, in-80. 
YVESTBLAD (Tonic), savant suedois, n€ 

dans les premidres annâes du dix-huitiăme 

sitcle, Pune famille isradlite, est auteur d'une 

dissertation inlitulte : Da triade harmonica; 

Upsal, 1727, in-122 de cinquante-sept pases. 
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YVesibiaă €tăit tudiant ă Puniversit€ d'Upsal 

lorsquti! publia cet cerit. 

WVESTENNOI.Z (CnanLes- AUGUSTE-FRE- 

DâRIC), n€ A Lunebourg, en 1756, recut des 

Jecons de chant et de composition de Kunzen 

(voyez ce nom), et fut €lăve de Vorziska, pour 

le violoncelle. Le duc de Mecklembourg- 

_ Schwerin Payant choisi pour son maitre de 

chapelle, îl ala stâtabiir ă Ludwigslust et y 

passa le reste de ses jours. II mourut le 24 jan- 

vier 1789, ă Vâge decinquante-trois ans. Wes- 

tenholz fut un musicien de mârite qui €crivail 

ien dans le style scrieux. II a beaucoup com- 

pos€ pour leglise. Parmi ses productions, on 

cite les oratorios: lo Die Auferstehung Christi 

(La Resurrection du Christ, en 1777). 2 Die 

Vorsehung (La solennisation), 1177. 5 Die 

Pertrauen auf Gott (La confiance en Dieu), 

1787. I! a compost aussi beaucoup de psaumes, 

de Passions et de musique pour les fetes de” 

Pâques. On a grave sa cantate des Bergers 

la crâche de Bethlcem, 4 qualre voix et or- 

chestre en pastition, ă Leipsick, chez Haut- 

knock,et une fugue pour Porgue. 

XVESTENHOLZ (Etoxone-Soeme-MA- 

21£), femme du precedent, dont le nom de fa- 

miile 6tait Friischer, entra au service de la 

cour de Mecklembourg-Schwerin, en 1782, ei 

mourut dans les premiâres annses de ce sid- 

cle. Elle €tait non-seulement cantatrice, mais 

- viviuose sur le clavecin, dans la manitre de 

Bach, et habile sur I'harmonica. On a grave 
de sa combosilion un Rondo alla polacca, 
pour te piano, ă Berlin, chez Schlesinger,. 

YVESTENIIOLZ (FnEvEnic), fils des prâ- 

câdenis, n6ă Ludwigslust vers 1782, apprit la 

musique ds son enfance, sous la direction de 

sa mâre. ILapprit aussiâ jouer de plusieurs 

înstruments ă vent, particuliărement du haul- 

bois, et fut altache ă la musique du roi de 

Prusse. A diverses €poques, îl voyagea en ÂI- 

lemagne pour donner des conceris, et se fil 

entendre avec suects ă Munich et ă Vienne. 

On a grave de sa composilion : 10 Symphonie 

concertante pour flăte et hautbois, op. 6, Ber- 

Vin, Schtesinger. 2% Symphonie concerlante 

pour hauthois et basson, op. 7, ibid. 30. Quel- 

ques thămes vari€s pour le piano. 40 Des polo- 

naises et danses pour le meme instrument. 

%50 Des chansons allemandes. 6" Deux duos pour 

violon et alto, ibid. 70 Des divertissements 

pour flite et guitare, numeros un ă quatre, 

Westenholz mourut ă Berlin, le 12 mars 1840, 

IL eut un frere (Wilhelm-Franz) qui fut Das- 

soniste de la chapelle roşale ă Berlin, depuis 

1813 jusqwen 1824, et qui mourut en 1850.   

soi 

YVESTERIIOFE (C.-W.), maitre de con- 
cert et vidloniste allache ă la chapelle de 

Buckebourg, vâcut vers la fin du dix-huitiăme 

siâcle. Au nombre des ouvrages de sa compo=. 

sition, on remarque : î* Trios pour deux vio- 

tons et basse, op. Î, iv. Let II, Amsterdam, 

Schmitt, 1193. 22 Concerto pour clarinelte 

etorchestre, op. 5, Brunswick, 1798. 30 Con- 

certo pour flâte et orchestre, op. 6, îbid,, 

1799. 40 Concerto pour clarinette et orchestre, 

op. 7, ibid. e Duos pour violon et alto, 

op. 8, liv. Let II, Leipsick, Joachim. WWes- 

terhoff a Jaiss6 en manuscrit une musique 

funăbre pour la mort du prince de Buckebourg, 

composte en 1799. II est mort ă Buckebourg, 

en 1807. 
YVESIMORELAND (Jonx-JAxE, comte 

DE), n€ ă Londres, le 3 fâvrier 1784, fut connu 

dWabord sous le nom de lord Burghersh, et ne 

prit celui de comie de ]Pestmoreland qw'a- 

prăs la mort de son pâre, auquel it succeda 

comme pair b'Angleterre. Pendant qu'i! faisait 

ses 6ludes au collțge de îa Trinite,ă buni- 

versită de Cambridge, îl regut des legons de 

musique du docteur IYague, professeur de cette 

universite. Aprâs qwil eut termină ses 6tudes, 

Lord Burghersh visita PAllemagne et prit des 

legons de violondeZiedler, â Berlin, et de May- 

seder, ă Vienne. Entre au service militaire, îl 

fut envoy6en Sici!e, et pendant un s€jourd'une 

annee ă Messine, îl tudia îa composition sous 

la direction de Platoni, bon mattre de contre- 

point. Employ6 ensuite dans Varmâe anglaise 

qui fit les campagnes de Portugal etd'Espagne; 

pendant les anntes 1809 ă 1812, il continua 

ses €tudes de composition ă Lisbonne, chez 

Mare Portogallo, et de retour ă Londres, îl 

regut encore destegons de Koliman et de Bian- 

chi. En 1813 et 1814, il servit comme volon- 

taire dans larmâe prussienne pendant les 

campagnes d'Alemagne et de France. Envoy€ 

en Halie, en 1815, îl y prit part, comme lieu- 

tenant gEnâral, aux 6vEnemenis militaires de 

la conqute de Naples, puis îl fut envoytă - 

Florence comme ministre r6sident pirâs de la 

cour de Toscane, Ii occupa ce poste jusqw'en 

1830. Aprts son retour en Angteterre, lord 

Burghersh reprit la haute adminisiration de 

Academie royale de musique dont il avaitelt 

un des fondateurs. Devenu comte de Westmore- 

land, îl fut envoye ă Berlin en qualit€ de mi- 

nistre plenipotentiaire. Ayant obtenu sa re- 

traite en 1855, il passa ses derniăres annces 
dans son château de Apihorpehouse et y mou- 

vut te 16 octobre 1859. Amateur passionn€ de 

musique, îl a beaucoup. 6crit pour le thââtre,
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Veglise, Porchestre et la chamhre. La liste de 

ses composilions publites et in€diles renferme 

les ouvrages suivanis : 10 Bajazet, opera en 

deux acles, representeă Florence en 1821. Un 

choix de morceaux de cet opera fut execul€ au 

tbeâtre de Drury- Lane, de Loadres, en 1822. 
2 P'Eroe di Lancastre, opsra strieux en 
deux actes, reprâsent€ par les €lăves de I'Aca- 

demie royale de musique au theâire de ZZay- 

market, en 1826. 3 Lo Scompiglio teatrale, 
opâra bouffe en deux acies, reprâsenttă Flo- 

rence, en 1830, pariilion reduile pourle piano; 
- Berlin, Schlesinger, 1846. 4 Catarina, ossia 
JL” Assedio di Belgrade, opera en deux actes, 
reprâsent€ au theâtre de IMaymarkel, par les 

€lăves de Academie royale de musique, en 

1830, partition reduite pour le piano ; Lon- 

dres, Cramer et Beale. 5 Fedra, opera strieux 
en deux actes, represent€ă Florence, en 1828, 
partition reduite pour le piano; Berlin, Schle- 

singer, 1848. 60 [1 Torneo, idem, represent 
ă Florence, en 1829, et au theâtre St. James, de 
Londres, en 1838, partilion reduite pour le 

piano; Londres, Cramer et Beale, 1859. 7o JI 
Natto di Proserpina, operete en deux actes; 
partition r€duite pour le piano ; Berlin, Schle- 

singer, 1845. 8* Six cantates de M6lastase, ă 
voix seule et accompagnement de piano ; Lon- 

dres, Power, 1831. 9 Cantate tirce de la Tem- 
pâte, de Shakespeare; ibid; 100 Messe solen- 
elle pour voix seules, choeurs et orchestre, 
ep pârlition pourle piano; Berlin, Schiesinger, 
1846. 11» Cathedral service, ă quatre voix 
etorgue; Lonires, Lonsdale, 1841. 12 4n- 
tienne, idem; ibid, 13 Anlienne, idem, tirce 
du trente-cinquitme psaume ; in6dite. 140 J/a- 
gnificat pour voix seules, chour et orchestre, 
dedi€ ă Cherubini; Paris, Zetter. 15 Hymnes 
ă quatre voix, dedicesâ Megerbeer ; Berlin, Er- 
nest Kirzar. 16 Requiem ă quatre voix et or-- 

Sue, ă la memoire de Samuel Webbe (voyez ce 
nom); Londres. Welsh et Ilawes. 17c Quatre 
madrigaux ă quatre voix; Londres, Novelţo. 

182 Quatre antres madrigaux, indits. 19 Sept 
cauzonels ă voix scule et piano; Londres, Po- 
wer. 90» Trois Canzonelte italiennes, idem ; 
Londres, Lonsdale. 21 Canzonettes dâtachces, 
idem, Londres, Power; Berlin, Schiesinger. 
220 Quarteito, scânes, airs et duos italiens avec 
piano; Milan, Ricordi. 230 Symphonies âgrand 
orchestre, numâros 1, 2, 5, reduiles pour 
le piano par Litolfi; Berlin, Schiesinger. 
24 Beaucoup de quatuors, trios, duos, airs, 
scânes et cantates sur des paroles ilaliennes et 
anglaises, en manuscrit. 
YVESTPHAL (Jran-CaRisToPRE), €di- 

-f 

  
  

  

teur de musique ă Hambourg, mort dans cette 
ville, le 29 mars 1790, 4 Wâge d'environ 
soixanle el douze ans, avait rassemh!e un 
assorliment considerabile de musique imprime 
et manuscrite, dont il a pubii€ un catalogue 
en 1782, 1 vol. in-80 de 287 pages, qui fut 
suivi de supplements jusqu'en 1796. 
WVESIPIIAL (Jcax-CanisroraE), fils du 

precedent, nt ă Hambourg, le îet avril 1775, 
a fait son €ducation musicale sous la direction 
de Witthauer, Baumhach, Stegmann et 
Schwenke. En 1794, il alla 6tudier Part de 
jouer de Porgue prâs de Kittel, ă Erfurt. Deux 
aas aprăs, il retourna ă Jlambourg et s*y livra 
ă Penseignement de la musique. II y fut atta- 

ch€ ă orchestre dn concert et ă celui du 

theâtre en qualile de violoncelliste et de trom- 

pelliste. La place d'organiste de Wâglise de 

Saint-Nicolas lui a €t6 donnte en 1803, et de- 
puis il en a rempli les fonctions. Ses compo- 
sitions les plus importantes sont: 10 Sympho- 
nie â grand orchestre; 2* Deux quintettes 
pour deux violons, deux altos et violoacelle ; 
5% Un quatuor pour piano, violon, alto et basse 

et quelques preludes pour Vorgue. 

WIESTPHAL (.....), frâre du precedent, 
n€ ă Hambourg en 1774, (ut organiste de la 
cour de Mecklembourg, ă Ludwigslust, et mou- 
rut dans cette viile en 1835. Admiraleur pas- 
sionn€ du genie de M. Ch.-Emm. Bach, il 
employa une partie de sa vie â recueillir ses , 
ceuvres, publices et manuscriles, dont il a fait 
un catalogue thematique. J'en possâde le ma- 

nuscrit original. Westphal avait rcuni une 

belle bibliothăque de litierature musicale et 

d'oeuvres des grands maltres, que j'ai acquise 
aprăs sa mort, 

YVESTPHAL (GoiLAumE), organisteâl'6- 
glise du Saint-Esprit, ă Hanovre, actuellement 
(1865) vivant, n'est pas de la meme famille que 
les precedents, Îi a public de sa composilion : 
10 Deux symphonies pour piano seul; Ilanovre, 
Hahn ; 2 Variations instructives pour le meme 
instrument, tbid, ; 30 Thăme avec douze varia- 
tions; Leipsick, Breitkopt et Hzerlel ; 4 Chan- 
sonsallemandes avec accompagnement de piano 

Hanovre, Mahn. L'ouvrage Ie plus important 
de Wesiphal est un trait€ des €lments (h€o- 
riques et praliques d'harmonie et d'accompa- 
gnement, intitul : Zheoretisch-Praktischer 
Leitfaden aur Erlernung des Generalbas- 
ses; Hanovre, Haha, 1812, in-40, 

WETTENGEL (Guszave-AnoLeaE), fac- 
tcur d'instrumenis ă archet ă Neukirchen, 

pres dWâdort, dans le royaume de Saxe, est 
auleur du meilleur livre qui ait paru jusqu'ă 
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ce jour concernant la construction et la repa- 

valion des instruments ă archet, Ce livre a 

pour titre : Polistandigy theoretisch-prak= 

tisch Lehrbuch der Ausfertigungund Repa- 

ratur aller noch jelzt gebrzucht Gattungen 

von italienischen und deulschen Geigen 

(Trait€ complet, ihtorique et pratique de la 

“fabrication et de la reparalion de toutes les 

espăces de violons italiens et allemands 

qui sont maintenant en usage); Ilmenau, 

Voigt, 1828, 1 vol. in-80 de 654 pages avec 

16 planches. 

WVETTIG (Cnances), compositeur et pia- 

niste, n€ ă Goslar en 1826, commenga ses 

€tudes musicales sousla direction de son păre, 

puis les acheva ă Leipsick, oi il regut des 

iegons d'harmonie et de composition chez 

Haupimann et chez Mendelssohn. En 1855, il 

fut nomme€ maitre de chapelle ă Brunn. ÎI a 

fait imprimer des piăces pour le piano et des 

Lieder d'un bon style. 

WETZEL (Jzan-GasPaan), diacre et prâ- 

«icateur ă Romhild, dans le duche de Saxe- 

Meiningen, naquit ă Meiningen, le 22 f6- 

vrier 1691, et mourut ă Roemhild, le 

G aoât 1755, avec les litres de recteur el de 

predicateur dela duchesse douairitre de Saxe- 

Cobourg. Au nombre de sesouvrages, on remar- 

que celui quia pour titre: Hymnopeographia 

oder historische Lebensbeschreibung der be- 

riihmtesten Liederdichter (Notices histori- 

ques des pottes les plus celăbres qui ont ccrit 

des cantiques);, Herinstadt, 1721-1728, 4 vol. 

in-8e. On y trouve beaucoup de notices sur 

les compositeurs de mâlodies chorales. 

WETZEL (PERDINAND- GUILLAUME), insti- 

tuteur saxon et maitre d'tcole ă Weidmar, 

village de la regence de Mersebourg, actuelle- 

ment vivant, stest fait connaitre par plusieurs 

ouvrages relatifs ă Venseignement primaire, 

particulidrement par un trait€ de la basse 

chiffree pour WPaccompagnemeni des mâlodies 

chorales, intitule : Polistendige Signatu- 

renlehre; Halle, Hendel, 1814, in-40. 

VETZHE (Jean-Paiieee), cantor et 

directeur de musique ă t'eglise paroissiale de 

Wittenberg, naquit en 1705, â Gotlleube, 

prăs de Pirna. Fils d'un tailleur, il ful d'abord 

destin€ ă suivre la profession de son păre; 

mais plus tard, îl alla commencer ses €tudes 

ă Ecole de Pirna, puis ă t'€cole de la Croix, 

ă Dresde. Ce fut dans cette ville quril cultiva avec 

succăs ses dispositions pour la musique, et qu'il 

forma son goiit en 6coutant les operas des com- 

positeurs «dramaltiques italiens. Apres avoir 

suivi les cours de thcologie de l'universil€ 

  

  

de Wittenberg, il obtint, en 14735, les places 
de cantor et de directeur de musique ăl'âglise 

paroissiale de cette ville, od il mourut en 1767, 
Il a laissc en manuscrit plusieurs annâes com- 

plătes de musique d'€glise, des Passions et des 

cantates spirituelles. 

VVEYRICH (F.-C.-A.), membre de la 
soci€l€ des progrăs dela civilisalion en Sil6sie, 

râsidant ă Breslau, est auteur de deux opus- 

cules relalis ă une langue musicale , dont 

Videe parait avoir 6t€ empruntte aux travaux 

de Sudre (voyez ce nom). Ces ouvrages ont 
pour titres: 10 Die Instrumentalton-Sprecht 
kunst oder Anleitung durch Instrumental- 
tene alle INuchrichten in die Ferne zu 
geben, sowohl im Frieden uls im Xriege, 

beim Civile und Militer, auf dem Lunde 
und Meere (L'art de parler par !cs sons des 
instruments, ou instruction pour donner de 

toin toute espăce d'avis par des notes instru- 

mentales, etc.); Leipsick, A. Wienbrock, 1830, 

in-8o de 50 pages; 22 Die Privat-Telegraphie 
oder die Kunst sich ohne Boten-und Brief- 

Absendung und ohne persenliche Zusam- 
menkunst mit Allen îiber Ailes in einer Ent- 
fernung von 1,000 bis 30,000 Schrilten zu 
verstendigen (La t6legraphie particuliăre, ou 

Part de correspondre sans messager, sans ex- 

pedition de ieitres et sans entrevue petson- 

nelle, etc.) ; bid., 1830, in-80. 

WEYSE (Cunisrone-Ennesr-FREDERIC), 
professeur de musique ă Copenhague, est nt 

ă Altona, le 5 mars 1774. Son grand-ptre, 

ators cantor et recleur au iycce de celte ville, 

lui donna les premitres legons de musique; 

son goăt pour cet art fut contrari€ par Vobli- 

gation de se livrer au commerce pendant plu- 

sieurs annces. Devenu libre enfin de suivre 

son penchant, il alla s*âtablir ă Copenhague, 

oii Schultz lui fit un bon accueil et se chargea 

de t(erminer son 6ducation musicale. Le pre- 

mier optra de Weyse, intitul;: Ludlams 

Mohle (La grote de Ludiam), commenşa 

prillamment sa reputation de composileur, et 

celui qui! fit representer en 1809, sous le titre 

de Schlaftrunck (La potion  narcolique), 

lui fit obtenir une place dans la chapelle - 

de la cour. Plus tard, il s'est particu- 

li&rement exere& avec succăs dans la musique 

religieuse. YVeyse est estime en Allemagne 

comme musicien instruit et comme bon har- 
moniste. Parmi ses productions imprimâes, 
on remarque : 1* Symphonie ă grand orches- 

tre (en ut mineur), op. £ ; Copenhague, Lose; 
2» Ouverture de Faruk, idem ; Leipsick, Breit- 
kopt et Ieetei; 30 Ouverture de Ludlams
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Mele, ibid. ; 4* Sonates pour piano seul, 
no 1, 2, 5, 4; Copenhague, Lose; 50 Allegro 
de bravoure pour le piano, dans les cahiers 

sept et seize du Repertoire des clavecinistes ; 

Zurich, Mug. Outre les opâras cit€s precedem- 
ment, VVeyse a fait reprâsenter,ă Copenhague 

Floribelia, en trois actes, Une venture au 
Jardin du roi, opâra-comique, et a compos€ 
une ouverlure pour Ia tragâdie de Macbeth. 
II a publi€ uu recueil qui a pour titre: Falv- 
tredsinstve gamle Kampweise Nlelodier 
(Cinquanie anciens chants de bardes ă voix 
seule avec accompagnement de piano); Copen- 
hague, Lose, II est mortă Copenbague le 
A octobre 1842, â Vâge de soixante-huil ans 
et quelques mois. 

WVHIICILEL (Anu), organiste de Pâglise 
Saint-Edmond, ă Londres, mort en 1745, a 
publi€ des exercices de clavecin com posts 
d'allemandes, de courantes, de sarabandes, 
«Pairs et de menuets. 

WHISTLING (C.-F.), 6diteur ă Leip- 
sick, ns dans cette ville vers 1800, est le redac- 
leur d'un catalogue gântral el systematique de 
toute la musiqne publite en Allcmagne et 
dans te Nord de PEurope, depuis environ 1780. 
Ce volume est intitul€: Mandbuch der musi- 
kalischen literalur oder allgemeihes syste- 
matisck geordneles Perzeichniss gedruck- 
ter Mlusicalien, auch musikalischen Schrif- 
ten und Abbildungen mit Anzeige des Per- 
leger und Preisse. (Manuei de la litisrature 
musicale, on calalogue general etsystematique 
de la musique imprimâe, des ccris sur cet art 
el de portiails de musiciens avec les noms des 
€diteuvs el les prix), deuxidme €dilion ; Leip- 
sick, 1828, trăs-grand in-8*. Un supplement, 
formant un second volume, a paru en 1842. 
Une troisitme €dition refondue a 616 publice 
postârieuvement : j'en ignore la date. 

XV HITE (Rosear), compositeue anglais du 
seizitme siăcle, fut le predecesseur de Bird et 
de Tallis. On ignore quelle fut sa position dans 
sa patrie, el le seul renseignement qu'on ait 
sue sa personne, c'est qu"il mourut en 1581, La 

hibliothăque du college du Christ, ă Oxford, 
venferme beauconp de compositions de cet au- 

teur, en manuscrit. Burney en a tir€ une an- 
tienne ă cinq voix qu'il a publice dans le (roi- 

sieme volume de son Histoire de Ia musique 
(p. 67); c'est un morceau bien ccrit et d'une 
bonne harmonie, tlans Pancienne tonalii€. Cei 
€crivain possedait aussi une colleclion de fu- 
Şues et intonations dans les huit tons de 
Veglise, pour Porgue : Ce recueil avait pour 
titre ; Mir. Robert I/'hite, his bitts of three 

  
  

paris songs, în score, +vith dilties, 9 

without ditties, 16. 

WUYTHORNE (Tnonas), musicien an= 
Şlais, n€ en 1551, stest fait connaitre par des 
chansons anglaisesă trois, quatre et cinq voix, 
ialitultes: Songes of three, fower, and fives 
vovyces, composed and made by Thomas 

. 
? 

TPhythorne, gentl. London, printed by John * 
Daye, 1571. On trouve au frontispice le por- 
trait de l'auteur grav6 sur bois, avec cette iu- 
scriplion: Zhom.JPhythorne, Mus., ztatis 40. 
WICHEL (Gronces), n€ le 2 fâvrier 1805, 

ă Trosberg (Baviâre), commenga, ă Wâge de 
sept ans, Petude de la musique et du violon, 
puis apprit ă jouer de tous les instruments 
chez le musicien de viile, Dans sa dix-hui- 
lieme annce, il se rendit ă Munich pour y 
perfectionner son talent sur le violon. Ii 
Y fut employe€ comme violoniste dans Por- 

chestre d'un thââtre de second ordre. A Pâge 
de 20 ans, il se livra ă Welude de la composie 

tion et commenţa ă se faire connaiire par les 

danses et les marches qu'il publia. En 1826, 

il eatra comme premier violon dans la cha- 

pelle du prince de Hohenzoilero-Hechingen. 
Aprâs quelques annes, îl fut nomme directeur 

«de musique ă Ilechingen, puis il y €tablit une 

€cole pour Penseignement du chant et y diri- 
gea une soci6i€ chorale. En 1852, Wichel fut 
appels ă Loewenberg (Silâsie), en qualile de 
directeur de musique d'âglise: en 1858, il eut 
le titre de directeur royal de musique de 
Prusse. ÎI a fail plusieurs voyages en Alle- 
magne et s'y est fait connailre avantageu- 
sement comme violoniste et comme composi- 
leur, Ses ouvtages puhbli6s consistent „en 

solos de concert pour le violon, un quătuor 
pour des instruments ă condes, des fantaisies 

pour violon el piano, une grande quantite de 

morceaux d'6tude pour le violon, publies ă 
Offenbach, chez Andre, des trios faciles pout 
les instrumenis ă cordes, des duos pour deux 
violons et pour violon et violoncelle, des Zieder 

ă voix seule avec piano, des chants pour qua- 
tre voix b'hommes, «es exereices de chant pour 

les €coles, des danscs ct des marches. YVichel 
a en manuscrit «des oratorios'et des cantates, 

Aladin, grand opera, des messes, des psau- 
mes, des symphonies, des ouvertures et des 

concertos pour plusicurs instruments, , 

WICILEL (RonoLeae), fils du precedent, 
u€ ă echingen, le 7 novembre 1832, se livra 

des ses premitres anntes â l'6tude du violon, 

sous la direction de son pere, et fut en 6lat de 
remplir, pae înterim, une place d'organisteă 

Seiss, pres de Reullingen, ă Pâge de seize ans, 
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En 1852, il succeda ă son păre dans les places 

de directeur dela soci€t€ chorale et de la mu- 

sique d'eglise, ă Hechingen. Ayant €1€ appel6, 

en qualit6 de violoniste, ă Loewenberg, quel- 

que temps aprăs, il y (ut enlev6, ă vingt-cinqg 

ans, par une maladieaiguă, le 10 janvier 1858, 

Quelques-unes de ses compositions ont ete pu: 

blices ă Breslau. 

VVICIUMANN (Icnmann), n6ă Berlin, le 

24 octobre 1824, est fils du celebre sculpteur 

Louis Wichmann. II fit ses humanitesau 8ym- 

nase Frâderic - Guillaume et y commenca 

Petude de la musique. Pius tard, il entra ă 

PAcad&mie royale des heaux-aris, oi îl suivit 

1es cours de Rugenhazen et de Wilhelm Bach. 

Un morceau de piano de sa composition fut 

couronn€ dans celie institution, en 1842. Aprăs 

sa sorlie de PAcademie, îl acheva de stin- 

struire dans la composilion par les legons de 

'Taubert, de Mendelssohn et de Spohr. Le mau- 

vais lat de sa sante Wohligea d'aller ensnite 

enltalie, ouil fit un stjour dehuit anaces, pen- 

dant lequel i! composa des psaumes, des sym- 

phonies, des quatuors pour deux violons, allo 

et basse, des trios pour piano, violon ei violon- 

celle, des sonates de piano el des Lieder qui 

ont 6t€ chantes par Jenny Lind. De retour en 

Aliemagne, il fut nomnme directeur de la so- 

ci€te musicale de Bichfeld ; mais îl y resta peu 

de temps et retourna ă Berlin, oil a public 

quelqucs-uns de ses otivrages, particulidre - 

ment un grand nombre de Zieder. Parmi sa 

musique instrumentale miseau jour, on remar- 

que: 1 Sonate pour piano, ob. 1, Berlin, 

Trautwein (Bahn). 22 Nocturne, tude el ma- 

zurka, îdem, op. 2; ibid. 5" Quatuor pour 

deux violons, alto et violoncelte (en la mineur), 

op. 6; îbid., 1845. Trio pour piano, violon el 

violoncelle (en mi bemol), op. 10 ; ibid. 5* Qua- 

tre mazurkas pour piano, op. 8; did. 1846. 

6* Quatuo» pour deux violons, allo et violon- 

celle (en mi mineur), op, 12, Leipsick, Breit- 

kopfet Hzertei. 70 Sonate pour piano et tiolon, 

op. 16; Berlin, Trautwein (Bahn), 8: Qualuor 

pour deux violons, alto et violoncelle, op. 17 ; 

Beulin, Bote et Bock, 1852. 9 idem, op. 19; 

Leipsick, Kistner. 

WWYIDDER (FafnEnic-Apan), professeur de 

philosophie ă Greningue, naquită Oppenheim, 

le 15 janvier 1721, et mourut ă Groningue le 

2G fevrier 1787. Au nombre de ses disserta- 

tions acatemiques, on trouve celle qui a pour 

tite: Dissertatio de affectibus ope musices 

ezcitandis, augendis et moderandis, Gronin- 

gue, 1751, in-4. 

XE LDE NAN (Saueer), ne ă Augshourg, 

  

  

  

  

461 

le 9 octobre 1691, fit ses 6tudes de thâologieă 

Helmstadi, puis retourna dans sa ville natale, 

ou îl fut nomme pasteur de Weglise Saint- 

Uiric, et mouruten 1757. ÎI a fait imprimer 
une thăse, De musarum et musices harmonia; 

Augsbourg, 1712, in-40. 

YVIDEMANN (CanL), virtuose sur ie bas- 

son et compositeur, est n€ en 1790 ă Herzberg, 
dans le Hanovre. Son păre, musicien dela ville, 

jui donna les premiăres legons de musique et 

de hasson : ses progres sur cet instrument 

„furent rapides. En 1816, il obtint un emploi 

dans le corps de musiciens mineurs de Claus- 

thal. Deux ans aprâs, il fiLen Alemagneun 

voyage «ui le fi connaitve comme un des 

plus babiles bassonistes de son temps. Ar- 

rive ă Stockholm, ob il donna un concert, ih 
obtint immediatement aprăs une place dans la 

chapelle royale. YWVidemann est considere 

comme le premier bassoniste de la Sudde, et 

un des plus habiles de PAllemagne. Îl a pu- 

bli€, ă Stockholm, plusieurs morceaux de sa 

composition pour le basson. 

YVIDERKEEHR (JacevEs- CaRErIEx-Nr- 

cae), n€ ă Strasbourg, le î8 avril 1759, ap- 

prită jouer, dans sa jeunesse, de plusieurs in- 

strumenis, particulitrement du violoncelle et 

du basson. Plus tard, Richter fut son maitre de 

composition. Arrive ă Paris, en 1785, il ş lut 

admis comme violoncelliste au Concert spiri- 

tel et aux câl2bres conceris de la Loge Olym- 

pique. En1790,il accepta la place de second bas- 

son au nouveau Thedtre comique et lyrique du 

boulevard Saint-Martin. Au commencement de 

Pan VI (1797), îl entra ă Porchestre de PO- 

pera, ea qualile de lromboniste ; mais il se re- 

tira hientâl de cette position. Nomme profes- 

seur de solfege au Conservatoire, ă Pepoque 

de la formation de cette €cole, il fut compris 

dans la reforme de 1802, et depuis lors îl vecut 

dans la retraile, se livrant ă Venseignement 

et jonissant de Paisance qu'il avait acquise 

par ses travaux, Cet artiste estimabte est mort 

a Paris, au mois d'avril 1825, ă lâge de 

soixante-quatee ans.. Compositeur de msrite 

pour ia musique instrumentale, il a obtenu de 

brillants succâs par ses symphonies concer- 

tantes potir plusieurs instrumentsă vent; ses 

ouvrages el ceux de Devienne furent longtemps 

ce qu'on connut de mieux en France pour ce 

genre de piăces, Voici la liste des productions 

de Widerkehr : 12 Deux symphonies ă grand 

orchestre, qui furent execultes aux conceris du 

Theâtre Feydeau et ă ceux de la rue de Clery; 

elles n'ont point 616 aravtes. 2 Symphonies 

conceriantes pour clarinelte et hasson, Du-
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meros 1 et 2, Paris, Pleyel. 55 Jdem, pour 
cor et basson, numeto 3, ibid. 4 Jdem, pour 
flâte, hautbois, clarinette, cor, deux bassons 

et violoncelle, numâro 4, Paris, Janet et 

Cotelle. 5* /dem, pour cor et basson, numâro 5, 
Paris, Sieber. 60 [dem, pout hautbois et bas- 
son, numâro 6, ibid. 70 Idem, pour ctari- 

nette, fliăte et basson, numâro 7, Paris, Erard. 
8 7dem, pour piano et clarinette, numero 8, 

ibid. 9 Jdem, pour deux cors, numero 9, 
Paris, Schtesinger. 102 Zdem, pour corel bas- 
son, numero 10, îbid. 110 Jdem, pour hauthois 
et basson, numero 41, ibid. 120 Idem, pour 
clarinelte ou bautbois et basson, numero 12, 

îbid. 130 Quintettes pour deux violons, deux 

altos el violoncelle, numeros 1 eL2, Paris, 
Janet. 140 Trois quatuors pour deux violons, 

alto et violoncelle, op. 6, Paris, Sieher. 
15 Trois idem, livre II, Paris, Pleyel. 
16* Quatre tdem, livre III, Paris, A. Petit. 
17e Trois trios pour flite, ciarinette et basson, 
op. 192, Paris, Gaveaux. 18*Six quintettes pour 

piano, flile, clarinetle, cor et basson, Paris, 

Janet. 19 Six sonates pour piano, violon et 
violoncelie, livres £ et II, Paris, Leduc. 
20 Trois sonates pour pianoetviolon, livre I, 
Paris, Janet. 210 Trois idem, livre II, Paris, 
Erard. 22 Deux pois-pourris pour piano. Pa- 

ris, madame I)uhan, 25” Deux recueils de ro- 

mances avec accompagnement de piano, Paris, 

Naderman. 
WIDMANN (Enasue), că Halle, en Saxe, 

dans la seconiie moiti€ du seizieme sitcle, fut 

Wabord cantor et organiste ă Rothenhourg- 
sur-la-Tauber, puisil oblint la place de mailre 

de chapelle du comte de Hoheniohe,ă Wec- 
kerheim. On a sous son nom un traite €l6- 

mehtaire de musique intitul€ : Musica pra- 

cepta latino germanica. Poribergz, 1615, 
in-8* de six feuilles. Widmann a publi€ aussi 

de sa composition un recueil de pi&ces instru- 

mentales ă cinq parlies, sous ce titre : Jusi- 

kalische Kurtzweil, în Canzonen, ÎInlraden, 
Balleten und Couranten fir 4 und 5 Înstru- 
smenten (Amusemenis musicaux composts de 

chansons, entrâes, balleiset courantes ă quatre 

et cinq instrumenis), premiâre partie, Nu- 

remberg, 1618, in-4*; deuxitme pariie, îbid., 
1625, in-4, 
VIE CI (JosepuINE - CLARA); voyez 

SCHUMANN (madame). 
WIEDALLER (le P. CannibE), domini- 

cain bavarois au couvent de Landshut, mou- 

rut dans cette ville, le 11 decembre 1800, ă 
Vâge de soixanie et onze ans. Organiste desen 

couvent, il ful aussi compositeur et laissa,ă sa   

— WIEDEBURG 
mort, plusieurs mcesses connueset estimses en 

Baviăre, ÎI posstdait des connaissances €ten- 

dues dans la facture des orgues, et ctest sous 

sa direction que fut consiruit lorgue de son 

€glise. 

YVIEDEBEIN (Tatornie),maitre de cha- 

pelle ă Brunswick, est n€â Eilenstadt, prăs de 

Ha!berstadi, en 1779. Dăs son enfance, il se 
livra ă Wâtude de la musique sous la direclion 

d'un maitre obscur, ă Magdebourg, puis i! de- 

vint €love de Schwaneberg, malire de chapelte 
ă Brunswick. Devenu habile pianisle et orga- 

niste instruit, il se fixa dans cette viile en qua- 

lite de professeur de piano, et se fil connaitre 

par de petites compositions pour cet instru- 

ment. Ayant €1€ nomme organiste de leglise 

des Frăres-Mineurs, en 1809, cette amâliora- 
tion dans sa position lui permit dWâcrire des 

ouvrages plus imporlanis, tels que motets, 

chours, mâlodies, chorals vari6s pour Porgue, 

"cantates, etc. En 1820, it partit pour Pltalie, y 
fit un sâjour de deux anntes, puis retourna ă 

Brunswick, oi il fit entendre son oratorio in- 

titul€ : La Dâlivrance. Le merite de cet ou- 
vrage le fit choisir, en 1822, pour remplir la 
place de maitre de chapelle de Peglise princi- 

pale. Depuis cette €poque, Wiedebein a con- 
tinu€ de travailler activement dans cette 

siluation paisible et modeste.'On a grave de 
sa composition: 1* Z'Zommage, ouverture ă 

grand orchestre pour Wavenement du duc 

Charles de Brunswick; Brunswick, Herrig. 

2* Rondeau sur un thăme de !'Arboredi Diana 
pour piano, op. 7 ; Leipsick, Peters. 32 Thâme 
vâri€ pour piano, op. 4; Brunswick, Spehr. 
40 Air allemand vari€, op. 5; Leipsick, Breit-" 

kopf et ariel. 5o Chansons allemandes 

avec accompagnement de piano; Brunswick, 

Herrig. 

WIEDEBURG (MicueL-JeAu-FaEpERIC), 
organiste ă Peglise lutherienne de Norden, en 
Ostfrise, naquit ă Malle, en Saxe, vers 1735, 
et mourut ă Norden, dans les dernitresannces 

du dix-huitiome siăcle. On a de lui un grand 
traite de Part dejouer du clavecin ou de Porgue, 

dontla premiăre partie est intitulde: Der sich 

selbst înformirende Clavierspieler, oder deut- 

licher und leichier Unterricht zur Selbst- 
Information im Clavierspielen, etc." (Le cla- 
veciniste instruit par lui-m6me, ou instruction 
claire et facile pour apprendre soi-meme ă 

jouer du piano, etc.), Halle et Leipsick, 1765, 

un rol, in-â* de deux cent vingt-six pages. La 
deuxiâme partie, contenant un trail€ d'har- 

monie et d'accompagnement pratique appliqu€ 

aux melodies chorales, a paruă Ilalle, en 1767, 
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en un vol, in-40 de cinq cent trente-deux pa- 

es. Dans la troisitme partie (Halle, 14775, un 
vol. in-42 de neuf cent douze pages), Wiede- 
burg donne la suite du traite d'harmonie, et 

- entre dans de grands dâveloppements sur l'u- 

sage des dissonances, de la basse chiffree, sue 

la tonalit€, la melodie, les cadences, art de 

varier les chorals et de faire les preludes et 

fantaisies. En 1778, il publia, comme sup- 
plâmenLă ce grand ouvrage,un recueil de qua- 
rante-huit prâludes pour l'orgue ou le clave- 

cin, sous ce litre: Yermeârter praktischer 

Beytrzg zum sich selbst in formirenden Cla- 

vierspieler, oder Praludia fiir Orgel und 

Clavier, ete., Halle, un vol. in-4 oblong de 
cent quarante- neuf pages. Wiedehurg a aussi 
publi€ un jeu de cartes musicales pour la com- 

position de, petites piăces de musique par les 

combinaisons de phrases toutes failes, sous ce 

titre: Musikal. Kartenspiel, wvobei man alle- 
zeit ein Musikal. Stiick gewinnt, Aurich, 
Winter, 1788, in-8. 
YWVIEDEMANN (Jean-Eanesr), directeur 

de musique et professeur de chant ă t'âcole des 

cadets, ă Potsdam, n€ te 28 mars 1797 ă 
Hohengiersdorf, prâs de Grotkau (Silesie); 
recut les premitres legons de latin et de musi- 

que du maitre d'Ecole de Pendroit. A dix-sept 

ans, il entra au s€minaire normal et catho- 
lique de Breslau, Schnabel (voyez ce nom), 

maitre de chapelle de la cathâdrale, y fut son 

professeur de composition. Ses progrâs, sous 

Ma direction de ce mailre el de Vexcellent or- 

ganiste Berner (voyez ce nom),furent rapides. 

Le 10 avril 1818, ii obtint les places d'orga- 

niste ă Peglise catnolique de Polsdam et de 

professeur ă lecole de cette ville. Depuis lors, 

îl a €critbeaucoup de musique solennelle pour 

les jours de făte. Ii fonda, ă Potsdam, en 1832, 
une sociâte de chant dontil (ut directeur. Dans 

la meme annte,i! fut nommE professeurde chant 

ă Vecole des cadels: il occupailencore cette place 

en 1860. En 1850, Wiedemanna avait âtabii 
une 6cole d'enseignement mutue! de ia musi- 

que, suivantle systăme appel€alors d la Lan- 

castre. Celte institution subsista jusqu'en 1845 

et produisit de bons €lăves, parmi lesquels on 

compte Ferdinand Wendel,ă Potsdam, Charles 
Siekert.de Weimar, et Thtodore Rode de Ber- 

lin. Pendant les annces 1852, 1835 et 1856, il 
douna de grands concerts avec la societe de 
chant quw'il dirigeait. Wiedemann donna sa 

demission des places d'organiste et de profes- 

seur de Pecole de Potsdam le îcr aci 1352; 
n:u35 i! conserva celle de professcur de i'ecole 

aut tadeis. ÎL a en manuscrit : 10 Messe solen- 
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nelle (en la bemol) pour des yoix solos, cheur 

et orchestre. 20 Messe (en mi bemol!) pour 

uatre voix seules, chceur et orchestre. 3 Ze 

Deum pour quatre voix seules, chour et 

orchestre. 40 Messe (en sol) pour des voix 
solos, cheur, violons, alto, basse, deux cors et 

orgue. 52 Deux messes pour choeur ă quatre 

voix etorgue. 6* Ilymne (en mi hemol) pour 

voix solos, cheur et grand orchestre. 7* Des 
chants ă plusieurs voix. 80 Des pices de piano. 

Ona publi€ de cet artiste. Hymne (en si bemol) 

pour quatre yoix solos, chour et orchestre ou 

piano, et des Ziederă voix seule ; Polsdam, 

Tripeloury. 

YVIEDNER (Jean-CnanLEs), directeur de 
musique et organiste de la nouvelie €glise de 

Leipsick, n€ vers 1724, mourut dans cette 
ville en 1774. Il a compost beaucoup de can- 

tates d'eglise, de symphonies, et de concertos 

pour divers instrumenis, qui sont restâs en 

manuscrit. 

YVIEGAND (Jean), professeur de chant au 
gymaase dc Cassel, dans la Hesse, est n€en1789, 
ă Frommershausen, village situ€ prăs de cette 

ville. En 1820,il a forme une socicte de chant   qui est compose de cent cinquante membres 

et qui exâcute souvent, au profit des pauvres, 

les ouvrages de llzendel et de Jean-Ssbastien 

Bach. M. Wienand a publi, ă Mayence, chez 
Schot, ă Brunswick, chez Spehr, et ă Bonn, 

chez Simrock, ies ouvrages suivants : 10 Quatre 
chants pour soprano et i€nor, avec accompa- 

gnement de piano. 22 Trois duos pour soprano 

e! tenor, idem. 30 Six chanis pour quatre voit 

«hommes, premiăre suite, 4* Six idem. 5e Six 

duos pour soprano el tenor. 6* Collection de 

chants pour plusieurs voix. 70 Za Resurrection 
de Jesus, cantate, Îl a en manuscrit beaucoup 
d'autres compositions, ainsi qu'un nouveau 

livre choral pour la Hesse €lectorate. On con- 

nait aussisous le nom de cet artiste trois €crits 

relatifs ăla musique, publits dans les dernit- 

res annces sous ces titres: 10 Veber die Ver- 

besserung des Kirchengesanges (Sur les am€- 

lioraţioas du chant d'eglise), brochure publice 

par ordre du gouvernement de la Hesse, 

20 Ueber die Erfordernisse zu einem unsere 

Zeit entsprechenden Choralbuche (Sur la nâ- 
cessite d'un livre de chant choral conforme ă 

notre €poque). 3* Entwurf zu der Gesangs- 

lehre, fiir Churfărsti. Gymnasium (Projei 
d'une mâthode de chant pour le gymnase €lec- 

toral). 

i XVIEGERS (Jean), directeur de musique 
| et organiste ă Veglise principale de Konigs= 
' berg, est n6 le 97 septembre 1807 â Zossen, 
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pres de Berlin. Admis ă VEnstitut royal de 

musique de cette vilie,-il y a fait ses €tudes de 

piano, d'orgue et de composition, sous la direc= 

tion de Bernard Klein et de Guillaume Bach. 
I! n'âtait Age que de dix-sept ans lorsquwil a 

regu sa nomination dorganisteă Kenigsberg. 
Ses efforts pour les progrăs de la musique 

- deglise ont €t6 recompensâs, par la place 

de direcleur -de musique. Wiegers est 
fondateur et chef d'une academie de chant, 

et en mâme (emps professeur aux 6coles de la 

ville. On a grave de sa composilion : 12 Pre- 

ludes d'orgue pour des chorals. 92 Kleine 
Singschule fiir Anfaenger im Singen nach. 
Noten (Pelite methode de chant pour les com- 

menţants, etc.); Berlin, Schrader. 5 Quelques 
compositions pour le chant. 

WVIEGLEB (Jean-CuaisroPae), bon fac- 
teur d'orgues de la Franconie, vers le milieu 

du dix-huitieme siăcle, a construit, en 1735, 
Vorgue de Peglise colitgiale d'Anspach, com- 

pos€ de quarante-huit jeux, trois claviers et 

pedale, et celui de la ville imperiale de Winds- 
heim, de trente jeux. 

WIELAND (Cunisropne-NARTIn), un des 
plus illustresiltrateurs altemanis du dix-hui- 

tieme siăcle, naquit, le 5 septembre 1755, ă 
Holzheim, prăs de Biberach en Souabe, et mou- 
rut ă VVeimar, le 20 janvier 1815. La vie de 
cet homme celăbre el Panalyse de ses ouvrages 

m'apparliennent pasă ce livre special; Vex- 

cellente notice de la Biographie universelle 

des frăres Michaud ne laisse, d'aillenrs, vienă 
desirer ă cet Egarâ; Wieland n'est ici men- 

tionn€ que pouele livre intEressant qwil a 6crit 

dans sa vieillesse sur la vie du flătiste aveuale 

Dulon (Dulon's des blinden Floetenspielers 
Zeben und Meinungen, etc.; Zurich, Henri 
Gessner, 1807-1808, 2 vol. in-80). Ce livre a 
St6 6crit sur les memoires manuscrils de Dulon 

Yui-meme, et Wieland ne s'est nomm€ que 
comme 6diteur au frontispice; c'est vraisem- 
hlablement ce qui a fait exclure La vie et les 

opinions de Dulon des 6tlitions de ses ceuvres 

publices aprăs sa mori. Wieland a donne beau- 

coup d'anecdoles musicales et de nolites sur 

des musiciens celtbres dans son Jercure al- 

lemand, publi depuis 1775 jusqu'en 1810. 

WVIELE (AnoLone), mailre de conceris ă 
Ilesse-Cassel et violoniste dislingu€, est n6ă 

Oidenbourg, le 18 juin 1794. Son pâre ini 

donna les premive lecons de musique et de 
violon, et ses progrăs sur cet instrumeni (urent 

si rapides, qu”i! put se faire entendre en pu- 

blic dans sa huiticme annce. 1! alla ensuite 
prendre des lecons de Maucourt, ă Brunswick,   

puis, aprâs la rtunion de la chapelle de celte 

ville ă celle du royaume de YVestphalie, il se 
rendită Cassel, en 1807. Le roi Jerome Napo- | 
Ion VPenvoya ă Paris pour y suivre les cours 

du Conservatoire, Bailiot devint son maltre 

de violon, et, sous la direclion de cet arliste 
câlebre, il obtint, en 1812, le second prix au 
concours, et le premier Vannte suivaate. En 

1815, Wiele entra dans la chapelle royale de 
Siutigard, en qualit6 de violon solo. Depuis 
1819 jusqu'en 1821, il voyagea pour donner 

des concevis ă Munich, Vienne, Leipsick, 
Berlin, Weimar et Cassel. Arriv€ dans cette 

derniăre ville, il y recul un engagement pour 

la chapelle du prince €lectora! Guillaume IT, 

qui le nomma plus tard maitre de con- 

ceris. Cet habile violoniste a €crit de belles 
compositions pour son instrument, mais il ma 

publi€ que celles-ci : 12 Polonaise pour violon 

et orchestre; Offenbach, Andr€. 2 Thâme 
vari€, tdem; lanovre, Bachmann. 5 Varia- 
lions pour violon et piano sur W'air allemand 

An Alexis, Leipsick, Peters, Wiele est mort 
ă Cassel vers 1853. 

WIELEN (3. VANDENR,), mattee de chă- 
peile de Weglise Saint- Jacques ă Gand, vâcut 

vers le milieu du dix-sepliăme siccle. ÎI s'est 

fait connallre comme compositeur par des 

_motets pour la fâte de Noăl, inlituls:Cantiones 
nalalitie gualuor et guinque tam vocibus 
quam înstrumentis decantanda, auctore 

J. Vander 7Yielen, ecelesiz parochialis 
S. Jacobi Gandavi musico-prafeto, etc; Ant- 
werpi&, apud he&redes Petri Phalesii, etc., 

1665, în-Ae, 
XVIELIORSKY (Aicurr, comte), com- 

posileur et noble prolecleur des arlistes qui 

ont visit la Russie, €lait grand €chanson de la 

cour imperiale. [!'est morLă Moscou, le 9 sep- 

tembre 1856. Je n'ai pas de renseignements 

sur les ouvrages «du comte Wielhorsky. 

YVIENIA W SKI (Henan), virtuose violo= 
niste, n le 10 juillet 1855, ă Lublin (Pologne), 
est fils d'un mâdecin de cette viile. Il n'etait 

âg€ que de huit ans lorsque sa măre, seur du 

pianiste compositeue Edouard Wolf! (voyex 

ce nom), le conduisit ă Paris. Frapp€ de ses 

dispositions extraordinaires pour le violon, 

M. Massari, professeur de cel instrument au 

Conservatoire de musique, le presenta au 

comil€ d'enseianement de celte institution, 

qui Padmil comme €lâve le 28 novembre 1845, 

apvăs un concours d'examen. En sa quaiile 
d'6tranger, son adlmission fut sonmise au mie 

nistre de Linteri“ur, qui Papprouva par arrât6 
du 12 decenb e se la mâme ann6e. Îmme- 
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„ diatement placă dans la classe de M, Clavel, 
“professeur adjoint de violon, il fit de si rapides 

progrăs soussa 'direetion, qui! n'y resta qu'une 

annte cet devint €iăve de M. Mascart,le â d6- 
cembre 1844. Cuntinuant de developper ses 

prodigieuses facult6s avec une rapidil€ inonte, 

Henri Wieniawski oblint le premier! prix de 

violon au concours de 1846, au moment oi îl 

venait d'accomplir sa onzitme annce. On se 

souvient encore au Conservatoire que cet en- 
“fant extraordinaire montra beauconip de cha- 
grin d'avoir oblenu sitât cette distinction. 

Parti pour la Russieavec sa mereau commen- 

cement de 1848,il donna ses premiers conceris 
â Petershourg et ă Moscou dans celte meme 

anne. De retour ă Paris au commencement de 
“1849, il rentra au Conservatoire, le 11 avril 
snivant, pour ş 6tudier l'harmonie dans Ia 

classe de Colet (voyez ce nom). Un accessit lui 
fut decern€ pour celte partie de l'art au con- 

«ours de 1850. Peu de temps aprăs, il entre- 

prit de nouveaux voyages en Pologne, en 

"Mussie, et qnitta definilivement le Conserva- 

toire. Sa r&putation de virtuose commenga ds 

1ors. En 1855, je le rencontrai ă Spa, otil don- 

nait des concerls avec son frăre (voyez la no- 

tice suivante). Îl n'âtait alors Ag€ que de dix- 
huit ans, mais dejă sa merveilleuse dexteril€ 

Maisait prevoir le haut tiegre de talent oâ il est 

parvenu dans les annces suivantes. Aprăs 

avoir parcouru plusieurs fois, ă differentes 

€poques, la Belgique, la Hoilande, P'Aliemagne, 

le nord de Europe el visit€ PAngleterre, 
Henri Wieniawski, devenu le plus habile vir- 
4uose-violoniste de 'Epoque actuelle (1864), a 

Et€ nomme premier violon solo de P'empereur 

de Russie. Chaque fois qu'il se fait entendre ă 

Pâtersbourg, il porte jusqu'ă Iivresse l'en- 

thousiasme du public. Il a €crit pour son in- 

strument diverses sompositions qui ont €l€ 

publices; mais je n'en ai pas la liste, 

YVIENIAW SKI (Josern), piariste et 
compositeur, frăre puint du precedent, n€ ă 

Lublin, le 25 mai 1837, fut conduită Paris par 
sa mâre ăâge de 9 ans, et fut admis au Con- 
servatoire le fe mars 1847, sur la demande de 

son oncle, Edouard Wolf? (voyez ce nom). 
Elâve de Napolcon Alkan pour le solfege et de 

Zimmerman , puis de M. Marmonte), pour le 

piano, il oblint le second prix de cet instru- 

ment au concours de 1848. Les premiers prix 

de solfege ei de piano lui furent dâcernts en 

1849, ă Vâge de 12 ans. Devenu alors €lăve de 
MW. Le Couppey pour l'harmonie, il remporta le 

premier second prix de cetle science en 1850. 

Parti alors pour la Russie avec son frâre, il 
BIOGR. UNIV. DES MUSICIEXS. T. VIH. 
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cessa de frâquenter cette inslilution. Pendant 

plusieurs annces, les deux frâres Wieniawski 

voyagărent en Pologne, en Allemagne, en Bel- 

gique et en Holiande pour y donner des con-= 

ceris; puis ils se separărent, et Joseph, aprăs 

avoir suivi, pendan! quelque temps, la carridre 

de virtuose-concertiste, retourna ă Paris et s*y 

livra ă Wenseignement ainsi qu'ă la composi- 

tion. Au nombre de ses ouvrages, on remarque 

un concerto de piano etorchestre quiil a ex6- 

cut€ avec succăs dans un concert du Conserva- 

toire de Bruxelles, en 1863. Au moment cu 
celte notice est €crile, Joseph Wieniawski se 
trouve ă Moscou. 

WIEPRECHEIT (Guicaune - FaEvEnic), 
directeur de musique des corps râunis de la 

garde royale de Prusse, musicien dela cham- 

bre et violoniste de la chapelle, est n€ le 10 

act 1802, ă Ascherslehen. Son pre, musicien 
de ville, lui enseigna ă jouer de presque lous 

les instrumeals: mais le violon fut celui dont 

Wieprecht fit Petude la plus persâvrante. 

A Văge de 17 ans, il quitta sa ville natale, qui 

lui offait peu de ressources, et se rendit ă 

Dresle, oi le violoniste L. Maase lui donna 

des legons de son instrument. Ce fut aussi a 

Dresde que Wieprecht commenca W'âtude de la 

composition. En 1820, il se rendit ă Leipsick 

et entra comme violoniste ă orchestre du 
(hââtreetă celui des concerts du Gewandhaus. 

II continua dans celte vilie ses €tudes de com- 

position el €crivit quelques morceaux d'har- 

monie pour les instrumenis ă vent et un con= 

certo de violon. La clarinetle et la trompette 

avaient €l€ aussi les objets de ses €ludes. En 

1824, il eutra comme violoniste dans la cha- 
pelie royale, ă Berlin, et, le 2 decembre de la 
meme annte, un ordre du cabinet le nomma 

musicien de Ja chambre. Le merite d'ensem- 

ble des corps de musique militaire dela garde 

royale fixa dăs lors son attention ; îl €crivitdes 

marches et d'autres compositions pourcegenre 

dorchestre, Spontini, ayant entendu qnelques= 
uns de ces morceaux, en parul salisfait et de- 

vint le protecteur de YVieprecht, qui s*occupa, 

vers la meme €poque, de Pamtlioration des 

instruments de cuivre. Aid€ par le facteur 

d”instruments, J.-G. Morilz, il mit au jour, 

en 1855, la Bass-Tuba, et fit en 1840, 
avec un autre facleur, nomme Skorra, le 

Batyphon, espăce de clarinelte basse, et Je 
Piungendo, en 1842. « Apris 1845, dit 
» M, Wieprecht, dans son autobiographie pu- 

» bli6e par M. De Ledebur (1), je visitai, avec 

(1) Tonkiinstler- Lex icon-Berlin's, p. 643. P 
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» une mission du roi, les Elais meridionaux 

> de V'Allemagne, pour €tudier les musiques 

3 militaires, et j'ecrivis, dans la Gazette mu- 
» sicale de Berlin, mes leltres de voyage sur 

» la musique populaire et miliiaire dans ces 

» pays. C'estdelă que date ma polemique avec 

» le fabricant Adolphe Sax de Paris, dont je 
> demasquai les fraudes! » Je m'elonne que 
M. Wieprechtait cu Vaudace d'ccrire ces lignes 
en 1861, alors que la plupart des personnes 

prâsentes ă la lulte qui eut lieuă Coblence 

entre lui et M. Sax, dans les premiers jours 
d'octobre 1845, vivaient encore. Inform€ des 
accusations de plagiat que râpandait contre lui 

Al. Wieprecht, M. Sax lui porta un dâfi, qu'il 
fut oblige d'accepler. L'€preuve se fit dans 
Vappartement de Liszt, qui se trouvait alors 

dans cette ville, en presence de Fiorentino et 
de MM. Jules Janin et Arban. J'Etais alorsă 

Coblence, mais une excursion queje fis ce jour 

lă ă Emsne me permit pas d'assisteră la scance, 
dont j'appris les râsultats dans la soir€e. 

M. Wieprecht avait prâtendu que la clarinelte 

Dasse de M. Sax n'6tait qu'une imilalion du 

batyjphon, mauvais instrument dont onn'a pu 

rien faire; mais il n'avait jamais vu celle cla- 
rinette, dont M. Sax avail pris le brevet en 

1838, et lorsqu'on la lui presenta,il ne sut 

comment s'y prendre pour en jouer. Alors 

M. Sax la lui fit entendre, en tira les plus 
beaux sons et fit €clater les applaudissements 

de V'auditoire, Comprenant combien il €tait 

compromis par cette comparaison, M, YVie- 

precht cerut sauver sa dignitt en joisnant 

ses 6loges ă ceux des tEmoins de cettescâne. [i 
esperait se tirer plus honorablement de W6- 

preuve des instrumenls de cuivre ; mais il ne 

connaissait pas davantage ceux de M. Sax, 

dont il avait parl avec mâpris. Arhan declara 

dâtestables ceux que M. Wieprecht preseniait 

aux arbitres, et la supâriorit de conceplion et 

de fabrication de ceux de M. Sax 6tait si 
€vidente, que son adversaire ful oblige de 

s'avouer yaincu. 

A la demande de M. Wieprecht, il y eutle 
lendemain une râunion des musiques militaires 

des regimenis en garnison ă Coblence, devant 

lesquelles MM. Sax et Arban jouărent les in- 

Struments du câlâbre facteur de Paris. En ap- 

parence plein d'enthousiasme, M. WVieprecht 

disait aux chefs de ces musiques: Poild, mes- 
sieurs, comme on doit jouer pour la perfec- 

tion! ă quoi ces artistes rspondirent: Donnez= 

nous des înstruments semblables, el nous en 
jouerons bien, 

Aprăs ces epreuves dâcisives, M. Sax de- 
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manda que M. Wieprecht s'engageâLă declarer, 
dans les journayx de musique de l'Allemagae, 

la verit€ sur ce qui venait de se passer; mais 

Liszt fit Pobservalion que l'honneur deM, Wie- 

precht €tait tellement engagt dans celte cir- 

constance, qu'on ne pouvait pas €lever de doute 

sur la satisfaction qu'il donneraită M, Sax. 

Cependant, de retour ă Berlin, N. Wieprecht 

publia dans la Gazette musicale de cette ville 

une scrie d'articles calomnieux et mensongers 

contre celui par qui il avait €l€ vaincu sous 

tous les rapporis. Telle est la y&rit€ sur cette 

affaire. Les rapports des jurys franţais, 

particulitrement de celui dont faisaient par- 

tie Matevy, Berlioz et Kasiner, ont demon: 

tr6, dans Pexamen des instrumenis de Berlin. 

presentes par les adversaires de N, Sax, qwiis 

n'ont de commun que les pistons avec ceux 

pour lesque!s ce celâbre facteur a 6l€ brevete. 

Ce qui est faux, ce qui n'a plus besoin d'âlre 

discul€ aujourd'hui, ce sont. les assertions de 

M. Wieprecht, qui n'a pas mâme compris le 

but des inventions de Sax. Dix arrâts des cours 

d'appel et de la cour de cassation de France 

ont constate la rtalilt et la propriti€ de ces 

inventions. Meyerbeer, qui estimait au plus 

baut la valeur des instruments de Sax, avait 
pris, peu de temps avant sa mort, la resolution 

de râinstrumenter en partie l'4/ricaine, pour 
y employer la famille des saxophones et les 

nouvelles inventions de ce facteur. 

YVIESE (Cantriex-Lovis-GusraYE), baron 

DE), n6ă Anspach, en 1732, fit ses €ludes ă 
PUniversit d'Utrecht, puis voyagea en France, 

en Angleterre, et enfin retourna ă Anspach, 
ob ilentra dans la maison militaire de la cour, 

en 1750. Sept ans aprăs, il se rendiL ă Dresde, 

oi il eut les titres de gentilhommede la cham- 

bre, de chambellan et de surintendant de la 

cour. [i mourut dans cette position le 8 aout 

1800, ă Vâge de soixante-huit ans. La thâorie 
mathematique de la musique occupa speciale- 

ment les derniăres annces de sa vie;ilya 
introduit des idces originales qui n'ont peut- 

&lre pas 616 assez remarques, parce que le 

s:yle de ses ouvrages est obscur et meme assez. 

souvent ridicule. Voici les itres de ses produc-- 

tions : 10 Anapeisung nach einer mechanis- 

chen Behandlung das Klavier zu stimmen 

(Instruction concernant un proced€ mâcanique 

pour accorder le clavecin), Dresde, Ililscher, 
1790, in-40, 20 Persuch eines formularisch 
und tabellarisch vorgebildeten Leilfadens tn 

Bezug auf die Quelle des harmonischen Te- 

nungsaus/lusses, ete. (Essai d'un guide pre- 

sentt dans des formules et tables pour con- 
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naltre la source des rapporis harmoniques de 

tous les sons, elc.), Dresde, Hilscher, 1792, 

in-40 de trente-trois pages, sans nomd'auteur. 

3* Formularisches Handbuch fir den aus- 
iibenden Stimmen der Tasteninstrumente 
(Manuel! de formules pour Vaccordeur de pro- 

fession des instrumenis ă clavier), Dresde, 

Hilscher, 1792, in-40. 4 Der populzren Ge- 
meinniitzigăkeit gewidmeter neu umgeformter 

Versuch iiber die logisch-mathematische Klan- 
gentheilungs, Stimmungs-und Temperalur- 
Zehre, etc. (L/utilit€ generale et populaire, 
nouvel essai d'une theorie de la classificalion 

des sons, de leur accord et de leur tempâra- 

ment, elc.), Dresde, veuve Gerlach, 1793. 

- în-4* de vingt=lrois pages, 5 Discours ana- 
lytique sur la cohârence împerturbable de 
Punitâ du principe des trois premiăres par- 
lies inlâgrantes de la thâorie musicale, etc., 
Dresde, Walther, 1795, in-42 de trente-huit 
pages, avec cinq grands tableaux. Le style bar- 

bare de cet €critle rend illisible. 6 Prolemzus 

und Zarlino, oder wahrer Gestchiskreis der 
haltbaren Universalitzten der: Elementar- 
Tonlehre în den sowohl zllern als neuern 
Zeiten (Ptolemte et Zarlino, ou veritable point 
de vue des principes universels de la science 

€lEmentaire du son, elc.), Dresde, Hilscher 
(sans date), in-4" de seize pages avec deux 
planches. Cet ouvrage, le meilileur de Panteur, 
est intEressant par son sujet. 70 Tihdorie de la 

division harmonique des cordes vibrantes. 
Ce mtmoire, dedi€ ă Welecteur de Saxe, est 
rest€ en manuscrit. 
YVIESNER (Nonsear), pianiste et compo- 

siteur allemand, vecut ă Vienne, vers la fin du 

dix-huitiăme siăcle. On a gravâ de sa composi- 
tion: 1e Petites sonates paur le clavecin, euvres 
1, 2,3, 4, 5, Vienne, Eder. 2 Trois ceuvres 
de varialionas sur des airs allemands, sbid, 

YVIETFELD (tizananx), facteur d'instru- 

mentsă Burgdort, €lait celâbre, au commence- 

ment du dix-huitiâme siâcle, par les haulhoiset 
bassons qui sortaient de ses ateliers. 

WVILBACK (Aipnonsa-ZoE- CuanLes- 
Renaun de), organiste de leglise Saint-Eugtne, 
ă Paris, et compositeur, estn€ le 5 juin 1829, 

ă Montpellier (Berault). Aprăs avoir commencâ 

Vâlude de la musique dans sa ville natale, il 
se rendit ă Paris et fut admis au Conservatoire 
de cette ville, le 14 juin 1842, comme 6lăve de 
M. Benoist pour l'orgue, et d'Haltvy pourla 
composition, En 1844, il oblint le premier 
prix d'orgue au concours, et, dans la meme 
annce, un des premiers grands prix de com- 
position lui fut decern6 par Academie des   
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Beaux-Aris de Institut. Devenu pensionnaire 

du gouvernement ă ce titre, il se rendită 
Rome au mois d'oclobre suivant. Aprăs avoir 

s€journ€ en Italie et parcouru VAllemagae, 

conformement au râglement qui concerne les 

compositeurs laurcals, M, de Wilback retourna 

ă Paris et s'y fit connaltre par quelques pro- 

ductions pour le piano, Le A septembre 1857, 
il a fait representer au theâtre des Bou/fes- 
Parisiens une opârelte en un acte întitult: 

Au clair de la lune, joli ouvrage qui oblint 
"du suecăs, Le 10 avril 1858, il a donne au 
thââtre Lyrique „fImanzor, opâra-comique en 

un acte, En 1855, il obtintla place d'organiste 
ă Veglise Saint-Eugâne. II occupe encore cette 

position (1864). 1. de Wilback est un des meil- 
leurs organistes de Paris. Parmi les ouvrages de 
musique instrumentale de cet artiste, on re- 

marque : 1* Caprices-6iudes pourle piano, 0p.3; 

Paris, II. Lemoine, 2 Deux rondos idem, op. 4; 
ibid. 3" Impressions d'Italie, deux caprices 
idem, op. 5, îbtd. 4 Fanlaisie brillante idem 
sur la Sunnambula, op. 6; tbid. 5» Rondo 
espagnol idem, op. 7; ibid. 6 Capri; deux 
morceaux caract6ristiques sous ce titre, op. 8; 

sbid. 70 Nocturne idem, op. 9; ibid. 8* Grande 
Valse brillante idem, op. 10; sbid. 

WILRYE (Jean), musicien anglals, et 
maitre de chantă Londres, a eu de ia reputa- 
tion ă la fin du seiziâme siăcle et au commen- 
cemen! du suivant. Il a publi€ de sa composi- 

tion : 10 Madrigals to three, four, five and 

sie voices. Premier livre; Londres, 1598. 
2 Jdem, deuxitme livre, tbid., 1600. Haw- 
kins a extrait, du premier livre de ces madri- 

gaux, le dixitme (adie then 7 behold), ă 
quatre voix, pour Winserer dans le troisime 

volume de son Ilistoire de la musique (p. 388- 
395) : c'est un morceau remarquable pour le 

lemps oi îl a 6t€ fail, ă cause de son caractăre 
mâlodique et rhyihmique. 

VVILCH E (Jean-Gaseann), bon tânor 
allemand, naquit ă Weimar, le 7 fevrier 1707. 
Pteiffer, directeur de musique danscette ville, 

ayant remarqu€ sa belle voix, lui enseigna 

les €l&menis de la musique et du chant. Con- 

trari€ par son pâre dans son got pour cet art, 

îl prit la fuite, se rendit ă Osterode et de lă 
au symnase de Goettingue, ou il continua ses 

€ludes. La r&putation du iheâtre de Mambourg 
lui fit naftre le dâsir de visiterceute ville; mais 
n'y ayant pas lrouv€ d'emploi, îl partit pour 
Moscou avec quatre aulres chanteurs allema nds. 

L'empereur de Russie les prit ă son service, ct 

Wilcke passa six anndes dans ce pays, sous les 
regnes de Catherine Ire, de Picrre 11 ct de 
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Pimperatrice Anne. De retour en Ailemagne, 

îl entra au service du prince de Schwarz- 

bourg, ă Sondershausen, 'et y: mourut le 

25 fevrier 1758, avec ia reputation d'un chan- 
teur habile. . Di 

WILD (Faaxgors), un des meilleurs 16- 
nors allemands de Pepoque actuelle, est n€ le 

5 a€cembre 1792, ă Niederhollabruno, dans 
Ja basse Aulriche. Les premitres legons de la 

musique lui furent donndes par le maitre d'6- 

cole de ce lieu, A Pâge de sept ans, ilealra 

„comme enfanit de chocur au monastăre de Cios- 

“ter-Neuhourg, prăs de Vienne; quatre ans 

aprăs, il fut admis dans la chapelte imptriale 

pour y remplir les mâmes fonclions. Il y resta 

jusqwă Vâge de dix-sept ans, et lorsque sa 

voix eut acquis le timbre d'un beau tenor, il 

obtint une place. de choriste au (hââtre de 

Leopotăstadt; mais il ne resta que qualre mois 

dans cette position; car Hummel, layant en- 
tendu, fut si charmă de sa voix, qihil lui 
accorda un engagemen! de chanteur solo dans 
ţa chapelle du prince Esterhazy, ă Eisenstadi. 

La renommte que lui fit la beaute de son or- 

gane vocal s'stendit hientet, et, en 1811, Wild 

obtint un emploi luceatit de premier tenor au 

theâtre sur-la-Vienne ; mais deux ans aprăs,il 
Pabandonna pour enirer de nouveau ă Vopera 

de fa cour. La râunion du congrâs europsen â 

Vienne, en î814, lui fournit Poccasion de se 
faire entendre devant les monarques qui s'y 

trouvaient, et d'augmenter sa celsbril€. En 

1816, il visita Berlin et y chanta dans trenle- 
six representations avec un succes dont ily 

avait peu d'exemples. Sa voix commengait â 

prendre dăs lors le caractere du baryton. Les 

r6les oi il brilla parliculidrement sont ceux 

de Don Juan et d'Oreste, dans Jphigenie en 

Tauride. je grand-duc de Messe-Darmstadt 
le nomma, en 1817, chanteur de sa chambre 
et lui accorda un traitement considerable. 

Wild passa huit anntes dans 'celte situation, 
_puis il se rendită Paris, oâ îl debuta sans succes 
au Theâtre llalien, parce que son ignorance 

de Past du chant, sousle rapportde la vocalisa- 

tion, ne pouvait &tre compensce par la beaut€ 

de sa voix prăs d'un public accoutume ă en- 

tendre les plus habiles chanteurs de Pitalie. 

De retour en Allemagne dans la mâme ann€e, 
il chanla-au theâtre de Cassel pendant cinq ans, 
puis il fut rappelt ă Vienne en. 1830. Depuis 
lors il y a chante avec succes les principaux 

rOles des reperloires allemand el francais. 

XVIId est mort ă Vienne, le 2 janvier 1860, 
WILDERER (JEan-llocvEs), -second 

maitre de chapelile et conseiller de la chambre 

WILCKE — 
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de Welecleur Palatin, au commencement du 

dix-huitieme siăcle, afait represeater, ă Dus- 

seldorf, en 1713, un grand opâra intilul;: 

„A malasunta, et a publit vers le mâme temps, 

ă Amsterdam, un livre de moleis ă deux, 
trois et quatre voix avec deux violons et 

orgue. . 

WILDVOGEL (CunErien) , savant alle- 
mand, n€ vraisemblablement en Saxe, dans la 
seconde moiti€ du dix-septime siăcle, fit ses 

Etudes ă Jena, et y fit imprimer une thâse in- 
titulte : De cantibus angelicis ad cant. LV. 
consecr. dist.]. Programma inaugurale. 
Jenz, Literis Mullerianis, 1699, in-4* de 
16 pages. Devenu docteur -en droit, il obtint 
successivement les titres de conseiller prive de . 

la cour de Saxe, ă Eisenach, de professeur ă 

Puniversit€ de Jena, et d'assesseur du tribu- 

nalde la mâme ville. En qualite de professeur, 

il a prâsidâ â la discussion de la thăse interes- 

sante soutenue par un &tudiant de Puniversit€ 

de Jena, nomme Ganizland (voyez ce nom), 

el qui a 6l€ publice sous le titre de Disserta- 

tio inauguralis juridica de buccinaloribus 

eorumgque jure, Jena 1711, in-4* de 52 pages. 

Il a 646 fait une deuxidme cdition de celle dis- 

sertation ă Torgau, 1740, in-4 de 52 pages. 
WILHELM, en lala VYILHELAUS, 

moine augustin, au couvent de Ilirschau, en 
Bavitre, tul 6lev€ ă la dignil€ d'abbe de.son |, 
monastere, en 1068. Il. a 6crit un trait€ De 
Musica, que l'abbe Gerhert a insâr€ dans ses 
Scriptores ecelesiastici de Musica sacra po- 
tissimum (lome II, pages 154-182). Wilhelm 
traite savammentde la constitulion des tons du 

plain-chant dans cet ouveage, II est remarqua- 

ble qu'il ne dit pas un mot dela methode.de 

solmisation parles muances, faussemenlattri- 
buce ă Guido d'Arezzo, quoiquil fasse une 

analyse des opinions de ce moine concernant 

la tonalite ; d'ou Pon peut conclure que cette 

mâthode n'âtait pas encore en usage de son 

temps. 

YVILILEM (Guscaume-Lovis BOCQUIL- 
LON, di); voyez BOCQUILLON. 
WILISCII (Cuneriex-FsEpERIC), : docteur 

en theologie et recteur ă Annaberg, naquită 

Liebstadt, prâs de Dresde, le 21 septembre 
1684, et mouruL ă Freyberg, le 2 janivier 4759, 
avec le țitre de surintendant. Au nombre de 
ses ouvrages, on remarque deux disserlalions 

relatives ă Vhistoire de la musique; elles ont 
pour titres: 10 De celebrioribus musicorum 

solidiori doctrina illustrium exemplis, loco 

alicujus propemptici. Aunabergz,; 1710, 

in-40. 20 Oratio de prima currende et chori 
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symphoniaci înstitutione, Freyberg, 1755, 
in-80. " 
"XVILISCEI (CunErren-GOTRALD), fils dn pr6- 
cEdent, naquit ă Annaberg, el mourut en 1773 
ă Freyberg, oi îl €lait magister et predicateur 

de PeEgtise Saint-Nicolas, On a de lui une dis- 

sertation sur les trombones et sur les lamhbours 

dont les Iehreusx faisaient usage, tant dans le 

service divin qu'ă la guerre et dans Ia vie ci- 
vile. En voici le titre : 7'on de Posaunen und 
Trommelen und deren Gebrauch, : sowohl 
bei dem cffentlichen Gollesdienst,als auch în 
Kriegsleufien, und -bei dem Policeyuwesen 
des Volks Israel, in einiges Licht sur Er- 
kenn(niss geselat, Leipsick, 1760, in-A4* de 56 
pages. 
WILKE (CnnEriex-FaEnEnrc-GorrLIEE) , 

organiste, compositeur et €crivain sur la mu- 

sique, est n€ ă Spandau, le 13 mars 1769. Son 
pere, înstiluteur ă lecole de cette ville, lui 
donna les premitres lecons de piano et de mu- 

sique, puis confia la direclion de ses €ludes 
musicales ă Porganiste Neumann. A Vâge de 
treize ans, Wilke se rendilă Brandebourg, pour 

Yy suivre les cours du gymnase, et apprendre 

la basse continue chez Grosse. Pendant son 

stjour dans cette viile, Griineberg, facteur 

dorgues, lui permit de frequenter ses ateliers, 
et lui expliqua le mecanisme de ces insiru- 

menis. En 1785, Wilke alla €tudier la thtolo- 
gieă Berlin, mais il monira peu de penchant 

jour cette science, et ne fit voird'aptitude que 

ponr la musique. Chretien Kalkbrenner, alors 

maiire de chapelle de la reine, lui enseigna la 

composition. Ses progrăs dans les diverses 

hranches de Part le decidărent enfin ă aban- 

«lonner les €tudes thtologiques, pour se livrer 

«n liberi€ ă la carriăre de musicien. Le 97 juil- 

let 1791, îi fut nommE organiste de sa ville 
natale. Dăs qn'il eut piis possession de cette 

place, il s'occupa dela fondalion d'une soci€it 
de conceris d'amateurs. Ces concerte hebilo- 

madaires subsisterent pendant son stjour ă 

Spandau: il y fit ex€cuter ses compositions. 

Le îcr decembre 1809, un conconrs fut ouvert 
pour les places de professeur de musique et 

d'organiste ă Neu-Ruppin ; vingt-cinq concur- 

ren!s se presenterent, mais le merite de Wilke 
lui fit donner la preference. En' 1820, il fut 

nomme direcleur de musique, et en 1821, com- 

missaire royal pour la construction des orgues. 

Dans cette position, il a rendu des services 

tminenis ă son pays, ayant fait construire 

sous sa diveclion plus de soixante orgues noul- 

velles, ct en ayant fait râparee soixante-quinze, 

Depuis 1804 jusqu'en 1815,i! s'est occupt de   

469 

la r6daciion dun dictionnaire des instruments 

de musique, pour lequel ii a execute lui-meme 

environ 200 dessins; mais cet ouvrage n'est 

pas encore publi6. En 1829, il a compost une 

cantate avec choeurs et instrumenis ă vent; 

pour Pinauguration de la statue du roi Guil- 
laume- Frederic de Prusse; ă cette occasion une 

meâdaille d'or lui fut dâcernte. Aprăs son jubil€ 

de 50 ans de service, cet arliste estimable a 
€te pensionn€, le 27 juillet 1840, et s'est relir€ 

chez sa fille, 4 Trenenbritzen, ou il est mort 

le 5i juillet 1848. Wilke a 6t€ un des redac- 

teurs les plus acti(s de la Guzette musicale 

de Leipsick, Ii ya fait inserer les morceaux 

suivaris : 19: Sur la dâcadence actuelle du 

chaut d'âglise, et sur sa reslauration (1. XVIII, 

p. 97 et 113), 20 Sue les combinaisons de re- 

gislves par les organistes (t. XVIII, p. 801- 
823). 3 Sur Paccord de Porgue (t. XXIV, 

p. 727 et 751). 42 Pourquoi il existe une si 
grande quanlile de mauvaises orgues (t. XXIII, 

p. 625 et 641). 5e Sur le perfeclionnement des 

jeux d'anches par leslangueites libres (t. XXV, 

p. 149; t. XXVII, p. 263). 60 Sur les r&sultats 

du systâme de faclure d'orgue de 'abhe Vogler 

(t. XXYVI, p. 673 et 689). Ze Sur Paccord des 
oelaves ((.'XXX, p. 65). 80 Sur les plainsjeux 

(Mizturen) de Vorgue (t. XXXIII, p. 655). 
Wilke a aussi publi€ dans Ia Czcilia les mor- 
ceaux suivanis: 9* Sur les plain-jeux de l'or- 

gue, avec une prâface de God. Weber (t. IX, 
p. 156-170). 10 Sur Putilit6, de ces jeux 
(t. XII, p. 100-206). 1te Sur les jeux d'an- 

ches ă compensation (1. XVI, p. 64). On a aussi 

sous le nom de cetartiste: 18 Beschreibung 
einer in der Kirche zu Perleberg im Jahre 
1851 aufgestelten neuen Orgel (Description 
Wun nouvel orgue plact en 185! dans Wâglise 

de Perleberg), Neu-Ruppin, 1832, in-8* de 45 

pages. 130 Leitfaden zum praktischen Ge- 
sangsunterricht, besonders âuf dem Lande, 
nebst einer Abbildung des Octochords (Guide 

pour Venseignement pratique du chant, parti- 
culizrement pour la campagne, etc.), Berlin, 

Maurer, 1812, in-4* de 68 pages. 14 Be- 

sehreibung der St- Catherinen-Kirchen Orgel 
în Weustadt zu Salzwedel (Description de 
Porgue de l'eglise Sainte-Catherine â Neu- 

stadi prâs de Salzwedel): Berlin, 1859, in-80,_ 

150 Beitrage zur Geschichte des neuereg 

Orgelbaukunst ( Essai concernant histoire 

de Part actuel de Ia facture des orgues); Ber- 
lin, 1846, in-80. 160 Ueber IPichtigheit und 
Unenbehrlichhkeit der Orgelmizturen und 

îhre Eintheilung, Berlin, 1839, in-8e. 

WILKE (Jeax-Geonces Lesntcur DE),
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docieur en philosophie et en droit, consei)ler 

de cour ei de justice ă Weimar etă Risenach, 

n6 ă Mersebourg, le 25 mars 1730, mort 
le 7 scplembre 1810, passe, dans opinion 
de quelques bibliographes allemands, pour 

tre Pauteur d'un livre publi€ sousle voile de 

Vanonyme, et qui a pour titre : Musikalis- 

ches Handwoerterbuch, oder Kurzgefasste 
Anleitung , semmiliche îm Musihkwesen 
vorkommende, vornehmlichk auslendische 
Kunstwoerler richtig zu schreiben, auszu- 
sprechen und zu verstehen (Diclionnaire mu- 

sical portatif, ou introduclion abregee ă tout 

ce qui est de lessence de la musique, etc.), 

Weimar, veuve Hoffmann, 1786, in-80 de deux 
cent'seize pages. ” 

WVILL (Gronses-AnoRE), n€ ă Nuremberg, 
le 50 aoât 1727, fut nomme professeur de phi- 
losophie â PUniversit€ d'Aitdorf, en 1755, ob- 
tint, en 1766, la chaire d'histoire, et mourut 
danscetie viile, ie 18 septembre 1798. Son dic- 
tionnaire des savants de Nuremberg (Wiirn- 
bergisch-Gelehrten Lexikon, elc., Nuremberg, 
1755-1758, quatre vol. in-89), contient des 
renseignemenis sur histoire de la musique 

dans cette ville. Nopilzch a donn€ un suppl€- 

ment de cet ouvrage en quatre volumes in-89, 

ă Altdorf, en 1802-1808. 
WVILLAERT (Anania), appel€ quelque- 

fois par ses contemporainsPuigliart, JVilaert, 

IPigliari, IPigliard, IPillaerih, IPigliar, 
ou simplement Adrien, fut un des plus câ- 

18hres compositeurs beiges du seizitme sitele, 
et fonda Pecole musicale de Venise : il naquit 

ă Bruges, en Flandre. Le baron de Reiffenberg 

dit (Lettre A M. Fetis, ete,, sur guelques par- 
ticularites de l'histoire musicale de la Belgi- 

que) que le lieu de naissance de Willaert est 

“Rousselaere, nom flamand de Roulers; mais 
Zarlino, €leve de ce grand musicien, te- 
nait de lui-mâme qu'il 6tail n€ ă Bruges. 

Dailleurs, plusieurs documents aulhentiques,   

au nombre desquels sont les testaments du 

maitre, prouvent invinciblement qu'il avait 

vu le jour dans celite ville. Suivant les rensei- 

gnemenis fournis par le mâme Zavlino, l'6po- 

que de la naissance de Willaert devrail €tre 

environ 1490; mais M. Caffi recule ceite date 
jusqu'en 1480 (1); ce qui parait, en effet, cotn- 
cider avec certaines circonstances donat il sera 

pari€ plus loin (2). Son păre se nommait Denis 
7Villaert. Aprăs avoir acheve ses humanites 

dans sa patrie, Wiliaert se rendită Paris, pour 

y suivre les cours de droit et de jurisprudence 

de Puniversil6; cependant son penchant pour 

la musique lui fit abandonner cette 6lude. 

Quelques auteurs ont donn€ Okeghem et Jos- 
quin Deprăs, dont M. Cafi €crit les noms 
Ocheughen et Jusguin du Pris ou du Pre, 
pour maitres ă Willaert; Gerbera €1€ micux 
inform€ en le faisant, d'aprâs Zarlino, €lăve 
de Jean Mouton. Je ne sais ou N. Cam a 
pris que WVillaert appartient ă lecole vEni- 

lienne, ayant 616 quelque temps €ldve de 

Nicolas Wicentino (5)? C'est precisement le 
contraire qui est vrai, car Vicentino, qui 

ctait de Venise, fut Pslăve de Willaert et non 
son maltre. Le mâme auteur se contredit lors- 

quit demonire, plus loin, qui! n'y eut de v€- 
ritable €cole musicale ă Venise qwaprăs que 

VVillaeri Peut fondee, et que dâs lors, seule- 
ment, on vit se produire la succession diillus- 
tres maitres et organistes de la chapelle ducale 

de Saint-Mare, Zarlino, Balthazar Donati, Jean 
Croce, Annibal de Padoue, Claude Merulo, 
Andre et Jean Gabrieli, Vincent Belt” Aver, 
Joseph Guami, Claude Monteverde, Alexandre 

Grandiet beaucoup d'autres. Rien n'indique que 

Willaert ait 6t€ ă Venise dans sa jeunesse ; il 

parait, au eontraire, qu'aprăs avoir pass€ plu- 

sieurs annces ă Paris, il retourna ă Brugesety 

vecut quelyue temps. Cette premiăre epoque 

de la vie de lillustre musicien sera peut-âtre 

un jour €claircie par des revâlations des ar- 

(1) Storia della musica sacra nella gis capella ducale di San=Marco di Venezia, t. 1, p. 82, 
(2) M. le chevalier de Burbure a dâcouvert, dans un acte authentique de 1533, la genealogie d'une familie 

Willaert, de Pruges, laquclle est €tablie de la manicre suivante: 
  

Adrien Willaert, demeurant â Bruges, 

mort avant le mois de mai 1533, 
  

  

Jean Wilavrt 
epousa Flrote, 

vivante 
le 19 mai 1533. 

i 
    

Adrien Willaert, 
prâlre. 

    

  

    

Mendi îk Willaert]| Claus Wiilaert || fozine Wiilaert, Pierkin et 

€phousa cpousa femme de Joachim 

GenevitveAgnele,| | Genev Zozyne, Jean de Clereq w ilaerte 

vivanteen 4533. | |vivante en 1533. de Jonsue. mineurs- 
o       

Adrien Willaert, prâtre, n'est pas le compositeur, qui fut mari6; mais les prenoms identiques indiqucat que ce 

maitre fut parent de ceux dont on voi iei la gâncalogie, 
(3) Loe, cit., p. 83. 
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chives de la cathâdrale de Bruges, lorsqw'elles 

auront €l€ explortes avec soin. Zarlino nous 

apprend, dans ses Institutions harmoniques 

(Hb. IV, c. 35), que Willaert arriva ă Rome 

en 1516, sous le pontificat de Leon X, etqw'il 

entendit ie 15 avut, jour dela fâledela Vierge, 

ex€cuter, sous le nom de Josquin Depres, le 

motet de sa composilion, Verbum bonum et 

suave. Le malire se plaignait de la malveillance 

des chanteurs de la chapelle pontificale, qui, 

aprăs avoir 61€ informes du nom de l'auteur 

de ce motet, nevoulurent plus le chanter. Tou- 

tefois, la reclamation- de Willaert ne fut pas 

conteste, car Petrucci de Fossombrone publia 

!e motet sous son nom, îrois ans aprăs, dans le 

quatriăme livre des motets ditsde la Couronne. 
On ignore les circonstancesqui empechârent 

le savant €lăve de Mouton de trouver de l'em- 

ploi ă Rome ; mais îl est cerlain qui! quilta 

bientât cette ville et qutil vecul quelque temps 

ă Ferrare, ainsi qu'on le voit dans la dedicace 

du livre de Franţois Patrizzi, Della Poetica 

(voyez Paraizzi). On ignore en quelle annce il 

s"eloigna de cette ville; mais il estcertain qu'il 
entra au service de Louis II, roi de Hongrie et 

de Bohâme, en qualite de chantre ou de maitre 

de chapelle. Le fait est ateste par Meyer, dans 

ses Dâcades des choses des Flandres (1), et par 

Printz dans son Histoire dela musique (/istor. 

Beschreibung der Edelen Sing-und Aling- 
Runst, e. zi, p. 118). ÎI estremarquable d'ail- 

leues que Louis IL 'succâdaă son păre Ladislas, 
comme roi de Hongrie et de Bohâme, precist- 

ment dans Vannde 1516, oii Willaert visita 
Tome sans s'y fixer, et que ce prince fut tu€ ă 

1a bataille de Mohacz, le 29 aout 1526. Or, 
c'est alors seulement que YViliaert se rendit ă 

Venise, ou la place de maltre de Ia chapelle 

«ducate de Saint-Marc lui fut accordee le 12 d6- 

cembre 1527. On peut done considerer comme 

un fait historique parfaitement 6tabli que cemu- 

sicien câlăbre a pass€ dix anndes (1516-1526), 
dWahoru ă Ferrare, puis ă la cour de Louis II,et 

que les malheurs qui accablărent la longrie et 

la Boheme, aprâs la mori de ce monarque, 

ayani fait reformer la chapelle royale, le con- 

duisirentă Venise, ou il passa le reste de ses 
jours. 

(1) Flandricarum rerum Decas, de origine, antiqui= 

tate, mobilitate, ac genealogia Comitum Flandrie, 

p. XLIII. Bruges, 1531, in-ke. Meyer s'est trompe lors- 

qutii a cru que Wiliaert €tait encore au service du roi 

Louis de Hongrie en 4531, car ce prince n'existait plus, 

et Ie catalogue original des maitres de chapelle de 

Saint-lare, qui est aux archives de cette glise, four- 

uit la date precise de la nomination de Willsert comme 

maitre ue cette ehapelie.   

su 

Les trailemen(s des artistes attaches ators 

ă la chapelle ducale de Saint-Marc €taient ex- 

cessivement minimes ; celui d'Adrien Wil- 

laeri ne fut d'abord que de 70 ducats de Venise 

(environ 280 francs), comme l'avail €t€ celui 

de son predecesseur De Fossis. Plus tard, le 

salaire du maitre fut port€ progressivement 

jusqu'ă 200 ducats (800 francs), mais il ne 
depassa pas cette somme. Wiltaert supplait ă 

Pinsuffisance de ce traitement par le produit 

des legons qu”il donnait. Quant ă ses compo- 

sitions, il men lirait aucun revenu, car les 

cuvres des arlistes musiciens n'staient point 

alor's considertes comme leur propricte. Cha- 

cun pouvait s'en emparer et les publier sans 

obstacle. 
Aprâs que Willaert eut pris possession de la 

place de maitre de chapelle de Saint-Mare, il 

y introduisit, en peu de temps, de notables 

amțliorations dans le personnel des chan- 

teurs et renouvela la musique qu'on y ext- 

cutait. « La chapelle musicale de Venise, 
» dit M. Cafi, acquit bientât par lă une 

» si grande renommee, quelle fut envice par 

» les chapeltes principales de Vitalie (2). » 

L'ecole de chant fondâe par Willaert ă Ve: 

nise fut celbre 2 les persennes les plus distin- 

gudes de celte ville se faisaient honneur d'y 

avoir regu leur €ducalion vocale. Parmi les 

ouvrages de ce maiire, on remarque plusieurs 

formes nouvelles dont il fut inventeur. C'est 

ainsi qutil mit en musique Whistoire entire de 

Susanne, diviste en trois parlies, toules trois 

€crites ă cinq voix. Cette compoşilion est con- 

sideree comme le premier -iype des oratorios, 

Zavlino nous apprend que son malire fut aussi 

le premier qui €crivit des psaumes spezzali, 

c'est-ă-direș divises en plusieurs chours ă 
quatre ou cinq voix , qui tantât chantaient 

se€parement, el tantât se reunissaient en un 
grand chour ă douze ou quinze voix. II cite 

parmi les ouvrages de ce genre compos€s par 

Wiilaert les psaumes : Î* Confitebor tibi. 
2 Laudate pueri. 3 Lauda Jerusalem, 
42 De profundis. 5 Memento, Domine, Da- 

vid. 60 Dizit Dominus. 7* Laudate Do- 
mânum, omnes gentes. 8 Lauda, anima 
mea. 9 Laudate Dominum. 

Willaert acquit une grande r€putalion par 

les €l&ves distinguts qu'il forma. Au nomhbre de 

ceux-ci, on remarque en premiăre ligne Cy- 

prien de Rore, son compatriote; le P. C. Porta, 
Franţois Viola, ou Della Viola, et Zarlino, 

(2) La cappella musicale di Venezia pereiă ellevassi 
tosto a ial fuma ua essere insidiata di tutte le alire 

principali cappelle italiane (Loc. cit. p. 30).
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le plus savant et le plus câlăbre thâoricien de 

V'ltalie. Ce dernier a iniroduit Willaert parmi 

les interlocuteurs de ses Ragionamenti musi- 

cali, et rapporte que le duc de Ferrare, Al- 

phonse d'Este, €tant venu ă Venise en.1562, 

accompagn€ de son mailtre de chapeile Fran- 

” gois Viola, ancien condisciple de Zarlino, 

ceux-ci se promenaient sur la place Saint» 

Mare, lorsquti!s furent rejointis par le câiâhre 

organiste Claude Merulo, qui soriail de vepres, 

et que tous trois se rendirent chez le vieux 

maitre. C'est dans Wentrelien qu'i's y eurent 

que Willaert racon!a les €venements de sa vie 

rappories par Zarlino. Le vieii arliste ne sur- 

vEcut pas longlemps ă cetle circonstance mâ- 

morahle, car îl mourut le 7 decembre 1562, et 
eut pour successeur, le 18 octobre suivant, son 

€lăve Cyprien de Rore. Willaert conserva pen- 

dant toute sa vie un vif amour de sa patrie et 

fit deux fois le long et penible voyage de Ve- 

nise ă Bruges pour revoir les membres de sa 

famille et ses anciens amis. On voit, dans les 

archives de la chapelte de Saint-Marc, qu'il 
oblint son premier conge par decret du 51 

maus 1542, et le second, par un aulre decret 

du 8 mai 1556. Cette fois, son absence ul de 
onze mois, et pendant ce temps il fut remplace 

ăla chapelle par son €lăve J/arc- Antoine De 

„Alvise. Dans ses derniăres anntes, il avait 

forme le projet de retouener ă Bruges, et d'y 

terminer sa glorieuse carriere. Un de ses amis 

lui adressa ă ce sujet un poăme dans lequelii 

le pressait de renoncer ă celte folie (pazzia), 

et lui rappelait tous les motifs qui devaient le 

delerminer ă laisser ses cendres ă Venise, 

Ihââtre de sa gloire. Dans les cinq derniăres 

annees de sa vie, il souffril presque conslam- 

ment de la goulte et ne put plus vaquer ă ses 

fonctions de maitre de chapelle de Saint- Marc. 

Dans les dix annces qui precederent sa mort, il 

fit sept testamenis par lesquels îl divisail sa 

succession de diverses manitres. Par le der- 

nier, il laissait une parlie de ses hiensă sa 

femme, Susanne, lui conseillant de râaliser 

son avoir en argent, et d'aller vivre tranqnil- 

lement ă Bruges, comme lui-mâme avait d6- 

si€ le faire. ÎI laissait des legs ă son neveu 

Louis Haront, fils de sa seur Jeannelte, qui 
avail vecu avec lui pendant plusieurs anntes ; 

ă son frâre Georges,qui alors se trouvaiLă Rome; 
enfin, îl laissait aux fils de plusieurs de ses 

seurs les biens quil possedait en Flandre. Son 
cher €l&ve Zarlino et plusieuvs chanteurs de la 
chapelle ducale, entre autres Jare- Antoine 

Cavazzon, Pierre Gaetan, et Jean le Fla- 
smand, lous 6lâves de sa fameuse cole de   

“cbant, n'€taient pas oubli€s dans ce testament, 

Witaert €tait de pelite taille etide peu d'appa- 

rence. Son portrait a €t€ grav sur bois en tâte 

du recueil de ses compositions intitult Mu- 

sica nova. 

Adrien 'Wiilaert fut, comme la plupart dex 

malires son temps, plus habile dans l'art 

d'crire qu'homme de gtnie et inventeue de: 

mâlodies ; cependant on trouve quelques ma- 

drigaux: dans sa Musica nova qui ne sont 

depourvus ni «de douceur ni d'țlegance, Qu ne 

peut njer que Wiliaect ait €L€ digne de la r6- 

putation de :savant mailre que lui a faite son 

€leve Zarlino; mais je ne puis le mettre sur 

la meme ligne que ses compatrioles et con- 

temporains Nicolas Gombert et Ciment non 

papa, lesquels furent, pour 'leur temps, des 

artisles de genie. Son siyle a de la secheresse 
dans la plus grande partie de ses ouyrages, Ik 

6crit avec purelt6 el a des recherches. habiles- 

dans Pagencement des parlies ; mais on y ap- 

pergoit toujours l'effort du travail. Mes re- 

cherches ă Venise pour relrouver quelques 

fragments de ces compositions ont ât€ infruc- 

tueuses ; ce que les archives de Saint-Mare 
renfermaienl d'inicressant en monumenis de 

ce genre, a disparu sans tetour. 
Les ceuvres de Willaert parvenues ă ma 

connaissance sont: 12 Famosissimi ddriani 
JVillaert, chori divi Marci illustrissimae 
reipubl. Penetiorum Magistri, Musica qua- 

tuor vocum (quz vulgo moteciz nuncupalur). 

liber primus; noviter omni studio ac dili- 

gentia in lucem edita. Veneliis, per Brandi- 
num et Octavianum Scotum, 1539, in-fol. 
Une deuxiăme 6dilion a €t€ publice chez Gar- 

dane, ă Venise, en 1545, in-400bl.2% Ji primo 

Zibro de motelti a sei di Messer Adriano 
JPillaert con alcuni Qi diversi, in Vene- 

zia, appresso Ant. Gardane, 1542, in-40, 
30 Adriani Willaert Musica gualuor vocun 
(motecta vulgo appellant) nunc denuo suma 
diligentia recognila ac in lucem ezcussa,. 
lib. II. Veneliis apud Ant. Gardane, 1545, 
în-40, Îl y a une 6dition ant6rieure de ce re- 
cueil. On trouve ă la Biblioihtque royale de 

Munich une &dition des deux premiess livres- 

de Motetsă quatee voix de YVillaert, sans date 
et sans nom de lieu. 4 Canzone villanesche 
alla napolitana di Messer Adriano JVigi« 
liaret (sic) a quatiro voci, con la canzone di. 
Ruzante, et con la giunta di alcune canzoni 
villanesche a la nupolitana di Francesco: 
Silvestrino delta Chequin, et di Francesco 
Corteceia. Libro primo a4 voci, In Venezia, 
appresso Ant. Gardane, 1345, in-40. Îl a paru 
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WILLAERT: 

une deuxitme €dilion de ce recueil, ă Venise, 

chez Jerome Scotto, en 1548, in-40. 4 (bis). 
Libro primo. de Madrigali a cinque voci di 

Adriuno IWillaerth (sic). Wenetiis, apud 
Geronimum Scotum, 1548, in-4* obl. 5 Fan- 
tasie o Ricercari d'all' eccellentiss. Adr. 
Puigliart e Cipr. Rore, suo discepolo a 4 
e 5 voci. Venezia, ap. Ant. Gardane, 1549, 
in-40. Une autre €dition du meme ouvrage a 

ete publice par le mâme cdileur en 1559. On 

tronve dans ce recueil quelques :piăces de 

Cyprien de Bore, d'Antoine Barges, el de 

Jeronimo de Bologne. 6* Psalmi Vespertini 

omnium dierum festorum per annum gqua- 
tuor usque octo vocum, auct., ddr. IPillaert 
et Jachetto. Veneliis, apud Ant. Gardane, 1550, 
in-to!. La deuxitmetdition a paru chez le meme 

en 1557, in-40, Une troisiâme €dition a €!6 
publice dans la meme ville, en 1565, in-4. 
72 Madrigali di Verdelot a sei, însieme allri 
Madrigali di Adr. IPillaert et di diversi 
autori novamente con nova giunta ristum- 

pati, in Venezia appresso di Antonio Gar- 

sane, 1561, in-4*. On voit par ce titre qwi! y 
a eu une sdition antârieure de ce recueil, 

7 (bis). Adriani Willaert Motecta quatuor, 
quinque, sex et seplem vocum nunc primum 

în lucem edita. Lib. et II]. Lovanii, apud 
Pelrum Phalesium, 156], în-4c obl. 80 Dell 
unico 4dr. Vigliart hymni a qualtro voci, 

Venise, Gaidane, 1550, in-40. 9 J/usica nova 
di Adriano illaert al îllustrissimo et 
eccellentissimo signor il signor Donno Al- 

fonso a'Este, principe di Ferrara. In Ve- 
netia, appresso di Antonio Gardane, 1559, 
in. 40. Ce recueil, dont Frangois Viola a €1€ 
Pedileur, conlient trente-trois motets etvingl- 

cinq madrigaux ă qualre, cinq, six et sept 

voix. 100 Di Adriano IVillaert sacri et santi 
Salmi che si cantano a vespro et compietă, 
con li suoi hymni, responsori et Benedica- 

mus,aunchoroet a quatiro voci;conla giontu 

di doi (sic) Magnificat. Venetia, appresso li 
figliuoli d” Antonio Gardano, 1571, in-4 

0bl. 112 Musica a re voci di 4driano Vi- 

gliar (sic), Cipriano Rore, Archadeit, Jhan 

Gero et ulteri (sic), cio Costantio Festa, 

Zrancisco Pertinaro. Vincenzo Ferro, Gia- 

phet Berchem, Baldassaro Ferro, Vincenzo 
Rufţo, Giovan Nusco, Olivier, Lupachino; 
Libro primo. Venetia, appresso Girolamo 

Scoito, 1566, in-40. Le motet Verbum bonum 

et suave, ă cinq voix, de Willaeri, a ELE pu- 

bli dans le quatritme livre de la collection de 

motets diis de Ia Corona, imprime par Oc- 

tave Petrucci, ă Fossombrone, en 1519, in-40, 
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On le trouve aussi dans le huitiăme livre de la 
collection de molels ă qualre, cinq et:six voix, 

imprimte ă Paris, par Pierre Atlaignant, 

1554, in-42 oblong, golhique. Le septidme li- |, 

vre de cette collection (Paris, 1533, in-40) con- 
tient aussi le molet ă cinq voix de VViilaert 
Ecce veniet; le huititme, les moleis Beata 
viscera et Hazc clara, du mâme auteur; 
enfin, le onzitme, le motet Videns Dominus. 
Quelques moteis de Willacrt ont €L€ instres 

dans la collection publice par Saiblinger ă 

Avgsbourg, en 1545, et son Paler nosler, ă 
quatre voix, se trouve dans le recueil intitul€ 

Fior de Motelti, lib. |, Venise, 1539, in 40. 
On trouve aussi des compositions de Willaert 

dans les recueils intilules ; 40 Finck (Henrici) 
Schene auserlesene Liedor, sammt andern 

neuen Liedern von der fiirnehmsten dieser 

Kunstgeseizt, von 4 Stimmen, Nurnberg, 
Mier. Formschneider, 1536, in-8" ob!. 22 Wo- 
vum et însigneopus musicum, se, guingue et 

gualuor vocum; Woribergae, arte /iero- 
nymi Graphzi, 1537, in-4* obl. 5 Mlodula- 
tiones aliquot quatuor vocum selectissimz, 
quasvulgo Mlodetas (sic) vocant a przstaniis- 

simis musicis composilă, jam primum (y- 

pis ezcus. Norimbergz apud Joh. Petreium 
1558, petit in-40. 4* Psalmorumn selectorum a 
prestunlissimis musicis în harmonia qua- 

tuoret quingue vocum redactorum.Ibid.,1538, 
in-40, 5+ Canliones guinque vocum seleclis- 
simza primariis Germaniz inferioris, Gal- 

Liz et Italie musici magistris edil, Argen- 
torati, per Petrum Schof]er, 1559, in-â* 
obi. 62 Alotetii de la Simia. Collection impri- 

mee ă Ferrare en 1539, par Jean de Bulgat, 
Nenri de Campis et Antoine Iucher. On y 
trouve de beaux moteis de Willaert et d'autres 

musiciens belges. Ze Selectissima necnon fami- 

liarissimz cantiones ultra centum etc., a set 

usque adduas voces, Auguste Pindelicorum, 
Melchior Kriesstein,1540.0n y trouve des motels 

el des chansons de Willacrt. 80 Perdelot tulti 
li Madrigali del primo e secondo libro a 4 
voci, con la gionta di aliri madrigali del me- 

desimo autore. Aggiuntovi ancora altri Ma- 
drigali compostida Messer Adriano ete. Ve- 
netia, app. Ant. Gardane, 1541. 9* Motecta 
triumvocum apluribus authoribus composita, 
quorum nomina sunt Jachetus, Morales his- 
panus, Constantius Festa, 4drianus 7il- 
gliardus. Venetiis, apud Ant. Gardanum, 

1545, petit in-40 obl. 10 Le iroisiâme livre de 
motets ă quatre voix, et les deuxitme et troi- 

sime livres ă cin voix, publits ă Lyon par 

Jacyues Moderne, depuis 1552 jusquten 1559,
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renferment des compositions de Willaert. 
11 On trouve des chansons franţaiscs de cet 

artiste, ă quatre, cinq et six parlies, dans les 

quatriăme, cinquiăme et sixiăme livres de chan- 

sons de ceile espice publies ă Anvers, par 

Tylman Susato, depuis 1543 jusqwen 1550. 

12* îl y a aussi des chansons de Willaeri dans 

le Recueil des fleurs produites de la divine 
" musique d trois parties par Clement non 
papa, Thomas Cregquillon et autres excellents 
musiciens, Lovain, de Pimprimerie de Pierre 

Phalese, Pan 1569. Un volume manuscrit 
(du seiziăme siăcle, n* 3), de la bibliotheque 
«de Cambrai, contient la messe ă quatve voix 

Quaramus cum pastoribus, de Willaert, el 

le beau manuscrit no 124 de la mâme biblio- 

thăque renferme deux autreş messes (Gaude 

barbara et Christus resurgens), le moltet 
Da pacem Domine, et deux chansons fran- 
caises sur le theme J/on petit cuer n'est pas 

Q moi, tous ă quatre voix, de la composition: 

de Wiliaert, La collection d'ancienne musique 

en partition, connue sous le nom d'Eler, qui 

se trouve ă la bibliolhăque du Conservatoire 

de Paris, contient deux motels ă quatre voix, 

et'vingt et une chansons franţaises ă cinq etă 

Six voix, du mâme auteur. 

WII.LA RD (N.-AvcusrE), capitaine dans 
Parmee anglaise de PInde, ă vâcu longtemps 

dans cette contrte asiatique. ÎI est auteue d'un 

Jivre intitul€ A Zreatise on the Music of Hin- 

dustan, comprising a detail of ihe ancient 

theory and modern practice (Trait€ sur la 

musique de VIndouslan, renfermant des re- 

marques sur Pancienne theorie et la pratique 

moderne). Calcutta, 1854, in-80 de 117 pages, 

avec une pianche double pour les signes du 

rhy(hme. Cet ouvrage est superficie!. 

WILLENT (Jean-Baprisre-Joseea), vir- 
iuose sur le basson et compositeur, estns â 

Douai, le 8 decembre 1809. A Vâge de onze ans 
il entra comme €lăve ă Pacademie de musique 

de cetle ville, y apprit le solfege et se livra ă 

Vetude du basson, sous la direction de Lecomte, 

professeur et directeur de cette academie. Ses 

progrăs [urent rapides, et les premier prix des 

concours lui furent decernes pendant les cinq 

annces qu'il passa dans cette €cole, ainsi 

que la mâdaille d'honneur qui lui fut ac- 

ord6e en 1825, comme prix d'excellence. Ar- 
rive ă Paris dans la meme anne,il entra au 

Conservatoire le 12 octobre, ş devint €lâve 
de son compalriote Delcamhre, et montra une 
si grande superiorit€ dans le concours de 1826, 

que le premier prix de basson lui fut decerne 
dans la meme annce, D'abord admis au cours 
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«Wharmonie etde composition de MM. Seurioiet 

Jelensperger, râpâliteurs de Reicha, puis de: 

venu clâve de VPauleur dela Biographie uni- 
verselle des musisiens, pour le contrepoint et 

la fugue, îl acquit ainsi des connaissances so- 

lides dans Part Wecrire. En 1830, Cherubini 
VPadmit dans la classe de composition de Ber- 

ton, et le îcr mai 1853, ses Etudes furent ter- 
mines. Appel€ ă Londres ă Wâge de dix-huit 
ans pour tenir l'emploi de premier basson au 

thââtre du Roi, il entra ensuite ă I'orchestre 
de POpera italien de Paris, en la meme qua- 

lit6, et y resta pendant trois annees, dtve- 

loppant chaque jour, par Peiude et par ses 

relations avec le clarinelliste et bassoniste 

Berr, son talent qui €tait dâjă au premier 

rang ă celte €poque. Appel ă New-York en 

1854, îl y €pousa Ia fille du ceiâbre professeur 

de chant Bordogni, altachce au ihââtre de cette 
ville en quatit€ de cantatrice. Pendant sepf 
ans, tous deux ont parcouru PAngleterre, la 

France, P'Amârique seplenirionale, la plus 

grande partie de I'Iialie, ia Holiande et la 
Belgique. Partout ces deux arlistes se sont fait 
entendre avec succăs. Le plus beau son, une 
justesseparfaite d'intonation, un siyle Elegant, 

une maniere de chanler large et pure, enfin 

une grande precision dans execution des 

trai!s rapides, telles sont les qualites qui con- 

stituaient le talent parlait de Willent. Apres la 

mort de Borini, professeur de basson au Con- 

servatoire de Bruxelles, et premier basson du 

theătre de cette ville, Willent fut appel6 pour le 

remplacer dans ces deux emplois. En 1848, il 

donna sa demission de professeur au Conser- 

vatoire de Bruxelles et entra comme profes- 

seur de basson au Conservatoire de Paris, oi 

il succedait ă Barizel, par arreis du 5 decembre 

de la meme ann€e. Îl mourut dans cette posi- 

tion le 11 mai 1852, ă Pâge de quavante ans 
et quelques mois. Comme compositeur, Wil- 

leut s'est fait remarquer par des mâlodies gra- 

cieuses, du got, une harmonie pure et Pin- 
stinct des effets de Pinstrumentation. On a 

grave de sa composition, ă Paris : 10 Quatre 
fantaisies pour basson et orchestre ou piano, 

2 Symphonie concertante pour clarinelle et 

basson. 3% Duo pour hautbois et basson, 

40 Methode complâte pour basson, Paris, Trou- . 

penas. II a fait representer au (hcâtre royal 
„de Bruxelles, le 15 avril 1844, le Jfoine, opera- 
comique en un acie. 

YVILLICIU (Junocus). Lipenius cite, sous 
ce nom (în Biblioth. Philos., p. 978) un trait 
€lementaive de musique intitul€ : Zntrodue 

tio în artem musicam, Wesel, 1615, in-8* 
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YVILLING (Jean-Louis), organiste ă 
Nordhausen, n ă Kiihndorf, le 2 mai 1755, 
apprit les €l6menis de la musique dans Wâcole 

de Neiningen, puis devint €l&ve de Vexcellent 

organiste Rembt, etacquit, sous sa direclion,un 

talent Lrăs-estimable. 1! mourut ă Nordhausen 

dans les derniers jours de septembre 1805. 

On a grave de sa composition : îe Airs et chan- 

sons pour le clavecin, 1786. 2* Trois sonates 
pour clavecin et violon, 1787. 5* Trois idem, 

1788. 40 Trois sonates faciles pour clavecin, 

Dresde, 1789. 5: Trois idem, 1790. 60 Pre- 

mier et deuxi&me recueils de pitces pour le 

clavecin et le chant, Rilteln, 1791-1794. 
70 Concerto pour violoncelle et orchestre, 

op. 8, Brunswick, 1797. 8e Concerto pour vio- 

lon et orchestre, op. 1î, ibid. 9 Sonates pour 

violoncelle et basse, op. 9. 10» Six duos faciles 
pour 2 violons, op. 15, Dessau, Tuch, 1801. 
112 Varialions pour le piano sur air alle- 

mand : Mein lieber Augustin, op. 20. 

WILLMAN (Samver-Davio), organiste de 
la cathedrale de Berlin, fut nomme d'abord 
organiste de Weglise neuve de celte ville, en 

1780, et ohlint, dix ans aprâs, Vorgue de la 

cathedrate, II est mort ă Berlin le 25 fevrier 

1813. Il a publi€ de sa composilion : 1* Trois 

quatuors pour piano, flate, violon et basse, 

Berlin, 1789. 2 Trois solos pour flăte avec ac- 
compagnemeut de basse, îbid., 1796. 5 Six 
duos pour 2 flutes, îbid., 1797. 4 6 duos pour 
deux violons; Oranienbourg, Werkmeister, 

1804. Wilimann a laiss€ en manuserit un 
oratorio ă plusieurs voix et orchestre, qui fut 

exEcult ă Berlin le 20 octobre 1803. 
YWVILLMERS (Hesar-RonoLeaE), pianiste 

et compositeur, est n€le 3t octobre 1821, 3 
Berlin, suivant la notice de M. De Ledebur (1), 

ou ă Copenhague, d'aprăs le Lexique universel 

de musique de N. Edouard Bernsdorf (2). Dirige 

dans ses €tudes de piano par Hummel, i! fit 

sous sa «direclion de rapides progrăs ă Wei- 
mar. En 1836, i! alla €tudier la composition 
chez Frederic Schneider, maitre de chapelie 

ă Dessau, et passa deux ann6es prâs de cemai- 

tre; puis il visita le nord de PAllemagne, la 

Suăde, la Norwege, el enfin retourna en Dane- 
mark. Dans un nouveau voşage qutil a fail en 

Alemagne pendant Pannte 1840, il s'est fait 
“applaudir comme virtuose. Arliste laborieux, 

it a beaucoup €critpourson instrument. Parmi 

ses composilions, qui sont au nombre d'envi- 

ron 120 cuvres, on remarque une grande so- 
nate pour piano et violon, op. îi, Ilambourg, 

(1) Fonkunstler Lexicon Berlin”s, p. 648. 
(2) Univers. Lezicun der Tonkunst, t. Il, p. 880.   
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Schuberih; 6 €ludes pour piano seul, op. Î, 

Leipsick, Hofmeister; plusieurs grandes fan- 
taisies sur des thâmes d'opâras; des variations 
idem; des caprices; des polkas el des tarenlel- 

les; des piăces de genre, etc. 

YVILMS (J.-W.), directeur de musique ă 
Amsterdam, n€ en 1771, se fit remarquer dans 
sa jeunesse comme virtuose sur le piano et sur 

la flâte, et publia beaucoup de compositions 

instrumentales et vocales, parmi lesquelles on 

remarque : 10 Grande sonate pour piano, Am- 

sterdam, 1793. 2 Concertos pour piano et or- 

chestre, op. 3, Berlin, 1799; op. 11, Leipsick, 
Kuhnel. 3* Concerto pour flâte et orchestre, 

op. 24, îbid. 4 Symphonie ă grand orchestre, 

op. 9, ibid. 5o Quatuors pour deux violons, 

alto et basse, op. 25, sbid. 6* Sonates pour 
piano, violon et violoncelle, op. 4 et 6, tbid. 
70 Sonate pour piano et violon, op. îl. 

WVILPIILINGSEDER (Ansnoise), can- 
tor ă Peglise Saint-Sebald de Nuremberg, n€ 
ă Braunau, en Baviăre, dans la premitre moi- 

Li€ du seizitme siăcle, est vraisembiablement 

le mâme que Waliher appelile 7Pil/lings, dans 

son Lexique de musique, Il mourut ă Nurem- 

berg, le 31 dâcembre 1565. On ade lui un 
tvail€ des €lements de la musique, intituls: 

Brotemata Musices practica continentia 
pracipuas ejus arlis pracepliones, Norim- 

berg, 1563, in-80. Une deuxiâme Edition de 
ce bon ouvrage a €t€ publice ă Nuremberg, en 

1583, in-12. Dans la mâme annte, parut une 
traduction allemande de ce livre, sous ce 

titre : Teutsche Musica, der Jugend zu gut 
gestelit (Musique allemande, ă Vusage de la 

jeunesse), Nuremberg, in-8 de sept feuilles. 
D'auires €dilions de celte traduction ont cte 

publites en 1572, en 1574, en 1585 et ca 1589, 
in-8*, toutes ă Nuremberg. 
WILSING (DameL-FninEaic-Enovan»), 

protesseur de musique el compositeur, ă Ber- 

lin, n€ le21 octobre 1809, ă Ilerde, pres de 

Dortmund (Westphalie), regut de son 'pâre, 
predicateur en ce licu, sa premiere €ducation 

liLtâraire, Plus tard, il frequenta le gymnase de 

Dortmund, puis il entra au seminaire de Saest, 
ou il continua V'Elude de la musique, pour la- 

quelle ii avait montre d'heureuses disposilions 

dâs son enfance. Sorti du seminaire en 1829, 
il obtint la place d'organiste ă Peglise €vangt- 
lique de Wesel. En 1834, il abandonna celte 

position et alla se fixer ă Berlin. On a de cet 

artiste un De profundisă seize vuix en quatre 
cheurs avec orchestre, dedi€ au roi de Prusse 

Frederic-Guillame IV, publi en grande par- 
lition chez Scblesingce, ă Berlin, cn 1851; ou-.
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vrage remarquable, qui fait le plusgrand hon- 

neur ă son auteue. Le roi lui a accord la 

grande medaille d'or ea recompense de cebeau 

travail. M. Wilsing a public aussi trois grandes 
sonates pour le piano, op. 1, Berlin, Bock; 

Caprice pour le mtme instrument, 0p.7, îbid.; 

Fantaisie ă quatre mains, en fa di&se mineur, 

op. 10, îbid., et plusieurs cahiers de Lie- 
der. 
WVILSON (Jean), n€ ă Feversham, dans le 

comi€ de Kent, en 1597, fut un des meilleurs 
joueurs de luth de son temps. Attach6 d'abord 
ă la chapelle du roi d'Anglelerre, îl fut admis 

ensuite dans sa musique particulidre. En 1644, 

il obtint le grade de docteur en musiqueă PU- 
niversil€ d'Oxford, etla chaire de professeur de 

musique lui fut confice au college de Balioi, en 

1656. Aprâs Ia restauration, Charles II lui 
rendit ses emplois dans la chapelle et dans sa 

musique de chambre. Wilson mourută Londres 

en 1673, ă Văge de soixante-dix-neuf ans.'0a 
a publi€ de sa composition: 1* Psalterium Ca- 

volinum, în verses,ele., set to Musik far three 
voices and an organ or theorbo (Psaulier de 

Charles Xer, ou dâvolions de Sa Majest6 sacree 
dans sa prison el dans ses souffrances, mises 

en vers eten musique ă trois voix et orgue ou 

th€orbe), Londres, 1657. 20 Airs et ballades ă 
voix seule ou ă trois voix, Oxford, 1660. 

552 Airs ă voix seule avec accompagnement de 

theorbe ou basse de viole, imprimts dans une 
collection inlitulte: Select airs and diulogues, 
Londres, î655. 4* Divine services and an- 
thems (Services divins et anliennes), Oxford, 

1663. Toutes ces produclions sont assez mal 

scrites et de peu de valeur. 

WILSON (ManmanvkE-CuaAnLes), n€ ă 
Londres en 1796, a eu pour premier mailre de 

musique Guillaume Beaie. A l'âge de neufans, 

il se fit enlendre au concert de Mannover- 

Square, etoblint des applaudissements unani- 

mes. Samuel Wesley, present ă celle sâance, 
fut si satisfait de Vexecution dujeune virluose, 
«wil offrit d'achever son €ducalion musicale, 

proposition qui [ut acceplte avec reconoais- 

sance. Pendant que Wilson fut placă sous Ia 

ireclion de ce maitre, il joua plusieurs fois en 

public, et toujours avec suceâs. Depuis 1815! 

ses! livre ă la composition etă l'enseigriemenl. 

Parmi ses productions, qui ont 6t€ publices 

chez Clementi, on remarque : î* Rondeau 
pour piano seul. 22 Duo pour harpe et piano, 

0p. 2. 5* Sonate pour piano seul, op. 6. 

42 Beaucoup de ballades et de chansons an- 

glaises, 

VWINCHLER (TntopmiLe-FnEpEnic), an-   
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cien employ€ au cabinet des antiquitâs de la 

Biblioihăque royale deParis, n6ă Strasbourg, 

en 1771, mourut subitement, le 26 fâvrier 
1807. II fut un des redacteurs du Magasin 

encycloptdigue, et y fit insrer une Wottce 
biographique sur Jean-Chrysostome-IP'olf- 
gang-Theophile Mozart, dont il a €L€ tirg 
des exemplaires separes, Paris, 1801, in-8o. 
WINKHEL (DieneRrcu ou Taienny-NICOr.A$), 

mecanicien de genie, n€ en lollande vers 1780, 
et fix€ ă Amsterdam, se livra d'abord ă la 
construction de machines pour le tissage des 

€toftes. Plus tard il appliqua scs talenisă la 

construction tes orgnes mseaniques et d'au- 

tres instrumenis. Un autre facteur d'instru- 

ments, nomm6 Leib, avait entrepris de per- 

fectionner ces orgues; mais sa mort premature 

ne lui avait pas permis de raliser toules ses 

vues : Winkel alteignit le but qu'il s'tait pro- 

pos€, et parvintă donner ă ces instrumentsun 

effet tre&s-satisfaisant pour les oreilles les plus 

delicates. De lă vient que lorsque Maelzel ar- 

riva ă Amstevdam en 1815 avec son Panhar- 
monicon, cele ingânieuse machine, bien que 

Wrâs-remarquable par Vimilation de certains 

instruments et par son harmonie gensrale, ne 

produisit pas autant d'effet qu'ă Paris et dans 

d'autres grandes villes. Vinkel communiqua 
alors â Maelzel Vinvention qu'il venait de faire 

du metronome, que celui-ci s'est attribu€ et 

qui est connu sous son nom. Le no 25 dela 

Gazelte musicule de Leipsick (anne 1817) 
ayantdonnt une analyse du mâlronome comme 

dWune decouverte de Maelzel, Winkel reclama 
la prioril€ d'invention dans les journaux, et 

accusa de plagiat le mâcanicien de Vienne. 
I/affaire avait trop d'âclat pour que Maelzel 

păt garder le silence : il se rendit ă Amsler- 

dam, et il ful convenu entre les advevsaires 

qutils sen rapporteraient ă la conctusion d'ar- 

bitres. Les juges furent choisis parmi les 

membres de la classe des sciences et de celle 

des beaux-aris de VPinstilut du royaume des 

Pays-Bas. M. Devoss Willems, qui fut au nom- 
bre des arbitres, m'a €cril ă ce sujet en 1855 
une longue lettre, dans laquelle il expose 

toute Vaffaire. Le râsultat de Winterrogatoire 

des parties, des temoins, et de la production 

des piăces  authentiques, ful qu'ă Winkel ap- 

partenait Pinvention de tout le mecanisme, . 

particulitrement le trait de gcnie du deplace- 

ment du centre de gravil€ sur un court balan- 

cier, par lequei le longpendule libre est avan- 
tageusement remplac€, ainsi que Vâchappe- 

ment qui donne le sentiment de chaque 

vibration, quel que soit le mouvement, La pari 
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de Maclzel consislait dans la d€lermination 

des degres de l'echelte des mouvements appli- 

qu€s-aux divers degres de vilesse de la ma- 

chine,. Toutefois la dâcision des arhitres n'em- 

păcha pas.Maelzel de recueillir tous les bEn€- 

fices de Vinvention, et de vendre des milliers 

de mâtronomes dans toute Europe, ainsi qu'en 
“Amerique, tandis que le pauvre Winkel n'ob- 
„int aucun d€dommagement pour son travail. 

Mais d6jă il €tait preoccupe d'une invention 

beaucvup plus extraordinaire, dont il esperait 

d'heureux râsultais, et qui n'en cut pas d'au- 

tre que l'illustration de son nom, Ii avait 

irouv€ aulrefois un moyen de produire dans 

les €toffes des dessins varitsă Vinfini dans les 

details, sans s'€carter d'une ceriaine regularil€ 

dans Vensemble. L'idee lui vint un jour d'ap- 
pliquer ce procâd€ ă un instrument de musi- 

que, et dans Panne 1821 il realisa cette pen- 

ste audacieuse dans l'orgue auquel il donna 

le nom 'de Componium. Cet instrument mer- 

veilleux a cit entendu ă Paris dans le pavillon 

de la rue de PECchiquier, L'orgue en lui-meme 

&laiL excellent, et Winkely avait râuni lous les 

efteis de ses anciens instruments ă cylindres 

du genre du Panharmonicon de Macizel 

(V. MAELiEL); mais ce qui en faisait un objet 

digne d'admiration pour les connaisseurs, c'est 

que le Componium &tait dou de Ia facullă 
dWimproviser. des variations toujours nouvelles, 

d'un effet souvent irăs-heureux et toujours 

correct, sur un thtme donne. Il suffisait de 

noter sur des cylindres divises par tranches, 
le thâme 'et''quelques variations convenable- 
ment disposăes d'aprăs un systăme analogue ă 
ceux que 'Kiinberger, Mozart, Fiedler, Cale- 
gari et d'autres ont imagints pour composerde 

la musique par des jeux de dez, de carles, de 

domino, etc. On meltait en mouvement un 

mecanisme' d'une conteption completement 

nouvelle qui faisait agir les cylindres et les 

registres d'une manitre si imprevue et avec 

des combinaisons si multiplices, que Biol 

et Catel, membres de WInstitut de France, 
admis ă examiner instrument sous le sceau 

du secret, firent un rapport dans lequel ii est 

dit que des milliers d'annces pourraient se 

passer sans que la meme variation se produi- 

sit exactement. Un des morceaux sur lesquels 

ie Componium s'exercait chaque jour €tait 

la Marche d" Alexandre avec les varialions de 
Moschelts; mais. de ces varialions il ne restait 
«ue quelques traits briliants qui se combinaient 

avec une si prodigieuse vari€l€ non-seulement 

dans Ja musique en elle-meme, mais dans les 
aMiances imprevues de sonoril€, qu'il sem-   

a 

lait toujours qu'on entendait des choses nou- 

velies. 

Quelque merveilleux que fit cet instrument, 

dit M. Hamel (î), il n'excita ladmiration que 
d'un petit nombre de meâcaniciens, qui ne pu- 

rent en dâcuuvrir le mystâre. La retribution | 

qu'on payait pour Pentendre fut loin d'âgaler 

la depense qui avait ât€ faite pour sa construc- 

tion. Les personnes qui avaient aid€ Winkei 

de leurs deniers dans Pespoir d'en tirer profit, 

voulurent €ire remboursâes de leurs avances, 

et firent saisir le Componium pour le meltre 
en venle; mais on ne trouva pas d'acheteur 

qui voulât accepter les conditions des arides 

creanciers, L'instrument fut demoni€ et jels, 

dans un pavillon prăs de la barriăre du Trâne, 

oii il resta pendant plusieurs annâes expostă 

la poussiăre et ă V'humidil6. Les cylindres 

disjoints et pourris par le bout qui touchait le 

sol, les iuyaux dăcolles, Vadmirable mâca- 

nisme d'ihorlogerie entizrement oxyd€, 'ne 

presentaient plus qu'un amas de debris, lors= 

qu'un amateur (M. Mathieu) acheta Pinsteu- 
ment en cet lat de destruction pour la 

somme de 2,000 francs, el fit des d&penses con- 
siderables pour le râtablir et meme pour Paug- 

menter. On assure que le Componium est 

maintenant rendu ă sa beaul€ primilive, Mal- 

heureusement, le chagrin qu'avait €prouve 
Pinventeur, degude toutes ses esp6rances, abr€- 
gea ses jours. Winkel mourut ă Amsterdam 
le 28 septembre 1826, oubli€ comme sil n'eut 
6t€ qwun homme ordinaire. 

WVINKEL (înEnise - EmaLIB- HENRIETTE 
DE), virtuose sur la harpe, et professeur de 
cet instrument, ă Dresde, eşt ne âă Weissen- 
fels le 20 dâcembre 1784, Elle a fait inserer 
dans le 36 volume de la Gazette musicale de 
Leipsick (p. 65-71) des observalions sur la 
harpe ă double mouvement. Madame de Wiu- 

kel est auteur de trois sonates pour harpe et 

violon; Dresde, Arnold. Elle vivail encore ă 
Dresde en 1850, lorsque j'ai visită cette ville 

pour ja seconde fois. 

YVINKELMEYER (C.), protesseur de 

musique ă Manheim, est auleur d'un manuei 
des principes de musique, d'aprâs les metho- 

des de Natorp et de Negeli, intitulă : Neuer 
Katechismus îiber den Unterrichi îm Ge- 
sznge; elc., Manheim, Loefiler, 1821, in-80 
de 51 pages. On a aussi de cet artiste : Ser6- 
sade pour deuz cors,deuz trompelles et trom- 
bone, Mayence, Schoit; Rondo pour piano et 

violon, op. 4, Offenbach, Andre, et des danses 

pour le piano. 

(1) Manuel du Facteur d'orgues, t. II,
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WINKBHLER (Cnances-Ance DE), vir- 

tuose sur ie piano, professeur de cel instrument 
et composileur, naquit ea Hongrie, dans les 

premiăres annâes du dix-neuvitme sitele, et 

vecut ă Pesth, oi îl est mort le 15 decembre 
1845. Le nombre de ses productions est consi- 
derable, et la plupart se distinguent par un 

sentiment gleve de Part. Les plus importantes 

de ces produclions sont celles-ci : 10 Sextuor 

pour piano, deux violons, alto, violoncelle et 
contrebasse, op. 44, Vienne, Haslinger. 20 Va- 

rialions brillantes pour piano et orchestre, 

op. 19, Vienne, Leidesdori; op. 25, Vienne, 

Mechetti ; op. 30, Vienne, Leidesdort; op. 45, 
Vienne, Diabelii. 50 Grand rondeau polonais 
pour piano et orchestre,op. 41, Pesth, Grimm. 
4 Quelques morceaux pour piano ă quatre 

mains. 5* Trios pour piano,violon et violoncelle, 

0p. 5, Vienne, Haslinger. 6 Grand trio pour 
piano, flăte et alto, op. 15. Vienne, Mechelti. 
7* Rondeaux brillants pour piano avec accom- 

pagnement de quatuor, op. 12, +bid. ; op. 17, 
Pesth, Hartlehen. 8 Varialions 4dem, sur Ja 
marche d'Otello, Vienne, Mechetti. 9 Grande 

sonate pour piano et violoncelle, sbid. 100 So- 
nate pour pianoă quatre mains, op. 22, Pesth, 
Lichti. 110 Beaucoup de rondeaux et de varia- 

tions pour piano seul, 

WINKLER (Jean-Hznni), professeur de 
philosophie et de physique ă Leipsick, mourut 

dans cette vilte le 18 mai 1770. Il est auteur 
dune dissertation inlitulte : Zentamen circa 
soni celeritatem per aerem aimosphericum, 

Leipsick, 1765, in-40. On a aussi de ce 
savant une dissertation intitulte : De ra- 

tione audiendi per dentes. Lipsiz, 1758, 
in-40, 

WVINNEBER GER (PAuc-AnTonE), com- 
positeur et violoncelliste du thsâtre frangais 

«e Hambourg, naquit ă Morgeniheim, en 1758, 

et mourut le 8 fevrier 1821. [1 a publi€ de sa 

composition : 1* Troisquatuors pour deux vio- 

lons, alto et basse, op. 1, Offenbach, Anar€, 
1800. 2* Concertos pour violoncelte et orches- 
tre, numeros î et 2, Mayence, Schoit. 30 Trois 
sonates pour piano, flite et violoncelle, op. 7, 
Mambourg, Bohme. 40 Sonales faciles pour 
piano ă quatre mains, en quatre suites, Ham- 
Dourg, Cranz. 50 Exercices et piăces faciles 
pour le piano, bid. 6* Varialions pour le 
meme instrument, sbid. E 
VVINNIGSTETEN (Eue), facteur d'or 

gues du seizitme siăcle, a construit ă Nalber- 
stadt un instrument de vingt-sept registres, 
dont on trouve la disposition dans le livre de   

Preetorius întitul : Syntagma musicum 
(t. 1, p. 181). 
WINSLOYW (Jacoues-CnnErien), analo- 

miste, n le 2 avril 1669 ă Odense dans Wile 
de Fionie, en Danemark, fit ses €tudes dans sa 
patrie, puis voyagea en Allemagne, en Hol- 
lande, et vecut longtempsă Paris, od il fit ab= 
juralion de la religion protestante entre les 
mains de Bossuet, le 8 octobre 1699. Ii y pu- 
blia, en 1732, son grana traite d'anatomie, 
sous le titre d'Ezposition anatomigue du 
corps humain. Vers 1740 il se retira ă Copen- 
hague, et y mourut en 1760, âWâge de quatre- 
vingt-onze ans. Parmi ses nombreuses disser- 
talions, on remarque celle qui a pour titre : 
Dissertatio quiă musica în a/fectus valeat, 
Haffnize, 1742, in-4e*. 

WINTER (Jean-Anan), directeur du 
chour au couvent de Saint-Jean-Baptiste ă 
Voishaven, en Baviăre, vâcul au commence- 
ment du dix-huiti&me siăcle. II a public plu- 
sieurs ceuvres de musique d'eglise, dont un 

seul est connu des biographes il a pour titre: 

Mustkalisches Blumen-Cranzlein, 12 geistli- 
che deutsche Arien von einer Singstimme 
nebst verschiedenen Instrumenten (Petite 
couronne de fleurs musicales, ou douze motels 
aHemands ă voix seule et divers insirumenis, 

op. 5), Augsbourg, 1710. 
WINTER (Joacnin-Caniriea), n6ă Helm- 

stiedt, le 3 mars 1718, fut cantor el direcleur 
de musique ă Hanovre, aprăs avoir rempli les 

memes fonctions ă Celle, Auteur de plusieurs 

cantales spirituelles qui sont demeurâes en 

manuscrit, îl s'est fait connaitre aussi comme 
€crivain par les ouvrages suivanis ; 10 Disser- 
tatio epistolica de musices peritia theologo 

negue dedecora negue inutili, Celle, 1749. 
30 Dissertatio epistolica de eo quod sibi în- 
vice debent musica, poetica et rhetorica, 
artes jucundissimae, Mannoveră, 1764, in-4 
de douze pages. 50 De cura principum et ma- 
gistratuum piorum înstuendo et conservando 
cantu ecclesiastico, codemque tam plane 
quam artificioso, Hannover, 1772, in-40 de 
trois feuilles et demie, 4* Dissertation sur 
sainte Cecile (Dans le Magasin de Ianovre, du 

50 juin 1786, numero 52), 

WINTER (Pian DE), compositeur fe- 
cond, maitre de chapelle du roi de Bavicre, 

naquit ă Manheim, en 1754, Apres avoir fait 

quelques €ludes au gymnase de cetie ville, il 

fut saisi d'un gout si vif pour la musique, qu'il 

abandonna tout pour se livrer en libere ă la 

culture de cet art, Dăs l'âge de onze ansil €tait 
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WINTER 

dejă assez habile violoniste pour qucle prince | 

Palatin Padmit dans sa chapelle, Quelques 

anntes apres, il deviat 6ltve de Vogler, et ap- 

prit sous sa direction Plharmonie et le contve- 

point. Ses premitres produclions furent des 

balieis, des concertos pour le violon, el d'au- 

tres morceaux de musique instrumentale, oi 

Pon remarquait du talent; mais il fut moins 

heureux dans ses premiers essais pour Opera. 

En 1776, il avait €4€ nommă directeur de lor- 
chesire du theâtre de la cour, La cour €lecto- 
rale du Palalinat ayant 6t€ transfere ă Mu- 

nich, en 1778, Winter y suivit le prince avec 
toute la chapelle. Ce fut lă qu'il €crivil ses 

premiers operas ilaliens Armida, Cora e 

Alonzo, Leonardo e Blandine, et qwil fit 
represenier, en 1780, son premier opera alle- 

mand /l6lâne et Pădris, ou se trouvait un air 
accompagn€ de plusieurs instruments obliges, 

qui eut un brillant succăs, Moins heureux, son 

Bellerophon n'eut que deux reprâsentations. 
Tous ces ouvrages 6taient faibles de melodie, 
et "on n'y remarquait pas le genie dramalique. 

En 1785, Winter fit un voyage ă Vienne pour 
y faire executer quelques-uns de ses grands 

ouvrages, tels que les cantates de fenri I/, 
la Mort d'Hector et Inâs de Castro; il y lut 

present€ ă Salieri,qui consentit ă examiner les 

partilions de ces ouvrages, et qui lui en fit 
remarquer les defauis sous les rapporis du 

style vocal, de Vexpression dramalique, et de 

Vabsence de simplicit€ dans linstrumenta- 

tion. Les conseils de cet homme habile ne fu- 
rent pas perdus pour Winter, car dâs lorsil 

ctudia Part du chant, et adopta une manitre 
plus large et plus convenable pour l'effet de la 

scâne, De relour ă Munich, il y 6crivit un beau 
psaume iatin ă plusieurs voix avec orchestre, 
qui lui fit obtenir sa nomination de mailre de 

la chapelle €lectorale en 1788, aprâs le dâpart 

de Pabbe Vogler. Il fut charge, ă la mâme 
€poque, de la composition de Circ6, grand 

opera qui ne fut cependant pas represente, par 

des motifs qui ne sont pas connus. 

Aprăs avoir mis en musique, pour le thtâtre 

particulier du comte de Seefeld, lintermăde 
de Goethe Jery et Bately, ainsi que Zimoteo, 
grande cantate italienne, YVinter partit pour 

Pltalie, en 1791. A Naples, il €crivit P4nti- 
gone; ă Venise, I Fratelli rivali, et II Sacri- 

fizio di Creta. De retour ă Munich, îl y com- 
posa la Psyche, etla Temptte, de Shakespeare. 
D&s ce moment la r&putation de Winter s*cten- 
dit dans toule l'Europe, et les administrations 

de plusieurs grands ihââtres voulurent avoir 
de ses ouyrages. Appele de nouveau ă Viennc, 
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en 1794, ily composa le Zabyrînthe, qui eut 

un succâs de vogut, et Dus unterbrochene 

Opferfest (Le Sacrifice interrompu), devenu 
celâbre en Allemagne. De Vienne, Winter 
allaă Prague composer Ogus, ou le Triomphe 

du beau sexe. Aprâs plusieurs anntes d'ab- 

sence, il retourna ă Munich, et y fil represen- 

ter, en 1798, Marie de Montalban, considârte 
ă juste titre comme une de ses plus helles pro- 

ductions. Arrive ă Paris au commencement de 

1802, il obtint, non sans peine, de Padminis- 
tration de l'Opera le potme de Tamerlan, 

grand ouvrage en trois actes, dont îl composa 

la musique, et qui fut representă sans succes 

dans la mâme annte. En 1803,ilse rendită 
Londres : son stjour dans cette ville sepro- 

longea jusqu'en 1805, et pendant ce iempsi! 

composa et fit reprâsenter au theâtre du Roi 

Calypso, Proserpina, Zaira, et les grand: 
balleis de Education d” Achille, de Vologăse 
etd'Orphee, dont la musique a 616 V'objet de 

beaucoup d'eloges, 
En s'€loignant de Londres, en 1805, Winter 

retourna ă Munich, et y ouvrit une Ecole de 

chant dans laquelle il forma quelques €lăves 

distinguâs, entre autres Mile Sigt, connue plus 

tard sous le nom de Mme Vespermann, Appel€ 

ă Paris en 1806, pour y faire representer 

Popera de Castor, qu'on lui avait demande pr€- 

cedemment, et qui n'ctait que Ia traduelion 

d'un opera italien represent ă Londres, il ne 

fut pas plus heureux dans cet ouvrage, que 

dans le Tamerlan, et Von considera sa musi- 
que comme infrieure non-seulement ă celle 

de Rameau, mais meme ă celle que Candeilie 
avait €crite sur le meme potme, La chute de 

cet ouvrage parut avoir decourage€ Winter, car 
il n*€crivit plus que pour la chapelle du roi de 

Bavitre pendant plusieurs ann6es. A locea- 

sion de la fete de Ia Victoire, il fit ex€cuter î 

Munich, en 1814, une grande symphonie miti- 
taire, intitulte le Combat. C'est dans la mâme 
annte qutil ctlebra le cinquantiăme anniver- 

saire de son entrâe au service de la cour: le 

roi de Bavitre lui accorda ă cette oceasion la 

decoration de Pordre du Mârite. 
Dix anntes s'6laient €couldes depuis que 

Winter avait cess€ d'ecrire pourle (heâtre, lors- 
qu'il entreprit, en 1816, un voyage en Italie 
avec son €lăve Madame Sigi-Vespermann. Ar- - 

riv6 ă Milan, îl y €crivit 7] MZaometo, opera 

serieux qui fut bien accueilli du public. En 

1817, et dans Pannee suivante, il donna dans 

la meme ville 7 due Paldomiri, qui fut moins 
heureux. Cetle piece fut suivie d'Etelnda, 

representce aussi au (hââtre de [a Scala; puis
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Winter alla.ă Gânes pour y faire jouer Ze 

Boufţe et le Tailleur, qui fut aussi jou€ ă Mu- 

nich, aprăs son retour, en 1820. Cet ouvrage 
fut le dernier effort de son tatent. Quelque 

temps aprăs, Winter, atteint dune maladie de 
angueur, deperit insensiblement : elle le con- 

duisit au tombeau le 17 octobre 1825. 
Winter ne fut point un compositeur de gt- 

nie ; les formes de sa musique 6taient depour- 

vues de nouveaul€: elles ont mâme plus vieilli 

que celles des autres compositeurs de son 

temps; mais il avait le sentiment de la scâne, 

et on remarque dans ses ouvrages un certain 

caractăre de grandeur et de simplicite qui r€- 

vălent un talent distingu€. ÎI travaillait avec 

beaucoup de rapidit€ eta produit un grand 

nombre d'ouvrages, parmi lesquels on a dis- 

tingue particuliărement , le Zabyrinthe, le 

Sacrifice interrompu et Marie de Montalban, 

qui ont &t€ longtemps au r€pertoire de tous les 

thââtves de WAltemagne. Voici la liste de ses 

productions : I. Musique D'âcuise. 10 Viugt- 
deux messes solennelles ă A voix et orchestre, 

ct uneă 2 choeurs, 22 Deux messes pastoraies, 

idemn. 3 Messe en contrepoint ă quatre voix. 

40 Deux Requiem ă qualre voix et orchestre ou 
orgue. 5 Vingt Gloria, idem. 60 Dix-sept 
Credo, idem. 7* Dix-sepL Sanctus et Agnus 
Dei, idem. 8* Vingt-deux offertoires, idem. 
9» Vingt-quatre graduels. 10» Neuf psaumes 

pour vâpres. 1fe Un Magnificat. 12 Quinze 
hymnes pour toule Pannte. 13 Deux Salve 

Regina. 14 Un Ave Maria. î5* Un Aima 
Redemptoris. 160 Deux Veni Sancte Spiritus. 

170 Sept Zantum ergo. 180 Trois Te Deum, 
19 Trois Stabat mater. 200 Une litanie. 
210 Trois Responsoria pour la semaine sainte. 
'Țoute cette musique est en manuserit dans la 

bibliothâque de Ia chapelle du roi de Bavitre; 
on n'en a publi€ qu'un des Regutem, ă Leip- 

sick, chez Breitkopt et Hzertel. YVinter a €crit 
aussi pour le service de lâglise râformâe: 

290 Sept cantates spirituelles, 230 Stabat ma- 

ter allemand ă quatre voix el orchestre, grave 

en partilion, ă Leipsick, chez Breilkopf et Hr- 

tel. 240 Jesus mourant, oratorio. 25 Vingt- 
quatre chorals ă qualtre voix. II. OnEnas. 

260 4rmida. 27 Cora e A4lonzo.928* Leonardo 

e Blandine. 29 Helene et Paris, opera alle- 

mand en trois acles, 1780. 50* Belicrophon, 
dem, 1782. 31 Der Betielstudent (Le pauvre 
tiudiant), opârette, 32% Das Hirtenmzdchen 

(La jeune 'bergâre), idem. 53 Scherz, List 
und Rache (Badinage, finesse et vengeance), 

dem. 54 Circă, grand opsra, ă Munich, 1788. 
55 Jery et Bately, intermăde, 1790. 36 Ca- 

  
  

tone în Utica, ă Venise, en 1791. 570 Anti- 

gone, ă Naples, pour îa fâte du roi, 1791. 

58 II Sacrifizio di Creta, ă Venise, en 1792. 
59 7 Frutelii rivali, ibid, 1792. La partilion 
pour piano de cet opera a €t€ gravee ă Bonn, 

chez Simrock. 40” Psych6, grand opera, ă Mu- 
nich, 1795. 412 Der Sturm (La Tempâte), sbid. 
Cet ouvrage a 6t6 grave en exirait pour le piano 

a Augshbourg, chez Gombart. 42 Le deuxieme 
acte des Ruines de Babylone, suile de la Fldte 

enchantee, ă Vienne, 1197. Le premier acte 
de cet ouvrage avait €l€ compos€ par Gallus. 

43 Le Labyrinthe, opâra en un acte, îbid., 
1794. Ce joli opera a €L€ grave en partition 

pour le piano, ă Bonn, chez Simrock, etă Of- 
fenbach, chez Andr6. 44 Das unterbrochene 

Opferfest (Le Sacrifice interromuu), îbid., 

1795, chef-d'ceuvre de Winter, dont on a grave 
Vouverture et les scânes principales ă grand 

orchestre, et dont ia partition pour piano a 

€l6 publide ă Leipsick, ă Brunswick, ă Offen- 

bach,ă Bonn, ă HeilbronneLă Berlin. 45" Ogus 
ou le Triomphe du beau sexe, ă Prague, en 

1795, grav en partition pour le piano, ăLeip- 

sick, chez Breitkopf et Haertel. 46 Die Som- 
snerbelustigungen (Les Amusements de WEl6), 

ballet, ă Berlin, 1795. 470 Die Zhomasnacht 

(La nuit de Saint-Thomas), opâra en deux ac- 

tes, ă Bayreuth, 1795. 48 I due Pedovi, opera 
bouffe, ă Vienne,1796. 48" (bis) riana, gran 

opâra. 49 Elisa, ă Vienne, 1797. 50 Marie 
de Jlontalban, ă Munich, 1798, grave en 
partition pour le piano. 5lo Zamerlan grand 

opera, ă Paris, 1802, grave en grande partition 

chez Naderman. 52 Calypso,  Londres, 1805, 
en pariition pour le piano, ă Leipsick, chez 

Breitkopf et Haertel, 55 Castor et Poluz, en 

italien, ă Londres, 1803; en franţais, ă Paris. 
54 Proserpina, grand opera, ă Londres, 
1804. 55 Zaira, ivid., 1805. 56 I? Education 
d" Achille, grand balet, tbid., 572 Vologese, 
idem., ibid. 58* Orphee, grand ballet avec des 
cheurs, ibid. 59% Frauenbunt (Le Lien des 
femmes), ă Munich, 1805. 59 (bis) Colman, 
grand opâra, ă Munich, 1809. 5Ye (ler) Die 

Blinden (Les Aveugles), sbid., 1810, joli ou- 

vrage. 60 71 Jlaometto, grand opera, repre- 

sent€ ă Milan, 1817. 61” JI due Valdonir:, 

ibid,, 1817. 62* Etelinda, 1818. 65 Le Bou/fe 
et le Tailleur, ă Genes, 1819, ă Munich, en 
1820. III. CANTATES BT CHANTS. 640 Pimma- 
glione, cantate. 65. Piramo e Tise, idem. 
66 Didon abandonnee (en allemand), îdem., 
672 Hector (en allemand), idem. 68 Ines de 
Castro, idem. 6% Henri IV (en allemand), 

idem. 79 Bayerische Lustbarkeit (Rejouis-   
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sance de la Bavitre), idem, 710 Der franz. 
Zus! garten (Le Jardin de plaisance frangais), 
den: . 72% Les IVoces de Figaro (en allemand) 

îd em, 73 Andromague, idem. 740 Progncet 
Philomăle, idem., 752 Zimothâe cu la puis- 
sance de la musique, grande cantate d'aprăs 
le potme de Dryden, gravee en parlition ă 
Leipsick, chez Breitkopt et Weriel. Toutes ces 

cantates sont avec orchestre. 76 Flysium 
([PEiysce), de Schiller, ă quatre voix avec 
piano, ibid. 77* Ode a Pamiti€, de Schiller, ă 
quatre voix ei piano, tbid., 78 Ze Triomphe 

de Amour, de Schiller, tdem., ibid. 79% La 

Musigue, ă quatre voix et piano, ibid. 80” Le 
Cor, idem, ibid. 81* Chanisă quatre voi pour 

les troupes bavaroises, Munich, Falter. 82 Neuf 
recueils de chanis, chansons, petites cantates 
et romances ă voix seule avec piano, Munich, 

Augsbourg, Leipsick et Bonn. IV. Musique 
INSTRUMENTALE. 83 Le Combat, grande sym- 
phonie avec cheur, Leipsick, Breilkopfet Hzere 

tel. 84* Trois symphonies ă grand orchestre 
op. 1, Offenbach, Andre. 85* Trois idem, op.2, 
ibid. 86 Trois idem, op. 3, tbid. 87 Ou- 

verturesă grand orchestre du Bou/fe et le Tail- 
leur, Mayence, Schoit; de Calypso, de Castor 

et Polluz, de Colman, de Mahomet, de Pro- 

serpine, du Jugement de Salomon, de Zaire, 
et ouverture separee, op. 24,ă Leipsick, chez 
Breitkopf et IHertel ; de 7 Fralelli rivali, 
d'//elâne et Pdris, du Labyrinthe, de Marie 
de Montalban, du Sacrifice interrompu et de 
Tamerlan, ă Offenbach, chez Andre. 88Sym- 
phonie concertante pour violon, clarinetle, 

basson et cor avce orchestre, op. 1Î, Leipsick, 

Breitkopf et Hzertel. 89 Concestante pour vio- 

lon, alto, hauthois, clarinette, basson et vic- 
Joncelle avec orchestre, op. 20, ibid. 90 Sym- 
phonie concertante pour deux violons (en mi 

mineur), Offenbach, Andre. 9f* Ottetto pour 
violon, alto, violoncelle, clarinelte, basson et 

deux cors, Leipsick, Breitkopf et Izerte]. 

99» Sesteito pour deux violons, deux cors, alto 
el basse, op. 9, ibid. 93* Selteito pour deux 
violons, deux cors, clarinette, alto et basse, 
op. 10, ibid. 94 Settetto pour deux violons,alto, 

basse, hautbois el deux cors, Paris, Nader- 
man. 95” Deux quintettes pour deux violons, 

deux altos et violonceite, sbid. 96* Trois qua- 
tuors pour deux violons, allo et basse, op. 2, 

îbid. 97 Trois idem, op. 3, ibid, Y8 Concerto 

pour clarinette (en mi bemol), Paris, Sieber. 

99* Concerlino pour Dasson, Leipsick, Breit- 
topf et Ilzertel,. 1000 Piusieurs concertos pour 
violon, haulbois et autres instruments, en ma- 

nuscril. E 
BIOGI. UNIV. DES MUSICIENS. T. VIIE. 
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Winter s'est fait connatire aussi comme 

ecrivain didactique par une honne methode de 

chant devenue classique : cet ouvrage a pour 

titre: Vollstandige Singschule (Methode com- 

plăte de chant), divise en trois parlies, 

Mayence, Schott, 

YVINTENBURGER (Jeas), le plus an- 
cien imprimeur de Vienne, naquit vers le mi- 

lieu du quinzitme siăele, ă Winterburg, dont 
il prit le nom. II âiablit dans la capitale d'Au- 

triche une imprimerie dont il grava lui-mâme 

tes caracttres, Les premiers ouvrages sorlis 

de ses presses sont de 1490 environ. C'est lui 

qui a imprime la premiăre €dilion du petit 

trait€ de musique de Simon de Quercu, inti- 

lul€: Opusculum musices, ele. (voy. de 
Quercu). On lui doit aussi un îrâs-bel antipho- 
naire intitul€ : Antiphonarius ad rectum 
consuetumque cantandi rilum; Vienne, 1519, 
in-fol. C'est le dernier ouvrage imprime par lui. 

WINTERFELD (Cuanes-GEORGES-AU- 
cusre VIVIGENS DE), descendant du lieu- 
tenant gencral de ce nom qui stiilustra sous 

le răgnc de Frederic II, roi de Prusse, est nâ 

ă Berlin le 28 janviar 1784. Ses premitres 

ttudes se firent ă Vecole de llartung; i! les 
continua au Gron Ăloster (Cloilre veri) de 
Berlia, etaila suivre les cours de droită Puni- 

versil€ de Halle, en 1803. En 1806i1 regut sa 
nominalion de juge instructeur du tribunal 

civil de Berlin, et en 1811, il fut nomme as- 
sesseur du conseil d'ftat. Les premiăres le- 

cons de musique lui furent donnees, dans sa 

jeunesse, par un professeur de musique nomm€ 

Schaaf, En 1809, il entra dans PAcademie de 
chaut dirigce par Zeller : il en fut membre 
jusqwen 1816, €poque ou il fut envoye ă 
Breslau en qualită de conseiller du tribunal 

suptrieur (cour d'appel) de la Silesie. Apr&s 

en avoir rempli les fonctions pendant vingt 

ans, i! ful nomme conseiller honoraire le 

2 juin 1836 et retourna ă Berlin, ou îl eutune - 

place de conseiller de la cour supârieure. Pen- 

sionn€ en 1847, îl mourut d'apoplexie. le 
9 f&vrier 1852. Amateur passionn€ de musi- 

que, de Winterfelă €tait alle recueillir des 
documents pour Phistoire de cet art en Italie, 
dans Pann6e 1812, et y avait fait un long s€- 

jour. A Breslau, il s*occupa beaucoup de liti&- 

rature musicale et de musique ancienne. Sa 

r&putation de grand connaisseur dans cet ari 

1e fil nommer, en 1818, directeur des Institus 
musicaux râunis de la Silâsie. Dans Panne sui- 
vante, il fonda, avec Raumer, Van der lagen 

et Mosewins, une soci6t€ pour Pexcculion de 

la musique d'âzlise. 

3l
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M, de Wintevfeld a crit sur Whistoire de 

cet art en homme instuuit et avec beaucoup 

Merudition; malheureusement il a rendu la 

Jecture de ses ouvrages fatigante par les d€- 

tails prolixes dans lesquels il s'egare souvent. 

On a de lui : 10 Johannes Pierluigi von Pa- 
lestrina. Seine TVerke und deren Bedeutung 
[iir dia Geschichte der Tonkunst (Jean Pier- 
luigi de Palestrina, Ses oeuvres et leur impor- 
tance pour Phistoire de la musique), Breslau, 

1832, in-80 de 68 pages. Cet ouvrage renferme 
des remarques sur le livre de Baini (voy. ce 

nom) concernant le mâme compositeur, et 

offre des fails et des apergus qui ne sont pas 

sans interât, 2 Johannes Gabrieli und sein 
Zeitalier, ete. (Jean Gabrieli et son €po- 
que, etc.), Berlin, 1834, 2 volumes de lexte 
in-40, et un volume de planches de musique 

in-fol. Cet ouvrage, rempli de recherches cu- 
vieuses, a pour objet Phistoire de Ia musique 
dans Wecole de Venise, depuis les temps an- 

ciens jusqu'ă Ppoque de Jean Gabrieli et de 

ses disciples. On y trouve particulitrement de 

bons renseignemenis sur Adrien Willaert et 

ses €l8ves; mais la thEonie de M. de Winter- 
feld concernant Pancienne tonalit€ et Pintro- 

duction de la modulation dans la musique est 

remplie d'erreurs; les excursions qu'il fait in- 

cessamment hors de son sujet rendent la iec- 

ture du livre penible, el nuisent ă ce quiil 

venferme d'utile. 30 Der evangelische Kir- 

chengesang und sein Perhaliniss zur Kunst 
des Tonstzes (Le Chant de VEglise vangăli- 
que et sa relation avec'art de la composition); 
Leipsick , Breitkopt et Hrtel, 1843-1847, 
5 volumes în- 40; ouvrage capital concernant la 

culture du chant chora! el de la musique reli- 

gieuse en Allemagne pendant les-seizitme et 

dix-seplitme siăcles, avec un grand nombre 

de morceaux des plus celtbres musiciens alle- 

mands de ces anciens temps, en partition. 

4 Dr. Martin Luther ?s deutsche geistliche 
JLieder (Chanis spirituels du docteur Martin 

Luther) ; îbid., 1840, ge. in-40, 5o Ueber 

Carl-Christ- Fried. Fasch's geistliche Ge- 
sunguwerke (Sur les ORuvrres de musique reli- 
gieuse de Charles-Chrâtien-Frederic Fasch) 
comme preface des euvres de ce compositeur ; 

Berlin, Trautwein, 1839, in-4c. 60 Zur Ge- 
schichte der keiligen Tonkunst (Pour Vhistoire 
de la musique religieuse); Leipsick, Breit- 

kopf et Here, 1850. M. de Winlerfeld, qui 
avaitrâuni une colleclion prcieuse d'ancienne 

musique el de livres rares de litl€rature mu- 

sicale, a laiss€, en mourant, ă la Bibliothâque 
rojaie de Berlin 105 volumes de musique du   

seiziăme sitcle en partitiun. Le reste de sa bi- 

bliothăque, dont le catalogue forme. 785 nu: 

mâros, a 6l€ vendu ă Vencan le 15 juin 1857 

et jours suivanis, ” 
WVITHERSPOON (Jean), theologien 

&cossais, n ă Yester prăs d'Edimbourg, fit ses 

€ludes ă Wunirersite de cetteville, et fut mele 
aux quereiles religieuses de son pays, dans 

lesquelles il se distingua par ses talents. i 

mourut ă Prince=-Town, dans l'AÂmtrique du 

Nord, le 15 novembre 1794. On a de lui un 
livre Sur la nature et les e/fels du thedire, 
qui se lrouve dans ses ceuvres complătes pu- 

bli6es ă Londres, en 1802, par les soins du 
docteur Rodgers, en 4 vol. in-80, et dontila 

€l€ donn€ une traduction hollandaise ă 

Utrecht, en 1772. 

WITHOF (Jaan-Punippa-Launenr), n€ ă 

Duisbourg le 1 juin 1725, €tudiala medecine 
en Hollande, puis relourna dans sa patrie, en 

1750, et y enseigna Vanatomie et la patholo- 
gie. Ii mourut ă Duisbourg, le 3 juillet 1789, 
Quoique medecin, il cultiva la poâsie avec 

succăs. On a de lui une savante dissertation 

intitulce : De Castratis commentationes gua- 

tuor; Duisbourg, 1756, in 8, 
YVITT (CanErien-PAEDERIC), maitre de cha- 

pelle du duc de Saxe-Gotha, naquit ă Alteu- 

bourg, o son păre 6tait organiste. Aprăs avoir 

fait ses 6ludes musicales ă Vienno et ă Salz- 
bourg, il obtint en 1715 la place de matire de 
chapelle ă Gotha, vacante par la mort de My- 

lius; mais il ne jouit pas longtemps des avan- 

tages de cette position, car il mourut au com- 

mencement de 1716. Il a puDli€ un trăâs-bon 

livre choral avec basse continue, intilulg : 

Psalmodia sacra; Gotha, 1715, in-4%. Une 

deuxiăme 6dilion de ce recueil, ou l'on trouve 

une bonne preface, a patru sous ce tilre: 

Weues Cantional mit dem  Generalbass ; 
Gotha, 1720, in-40. Witt a laiss€ en manu- 
scrit : 10 Chaconne (en sol), avec 15 variations 
pour clavecin, 20 Chaconne (en la mineur), 
avec 100 variations, idem. 5 Passacaille (en 
76 mineur), avec 21 varialions. 4- Trois fu- 
gues pour Vorgue. 50 Des chorals vari6s, idem, 
WITT (FaEpEaic), compositeur distingue, 

naquit en 1771 ă Haltenbergstetten dans la 
Franconie. Dăs son enfance, il se livra avec 

avdeur ă Wetude de la musique, parliculitre- 

ment du tiolon, sur lequel il fit de si rapides 

progrăs, quwă Pâge de dix-neuf ans il obtint la 
place de premier violon de lexcellente cha- 

pelle du prince d'OEttingen- Wallerstein. Ro- 

seili, qui dirigeait alors cette chapelte, lui 

enseigna le contrepoint, Ses premitres com- 
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positions, et surtoul un oratorio qwil €crivit 

pour le roi de Prusse Frederic-Guillaume II, 
et qui fut execute ă Berlin, le firent connaltre 

avanlageusement. Plus tard, il quilta la cha- 
pelle du prince pour voyager. En 1802, un ora- 

torio qu'il composa pour la cour de Wiirz- 

bourg lui fit obtenir la place de malire de cha- 
pelle du prince-Eveque de cette ville, et le roi 

de Baviâre le confirma dans cet emploi, dont 

Wiut remplit tes fonclions pendant trente-cinq 

ans. [I est mort ă Wurzbourg au commence- 
ment de 1857.. On a grave de la composition 
de cet ariiste : îo Neuf symphonies ă grand 

orchestre; Offenbach, Andr6. 2 Piăces d'har- 
monie pour înstrumenis ă vent; Maşence, 

Schott. 32 Concerto pour fite et orchestre, 
op. 8. Leipsick, Breilkopt et Hzertel. 40 Grand 

quintelte pour piano, hautbois, clarinette, cor 

el basson, op. 6; ibid. 5* Sestetto pour 2 vio- 
lons, alto, basse, clarinetie, cor et basson; 

Mayence, Schott. 60 Salut allemand auz Alle- 
mands, ă Â voix, avec accompagnement de 
piano, ibid. Wilta laiss€ en manuscrit. 7 Za 

Resurrection de Jesus, oratorio compos€ pour 

Ya cour de Prusse. 8* Le Sauveur sou/frant, 
oratorio compost ă Wurzbourg en 1802. 
9* Plusieurs messes, canlales et autres :mor- 
ceaux de musique d'eglise. 10 Palma, opera 
historique reprâsent€ ă Francfort, 110 Za 

Femme du ptcheur, opera-comique represeni€ 
ă Wurzbourg, en 1806. 12 Zes quatre dges 
de homme, grande cantate. 132 Une sym- 

phonie pour Î5 instruments. 14 Plusieurs 

concertos pour violoncelle, basson, flâte, haut- 

bois, clarinetle et cor. 
YVITT (TuEonone), ncă Wesel, le 9 novem- 

bre 1825, montra d'heureuses dispositions 

pour la musique dâs ses premitres ann6es. Ii 

vegul des legons de pianodudirecieur du Gym- 
nase, M. Bischoff, et son pâre, organiste de 
Vegiise principale, lui enseigna ă jouer de 

Worgne. Liszt, se trouvant ă Wesel en 1839, 
s*int€ressa au jeune YVilt, donna un concert ă 

son benefice, et lui fournit ainsi les ressources 
n€cessaires pour se rendre ă Berlin, că il ar- 

riva en 1841. II y regut des legons d'harmonie 
ct de contrepoint du professeur Dehn, qui fut 

aussi son guide dans ses premiăres composi- 

tions. Une grave indisposilion dont Witt fut 
atteint, en 1846, lui fil conseilter par les mâde- 
cins un voyage en Italie : la bont€ du roi Fr€- 

deric-Guillaume IV vinL ă son secours dans 
celte circonstance et lui fournit Pargent n€- 

cessaire, en lui donnantla mission de faire des 
vecherehes dans les bibliothăques de Pltalie 

zour Phistoire de la musique. Son scjour se   
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prolongea dans les grandes villes de la Penin- 

sule pendant prâsde neuf ans. Aprăs avoir pu: 

bii€, ă Rome, les hymnes de Palestrina, en par- 

tition, il y mourut le ler decembre 1855,ă PAge 
de 52 ans. Ona pubtit, de la composition de 

cet artiste : 10 Six psaumes ă trois voix, en 
partition, op. 1, premiâre partie, Berlin, Schle- 
singer. 2* Six psaumes ă trois voix, deuxiâme 
partie; ibid. 3% Agnus Dei ă quatre voix, a 
Capella, op. 7 ; ibid. 4 Cantale de Noti (Beth- 
lehem Ephrata), pour un chour de voix mâ- 
lces et voix seules, execulte ă Academie de 

chant de Berlin, le 23 fevrier 1856. 5* Zantum 
ergo, pour trois voix de femmes. 6*Sonale pour 

piano (en mâ b6mo!), op. 6, Manheim, Heckel. 
7o Deux recueils de Lieder pour voix scule et 

piano, op. 3 et 4, Berlin, Schlesinger. | 
WITTASEK (Jeas- NâeomucENE- AU- 

GusTE), pianiste et compositeur, est n€ le 20f€- 
vrier 1771, ă Horzin, prăs de Melnick, dans 
les propriât€s du prince de Lobkowilz, en Bo- 

heme. Son pâre, maltre d'cole de cette localite, 
lui donna les premiăres legons de. musique ; 

puis la princesse de Lobkowitz, ayant remar- 

qu6 ses heureuses disposilions pour cet art, le 

confia aux soins de Franqais Dussek, qui en fit 

un pianiste hahile. Jean Kozeluch, maiire de 
chapelle de Ia cathedrale de Prague, lui ensei- 
ana le contrepoint, Aprăs la mort dece maitre, 

Wittasek lui succeda. Longtemps apeăs, la place 
de maltre de chapelle de la cour imperiale de 

Vienne, devenue vacante par le dâcăs de Salieri, 

lui Cutofferte ; mais le mauvais €lat de sa sanie 
eL son ge avane ne lui permirent pas de 

Paccepter. ÎI est mort ă Prague le 7 decembre 
1839. Les premiăres compositions decet artiste 

consislărent en airs de danse qui eurentun 

succăs populaire; plus tard, il a publi€ de pe- 
tites piăces pour le piano, ă Prague et ă Leip- 

sick, e! des chansons avec accompagnement de 

piano. ÎI a Iaiss€ en manuscrit : 1e Trois mes- 

ses solennelies, 20 Deux Reguiem, dont un 

grand, 3* Plusieurs symphonies ă grand or- 

chestre. 40 Le mâlodrame David, represeni€ au 
grand thââtre de Prague. 5* Un concerto pour 
piano et orchestre; deux concertos pour la 

harpe; un idem pour violon; un îdem pour 

elarinetle; un idem pour basson, 6* Six so- 
nates pour piano et violon, 70 Six quatuors 

pour deux violons, alto et basse. 80 Des canta- 
tes, des airset des chceurs. 
WITTENBERG (F.-J.), premier violon 

de la musiquedu stalhouder de Iollande, dans 
la seconde moiti€ du dix-huitiâme sitcle, a 

fait gravee de sa composition : 10 Six duos pour 
deux violons, op. |, la Ilaye, 1786. 2* Six trios 

31.
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pour deux violons et basse, op. 2,îbid.5* Trois 
concertos pour violon principal et orchestre, 

op. 5, ibid. - 

WITIGENSTEIN (le prince Geonces 
DE), amateur de musique distingu€, n6 en 
1786, au château de Berleburg, en Westpha- 
lie, mourut ă Clăves en 1819. On a grave de 
sa composition : 12 Grand quatuor pour deux 

violons, alto et violoncelle, op. 1, Mayence, 
Schott. 20 4 peine au sortir de V'enfance, ro- 
mance de Joseph, vari6e pour violonceile, avec 
deux violons, alto et basse, Offenbach, Andr€. 
5* Thâme vari€ pour clarineite et orchestre, 
op. 2, Bonn. Simrock. 4* Thâme vari€ pour 
basson et orchestre, op. 8: tbid, 
WITTHUAUER (Jnan-Geonces), n6ă Neu- 

stadt, le 19 aoăt 1750, apprit la musique et le 
clavecin ă Erfurt, sous la direction MAdlung, 

puisil alla s'etablir ă Hambourg, en qualit€ de 

professeur de musique. En 1791,il quitta cette 

ville pouraller ă Berlin, puis il accepta la place 

d'organiste de P&glise de Saint-Jacques, ă Lu- 

beck, oă il mourut le 7 mars 1802. Ses ceuvres 

grav6es sonl celles dont voici les Litres : 10 Six 

sonales pour le clavecin, Hambouig, 1783. 
2 Melange de piăces pour le chan et le cla- 

vecin, tbid., 1786. 30 Six sonates pour le cla- 
vecin, op. 2, tbid., 1788. 40 Six sonates pour 
les amateurs, premier recueil, Berlin, 1792. 

5o Six idem, deuxiâme recueil, ibid., 1793. 
Witthauer a donn€ une cinquiăme Edition de 

la Methode de piano de Lehlein, ă Zullichau, 
en 1791, in-40. 
YVITTSTOCK (Jeans), n€ ă Dorpal, dans 

la Volhynie, €taii, en 1681, cludiantă PUniver- 
sil€ de Wittenberg lorsqutil y publia une thâse 
intitulte ; Disputatio physica de sono ejus- 

que ortu, progressu et înterilu, Witebergă, 
Iypis Johannis YVilici, 1681, in-40 de vingt- 
huit pages. 

WITZTHUMB (Icxace), n€ le 20 juillet 
1723, ă Baden, prăs de Vienne, fit ses premiă- 
ves Etudes chez les oratoriens €cossais, dans la 

capitale de P'Autriche, puisfulenvoy€ă Bruxel- 

les, comme enfant de chour ăla chapelle de 
Parchiduchesse Marie-flisabelh, scur de Pem- 

pereur Cuarles VI, et gouvernante des Pays- 

Bas. Ii acheva ses humanilâs au College des 

jesuites de cette ville. Pendant la guerre de 

sepl ans, il servit dans un regiment de hus- 

sards commande par le comie de Iadik. De 

retour ă Bruxelles, aprăs la paix de 1748, avec 

Varchiduc Charles de Lorraine, il entra dans 
Ja chapelle de la cour, puis devint chef d'or- 

chestre du thcâtre et montea beaucoup de ta- 

lent dans Pexercice de ces fonctions. Aprăs la   

mort de Crots, maitre de la chapelle des prin- 

ces, Witzihumb obtint sa place, en 1786. L.2 
revolution. frangaise le priva de ses emptois ct 
de la pension qui lui avait €l6 accordte par la 

cour d'Autriche. Sa position ne fut point heu- 

reuse dans les dernidres ann6es de sa vie. It 

mourut ă Bruxelles, le 23 mars 1816,ă Văge 
de quatre-vingt-treize, ans, laissanten manu- 

scrit des symphonies, des messes et des molels 
qu'il avait composâs pour le servicede la cour. 

Un fils de Witzihumb a €t€ timbalier ă lor- 
chestre de Bruxelles. 

WVLICEK (CuanLes), professeur de violon 
ă Prague et premier violon du Theâtre-Natio- 

na, n€ dans cette vilie en 1794, est auteur 
dune melhode de violon, dont le titre, en lan- 

gue bohâne, est JPyzkaumanda Wygaedrene 
Tagnosti haust (Guide pour le violoniste et 
et pour Pamateur) ; Prague, 1833, gr. in-4* 
oblong. ÎI ya une 6dition ajlemande decet ou- 

vrage publice dans la mâme ann€e. 

WOCZITILA (Pnanqois-XAviER), violon- 
celliste distingu€, naquit ă Vienne vers 1750, 

et entra au service du duc de Mecktenbourg- 

Schwerin, en 1756, puis passa dans la chapelle 

de Welecteur de Baviăre. Il mourut ă Munich, 

en 1797. On connali de lui, en manuscrit, des 
concertos et des sonates pour le violoncelle, 
qui €iaient fort eslimes de son lemps. 

WVODICZKA (W excesras), matire de cha- 
pelle ă Vienne, ou plutât violoniste et maltre 
de conceris. Sous ce nom, Lustig (voy.cenom), 

musicien distingu€ ă Amsterdam, a donne la 
teaduction hollandaise d'une mâlhode pour la 

viole, qui, suivant le traducteur, aurail €(8 

€crite en allemand; mais la traduction seule 

esL connue aujourd”hui. Elle a pour tiirc: 

Korle Instructie voor de vioole, în ”t hoog- 

duilsch opgesteld en uit dat origineel int 

Fransch en Nederduitsch vertaald, Amster- 
dam, Ololsen, 1757. Des soios de violon par 

Wodiczka sont indiquts dans le catalogue de 

Preston, de Londres. On connait aussi de lui 
Huit sonates pour le violon et la basse, dont 
il y a guatre pour la file traversiăre, aim 
vre second; a Paris, chez madame Boyvin et 
chez le sieur Le Clerc; in-A40 obl. (sans dale.) 
W'OELFFL (Joseen), pianiste câlâbre et 

compositeur, naquit ă Salzbourg, en 1772. 

Fiâve de Leopold Mozart et de Miche! Haydn, il 

acquit, sous la direclion de ces maiires, une 

connaissance 6lendue de Part, et parvint, par 

un travail assidu, ă la possession d'un bril- 
lant mecanisme sur le piano. En 1792, ii se 

rendiLă Varsovie, oii sa prodigieuse babilel€ 

dans Pexcculion lui procura de brillants suc- 
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ces et lui owvrit les plus grandes maisons; 

mais les iroubles qui €clatărent dans ceite 

vile, en 1794, Vobligărent ă s'en 6loigner. 
Avrive ă Vienne, i! y produisit une vive sen- 
sation par son beau talent, donna des con- 
ceris, et fil representer sur les theâtres decetle 
ville, depuis 1795 jusqu'en 1798, les operas: 
suivants : 10 Za Montagne d'Enfer, gravte 
en partition pour le piano chez Arlaria, d 

Vienne, puis ă Brunswick, 2 Za belle Zai- 
tiâre. 32 La tâte sans homme, opâra-comique, 
represent ă Vienne en 1798, puis ă Prague. 
1 Le Cheval de Troie, opera-comique. Une 

des circonstances les plus glorieuses de la vie 

de Woelfil est de s'âire pos€ â Vienne, ă cette 

tpoque, comme le digne rival de Beethoven, 
et de Vavoir mâme empori€ sur lui dans l'im- 

provisalion de la fantaisie libre. Depuis Mo- 

zart, personne mavait port ce talent aussi loin 

que 1 oel ll, | 
En 1798, Wolf €pousa mademoiselle Tbe- 

râse Klemm, actrice du Theâtre-Nalional; peu 
de temps aprăs, il partit avec elle de Vienne, 

et entreprit un grand voyage, visilant Brunn, 

Prague, Dresde, Hanovre, Leipsick, Bruns- 

wick, Berlin et Hambourg, donnant parlout 

«les conceris, et partout excitant Padmiration. 

De Hambourg, il alla ă Londres, ou il frappa 

«le stupeur tous les pianistes par la puissance 

«de son ex€culion. I! arriva ă Paris en 1801. 
Ses succăs y furent moins brillants qu'en Alle- 

magne et en Angleterre; mais loul ce qui s'y 

trouvait d'artistes et d'amaleurs distingu€s 
rendit hommage non-seulement ă son talent 
de pianiste, mais ă Wâl€valion du style de ses 

compositions. Il y publia plusieurs recueils de 

sonales, des concertos, et d'autres piăces pour 
le piano. En 1804, il fit representer au theâ- 

tre Feydeau L' Amour romanesque, opâra- 
comique, qui meut qw'un succâs douteux, 

A la meme €poque, Well contracta avec le 
chanteur allemand Bimenreich (poy. ce nom) 
une liaison qui lui devint (uneste. Cet homme, 
dont la: moralit€ €lail plus que suspecte, €tait 

de ceux qui, n6s avec la passion du jeu, en- 

treprennent de corriger les &caris dela fortune, 

Sous pretexte de voyager pour donner des con- 

ceris, îl s*âtail associ6 a Woelffl qui, je pense, 

6iait de bonne foi; mais il en €tail aulrement 
de son compagnon de voyage. Tous deux arri- 

vărent ă Bruxelles et y donntrent un concert 

qui mattira que peu de monde; cependant 

leur sâjour se prolongeail dans celte ville, Ils 

s'â(aicnt fait presenter dans quelques-unes de 

ces sociâtes paisihles, si communes dans la 

Belgique, oir des hommes honorables se rtu-   
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nissent pour €gayer les soirtes. Bienldt des 

bruits făcheux circulărent ; Woeifil et son com- 
pagnon y €taient compromis d'une manitre si 

grave, que, sans Vintervention gen6reuse de 

NM. de Jouy, alors secrâtaire gânâral du d€- 

partement de la Dyle, ils n'auraient pu s*€loi- 

gner en liberi€. Tous deux se rendirent alorsă 

Londres, od ils arrivărent au commencemeut 

de 1805. Woelfil y €crivit la musique de La 
Surprise de Diane, grand ballet qui fut repră- 

sente au theâire de Haymarket, et y publia 
beaucoup d'euvres pour le piano; mais un 

myslerieux silence est garde en Angleterre sur 

ses relations, et sur les motifs qui separârent 

insensiblement de ia soci6i€ un artiste si re- 

marquable par ses talents, et si bien accueilli 
ă son premier voyage ă Londres. Te! fut liso- 
lement că il se vit râduit, que Pannce mâme 

de sa mort n'est pas exactement connue, et que 

des biographes anglais la placent en 1811, tan- 

dis que d'aulres assurent qui ne cessa de vivre 

qw'en 1814, dans un village prâs de Londres, et 

dans une mistre profonde. Ainsi finit un des 

musiciens les plus 6minenis du commencement 

du dix-neuritme siele. 
Les cenvres gravâes de ce pianiste celebre 

sont : 12 Concertos pour piano et orchestre, 
numero 1 (en sol), op. 20, Paris, Naderman ; 
numsro 2, op. 26, Paris, Imbault; numâro 3, 
op. 32 (en fa), Paris, Naderman; numero A, 
grand concerto militaire (en ut), Londres, Cle- 
menti; Offenbach, Andre ; numâro 5, le Cou- 
cou (en 76), op. 49, Londres, Clementi; Leip- 

sick, Breitkopf e! Izertel ; numâro 6, le Calme 
(en sol), îbid.; numero 7 Concerto di camera 
(en ni b6mo!), Offenbach, Andre. 2e Sympho- 
nies, ă grand orchestre, numeâro 1 (en sot mi- 
neur), op. 40, Leipsick, Breitkopf et Ilzertel ; 
numero 2 (en ut), op. 41, tbid. 3* Quatuors 
pour deux violons, alto et basse, op. 4, Offen- 

bach, Andr6; trois idem, op. 10, Paris, Na- 
derman ; trois tdem, op. 30, Paris, Erard, 
3* Deux trios pour «deux clarinettes et basson, 
Vienne, Steiner. 4* Trios pour piano, violon 

etvioloncelle, op. 6, Angsbourg, Gombart ; 

trois idem, op. 16, Offenbach, Andr6; Lrois 
idem, op. 83, Leipsick, Breitkopfet Îl&rtel ; 
trois idem, op. 25, Paris, Janel; trois idem, 
op. 66, ibid. 5 Sonates pour piano ct violon, 

0p.7, Augsbourg, Gombatt; (rois idem, op. 9, 
Leipsick, Breitkopf et Izeriel ; une idem, avee 
flâte, op. 15, Vienne, Diabelli ; deux idem, 
avec violon, op. 18, Paris, Sieher ; trois idem, 
progressives, op. 24, Leipsick, Breilkopf ct 
Wzertel ; trois ddem, op. 27, Paris, Frey ; une 
idem, pour piano ct violoncelle, op. 3], Paris,
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Erard; trois îdem, pour piano et violon, 

op. 54, Leipsick, Breitkopf et Ieertel; trois 
îdem, op. 55, îbid.; une grande idem, op. 67, 
Offenbach, Andre; une grande idem, op. 68, 
ibid. 62 Duo pour deux pianos, op. 37, Paris, 
Erard, 7% Sonates pour piano seul, op.Î, 6, 

15, 19, 22, 36, 38, 41 (Won plus ultra), 45, 
47, 50 (Le diable A quatre), 54, 55, 58, 62, 
au nombre de trente-six, ă Paris, Leipsick, 

OMenbach et Londres. 8 Piâces detachees 

pour piano, telles que fantaisies, fugues, ron- 

deaux, prâludes, ete,, sbid. 90 Thâmes vari€s 

ponr piano, au nombre de quinze ceuvres, ibid. 

100 Des valses, idem, îbid. 
YVOELTIE (le docteur C.-L.-1I.), procu- 

" veur gentval de la cour d'appel ă Celie, dans 

le Ilanovre, estauteur d'un livre rempli Winte- 

rât, întitul€ : Persucheiner rationellen Con- 
struction des modernen Tonsystems (Essai 
d'une construction rationnelle du systăme tonal 

moderne), Celle, Schulze, 1832, in-80 de 210 
pages. L'ohjet de cet ouvrage est ă la fois le 

plus important de la theorie de la musique et 

celui qui oftee le plus de difficuil6s. M. YVoeltje 
en a compris toute la portte et Va traite d'une 

maniăre philosophique ; maisson systâme d'ex- 

plication de la posilion des deux demi-lons 

dans la gamme est plus ingenieux que solide. 

Ayşant bien vu que les trois notes essentielles 

de ceile gamme sont la dominante, la lonique 

et le quateitme degr, il a, comme M. De Mo- 

migny, dans sa Seule vraie thoorie de la mu- 

sique, construit la gamme de cette manitre : 

sor, la, si, UT, r6, mi, ea, la divisant en deux 
tetracordes conjoints sol—ut, etul—fa; en 
sorte que les deux demi-tons s'y trouvent dans 

Pintervalie d'une septiăme, ct qw”ils occupent 

la meme place dans chaquc t€tracordc. Celte 

disposition semble ă M. Woeltje saltisfaire ă 

toutes les condilions melodiqucs et harmoni- 

ques ; mais il se trompe en cela, cara collec- 

tion des successions de Wharmonie naturelie 
ne peut 6tre complăte que dans Ies limiles de 

Voctave. 

WVOETS (Joseen-Bennann), n€ A Dunker- 

que, le 17 f&vrier 1785, est fils d'un organiste 
de cette ville, qui lui donna les premitres le- 

cons de musique et de piano. Ayant €!€ admis 

comme €ltve au Conservatoire de Paris, en 

1800, il y regut des legons de piano de Boicl- 

dieu, et Berton lui enseigna lharmonic. 

Pendant plusieurs annces. M. Wocts vâcută 

uand ets'y livra ă Venseignement du piano. 
De reloură Paris en 1819, il s*y fit entenure 

daus plusicurs conceris, et y donna des legons. 

Pius tari, il s'est retir6 ă Tours, On a grave   

de la composition de cet artiste : î* Trois s0- 

nates pour piano seul, op. 2, Paris, Leduc. 
20 Grande sonate, op. 8, Paris, Janet. 5% Jdem, 

op. 11, tbid. 40 Trois sonates, op. 12, Paris, 

Erard. e Trois idem, op. 17, Paris, Sieber. 
6* Grande sonate (en utmineur), op. 30, Leip- 
sick, Breitkopf et Hzertel. 7* Toccate, op. 6, 

Paris, Janet, 8* Beaucoupderondeaux, fantai- 

sies, divertissemenis et airs vari6s, Paris, chez 

tous les €diteurs, 9* Trois recueils de roman- 

ces avec accompagnement de piano, Paris, 

Leduc 

WOETZEL (le docteur J.-C.), professeur 
de litterature ă Vienne, au commencement du 

dix-neuviâme sidcle, estconnu par dirers ou- 

vrages, au nomhre desquels est celui quia pour 

litre ; Grundriss einer pragmatischen Ge- 
schichte der Declamation und der Musik 
nach Schoher?s Ideen (Base d'une histoire 

pragmalique de la declamation et de la musi- 

que, daprăs les idees de Schoher), Vienne, 
Felix Ştoeckolzer de Hirschfeld, 1815, ge. in-8* 
de VI et 170 pages. 
YVOLCHKENSTEIN (Davio), n6 ă Bres- 

lau en 1534, fut nomme professeur de mathe- 
maticques ă Strasbourg, et mourut dans cette 

'ville en 1592. On a sousson nom : 12 f/armo- 

nia Psalmorum Davidis quuluor vocum. 

Argentorati, apud Nicolaus Wyrioth, 1585, 
in-4*, 2 Primum volumen musicum schola- 

rum Argentoratensium. Argent. (ypis Ant. 
Bertrami, 1579, in-80, Cette €dition est la qua- 
triâme d'un trait €lEmentaire de la musique, 
ă Pusage des 6lâves de Wecolede Strasbourg; îl 
y en a eu une cinquitme, en 1585, in-12. 
3 Psaumes pour les 6glises et pour les 6coles 

ă quatre voix, en allemand, Sirasbourg, 1585. 

40 Henrici Fabri compendium musicz, cum 
compendiolum recognitum, cui în usum 

Academia argentoratensis, cum vulgaribus 
tonorum psalmodiis, cantica ecclesiastica 
qualuor vocibus, a PM. D. Tolckenstein 
composita adjecta sunt, Argentorati, 1596, 
in-8. 
W'OLDEMAR (Micuer), violoniste et 

compositeur, nauit ă Ovlâans, le 17 seplem- 

bre 1750, «une famile aiste et recommanda- 
ble de nâgocianis. Son nom de famille ctait 

Michel; mais ayanteu pour parrain le mar€- 

chal de Lowendabhl, celui-ci desira qu'il pritle 

nom de JP'oldemar, sous lequel il est gencra- 
lement connu. Ses parents lui firent donner 

une brillante 6ducalion, ella musique occupa 

surtout sa jcunesse. Elăve de Lolli pour le vio- 

lon, îl cut beaucoup d'analogie avec son maitre 

par les bizareeries de Pesprit et par la vanil6, 
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Des revers de forlune Payant oblig ă chier- 
cher des moyens d'existence dans ses talenis, 

il se mit ă la suite d'une troupe de comâdiens 

ambulanis, en qualit€ de matire de musique, 

puis se fixa ă Clermont-Ferrand, oii il mourut 

au mois de janvier 1816. Voici Ia liste des 

ouvrages qwila publis: 10 Concertos pour 

violon et orchestre, numtros 1, 2, 3, Paris, 
Frey.9* Concerto pour violon-alto avec orches- 

tre, Paris, Cochet, Woldemar avait imagint 
dajouler une cinquieme corde (uţ grave) au 

violon; c'est pour Winstrument ainsi moni€ 

qusil a 6crit ce concerto. Urhan (voy. ce nom) 

a rajeuni celle invention. 3 Qualuor (en re 
mineur) pour deux violons, alto et basse, Paris, 
Leduc, 4 Duos Caciles pour deux violons, li- 
vres Let II, Paris, Pleyel. 5e Six duos, idem, 
op. 6, Paris, Heniz. 6* Trois idem, ăla pre- 
mitre position, Paris, Leduc. 7* Trois tdem, 
pour violon et alto, Paris, Hentz. Ze Douze 
grands sotos, livres I ă IV, Paris, Chanel. 
8 Sonates fantomagiques, contenant: L'Om- 
bre de Lolli; POmbre de Mestrino; VOmbre 
de Pugnani; POmbre de Tartini, Paris, 
Naderman. 9 Six râves ou caprices, Paris, 

Frey. 100 Caprices ou Etudes, livres Leull, 
Paris, Leduc. 11 Le Nouveau Labyrinthe 
harmoniqua pour violon, suivi d'Etudes pour 
la double corde, op. 10, Paris, Cochet. 12 Ze 
Nouvel Ari de Parchet, ibid. 130 Biude €l€- 
mentaire de Parchet moderne, Paris, Sieber. 
14*Six thămes fugucs, Paris, Leduc. 15 Deux 
thâmes de Haydn variss pour violon, ibid. 

16 Romance de Gaviniăs varice pour violon, 
Paris, Meniz, 170 Menuet de Fischer varis, 
Paris, Louis. 18 Les Folies d'Espagne, idem, 
îbid. 19 Grande meâthode de violon, Paris, 
Cochet. 20” Methode d'alto, Paris, Siebe. 
21 Methode de clarinelte, Paris, Erard. Wol- 
demar avait invente vers 1798 une sorie de 
stenographie musicale, et une notographie 

ou correspondance en musique soumise ă 

Pexamen du Lycte des aris, qui les ap- 

prouva.  Woldemar fit graver un grand 
tableau de sa stenographie sous le tilre de: 

Tableau melotachigraphique , et un aulre 
un peu plus petit pour la notographie. Tous 

deux parurent ă Paris, chez Cousineau. 
Y'en ai donnt une analyse dâtailide dans 

ma Revue musicale, tome 1V, pages 270 et 
suiv. ă 

Woldemar avait (ait un potme Dizarre înti- 
tul€: Zes Commandements du violon,ă Vimi- 
tation du decalogue du cattchisme. Le manu- 

scrit de cei ouvrage s'est €gar6; mais on cn a 

relenu ce passage 
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Le son jamais ne Liisscras, 

Ni hausserasaucunement, 
Mesure tu n'altereras, 
Mais conduiras loyalemenL. 

Symphonies ne sabreras, 
» Ataguant vigoureusement ; 
n En quatuor ne forceras 

» Que pour a chambreseulement. 
» Doucement accompagneras, 
» La femme principalement, 
» V"adagio tu chanteras 

» Tendrement, amoureuscment. 
» Le rondeau tu caresseras 
» Vivement et iegtrement, » 

s
u
s
 

Les derniers vers de celte euvre singulitre 

€laient ceux-ci : 

m En publie tu ne trembleras, 
» Ni devantles rois mesmement, » 

WOLDERMANN (Canfrizn), cantor ă 
Veglise et ă Vecole de Koenigsherg, dans la 
Nouvelle-Marche de Brandebourg, vecut dans 

la premiăre moili€ du dix-huilitme siăcle. Il 

est auteur d'un €crit intitul€ : Succincta mu- 

sic sacra Veleris et Novi Testamenti histo- 
ria, oder Kurze historische Nachricht von 
der vocalund Instrumental- Musik, etc. 
Stettin, 1756. 
YVOLP (CunErien-MicaEL), direcieur de 

musique et organiste de Sainte-Marie, ă Stet- 

tin, n€ en 1709, mourut le 3 janvier 1789. On 
a grave sous son nom : Six duos pour deux fld- 

tes, op. 1, ă Berlin. 2* Six sonates pour le ela- 
vecin, Steltin, 1776. 3* Chansons allemandes 
avec accompagnement de clavecin ou de harpe, 

ibid., 1779. 4* Cinquante exercices pour 

Vorgue, comme preludes de chorais, tbid. 

1783. Wolf a laiss€ en manuscrit un psaume ă 

qualre voix el orgue. 

VVOLE (Jean-Barrisre-l6mAcE), n6 le 
16 avril 1716, ă Uhotusick, en Bohâme, od son 
păre 6lait maitre d'âcole, frequenia ă bâge de 
dix ans le gymnase de Kultenberg, et y apprit 
le chant et la basse continue. Ses humaniles 

termin6es, îl se rendit ă Prague, y obiintla 

place d'organiste de Weglise des Jesuites et 

frequenta les cours de philosophie de Puniver- 

sil€. Son penchant pour la musique lui ayan: 

fait bientât aprăs abandonner toutes ses au- 

ires 6tudes, il accepta une place d'organiste â 

Horziez, la garda quatre ans et demi, puis 
alia remplir des fonctions semblables ă Collin, 

oi il se maria. Cependant ces places 6laient si 

mal retribuces, qwil prit en 1744 la resolution 
de se rendre ă Prague ou il obtint, dans la 

meme annse, la piace d'organiste du couvent 
de Strahow. Son merite le fit choisir quatre 

ans apră&s pour jouer l'orgue de Ia cathedrale. 

II conserva cette position jusqwă sa mort, ar- 

rivee le 5 septembre 1791. IL a €crit des prt-
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ludes el fugues pour Vorgue, et des vâpres â 

9 voix, que les moines Raphatl Zuber et Simon 

Sixta, ses meilleurs €lăves, ont fait imprimer 

ă Peague. 

WOLF (Anorene-FaEDEaIC), commissaire 
gentral ă Wolfenbullei, mort dans cette resi- 
dence, en 1778, avait 6ludisleviolon et la com- 
posilion sous la direclion de Frangois Benda. 

Amateur de musique plein de zăle, il fonda 

une soci€l€ de musique ă Berlin, et composa, 
en 1767, une grande cantate pour la fete du 
prince de Schwarzbourg. On lui doit aussi la 
traduclion allemande du discours de Gressel 

sur Pharmonie; elle a paru sous ce titre : Die 
Harmonie, eine Rede, Berlin, 1752, in-40, 
afin Wolf a fait ins6rer dans le premier vo- 

lume des Essais historiqueş et critiques de 

Marpurg (p.385-415) une dissertation intitulee: 
Entwiărf einer  ausfiihrlichen INachricht 
von Musik-iibenden Gesellschaft zu Berlin 
în J. 1754 (Esquisse d'une notice detaillte des 
exercices de musique de la sociâte de Berlin 

pendant Pannte 1754). 
WOLF (Enxesr-GouiLauue), n6 en 1755,ă 

Grossen-Behringen, prăs de Gotha, fut un 

compositeur distingu€ de la seconde moili€ du 

dix-huitieme siăcle. Aprăs avoir frequenl6 

pendant sa jeunesse les gymnases d'Eisenach 

et de Gotha, il se rendit, en 1755, ă Vuniver- 
site de Jena; mais dejă la musique avait si bien 
absorb€ loute son attention, qu'il ncgligea ses 

autres ciudes. Ayant oblenu ia direction de la 

musique au college de Munich, celte circon- 

Stance lui procura de frequentes occasions d'en- 

tendre ses propres compositions, et lui fit faire 

de rapides progrâs dans Part d'ecrire. II alla 
ensuite demeurer ă Leipsick pendant quelque 

temps, puis se rendit ă Weimar, et y obtint, 

en 1761, la place de maltre de conceris ou de 
premier violon dans la chapelie du duc. Plus 

tard, la jeune duchesse choisit Wolf pour lui 
donner des legons de clavecin, et la protection 

de cette princesse lui fit donner la place de 

maitre de chapelle. Il mourut ă Weimar, le 
7 d&cemhre 1762. Wolf s'est fait connaitre 
avantageusement comme €crivain sur la musi- 

que, et comme compositeur pour leglise, le 

thââtre et la musique instrumentale. Dans la 

liste de ses onvrages principaux, on remarque : 

1. MUs1QUE D'EGLISE. 10 Die Letate Stimme der 
sterbenden Liebe am Kreuz, ein Passtons- 
Drama (La Derniăre Voix de Pamour mourant 
sur la croix, drame de la Passion), en manu- 
scrit. 22 Der Sieg des Erlesers (Le Triomphe 
du Sauvcur), cantate de Herder, en manuscrit, 
5» Der Liedende Erleser (Le Sauveur souf-   

frant), drame de la Passion, idem. 4 Die 
Zelzte Stunde des sterbende Erleser (La Der- 

niâre Heure du Sauveur expirant), idem. 
5e Pelit oratorio de la Passion, idem. Ge Can- 
tate de la Passion, sdem. 70 Le centiâme 

psaume, îdem. 8* Piusieurs cantates de fâles, 
idem. 9 Oster Cantate (Cantate de PAques), 

ă quatre voix et orchestre, Berlin, 1782, in-fol. 

Nouvelle edition, Leipsick, Wienbrack. II. 
Ovtnas. 10 Za Fete des roses, en 1771, grave 
en extrait pour le clavecin, ă Leipsick. 11 Les 

Depultes de village, 1775, idem, ă Weimar, 
chez tlofmann. 12 Zes Charbonniers fidăles, 
1775, idem, ibid. 15 Za Jardinidre. 1774, 
idem, tbid. 14 La Soirce au bois, 1775, 

idem, ibid. 1%5* Polixâne, monodrame Iyri- 
que, en partition, 1776, ibid. 16 Le Gros Lot, 
optra, en extrait pour le clavecin, tbid. 

172 Iphigenie, cantate en partition, ibid., 
1779. 18 Probite et Amour, petit opera, en 
exteait pour le clavecin, 1782, sbid. 19 Stra- 
phine, cantate en partilion, 1785, fbid. 
200 L:Ermite dans V'ile de Formentera, opera 

en manuscrit, 1786. 2i0 Ze Voile, 1786, idem. 
22 Les Erreurs de la magie, pelit opâra, 
1786, idem. 23" Cârăs, prologue, idem. 240 
Alceste, onâra de Wieland, idem. 23 Su- 
perba, overa de Sichendorf, idem. 26 Erwiu 
et Elmire, idem. 270 L'Oiseau, idem. 28 Le 
Perroguet, idem. 29 Ze Monde dans lu lune, 
idem. III. Musrgue insraumeNTALB. 30* Quinze 

symphonies pour lorchesire, en manuscrit, 

51* Dix-sept partile, ă 8-12 instruments, d. 
32 Trois quatuors pour deux violons, alto et 

basse, graves ă Spire. 53 Trois tdem, grav6s 

ă Berlin, 54 Onze autres quatuors, en manu- 
scrit, 35* Concertos pour clavecin; n” 1, Riga, 
1717; n“ 2, sbid.; ne 5, Breslau, 1782; ne 4, 
ibid.; n” 5, Breslau, 1785; n” 6, Leipsick, 1788; 
treize idem, en manuserit. 36* Deux quatuors 
pour fliie, violon, basson et violonceile, en 
manuscril. 572 Deux quintettes pour clavecin, 

fite, violon, alto et basse, Dresde, 1786. 
58 Deux idem, Dresde, 1791. 39 Sonate pour 
clavecin seul, Leipsick, 1774, in-fol. 40 Six 
idei, Leipsick, 1775. 41e Six sdem, ibid,, 
1779. 4% Six peliles sonates idem, ibid. 
45* Six sonales pour piano, violon et violon- 

celle, Lyon, 1779. 44* Six sonates pour clave- 
cin seul, Dessau, 1785. 45* Sonales pour piano 
ă quatre mains, Leipsick, 1781. 46* Une sona- 

line et quatre sonates pour clavecin, Leipsick, 

1785. 47* Six sonates faciles, en denx parlies, 
Weimar, 1786 et 1787. 48" Six sonates pour 

clavicorde, premiere et deuxitme paelics, mu- 

vre posthume, Berlin, 1795.  
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Les tcrits de Wolf sur la musique sont 

ceux-ci : 10 Kleine musikalische Reise în den 
Monaten Juni, Juli und August 4782, etc, 
(Petit Voyage musical fait dans les mois de 

juin, juillet et aoât 1782, etc.), Weimar, 
1784, in-80 de 64 pages. Dans ce vogagt, lar- 

Liste visila quelques-unes des principales villes 

de la Saxe, de la Prusse, du ilanovre, Lu- 
beck el Hambourg. 20 Ausikalischer Uuter- 
vicht, etc. (Instruction musicale, concernant 
les intervalles, la tonalil€, les consonnances 

e! ies dissonances, les accords, elc.), Dresde, 

Jlilscher, 1788, in-fol. de 76 pages avec 
54 planches de musique. On trouve aussi une 

honne preface de Wolf en lâte de son cuvre 

contenant une sonatine et qualre sonates de 

clavecin. 

WOLF(Gronces-FnEoEn:c), ncâ Haynrade, 
dans fa principaul€ de Schwarzbourg, en 

1762, fit ses Ctudes ă Vuniversit€ de Getlingue, 

puis ohtint, en 1785, une place de maltre de 
chapelie chez le comte de Stolberg, au château 

de ce nom, dans le Harz. En 1802, il quitta 
cette position pour aller prendre la place de 

maltre de chapelle ă Wernigerode, oi îl mou= 

vrut au mois de janvier 1814. On ne connait de 

ce musicien que les compositions suivantes: 

12 Chansons allemandes avec accompagnement 

de clavecin, Nordhausen, 1781. 2* Moteis fu- 
măbres avec chours, tbid., 1788. 8* Pieces 

mâl6es pour le clavecin el le chani, 1792. 
49 Sonates ă quatre mains pour le piano, 
no î et 2, Leipsick, 1794 et 1796. 5* Chan= 
sons pour les enfants, îbid., 1795. C'est sur- 
tout comme €crivain didactique que Wolf s'est 

fait connalire avantageusement. Voici les ti- 

ires de ses ouvrages: 10 Kurzer Unlerricht 

im Klavierspielen (Courte Instruction pour 
apprendre ă jouer du clavecin), Geettingue, 

1783, în-8* de 80 pages. La deuxiâme €dilion, 
heaucoup plus &tendue, de la premiăre partie 

«de ceLouvrage est inlitulde simplement Unter- 

rich îm Clavierspielen, Bale, Hendel, 1784, 
in-80 de 96 pages. La iroisiâme a 616 publice 

chez le meme, en 1789, in-80 de 96 pages. Ii 

y en aune quatri&me et unecinquiăme ditions, 

publices chez le meme ; la cinquitme a paru 

en 1807, in-80,. La deuxime parlie de cele 

mâlhode contient un petit traite de la basse 

continue ; la premiăre €dilion a paru ă Halle, 

chez Hendel, en 1789, in 8 de 94 pages. La 

deuxiâme est datee de 1799, in-80, eta troi- 

sitme de 1807. 20 Unterricht în der Singe- 

kunst, ein Leilfaden zu Singanweisungen 

auf Schulen (Introduction dans art du chant, 

ou Guide pour P'enseignement du chant dans 
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les €coles), Halle, 1784, grand in-So. La 
deuxitme €dition a paru ă lalie, chez lendei, 
en 1789, et la troisitme, en 1804, chez le 
meme €diteur. 3 Kurzgefasstes musikalische 
Lexikon (Diclionnaire ahreg€ de musique), 

Haile, 1787, in-8* de 13 feuilles. La deuxiăme 
€dition a €6 publice dans la mâme ville en 

1792, in-8e de 224 pages ; la troisime a paru 

en 1806. 
YVOLEF (Pnangois-XAviEa), musicien du 

regiment prussien de Hohenlohe, vâcul dans la 

seconde moiti€ du dix-huitiâme sicle. II jouait 

bien de plusieurs instruments ă vent, particu- 

liârement de la clarinelte, eta publi€ de sa 
composilion: 1 Deux strânades pour deux 

clarinettes, deux cors et deux bassons, op. d, 

Offenbach, 1795. 2” Deux quinteites pour deux 
clarinetles, deux cors ei basson, Breslau, Hu- 

Iufer. 
WOLF (Louis), violoniste du theâtre de 

Francfort-sur-le-Mein, vees la fin du dix-hui- 

tiâme siăcle, et compositeur pour son insiru- 

ment, est auteur des ouvrages dont voici les 

titres: 40 Air vari€ pour violon principal et 

quatuor, Mayence, Schott. 2 Trois trios pour 

vioton, alto et basse, op. 2, Offenbach, Andre. 

3 Trois duos pour deux violons, op. î, 

liv. Let IN, dbid. 40 Trois îdem, op. 5, Augs- 

bourg, Gombart. 5* Trois idem pour violon 

el alto, op. 4, Bonn, Simrock. 6 Pot-pourri 

pour deux violons concertants, op. 5, Mayence, 

Schott. 7* Grand trio pour piano, violon et 

violoncelle, op. 6, Vienne, Artaria. Wolf est 

mort ă Offenbach en 1817. 
VVOLF (Jean), professeur ă Geltingue et 

laborieux crivain, est mortdans cette ville, te 

23 avril 1826. Parmi les ouvrages qu'il a pu- 

pli€s, on remarque celui-ci : Kurze Geschichte 
des deutschen Kirchengesanges în Eichsfelde 
(Bistoire ahregee du chant d'eglise allemandă 

Eichsfelde), Geuingue, Baier, 1815, in-80 de 

6 feuilles. 
WOLF (Joseen-Fnancois), professeue de 

musique ă Breslau, est n€ le 2 juin 1802,ă 
'Pschirmkau, prâs de Leobschulz, en Sil&sie, 
Son păre, organiste en cet endroit, le desti- 

nait ă Pelat d'inslituteur etPenvoya, en 1820, 

au seminaire cathotique de Breslau, ou Schna- 

bel, ayant remarqu€ ses heureuses disposi- 

tions, s*occupa avec interât de son €ducation 

musicale. Dejă Wolf jouait de la piupart des 

înstruments ș le piano et 'orgue devinrent par- 

liculierement les ohjets de ses €tudes, et il 
y acquil une grande habilet€. En 1835, il 
quilta le sâminaire et s'eiablit comme profes- 

seur de musique ă Breslau, oil i! ctait encore
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en 1844. Il a €crit plusieurs offertoires et 
graduels, des psaumes, des vâpres avec orches- 

tre, des chants ă quatre voix, des chansons al- 

Jemandes avec accompagnement de piano, et 

une ouverture ă grand orchestre. On a publi 
de sa composition, ă Breslau, un grand irio 

pour piano, violon et violoncelle, et des varia- 

lions pour piano seul. 

WVOLE (Hemar), violoniste habile, n€ le 
1e janvier 1813, ă Francfort-sur-le-Mein, fut 

conduit ă Londres par ses parents, ă Pâge de 

deux ans. Binger, violoniste hollandais, lui 
donna les premiâres legons de violon, ă lâge 
de cinq ans; puis il continua ses €tudes pour 

cet instrument sous la direction de Spagno- 

letti, premier violon de POpEra italien. A Vâge 

de neut ans, Wolf joua pour la premire fois 

en publică la fâte de Bath. En 1824, il re- 
tourna avec ses parenis ă Francfori, et prit 

ators des lecons de Femy, 6lăve de Baillot, puis 

du maitre de concert Iloffmann, et M. Schny- 

der de Wartens6e lui enseigna I'harmonie. 
Enfin il se rendit ă Vienne en 1828 ety regut 
des conseils de Mayseder et du chevalier de 

Seyfriea. Depuis lors il a voyag6en Allemagne, 

en Suâde, en Danemark, en Holiande, en Bel- 

gique, en France, en Angleterre eten Russie, 

pour y donner des concerts. On a imprime de 

sa composition uit 6tudes pour le violon, 
op. 5, ă Francfort, chez Fischer, et six 
chanis ă voix seule avec accompagnement de 
piano. 

XVOLF DE WOLFENAU (Anrorne), 
auteur inconnu dun ouvrage intitult : Musi- 

kalische Scalen oder Perstellung der awolf 
Dur-und zwolf Molltonarten (fcheites musi- 
cales, ou tableau des douze tons majeurs et 

des douze tons mineurs), Leipsick, 1802, 
in-A40, 

WOLFF (Gronces) €tait €tudiant ă PUni- 
versite de Wate (Saxe), lorsqu”i! publia la dis- 
sertation academique intitulte : Pars gene- 

ralis musica public disquisitioni subjecta ; 
Mailis Saxonum, 1634, in-4 de vingt pa- 
ses. 

WOLFF (LEoporp), organiste du couvent 
de Franciscains, ă Cologne, vers le milieu du 
dix-huitiăme siăele, a publi€ un livre de chant 
ă Pusage de cet ordre religieux, precâd€ d'un 
petit trait€ du plain-chant, Ce livre a pour ti- 
ire: Alusicu choralis Franciscana, tripliciter 
divisu în Medullam cantus Gregoriani, stve 
ejusdem principia generalia, în cantorale 
tonorum communium, et în pracessionale 
"omanum ordinis: Colonie, 1756, in-12, 
WOLFF (Evovano), pianiste el composi-   
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teur, est n€ le 15 sepiomhre 1816, ă Varsovie, 
ou son ptre €tait mâdecin. Un vieux maltre de 

musique de cette viile, nomme Zawadzhi, lui 
a donne les premitres legons de piano. En 1828, 

N. Wolff est parti pour Vienne, oîiîl est de- 
venu €lăve de Wurfel (voy. ce nom) pour le 
piano. Aprăs qualre anntes de stjour et d'âtu- 

des dans cette ville, oîi il donna des conceris, 
il relourna ă Varsovie, en 1832, Lă il regut des 
legons d'harmonie et de composition d'Elsner 

(voy. ce nom) pendani trois ans. Chaqueannte 

îl donnait deux concerts, oii ses progrăs comme 

virtuose et comme compositeur se faisaientre- 

marquer, Le dâsir de perfectionner son talent 

par de frequentes opcasions d'entendre de 

grands artistes, et Pespoir d'6tendre sa r€pu- 

tation lui firent prendre la râsolulion de se 

rendre ă Paris, odil arriva dans le mois de sep- 

tembre 1855. Depuis lors, M. Wolff s'y est fait 
entendre avec succâs dans plusieurs conceris: 

il y a publi€ un trăs-grand nombre de compo- 

sitions. Ses ouvrages gravâs, au nombre de 

plus de deux cenis,sefontremarquer par 6l6- 

gance du styie, qui a quelque analogie aveccelui 

de son compatriote Chopin. Parmi ces produc- 

tions, on remarque particulitrement des €tu- 

des de piano, op. 20, 50, Paris, Schlesinger, 

op. 90 et 100, Paris, Troupenas; un grand 
concerio pour piano et orchestre, op. 39; plu- 

sieurs duos originaux ou sur des (hâmes d'op6- 

ras, pour piano et violon avec MM. De Bsriot 

et Vieuxtemps, ă Paris, chez Troupenas, Schle- 
singer e! Meissonnier, trois duos pour piano et 

violoncelle, avec Batta, chez Schlesinger. Des 
nocturnes, fantaisies, valses et mazurkas pour 
piano seul, etc. M. Woiffa en manuscrit qua- 

tre grands concerltos pour piano et orchestre, 
deux grands trios pour piano, violon el violon- 

celle, et diverses autres compositions. ÎI a fait 
avec succts plusieurs vovages d'arliste, en 
France el en Allemagne. 

YVOLFRAM (Jeax- CaRETIEN), organiste 
ă Goldbach, prâs de Gotha, mort le 17 novem- 
bre 1855, est auteur dun livre qui a pour i- 

tre : Anleitung zur Kenniniss, Bourtheilung 

und Erhaltung der Orgeln fiir Orgelspieler 

und alle diejenigen welche bey Erbuunung, 
Reparatur, Priifung und Erhaltung dieser 
Instrumente înterressirt sînd (Introduction 
ă la connaissance, Papprâcialion et Pentretien 

de Vorgue, ă usage des organistes et de tous 

ceux qui sont interess6s ă la construction, ă la 

r&paration, ă examen etă la conservation de 

cet instrument), Gotha, Stendel, in-8 de 563 
pages, avec deux planches. Cet ouvrage nc se 
distingue de celui de Schlimbach ct des autres 
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du mâme genre que par quelques recherches 

interessantes surles divers systâmes detirages 

du clavier de Vorgue. 

WOLFRAM (Joseen-Maniz), bourgmes- 
tre ă Toyplilz, amateur distingu€, est n€ le 

21 juiilet 1789, ă Dobrzan, en Bohâme. Ayant 
&t€ envoyeă WUniversit€ de Prague poury 

suivre les cours de droit,il profita de sonstjour 

en cette ville pour dâvelopperles connaissan- 

ces qu”il avait acquises dansla musique dâs 

son enfance. Plus tard, îl allaă Vienne, y regut 

des legons de Dreschier pour le piano et pour 

Vharmonie, puis il retourna ă Prague, ou Jean 

Kozeluch lui enseigna le contrepoint. Des re- 
vers de fortune 'ayant oblige en 1811 ă cher- 
cher des ressources dans son talent de musi- 

cien, îl retourna ă Vienne, oii les recomman- 

«dations de son ami Moschelăs lui procurârent 

«des €lăves pour le chant et pour le piano. Il y 

publia ses premiâres productions pour cet in- 

strument, et €crivit te petit opera Ben 4, 

qui ne fut pas represente. En 1813, il quitta 

Vienne et retourna de nouveau en Boheme sur 

la promesse qui lui avait €4€ faite d'un emploi 

au service de Eta, II obtint en effet la place 
«de syndic ă Theusing, puis remplit des charges 

de magistrature ă Graupen et ă Toeplitz. En 

1824, il fut nomme bourgmestre de celte der- 
nidre ville, el depuis lors il en a constamment 

rempli les fonctions. Dans toutes les positions 

il a conserve la mme activil& pour la culture 

«le la musique el pour la composition. Joseph- 

Marie Wolfram est mortă Toeplitz, le 30 sep- 
tembre 1839. En 1815, il avait ccrit un Re- 
quiem ă Poccasion de la mort d'un deses amis; 
Pannee suivanle, il composa une messe solen- 

nelle et plusieurs quatuors de violon. Depuis 

lors il a €crit; 1 Ze Diamant, petit opera. 
9 Hercules, idem: 30 Alfred, grand opera de 
Koizebue , represent€ ă Dresde, en 1826. 
A Voccasion du succăs de eet ouvrage, on pro- 

posa ă Wolfram la place de mattre de chapelle 

demeurte vacante paria mortde Weber; mais 

il la refusa, et elle (ut donnte ă Reissiger. Les 
autres opâras de Wolfram sont: Ze Wormand 
en Sicile (de Goethe); Le Prince Liselte (du 
mâme) ; Le Moine de la montagne; Le Chd- 
teau de Coudra; Maja e! ipino, ou La Rose 

enchantee, gravte en partition pour le piano, 

a Dresde, chez Arnold, et opera heroique 
TVitikind. On cite aussi une Messe nuptiale, 
composte en 1832, comme un de ses plus 

țeaux ouvrages. On a imprime de sa composi- 

lion des sonates pour piano, ă Vienne, chez 

Viahelli et Mechetti; des rondos pourle meme 

instrument, ă Vienne ct ă Dresde; des varia-   
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tions, idem; quatre chants ă voix seule et 

piano, Dresde, Paul; six chants de Tieck, 
idem, tbid., et les chants populaires de la 
Servie, Leipsick, Hofmeister. 
VWVOLFRAM (Joseea), flâtiste au service 

du grand-duc de Bade, est n€ le îl janvier 
1798 ă Moerich-Neustadt, en Moravie. Son păre, 
amateur de musique, lui donna les premitres 

lecons de flite, e! fit avec lui un voyage en 

Russie, quand i! eut alteint Vâge de onze ans. 
Lă, Wolfram regut des lecons de Bayr, et se fit 
entendre dans les villes principales de Pem- 

pire russe, ouil fit un sâjour desix ans. A son 
retour, il s'arrâta ă Berlin, puis visila la 

Suisse, la Bavire et PAutriche, en 1817. Aprăs 
un assez long s6jour ă Vienne, il parcourut la 

Hongrie et Plialie, donnant partout des con- 

certs avec suceăs. De retour en Allemagne par 

le Tyrol, il visila Prague, Leipsick, Augs- 
bourg, Stutigard, puis se rendit ă Paris, par 
Strashourg et Nancy. Lorsqu'ii voulut retour- 

ner en Allemegne, il prit sa route par la Belgi- 

que et la Hollande, puis arriva ă Carisruhe en 
1829, aprăs dix-sept annces de voyages, el y 
entra dans la chapelle du grand-duc. Chaque 

annâe, îl oblient un conge et voyage avec sa 

femme, pianiste de talent, pour donner des 

conceris, Cet artiste n'a rien fait graver de sa 

composition, 

WOLKMER (Jean), €crivain cit€ par 
Gessner (Bibl, univers.) comme auleur dun 

trait€ de musique intitul€ : Epitome utriusque 

musica activa, 1538. Il est vraisemhlable que 
le nom a €(€ ma! €crit par Gessner, el que cet 

auteue n'est autre que Jean Polckmar (voyez 
ce nom.) 

VVOLLANCK (FaEnEnic), conseiller de 
justice ă Bevlin et amateur dislingu€, naquit 

dans celte ville, le 3 novembre 1782. Goetich 
et Fasch lui enseigntrent la musique et le 

chant. Aprăs avoir achev€ Vâtude du droită 

Paniversil& de Francfort-sur-l'Oder, îl fut 

nomms, eu 1805, referendaire au iribunal de 
Berlin, [ul fait assesseur en 1808, et conseiller 
en 1815. Encourag€ par Charles-Marie de 
Weber, îl composa, en 1811, son premier 
opera (Les Bergers des Alpes), qui fut repre- 
senl€ dans la meme annce. Plusieurs aulres 

composilions succedărent ă cet ouvrage. En 

1826, il fit un voyage ă Paris, afin d'y faire la 
connaissance de Rossini et de Boieldieu. Le 

cholâra, qui regnait ă Berlin, Penleva ă ses 
amis et ă VarLdaus la nuit du Bau 6 septembre 
1851. On a grave de la composition de Wol- 
lanck : Îe Quatuor pour deux violons, alto et 

vasse, Maşence, Schott, 2» Grand trio pour
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piano, violon et violoncelie, Berlin, Schlesin- 
ger. 3 Salve Regina ă voix seule, deux vio“ 
lons, alto et hasse, Berlin, Grobenschuiz. 
42 Monologue de La Fiancâe de Messine (de 
Schiller) ă voix seule, avec accompagnement 

de piano, ibid. 5 Scâne de Marie Stuart (de 

Schiller), idem, Berlin, Concha. 6 Jedivige de 
Rugenhagen, cantate, idem, Berlin, Schlesin- 
ger. 72 Huit recueils de chants ă voix seule, 
avec accompagnement de piano, Berlin et Leip- 

sick. Wollanck a laiss€ en manuscrit deux 

messes et quelques autres pices de musique 

religieuse compostes pour Weglise Saint-Louis 

de Berlin ;. deux offertoires; un graduel; Re- 
gina Cali; un Requiem; un Sanctus; deux 
ouvertures ă grand orchestre; plusieurs sex- 

tuors, quintetles et quatuors d'instrumenis; 

des concertos pour clarinetie et autres instru- 

ments ; des sonales de piano, etc, 

WVOLLANECIK (Anrorne), violoniste ha- 

bile et organiste, naquit ă Prague, le 1? no- 

vembre 1761. Aprăs avoir dirig€ la musique 

des thââires bohâmien et allemand de Prague, 

pendant plusieurs ann6es, il alla remplir les 

memes fonctions ă Leipsick, en 1797 et 1798. 
Deretour ă Prague, îl a €t€, pendant onze ans, 
organisteă la collegiale de Welschschrad, puis 
a €t6 nommeâ en 1812 directeur du cheur de 
Peglise Saint-Pierre, pour lequel il a 6crit plu- 

sicurs moreeauR de musique. Ii est mort ă 

Pâge de 88 ans, ă Prague, en 1849. On connalt 
aussi de lui des symphonies, des sonates pour 

l€ violon et des recueils de danses pour le 

piano, qui ont ELE graves ă Prague en 1807, 
1808 et 1809. 
WVOLLICK (NicoLas), n€ dans la seconde 

moili€ du quinzi&me siâcle, au village d'Au- 

cerviile, prăs de Bar-le-Duc (dont le nom latin 

est Serovilla ou Sororisvilla), est design6 sous 
te nom de PWiculas JPollick de Serouilla, dans 
la premiere €dition d'un traite de musique dont 

il est auteur, et par celui de Nicolaus 7Polli- 
cus Barroducensis dans les autres. Les anciens 
bibliographes et biographes ont latinis€ son 

nom en ceux de Bollicius et Vollicius. Îl pa- 

raît qu'il avait fait un voyage ă Cologne, ou 
quil y avait peut-âtre acheve ses €tudes, car la 

premiăre et la deuxieme Editions de son livre 

ont €!€ publices dans cetteviile, et Pon y trouve 

ă la fin une €pitre dâdicatoire au recteur du 

8ymnasc Cornelius, ainsi appel€ en memoire 
de Cornelius Agrippa, qui €tait n€ ă Cologne. 

Ceite €pitre est siun6e Nicolaus Gallus, ce 
«ui semble indiquer qutil 6iait appel€ par ses 

<ondisciptes Wicolas le Gaulois. Plus tard, 
W'ollick se rendiLă Paris, car c'csl dans cete 

  
  

ville qu"il refondit son ouvrage, ainsi qu'on le 

voit par ces mois qui terminent la preface du 

Uroisiăme livre: E cubiculo nostro parrhi- 
siensi, tertio Idus Mariios M. D. 9.; mais 
îl €lait alors matire 8s aris (artium magister) 
et professeur au college de Metz, car cette pr6- 

face est adressce ă ses 6lăves (ad suos scolas- 

ticos Melenses). J'ai puis€ ces renseignemenis 

dans les difirentes €dilions du livre de Wol- | 
lick. 

La premiăre €dition de ce livre a pour itre: 

Opus dureum Ilusices castigatissimum, de 
gregoriana et figurativa atque contrapunclo 

simplici percommode tractans  omnibus 

cantau oblectantibus utile et necessarium € 
diversis excerptum , in-4 gothique de 58 

feuilleis non paginâs. Au recto du dernier, on 

lit: Explicit opusculum musices omnibus 
volentibus cantum utrumque scire necessa- 
rium, fausto fine impressum Colonia per 
honestum virum Kenricum Quentel civem 

famatum ejusdem. Anno missionis in car- 
nem divinti Verbi 1501. II y a des exemplai- 
res do cele âdilion dont le frontispice a €t€ 

renouvel€ et qui portent la date de Cologne, 

1504. Cet ouvrage est divis€ en quatre parties 

qui traitent du plain-chant, de la solmisation, 

des tons, de ia musique mesurce et du contre- 

point, La deuxitme 6dilion est la reproduction 

ă peu prăs exacte de la premiăre. On liLă Ia fin 
ces mots: Jfic liber fuit composilus per Ni- 

colaum IPollick de Serovilla, artium magis- 
trum, ut patet ex Epistola quam dirigit 
D. Adam. Popardiensi sacre scriptura li- 
centiato ac in gymnasio Corneliano regenti, 
et impressus fuit Coloniz apud Iaredes D. 
Quentel, anno Domini 1505, in-4*, gothique. 
Ainsi qu'on Pa vu ci-dessus, Woltick refondit 

en entier son ouvrage dans la lroisitme €di- 

tion, ei le divisa en six livres. Les deux pre- 
miers seuls sont ă peu pră&s semblables au con- 

tenu des deux premitres €dilions; mais le 

reste est absolument change, beaucoup plus 

dâveloppă, et plus important, sous le rapport 

de histoire, de la science et de l'art. Cette 
dition, qni a €t€ completement inconnue ă 
tous les bibliographes, est intitulce: Enchiri- 
dion musices Nicolai IPollici Barroducensis 
de gregoriana et figurativa atque contra- 

puncto simplici percommode tractans, om- 

nibus cantu oblectantibus perulile et neces- 
sarium, in-40 de 68 feuilleis non pagines, 
avecla vignetle, la marque et le nom de Jehan 

Petit, au (rontispice, suivis de ces mots:/enale 
habelur Parisiis în vico divi Jacobi sub si- 
gno floris lilii, et in eodem vico sub signo 
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îmaginis Sancti Georgii tbi et impressum, 
1509. La quatriăme €dition, absolument sem- 
blable ă la troisiâme, a €(€ imprimâe ă Paris, 
chez Michel Thotoze, en 1512, petit in-4* de 
66 feuillets. Enfin la cinquitme, semblable 
aux deux derniăres pour le texte, a ces molsă 

la dernitre page: Impressum Parisiis îm- 

pensa honestorumvirorum Joh. Parvi (Petit) 

ad întersignum lilii aurei, et Francisci Re- 

gnault ad intersignum divi Claudii comme- 

morantium. Anno Wirginei partus 1521, 
10 maji, in-A*, gothique. Le livre de WVollick 

est €crit avec mâthode; il est beaucoup plus 

substantiel que la plupart des irailâs de musi- 

que de la mâme €poque. 

VVOLTZ (Jsan), organiste ă Heilbronn, 
au commencement du dix-septiăme siăcle, a 

publi€ une collection de pitces d'orgue des plus 

celâbres maitres de son temps, en tabiature, 
sous ce titre : Wova Musices organicz tabu- 
latura, Basile, 1617, in-fo!. de 90 feuilles. 
WONNEGGER (Jean), DE vraisemblable- 

ment en Litihuanie, dans la premiăre moili€ 
du seiziăme siăcle, car il ajoule ă son nom la 
qualification de Lifavicus, s'est fait connaltre 

par un bon abrege du Dodecachordon de Gla- 
rean, Ce petit livre, devenu fort rare, a poue 

titre : Jlusicz epitome ex Glureani Dodeca- 
chordo. Basile per Henricum Petri, 1557, 
pelit in-80. Une deuxiâme €dition, ou plulât 

une reproduction de la premiăre, a paru deux 

ans plus tard, chez le mâme libraire, avec 
Vaddition de la musique de Manfred Barbarini 

sur Pfiloge des viiles fâdertes de la Suisse, 
poăme de Giartan (voyez ce nom). 

WVOOD(AnroinE), anliquaire el biographe, 
naquit ă Oxford, le 17 dtcembre 1632, et mou- 
rut dans la meme ville, le 29 novembre 1695. 
Dans son histoire de Puniversit€ d'Oxford, in- 
titul€ ; Athenz Ozonienses, an ezact history 
of all writers and bishops of Oxford, etc. 
(Londres, 1691-92, in-toi., deuxitme €dition, 

1721; in-fol., twoisitme dem,  Londres, 

1815-19, 4 volume in-4), Wood traite en d6- 

(ail de la vie des musiciens anglais qui ont 

616 gradu6s ou atlaches ă Puniversil€. Les 

mattriaux de cele partie de son ouvrage, inli- 

tutes : Some materials towards a history of 
the lives and compositions of all English 
musicians, et formant 210 pages, sont au 
mus6e Ashmolcen de'Universite, n“ 8568, 106. 

C'est ă cette source que Hawkins et Burney 

ont puis€ pour histoire des musiciens anglais 

contenue dans leurs histoires genârales de la 

muste. 

WOOD (uapaue), connue d'abord sous le 
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nom de Afiss Paton, est ne eu 1802 ă Edim- 
bourg, oii son pre €tait maltre de musique 
du college appelă Zigh-School. Elle n'eut 

point d'aulre maltre que lui pour la musique 

et le chant. Ses progrăs furent si rapides dans 

cet art, qwă lâge de cinq ans elie composait 

dejă de jolies chansons. A huit ans, elle se fai- 

sait entendre dans les conceris publics, et elle 
€laită peine parvenue ă sa quinzitme anunte 

torsqu'elle brilla au concert noble de Londres, 

sur le piano, la harpe et dans le chant. Cepen- 

dant son păre, ne voulant pas la fatiguer, 

cessa de la faire entendre, et mit tous ses soins 

ă achever son €ducalion. Aprâs six annes 

consacrâes ă Veâtude, elle repavut dans les con- 

certs en 1821, et debuta VPannce suivante au 
thââtre de Haymarket, dans le rdle de Suzanne 
du Alariage de Figaro, puis dans celui de 
Rosine du Barbier de Scville. Elle passa en- 
suite au theâtre de Covent-Garden, puis ă 

celui de Drury-Lane, oii elle crea le râle de 

Rezia, dans Oberon de Weber. On voit dans 
la correspondance de ce compositeur les expres- 

sions non douteuses de la satisfaction qui! 

€prouvait ă lui enlendre chanter ce rdle. J'ai 

entendu Miss Paton dans plusieurs conceris ă 

Londres, en 1829, et je nai jamais pu Pecou- 
ter sans €molion dans les chansons €cossaises, 

quelle rendait avec un charme inexprimable. 

Elle avait coniraci€ ă celte €poque une liaison 

intime aveclurd Lennox, et passait meme pour 

sa femme; depuis lors elle a €pous€ M. Wood, 
acteur du thââtre de Coveni-Garden. Plus tard 

elle voyagea en Italie avec Bochsa, et chanta 

sur les (hcâtres de Milan, de Venise et de Na- 
ples. Aprăs son retour en Angleterre, elle s'est 

retivce ă la campagne prâs de Bath, oi elle est 

morte en 1864. 
YVORALECK. (JosEenine), femme du 

compositeur Cannabich fils, naquită Brunn le 
17 aodt 1781. Fiile du directeur de musique 

Woraleck, elle regut de son pre des legons 

de musique et de chant, puis elle alla achever 

son 6ducation ă Franctort-sur-le- Mein. Son 

debut au ihcâtre ful beureux, ă cause de Vex- 
pression dramatique qw'elle meltail dans son 

jeu et dans son chant, En 1798 elle €pousa 

Cannabich ei le suivit ă la cour de Munich, oir 
elle brilla jusqu'en 1807; mais une affection . 

de poitrine Pobligea alors ă cesser de chanter 

dans 'Opâra. 
YVORGAN (Jzan), musicien anglais, n€ ă 

Londres vers 1715, fut d'abord €lăve de son 
frâre aîn€, puis de Roseingrave, e! enfin de 
Geminiani. Hzendel et Palestrina furent Ics 

maitres qu'il 6ludia avec persâverance, Par
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Vanalyse des ouyrages du premier de ces au- 

teurs, il devint un savani fuguiste sur lorgue. 

Son talent lui fit obtenir les places d'organiste 

de Saint-Botolph et de Saint-Andr, et Puni- 
vevsit€ d'Oxford lui confera le grade de docteur 
en musique. Ii mourut en 1790 dans un âge 

avancâ. Ses principaux ouvrages sont V'oratorio 

intitul€ Zannah, execute au thââtre de Iay- 
markel en 1764, et Manassah, que YWorgan 

fit entendreă 'hâpital de Lock, deux ans aprăs. 

Queiques recueils de piăces pour Porgue ont 

W€ împrimes ă Londres, ainsi qu'un tres- 
grand nombre de chansons ă une ou plusieurs 

voix, qu'il avait composâes pour les conceris 

du Wauxhall. 

YVORM (Ocaus), savant danois, n€ le 
15 mai 1588 ă Aarhus dans le Jutland, fit ses 
tudes ă Lunebourg, Giessen, Strasbourg, Bâle 
el Padoue, puis se fixa dans sa patrie en 1615, 
etenseigna lalittralure grecque et lessciences 

dans Puniversil€. de Copenhague. Il mourut 
dans cette ville, le 7 septembre 1654. Au nom- 
bre de ses €crits on remarque une dissertation 

savante sur le cor d'or antique trouve en Da- 

aemark, inlitulte : De aureo Serenissimi 
Domini Christiani V Dania Electi Princi- 
pis cornu. Hafnie, typis Melch. Marizan, 

1641, in-fol. de 72 pages. 
WORZISCHECIA (Jgax-HocuEs), n€ le 

11 mai 1791 ă Wamberg en Bohâme, 6tait fils 
d'un mattre d'ecole Aprâs avoir regu de son 

pâre les premiers principes des leltres el de la 

musique, il alla ă Prague pour y faire ses 

Etudes, et pour se perfectionner dans la mu- 

sique, Son maiire de composition fut Pomas- 

check. Ayant acheve sa philosophie, il se ren- 

dit ă Vienne, oi il obtint un emploi au conseil 
d'Elat, dans le depariement de la marine; 
mais il quitta ce poste pour celui d'organiste 

de la cour, auquel il fut promu le 10 jan- 

vior 1825. Îl ne jouit pas longtemps de ce der- 

nier emploi, car il monrutle 19 novembre 1825, 
ă bâge de trente-quatre ans, Il a fait graver ă 
Vienne les ouvrages suivants de sa compasi- 

tion : 1* Rhapsodies pour le piano forte. 
2 Rondeau pour piano et violoncelle. 30 Le 
Desir, andante pour le piano. 4 Le Plaisir, 
aliegro pour le piano forte. 5 Sonate pour 

„Piano et violon. 62 La Sentinelle, divertisse- 
înent pour deux pianos. 7* Impromptu pour 
le piuno. 8* Rondeau pour piano et violon. 
9 Pariations pour piano et violoncelle, 
100 Symphonie â grand orchestre, 119 Ron- 
deau brillant pour le violon, avec accompa- 
gnement d'un second violon, alto et basse. 
120 Fantaisie pour le [orte piano. 130 Golt 

  
  

în Fruehling, cheeur ă quatre voix. 14" Ron- 
deau pour le piano, avec orchestre. 150 Ron- 
dea espagnol, avec accompagnement. 
WOTAWA (BanrnoLont), excellent or- 

ganiste ă Willingau, en Bohâme, fut €lăve du 
câlăbre Segert. Il mourul jeune encore ă Wil- 

tingau, en 1787. II a beaucoup €crit pour I'€- 
glise et pour Porgue. Je possăde de lui des fu- 

gues et des prâludes pour cet instrument qui 

sont du plus beau style. 

WVOYTISSEHK (Anroina - FaBiex-ALOYs- 
JEAN), compositeur et professeur de chantel 

de piano, est n€le 20 janvier 1771, ă Ratay, 
prâs de Kaurzim, en Bohâme. A Pâge de huii 
ans, il entra au couveni de Suzawa, en qualit€ 

d'enfant de cheur, y fit de bonnes 6tudes lali- 
nes, et apprit le clavecin et la basse continue 

sousla direction de Joseph Jawureck et de Mau- 

rice Meystrick. Plus tard,il continua ses €tudes 
ă Pecole normale de Prague, dans Wintention 
de devenir instituteur. Ayant obtenu son di- 

plâme en 1789, il fut en effet sous-maltre ă 
Vecole de Saar, en Moravie, puis ăcelle de Na- 
dezeradecz, en Bohâme. Son merite le fiten- 

suite choisir comme instituteur ă Wassowicz 

et ă Hostinarz, Son penchant pour la musique 

lui fit quitter cette derniăre position pour aller 

ă Prague, oii il devint repâliteur du chant et 
soufileur ă l'Opera italien. Lui-mtme parut 

plusieurs fois sur la scene avec succăs comme 

chanteur; mais son savoirlui procura enfin une 
situation plus convenable, en 1802, lorsqu'il re- 

gut sa nomination de sous-hibliothecaire de 
Puniversite. En 1810, il accepta une place de 

basse chantante ă la cathedrale; il Woccupait 
encoreen 1819. Woylissek a €crit pourle thââtre 
national de Prague les opâras suivanis, en 

langue hohâme : 10 Zes Meuniers de Prague, 
| en un acte. 20 Ze Cousin de Podskal, idem. 
5-La Garde de nui de Liebeschau, idem. 4 Za 
Licitation des femmes, idem, II a compose 
aussi, pour le comte Ferdinand de Kinsky, un 

grand opera hârolque intitul€ Sieg der Treue 

(Victoire de la fidelit€). Une messe solenneite 

de sa composition a 6l€ excculite au couvent 

de Strahow, en 1815, et considerte comme un 
bel ouvrage. On connalt aussi sous son nom le 
Deserteur, bailet, un concerto pour clavicorde, 
des cantates, environ cinquante chansons 

allemandes et bohtmiennes avec accompa- 

gnement de piano, et des danses pour la Bo- 

hâme. 
YVRAGG (GronsEs), professeur de flăte 

Londres, vers le milieu du dix-huilidme sidcle, 

est auleur d'une mâthode pour cet instrument, 
intitulee ; Improved Flute preceptor, Lon- 
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„res, in-fol. [i a 6L€ fait seize ditions de cet 

ouvrage, 
XV RANICZHY (Paun), ou WRA.- 

NITZK Y, compositeur distingu6, naquiten 
1756, ă Neureisch, en Moravie. Sa premiăre 
€ducation fut faite chez les Premonirâs de cet 

endroit ; îl y apprit aussi les €l&menis de la 

musique et de art de jouer de Worgue, puisil 

alla continuer ses €ludes ă Igiau et ă Olmuiz, 
et s'y appliqua parliculidremenl au violon, sur 

lequel ilacquit tant d'hahilet€, que lorsquw'i! se 

rendit ă Vienne, en 1776, pour ş suivre le 
cours de thtologie au stminaire imperial, il 

fut immediatement choisi pour remplir les 

fonclions de directeur de musique dans ct 

€tablissement. Le compositeur sutdois Joseph 

Kraus, qui se trouvait alors dans la capitaiv de 

V'Autriche, lui enseigna Wharmonie el le con- 

trepoint. Son ardeur dans ses €tudes et son 

heureux instinct lui firent faire de si rapides 

progrâs dans Part, que V'attention publique fut 

bientât fix6e sur lui par des compositions rem- 

plies de feu et de goât. Dou€ d'une prodigieuse 

fecondil€, il multipliait ses productions avec 

beaucoup de rapidit€. En 1785, il fut nommă 

directeur de musique de POptra allemand de 

Vienne ct du thââtre de lacour; il en rem- 

plissait encore les fonctions lorsqwil mou- 

vut le 28 septembre 1808, universellement re- 
greul€. 

La musique de Wraniczky a eu beaucoup de 

vogue dans sa nouveaul€, ă cause de ses mâlo- 

dies naturelles et de son style brillant. II irai- 

tait bien Porchestre, particulidrement dans 

les symphonies. Je me souviens que, dans ma 

jeunesse, les siennes se soutenaient (răs-hien 
aupres de celles de Haydn. Leur abandon pre- 

mature a toujours €t6 pour moi un sujelL d'€- 

tonnement. Les ouvrages de cel avliste sont 

presque innombrables ș car, independamment 

de tous ceux qui ont 6t6 publis, il en a laiss€ 

beaucoup en manuscrit qui ont €t€ composes 

pour le service de Vimp6ralrice et pour celui 

du prince Esterhazy. Wraniczky s'est aussi 
fait connaitre avanlageusement comme com- 

positeur dramatique par plusieurs opEras, bal- 

leis et melodrames. Son Oberon, joută Franc- 
fort, en 4790, pour le couronnement de V'em- 
pereur Leopold Îi, a eu un des plus brillanis 

succâs qu'un opâra allemand ei obtenus jus- 

qwalors, car on le joua vingi-quatre fois dans 

Pespace de six semaines, et les directeurs de 

spectacles le firentrepr&senter dans loute P'AI- 

lemagne pendant le cours de cette mâme ân- 
n6e. Voici la lisle des ouvrages de thcâlre et 

des produetions imprimees de ce compositeur, 
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I. MusIQVE DRAMATIQUE. |? Oberon, roi des 
Elfes, represent€ ă .Francfortesur-le-Mein, 
en 1790 etă Vienne, en 179i, gravt en parti- 
tion pour le piano, ă Manbheim et ă Offenbach, 
2 I" Amantde trois jeunes files, pelilLopera, 
Vienne, 1791. 3 Za Station de poste, -idem, 
1793. 40 Mercure, idem, au Iheâtre Marinelli, . 
de Vienne, 1793, 5* Le Royaume de Maroc, 
idem. 6* Za Bonne Măre, idem, 1194. 70 Les 
Vendanges, ballet, 1794. 82 Musique pour le 
drame de Rolla, 1785. 9» La Ftte des Lazza- 
roni, opera, 1795, grave en partition pour le 
piano ă Offenbach et ă Brunswick. 100 ZE 
phire et Flore, ballet, grave ă Vienne, chez 

Artaria, en 1796. 112 La Fete du prince, can- 
tate en deux actes, ouvrage considâr€ comme 

une des meilleures productions de Wraniczky ; 
il fut execute ă Eisleben, en 1798. 190 Ze Me- 
nuisier, opera, en 1799. 18 Zâmire et Azor, 
balet, 140 Za Fille des bois, balet. 15 Musi- 
que pour le drame Rodolphe de Felsek, ou la 

Tempâte. 16 Idem, pour le drame Siri- 
Brah6. 170 Idem, pour le drame Jeanne de 
Montfaucon. Plusieurs morceeux de ces ou- 

vrages ont 6L€ graves avec orchestre ă Vienne 

et ă Offenbach. II. MUsIQUE INSTRUMENTALE. 

180 Symphonies ă grand orchestre, op. 2, pour 

le couronnement du roi de Hongrie, Offen- 

bach, Andr€; trois idem, op. 11, îbid.; trois 
idem, op. 16, îbid.; une idem, pour le cou- 

ronnement de Pempereur Frangois 1%, op. 19, 
ibid. ; une idem (La Chasse), op. 25, îbid., et 
Sieber, ă Paris; une îdem (Symphonie caractE- 

ristique pour la paix de 1798), op. 31, Augs- 

bourg, Gombart; trois îdem, op. 35, Offen- 
bach, Andr€; trois idem, op. 35, îbid. ; tdem, 
op. 36, sbid.; idem, op. 37, tbid.; idem, 
op. 50, 51 et 52, sbid. 19 Trois quintettes 
pour deux violons, deux ailos et violoncelle, 
op. 18, liv. I; trois idem, liv. II, Offenbach, 
Andre ; trois idem, op. 29, sbid.; trois dem, 
op. 38, ibid. 20 Six quatuors pour deux vio- 

1ons, alto et basse, op. 10, Offenbach, Andre; 
Paris, Janet; six idem, op. î5, Offenbach, 
Andr6; Paris, Sieber; six fdem, op. 16, 
Vienne, Mollo; Paris, Janet, Sieber ; six dem, 
op. 23, Offenbach, Andr€; Paris, Janet, Sie- 
Der; six idem, op. 26, Offenbach, Andr6; six 
idem, op. 50, îbid. ; six idem, op. 32, ibid. 
trois îdem, op. 40, Vienne, Yeigi. 210 Six! 

trios pour violon, alto et violoncelle, op. 1, 
liv. etil, îbid.; Paris, Janel et Sieber; troie 
idem, liv. III, Paris, Janet, Sieber, 22 Con- 
certo pour violoncelle, op. 27, Oifenbach, 

Andre. 25% Concerto pour flâte, op. 24, Often- 

bach, Andr6. 24 Trois (rios pour deux flâtes 
et violoncelle, op. 53, OMenbach, Andr€.
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950 Diverlissemenis en quatuors pour piano, 

violon, alto et basse,. op. 34, tbid. 26% Sonales 

pour piano, violon et violoncelle, op. 21, îbid. 

970 Trois sonates pour piano seul, op. 22, 

ibid. Wraniczky a laiss€ environ 50 ceuvres 

in€dites, 

WRANICZIGY (Axroine), frăre puint du 
precedent, n6 ă Neureisci, en 1761, se livra ă 
P€tude du violon dâs son enfance, et acquit 

beaucoup d'habilet€ sur son instrument, Aprăs 

avoir fait ses premitres €tudes chez les Prâ- 

montrâs de Neureisch, il alia suivre des cours 

de philosophie et de droit ă Brunu, puis se 

rendit ă Vienne, prâs de son frâre. Mozari et 

Iaydn lui donntrent des conseils pour la 

composition, et Albrechisberger lui enscigna 

le contrepoint, Fix€ ă Vienne en qualil€ de 

chet d'orchestre chez le prince de Lobkowilz, 

et de professeur de violon, il forma un grand 

nombre d'€ldves distinguțs, et se fit connailre. 

aussi avantageusement comme compositeur, 
Onu cite svec €loge deux messes solennelles 

€crites pae lui, dont Pune ful exculte ă Pra- 

gue, en 1796, et Pautre, dans 'âglise des Au- 
gustins ă Vienne, en 1797. Cet artiste de me- 
rite monrut ă Vienne, en 1819, ă lâge de 
cinquante-huit ans. On a grave de sa compo- 

sition : 10 Concerto pour violon et orchestre, 

op. 11, Offenbach, Andr6. 2 Trois quinteltes 

pour deux violons, deux altos et violoncelle, 
op. 8, ibid. 5* Trois idem, op. 14, liv. II, Pa- 
ris, Sieber. 40 Trois quatuors pour deux vio- 

lons, alto et violoncelle, op. 1, Vienne, Has- 

linger. 5" Trois idem, op. 9, Vienne, Kozeluch. 

6* Trois idem, op. 3, îbid. 70 Trois idem, 
op. 4, OMenbach, Andre. 80 Trois îdem,! 
op. 5, ibid. 9 Trois duos pour deux violons, 

op. 20, ibid. 10 Vingt variations pour deux 

violons, Vienne, Artaria. 11* Sonates pour 
violon et basse, op. 6, Offenbach, Andre. 
19% Vingt varialions pour violon et hasse, 
op. 7, ibid. 13* Methode de violon, Vienne, 
Canpi. 
VVRANICZEKY (madame  CArnERINE 

ERAUS-), fille du precedent, nce ă Vienne 
en 1800, a eu en Allemagne la râputation d'une 

cantatrice distinguce. Elle dehuta au theâlre de 
la Porie de Carinihie ă Vienne, puis fut enga- 
gce, en 1821, comme premiăre cantatrice au 

concert de Leipsick. Aprăsavoir parcouru PAlle- 

magne, elle a chanl€ avec succăs au theâtre de. 

Hambourg pendant les anndes 1829 et 1830, 
puis elle est retourne ă Vienne, oi elle a 66 
engagte au theâtre Josephstadt. 
WUIET (CanotisE), fille d'un organiste 

de Rambouillet, connue aussi sous le nom de   

madame AVFEDIENEN, naquit cn 1766, el fut 
cite comme un enfant celâbre. A l'Age de 

cinq ans, elle excitait dejă Padmiration par 

son talent sur le piano. La reine Marie-Antoi- 

netle lui accorda une pension pour son €duca- 

tion : Beaumarchais et Demoustier furent ses 

malires pour îa littârature, Grâtry lui donna 

des legons de musique, et Greuze dirigea ses 

€ludes dans la peinture. Ses relalions avec la 

familile royale, pendant les trouhles de la r€- 

volution, la firent arrâier et condamner ă la 

deportation ; mais elle parvint ă stenfuir en 

Angleterre, puis vecut quelque temps ea Ilol- 

lande du produit des legons de piano qutelle y 

donnait. De retour ă Paris sous le gouverne- 
ment du directoire, elle se lia d'une intime 

amili€ avec madame Tallien, deviat femme ă 
la mode, et fut cite avec 6loge comme €crivain 

et comme musicienne. En 1807, elle €pousa 
N. Auffdiener, colonel du genie au service du 

Portugal, et suivit son mari ă Lisbonne, oi 

elle prit ie nom de Dona Elidora. Les revers 

“des armees frangaises en Portugal et en Espa- 

gene la firent rentrer dans sa palrie. Separte 

de son mari, elle vecut en donnant des legons 

de musique, publiant des romances et chan- 

sonneties, et composant des romans. Retirţe 
plus tard ă Saint-Cloud, prâs de Paris, elle y 

passa ses derniăres annses dans un €lat d'alit- 

nation mentale, et y mouruten 1835. En 1786, 
Mademoiselle Wauiet fit representer au thââ- 

tre des Beaujolais L"Zeureuse Erreur, pelit 

opera dont elle avait compos€ tes paroles et la 

musique. Elle a publi€ de sa composilion: 

1 Trois sonates pour clavecin avec violon et 

basse, op. î, Paris, 1785. 2 Pot-pourri pout 
clavecin, Paris, Boyer. 30 Six romances avec 
accompagnement de piano, Paris, 1798. 
4 Comme elle €lait jolie, romance, ibid. 
5o Moi, j'aime la danse, chansonnette, ibid, 
Ces dernitres productions ont obienu un suc= 

ces de voaue. 

1V UNDERLICII (Jean-GeonGes), fils d'un 
hauthoiste au service du margrave d'Anspach, 
naquit ă Bayreuth, en 1755, et apprită joner 

de la flile sousla direction de son pâre. A Pâăge 

de vingt el un ans, il se rendită Paris et y de- 
vint €lâve ae Rault, alors artiste le plus ha- 

bile sur cet instrument, Admis dans orchestre 
du Concert spirituel, ea 1779, Wunderlich 
entea, en 1782, dans la musique du roi, et ă 
orchestre de POpera pour y jouerla deuxiăme 

flâte, en 1787, puis la premiere. A Wepoque 

de Vorganisation du Conservaloire de Paris, il 

y fut appel€ comme professeur, et y forma de 

bons clâves ă la tete desequcls se place Tulou. 
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Retirt de POpera cn 1815, aprâs trente ans 
«de service, îl eut pour successcur ce mtme 

dlăve devenu dbs lors le premier des flutistes 

de I'Europe. Wunderlich conserva sa place de 

professeur au Conservatoire jusqu'ă sa mort, 

arrivte en 1819. Ona grave de sa composilion : 
10 Six duos pour deux flâtes, liv. 1, Paris, Ri- 
chauit.2" Sonates pour flite et basse,op.Î, Paris, 

Janet. 3* Six solos pour la flâte â cinq clefs. 

op. 5 et 6, Paris, Frtre, 4* Six diverlissements 

pour flăte solo, Paris, Janet. 5e Etudes pourla 
„ flăteă cinq clefs, compostes de soixante-quatre 

exercices dans tous les tons, ibid. 6* Etudes et 
caprices pour la fldte, Paris, A Petit. 7o Trois 
grand solos, idem. Paris, Janet. 80 Six grands 

solos, idem, Paris, A. Petit, 9 Trois grandes 
sonates avec basson ou violoncelle, ibid. 
10* Methode pour la flăte, Paris, A. Petit, 

1V UNSCII (Cnntmen- ERNEST), docteur en 
medecine ă Francfort:sur-POder, puis ă Leip- 
sick, n€ ă Hohenstein, en 1744, mort dans les 
premitres annces du dix-neuviâme sitcle, est 

auteur d'une disserialion intitulte : Initia 
nov docirinz soni, etc., Lipsit, 1776, in-4* 
de 40 pages, avec 2 planches. 

WUNDA (Joseen), tenor renomme en Al- 
temagne, est ngă Raab, en Mongrie, le 11 juin 
1807. Fils de parents sans fortune, il €tudia la 
musique ă Wecole dece lieu et en chanlant dans 

les €glises. La beaul€ de sa voix le deciuda ă se 

rendre ă Vienne, oii il prit des legons de chant 

dun mailre italien nomme Cicinnara. En 

1830, il accepta un engagement au theâtre de 

a cour de Sirâlitz, et pendant les cinq annses 

de son sjour dans cette râsidence, îl travailla 
sans relăche ă pe:fectionner son talent. Ayant 

debute, en 1839, au theâtve de Nambourg, dans 
le Pirate, de Bellini, il y obtint un succes si 
brillant, que la direclion Pengages immâdia- 

tementă des conditions avantageuses. Les op6- 

ras de Bellini furent pendant quelquces anntes 

ceux ou îl brilla; mais le râle d"fiazar, dans 

la Juive d'Haltvy, est celui oh îl a montre le 
talent l€ plus complet. En 1847, îl a €1€ nomme 

direcleur du thtâtre de cetle ville. Il oceupait 

encore cette position en 186]. 

WURFEL (GuiLauue), pianiste et com- 
positeur, naquiten 1791 ă Planian, en Bohtme, 

Sa mâre, bonne musicienne, lui donna les pre- 
miăres lecons, etles progrăs de Pelâve furent si 

rapides, qu'ă lăge de douze ans il pul dâjă se. 

faire entendre en public avec succâs, Qnelqucs 

livres de theorie, et les partitions des mailres 
furent les seuls secours qu'il eat pour stin- 

Siruire dans la composition. A peine âg€ de 

quinze ans, il 6crivit une messc solenneile que 
BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. T. VIU. 
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les artistes insiruits approuvărent et qui mon- 

trait €videmment ses heureuses dispositions 

Depuis lors, des concertos et des rondeam 

pour orchestre le firent connaitre avantagcu- 

sement comme compositeur, ct ses ceuvres I6- 

găres lui ont procur€ un nom populaire. Son 

talent sur le piano €tait parliculitrement re- 

marquable par Pexpression et l'elegance, En 

1814, Wurfel a fait un voyage d'artiste en 
Boheme, en Hongrie et en Pologne. La place 

de professeur de piano au Conservatoire de 

Varsovie lui fut offerte, en 1815, et il en rem- 
plit les fonclions pendant plusieurs annces; 

puis il se remil en voyage, s'arrtia quelque 

temps ă Prague, et retourua enfin ă Vienne, ou 

îl fut nomme directeur de musique au thâtre de 

de la Porte de Carinthie, en 1826. II est mortă 
Viennele 22 avril 1852. Wurfel a €crit, pour le 
ihâătre dont il dirigeait la musique, les operas 
Rubezahleile Manteau rouge; le premier a eu 

du succăs. Ona grave de la composition de cet 

artiste les ouvrages suivanis : 1 Concerto 

pour piano et orchestre, op. 28 (en mi bemol), 
Leipsick, Peters. 2-Zavictoirede IVellingion, 

fantaisie pour piano ă quatre mains, op. 15, 

Vienne, Iaas, 3* Fantaisie, tdem, op. Î4, 

Vienne, Haslinger. 4 Rondeaux brillanis pour 
piano, op. 20, 24, 25, 30, Leipsick, Breitkopf 
el H&ertel, Peters; Vienne, Ilaslinger. 5* Grande 
polonaise, dem, op. 40; Varsovie, Brzezina. 
00 Airs vari6s, idem, op. 15, 16, 17, 19, 2, 
Vienne, Iaslinger; Leipsick, Iolmeister. 
70 Polonaise, idem, op. 21,927, Leipsick, Breit- 

kof et lizerlel, 

YVURST (Ricnann), directeur royai de mu- 

sique ă Berlin, est n€ dans cette ville, le 22 
fevrier 1824. Pendant qu'il faisait ses 6tudes 

litiraires au Gymnase, il regut des legons de 
violon de Ilubert Ries, puisil fut admis comme 
€lăve ă Wâcole de musique de PAcademie des 

Beaux-Arts. Sorti de cetie institution en 1841, 

il se livra ă Venseignement de son instrument 

eL recul dans le mâme temps des legons de 

Mendelssohn pour la composition. Un con- 

cours ayant 6l&ouveriă Cologne, en 1851, pour 

la composition d'une symphonie, Wiurst oblint 

le prix, puis il visila Paris, ou il se livra ă 

Pâtude du chant. De retoură Bertin, îl fut d€- 
sign€ comme professeur de violon, au Conser- 

vatoire fonde par Kullak, et enseigna le chant 
et la composition dans des cours parliculiers. 

On a publi€ de cet artiste un concerto pour 
violon et orchestre, irois quatuors pour deux 
violons, alto et basse, un trio pour pianc, 

violon et violoncelie, une sonate pour piano et 

violon et des Zieder. Ii a en manuscrit une 
22 Da
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symphonie, une cantate et des psaumes ă trois 

voix, 

WYCART ou VYHKANT (Prize), 
dominicain di couvent de Gand, naquil en 
Fiandre, et mourut dans son monastăre, le 22 
fevrier 1694. Les auteuis de la Bibliothâgue 
des predicaleurs disent qu”il €iait savant dans 

la muşique, bon organiste et qu'il connaissait 

bien la facture des orgues et des carillons. 

II a laiss6 en manuscrit, dans son couvent, 
ă Gand, deux traites intitules : 1* Zractalus 
de campanis et campanibus. 20 Da direc- 

tione horologii publici, ejusque tintinnabu= 
lorum, 

WYINGAERT (Anzorne VAN DEN), mu- 
sicien et compositeur (en lalin DE VINEA), 
naquit ă Anvers, dans la premiăre moiti€ du 
quinziâme sidele. 11 fut chapelain-chantre de 

la cathâdrale de cette vilte et mourut en 1499. 
On ne connalt de lui que deux morceaur rap- 

porl6s par Giaran, dans son Dodecachordon; 

mais d'aprăs ce qu'en dit cet auteur, Wyngaert 

fu! un des contrepointistes les plus habiles de 

son șiăcle. 

———.] în. 
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XENOCRITE, musicien de l'antiquite, 

lait de Locres en Italie, et naquit aveugle. 

Plutarque dit qu'il fut contemporain de Tha- 

16tas, de X6nodame, de Polymnestes et de Sa- 

cadas. Îl ajoute quiil fut Pun des auteurs du 

second €tablissemeni de la musique ă Lacede- 

mone, On lui aliribue aussi la composition de 

ptans. 
XENODAME, musicien grec, n6dans Nile 

de Cythăre, composa des pâans et des airs de 

danse appel6s hyporchămes. 
XIMENES pe CISNEROS (Fnasqois), 

archevâque de Tolăde, cardinalet regent d'Es- 
pagne pendant la minorit€ et l'absence de 

Charles-Quint, naquit dans une petite ville de 

la Castille, en 1437, et mourul le 8 novembre 
1517. La vie dece prelat politique n'appartient 

point ă cette Biographie ; îl n'y est menlionn€ 

que pour le soin quit prit de râtablirdans V6- 

glise de Tolăde le chant eugenien ou gothique 

connu sous le nom de mozarabigue, qui avait 
souffert d'assez grandes alterations par le 
temps, et dont la tradition seperdait parmi les 

chantres de cette 6glise. 

XUTUS, joueur de flăte grec, vtcuL ă 

A 

| Rome, et fut en grande faveur aupres d'ân- 
| toine, qui l'emmena en Egypte. 
| XYLANDER (Guruuxe NOLTIZ- 

|! AAN N, connu sous le nom de), savant hel- 

lniste et eritique allemand du seiziăme siăcle, 

naquit ă Augsbourg, le 26 decembre 1532, fit 

ses Etudes aux universit6s de Tubingue el de 

Bâle, puis fut professeur de lili6rature grecque 

ă PUniversite de Meidelberg, et mourut €puis€ 

par le (rayail et Pintempeeance, te 10 fevrier 

1576, ă Păge de quarante=trois ans. Ce savant 

a teaduit en latin les Vies des hommes illustres 

e les OEuyres morales de Plutarque (Bile, 

1561-1570, deux vol. in-fol.), oă se tronve le 

trait€ de musique de cet auteur, avec des notes 

et des remarques. On lui doit aussi une ver- 

sion latine avec des notes du traite de Psellus 

sur les quatre sciences mathmatiques, pu- 

blice sous ce îitre : De quatuor discipli- 
nis mathematicis Opusculum, bâle, 1586, 
in-8*, L'âdilion de Leyde, 1647, est inti- 
tulte : Compendium mathemal. guadri- 
vium, id est arithmelica, musica, geome- 
tria et astronomia Michael, Pselli înterpr. 

AĂylandro.   

 



YANIEWICZ (Finix), violoniste polo- 

nais, n€ ă Wilna, vers 1750, vecut quelque 

temps ă Ia cour du roi Stanislas, ă Nancy, dans 

sa jeunesse; pis il allaă Paris, vers 1770, et 
y publia ses premiers concertos; ensuile il 
voyagea en [talie el donna un concert ă Milan, 
en 1786. Dans la mâme anne, il serendită 
Londres et fut choisi comme chet d'orchestre 

de Opera italien. II y passa le reste de ses 

jours. Yaniewicz s'Etait mari€ avec une dame 

anglaise, et en avait eu un fils et deux files, 

dont Paine se fit remarquer par un tr&s-beau 

talent sur le piano. On ignore Pepocqne de sa 

mort, Les compositions connues sous son nom 

sont: î* Concerto pour violon et orchestre, 
numero 1, Paris, Imbauit (Janet); numâro 2, 

tbid.; numero 3 (en la), 2bid.; numero 4 (en 
la), îb:d.; numero 5 (en mi mineur), Paris, 
Six trios pour deux violons et basse; Paris. 

Imbauit, 
YCART ou HYCARTE (Bensano), inusi- 

cien belge du quinziăme siecle, vecut ă Naples 

en qualil€ de chantre de la chapeile royale 

vers 1480,et fut renomme comme savant thto- 
ricien. Il eut quelques discussions sur des points 

de doclrine musicale avec Gatori (voyez ce 

nom). On ne connail jusquă ce jour de ce sa- 

vant musicicn que deux lamentalions de Jâre- 

mie ă quatre voix, publices par Octavien Pe- 

trucci (vozez ce nom), dans le recueil intitul€: 

Lamentalionum Jeremie prophete liber pri- 

mus;  Venetiis, Petrucci, 1506, petit in-40 
ob. 

YCHKENBERG (Sugno), n6 dans POstro- 
golhie vers 1772, 6lait €tudiant en philosophie 
ă Puniversit€ d'Upsal lorsqu"il publia une dis- 

sertalion inlitulte- De Fatis musicts în Suz- 
cia; Upsal, 1797, in-40, 

YOST (Micaer), clarineltiste celâbre, fils 
d'un trompette de la grande €curie du roi de 
France, Suisse d'origine, naquit ă Paris en 
1754. Le premier instrument dont il apprit ă 
jouer fut le hauthois ; mais plus tard, lorsque 
excellent clarineitiste Beer (voyez ce nom) 

se fut fix€ ă Paris, en qualitE de chef de la 
musique des gardes du corps, Yost, plusconnu 

sous son prenom de JJichel, se livra ă Petude 

de la clarinetie sous Ia direction de cet habile   

maiire. Ses progrăs furent rapides, el bientât 
d'elăve, il devint le rival de Beer lui-meme. 
En 1777 il se fit entendre pour la premiâre 

fois au concert spirituel et y excita Padmira- 

tion par la beaul€ du son qu”il tirait de Iin- 

strument et par la nellel€ de son extculion. 

Chaqne aunâe il joua ensuile ă ce concert, ct 

toujours avec un briliant suceâs. Une maladie 

crueile, qui pendant pres d'une annece le lint 

aux porles du tombeau, lui avait laiss€ une 

grande faibhlesse qu'il voulut surmonler en 

jouant dans deux conceris : cette imprudence 

lui causa une rechute qui lenleva le 5 juillet 

1786, ă Pâge de trente-deux ans. Le meilieur 
€lâve de Yost a €(€ Xavier Lefehvre. Michel 
Yost n'avait pas fait d'6tudes de composition, 

mais îl avait de la facilit€ ă trouver des melo- 
dies agreables el des traits brillanls; il meltait 
tout cela surle papier d'une maniăre assez in- 

forme, et son ami Vogel (voy. ce nom) se ser- 
vait de ses idces pour rediger ses concertos et 

les instrumenter. On a grave sous le nom de 
Aichel les ouvrages suivants: 10 Concertos 
pour elarinette et orchestre, ne î ă 14, Paris, 
Sieber. Les trois derniers sont posihumes. 

9* Quatuorspour clarineite violon,alto eLbasse, 

ceuvres 1 ă 5, chacun de six quatuors, Paris, 
Sieher. 3* Duos pour deux clarineltes, ceuvres 

13 8, Paris, Sieber. 40 Airs vari6s pour cla- 
rinette, avec alto et hasse, liv. I, Paris, Sieber. 

“YOUNG (Marrucw), savant ecelesiastique 
ivlandais, ncen 1750 dansle comit de Roscom- 
mon, acheva ses 6tudesă Puniversit€ de Dublin, 
puis y remplit les fonctions de professeur. Ses 

profondes connaissances en (heologie, en phi- 
losophie, dans les Iangues anciennes et mo- 
dernes, et dans les sciences physiques et ma- 

thematiques, lui firent confcrer IEvâche de 
Clonfori et Kilmacdnach (pays de Galles). II 

mourut, aprăs quinze mois de souffrances, d'un 
cancer ă la bouche, le 28 novembre 1800. Au 
nombre des ouvrages de ce savant homme, on 

remarque celui qui a pour titre: 4n Inguiry 
into the principal phenomena of sounds an 
musical strings (Recherche concernant les 
principaux plicnomânes des sons et des cordes 

musicales), Dublin, Jos. Hill, 1784, grand 
1-8 de 205 pages, avec une planche. Cet ou- 
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vrage est un des meilleurs et des plus complets 

qu'on ail €critssur cette matiăre. La cinquitme 

section de la deuxiăme partie traite des sons 

produils par les harpes €oliennes: Vauleur 

availdjă traite cette matitre dans le Journal 

philosophiqgue de Nicholson. 
YOUNG (Wirian), compositeur angiais 

du rdix-sepiiăme siăcle, n'est connu que par 

un Ouvrage intitult: Sonale a tre, guailro et 

tinque stromenti, Inspruck, 1653, in-fol. 

YOUSSOUPOFF (Le prince Nicocas), 
amateur violoniste, compositeur et €crivain 

sur la musique, n6€ en Russie vers 1820, a 
voyage pendant plusieurs annces en Italie, en 

Allemague, en France et en Belgique, avecun 

secrâtaire.allemand, bon musicien,qui €crivait 
ses ouvrages et les meltaiten ordre. Îl vit ha- 

bituellement ă Petevshourg dans son palais, 
ou il eotretient un orchestre de musiciens 

russes et €lrangers, Le prince Youssoupolt a 

publi ă Paris, chez G. Brandus et S$. Dufour 
un concerlo symphonique de violon avec or- 

chestre, auquel la soci€t€ ndertandaise pour 

V'encouragement de la musique a accorde une 

mention honorable. Posltrieurement i! a 
compos6 une sorle de symphonie historique 

pour violon et orchestre, ă laquelle ila donne 

le nom de Gonzalve de Cordoue, et dontil a 
fait imprimer ă Paris un programme trăs-d€- 

taill€ et fort emphatique. Le prince Youssou- 

pof? s'est aussi fait connalire comme €crivain 

sur la musique par deux ouvrazes qui ont pour 

titres : îe Luthomonographie historigue et 
raisonnde. Essai sur Phistoire du violon et 

sur les ouvragesdes anciens luthiers celâbres 

du temps de la renaissance, parun amateur. 

Francfort-sur-le-Mein, Ch. Jugel. Imprime ă 
Munich, 1856, un vol. in-8%, avec planches. 
20 Histoire de la musique ei, Rusie. Pre- 
mnidre parlie. Musique sacree suivie d'un 
choiz de morceaue de chants d'cglise an- 

ciens et modernes. Paris. Saint-Jorre, 1862, 
un volume în-A0, 

YRIARTE (Don Tuonas DE), poăte espa- 
gno!, n€ dans lile de Tencrifte, vers 1750, fit 
ses âtudes ă Madrid; puis il fut place dans les 

bureaux du gouvernement, et parvintă Pemplai 

de chef des archives de la secrâtairerie d'Etat. 
Ses succăs dans la littârature lui ayant fait des 

ennemis puissanis, îl fut accus€ de professer 

la philosophie antichrâtienre, et poursuivi ; 

en 1786, par Winquisilion de Madrid, qui lui 
donna la ville pour prison. La procedure fut 

instruite en secret, et ses juges le dâclartrent 

tegerement suspect. Trop heureux den €tre 

suite ă ce prix, il se retira au pori de Sainte- 

  

  

  

Marie, oăil mourut en 1791, des suites d'atia: 

ques violentes et r&iterees d'epilepsie. A la tele 

de ses productionslitteraires se place un potme 

sur la musique dont le succes a 6tg brillant et 

que 1es Espagnols ont ctass€ parmi les chefs- 

d'osuvre de leur poâsie. Ce poăme est divis€ en 

cinq chants; dans le premier, V'auteur traite 
des €l&ments de la musique ; dans le second, 

de expression ; le troisitîmea pour objet la 

dignil€ de la musique et son emploi dans les . 

ceremonies religieuses ; le quatri&me renferme 
des prâceptes sur Pusage de cel art dans les 

fetes et au theâtre; danslecinquitme, Yriarle 
fait un tableau des ressources offertes par art 

dans la solitude. Le msrite principal de ce 

poăme consiste dans Wharmonie des vers, 

Voici Pindication des €ditions principales de 

Wouvrage d'Yriarte, et de ses iraduclioas . 

le La Musica, poema. Madrid, Imprenta de la 
Gazeta, 1779, grand in-8*. Cette premiere Edi- 
tion, dont Pexecution typographique est belle, 

a €l€ tirce ă un petit nombre d'exemplaires. 

3-Idem, deuxitme €dition, Madrid, Imprenta 
real, 1784, grana in-80. La troisiăme €dition 
a 61€ publice ă Madrid, en 1789, petit in-40. Il 
a 6t6 fait plusieurs autres 6dilions de ce potme, 

entre autres une ă Burgos, chez Pedro Beaume,. 
in-16, et une ă Lyon, chez Cormon et Blanc, 
1822, in-18, L'abb€ Antoine Gavzia, jesuile 
espagnol, relirâ ă Venise,a donne une iraduc- 
tion italienne du poăme d'Xriarte, intilulce: 
La Musica, poema di D. Tommaso Iriarle, 
tradoito dul castigliano, in Venezia, 1789, 
pelit in-40. Grainville (voy. ce nom) en a fait 
une traduclion fort mediocre qui a pourtitre: 

La Musique, poime traduit de espagnol, de 
D. Thomas de Yriarte, et accompagnă de 
notes par le citoyen Langle, Paris, 1800, 
1 vol. in-12 de 202 pages. Enfin John Belfour 
en a publi€ une traduction anglaise, ă Lon- 

dres, en 1811, 1 vol. in-80, sousce tilre: Mu- 

sic, a didactic poem în five cantos, by don 
Tomas de Yriarte, translated into english 
verse. Gharles Pignatelli a fait imprimer : 

Elogio historico de don Tomus de Yriarte; 

Madrid, 1791, in-80. 
YSSANDON (Jean), n€ vers le milieu du 

seizi&me siăele ă Lesart, dans Wancien coml6 
de Foix (aujourd'hui departement de PAritge), 
vâcut ă Avignon dans le palais du cardinal 

dWArmagnac, son protecteur, On a de lui un 

livre qui a pour titre : Zraite de la musique 
pratique, divist en deuz parlies, contenant 
en bref les regles et pratique d*icelle, ensem- 
ble les tables musicales, avec divers exemples 
pour plus facile întelligence de V'art. Le
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tout exirait de plusicurs auteurs latins et YZO (..), autew inconnu d'un €crit inti- 
mis en langue frangaise, ă Paris, par Adrien | tul€ : Lettre sur cette de M. J. J. Rousseau, 
le Roy, et Robert Ballard, 1582, in-fol, de | citoyen de Genâve, sur la musique, Paris, 
22 feuillets. Quoiqne fort concis, cet ouvrage | 1754, in-80 de 24 pages. Le redacteur du Jour-- 
est bonă lire pour la connaissance de Pancien | naldessavanis, qui a rendu compte de cel €crit 

systime de nolation. Les exemplaires sont | (ann. 1754, p. 451, Papprecieen ces mols: 
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ZABEL (Gonernoi-GuiLLAvME), bon fac- 
teur d'orgues, €lăve de Hildebrand, vivait en 

1792 ă Tangermunde, prăs de Stendal. li a 
tonstruit en 1803 Porgue de eglise principale 

de cette ville, compos€ de douze regisires au 

posilifet de neufjeuxă la pedale. 

ZABERIN (Jacques), 6crivain inconnu d'un 
livre fort rare, intitul€ : Ars bene cantand: 
ehoralem cantum. Moguntiz, 1500, in-12. 
Une deuxiâme &dilion a €t€ publice dans la 

meme ville, en 1509, in-12, sous ce titre: 
Ars bene cantandi choralem cantum în 
multitudine personarum laudem Dei. reso- 
nantium (voyez les WVotices des livres anciens 

et rares (Nachrichten von alten und raren Bu- 
chern), publies sous le pseudonyme de Theo- 

philus Sincerus (Georges-Jacques Schwindel). 

sixi&me partie, p. 337. 

ZACCARNIIS (Cesaa DE), ou plutât ZAC- 
CARI, n6ă Cremone vers le milieu du sei- 
zitme sitcle, fut engage au service de Pelec- 

teur de Baviăre en qualit€ de chanteur ; mais 

il quitta la chapelle de ce prince en 1588, â 

cause de quelque mâcontentement, et entra 

dans celle du comte de Furstemberg, ă Scheer, 

sur le Danube, d'oh il a dal€ la dâdicace de 
son dernier ouvrage, le 20 mars 1594. Ce 
compositeur avait €t€ certainement €levt ă 

bonne €cole, car sa musique est fort bien 
€crite, les parties chantent bien, et son har- 

monie est naturelle, Ses ouvrages imprimes 

sont: 10 Cantiones sacre quutuor vocum, 
Munich, Adam Berg, 1590, in-4*; reimprime 
en 1594. 2* Intonationes vespertinarum pre- 
cum una cum singulorum tonorum psalmo- 

diis (que vulgo falsi bordoni dicuntur) qua- 
Iuor vocumn, ibid., 1590, in-fol. ș 'reimprime 
avec le numero suivant en 1591 et 11594, chez 
ie mâme €diteur. 32 J/ymni guinque vocum 

de Tempore per totum annum, elc., îbid.,; 
1590, in-foi. ; rtimprime avec le precedent en 
1591 et 1594, ge. in-fol. Ce volume fait partie 
de la collection qui a pour titre gcutral : Pa- 

trocîntum musices. 4* Canzonelte a gualiro 

voci, ibid., 1595, in-40, 
ZACCHANRIAS (Jean), musicien alle- 

mand, văcut dans la premitre moili€ du sei- 

zitme sicele, Il n'estconnu que par des molets 

N
 

  

ă quatre voix qui se irouvent dans un recueil 

intitulă: O/fcia Paschalia. De Resurrectione 
et Ascensione Domini. Witeberga, apud 
Georgium Rhau, 1559. Des exemplaires de 
celle collection se trouvent ă la Bibliothăque 

royale de Munich etă celle de Wunivevsil€ de 

J6na. 

ZACCHINI (JuLes), organiste ă Saint- 
Georges-le-Majeur, ă Venise, dans la seconde 

moili€ du seizitme sitele, a fait imprimer de 

sa composilion des Moletii a guatiro voti; 
in Venetia, 1572, in-40. 
ZACCONI (Louis), moine de Pordre de 

Saint-Augustin, naquit ă Pesaro, vers le milieu 
du seizitme siâcle, et fut directeur du choeur 

du couvent de son ordre,ă Venise. En 1595, il 

entra dans la chapelle de Parchiduc Charles 

dWAuteiche, ă Vienne, etdeux ansaprăs, il passa 

dans celle de Pâlecteur de Bavitre, II parait 

qwil retournaă Venise vers 1619, vraisembia- 
blementă cause des 6venemenis de la guerre 

de trente-ans. Îl y publia, en 1622, Ia seconde 

partie de Pouvrage important qui nous reste de 

lui, Ce tivre a pourtitre : Pratica di Mu- 

sica, utile e necessaria, si al compositore, 

per comporre i canti suoi regolarmenie, 'si 

anco al cantore, per assicurarsi în lulle le 
cose cantabili. Divisa în quattro libri, nei 
quali si traita delle cantilene ordinarie, de” 
tempi, de” prolationi, de” proportioni, de? 
tuoni, e della convenienza di tutti gli îstru- 
menti musicali. Si însegna a cantar tutte le 

compositioni antiche, si dichiara tulta la 
Messa del Palestrina, co” titolo : POme arme, 
con altre cose d'importanza e dileilevoli. 

Parte I, Venezia, 1592, in-fol. Une deuxitme 
€dition de cette premiăre partie a 6l€ publice ă 

Venise, en 1596, in-fol. La deuxiâme pavtie est 
intitulee: Pratica di Musica, seconda parte. 
Divisa e distinta în quatiro libri, ne” quali 
primieramente si tratta degli elementi musi- 
cali, ciot de” primiprincipii come necessarii 
aiiu tessitura o formatione delle composilioni 
armoniali ; de' contrappunti semplici ed ar- 
tificiosi da farsi în cartella ed alla mente 
sopra canti fermi ; e poi mostrandosi come 

si faccianoi contrappunti doppii d'obbligo, 
e con consequenti. Si mostra finalmente come
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si contessino piu fughe opra i predelticanti 

fermi ed ordischino cantilene a due, tre, 
quattro e pi voci, Venezia, 1622, in-fol, 
Cet ouvrage est un des meilleurs qui ont 
vu le jour en Ilalie, et c'est celui qui fait 
le mieux connalire la situalion de l'arl au 
commencement du dix-sepliâme siăcle, C'est 
aussi dans ce livre qu'on peul prendre la 
connaissance la plus exacte des instrumenis 
enusageă celte €poque. La deuxime partie est 
plus rare que la premitre, dont il y a deux 

6ditions, 

ZACH (Jean), n€ ă Czelakowiez, en Boh&me, 
vers 1705, a €l6 un des meilleurs organistes 
de son temps, et stest aussi distingu€ comme 
violoniste et comme composileur. Le maltre 
auquel il dut son instruction dans art d'scrire 

et son talent d'organiste,fut le P. Czernchorsky, 
de Vordre de Saint- Frangois, qui €tait mattre 
de chapelle de l'eglise Saint-Jacques, ă Prague, 
lorsque Zach enira dansle choeur de celie 6glise. 
Dans sa jeunesse, il fu! attach6 comme orga- 
niste aux €glises Saint-Gail et Saint-Martin de 
Prague. Pius tară, ayant concouru pour ohte- 
pir Porgue de la calhâdrale de celle ville, et un 
artiste d'un merite inferieue au sien Payant em- 
port surlui, il s'eloigna et se rendită Mayence, 
ou electeur le choisit pour son maiire de cha- 
pelle. ÎI en remplit longlemps les fonciions 
avec honneur, etse distingua aussi par les bons 
€lăves qu'il forma dans la science du contre= 
point et de la composition, [i mourut en 1775 
ă Bruchsal, dans le duche de Bade, oii îl s"etait 
vetir6 dans ses derniăres annes. On n'a grave 
de sa composition qu'un seul concerto pour le 
clavecin en 1766, ă Spire; mais il a laiss€ en 
manuscrit des symphonies et six sonates pour 
clavecin et violon. 

ZACHARDI (FLonrno), compositeur ita- 
lien, vecut ă a fin du seiziâme siăcle. ŢI s'est 
fait connaitre par une euvre întitulce : Can- 
tiones sacrz guinque, sex et septem vocurm. 
Venetiis, 1591, in-40. 
ZACHARIA (Jusre-FaEpEnie-Gurt- 

LAUME), professeur de belles-lelires au gym- 
nase de Brunswick, naquit le 1cr mai 1726, 
ă Frankenhausen, dans la principaul€. de 
Schwarzbourg, et mourut ă Brunswick le 
30 janvier 1777. Poăle estimâ, îl cultiva aussi 
la musique avec succăs. On connalt de lui, en 
manuscrit, Poralorio les Pălerins de Golgotha, 
dont il composa les vers et la musique en 1756, 
et deux suites de pitces de chant et de clavecin 
publices en 1760, et dont il fut fait une 
deuxiăme diilion en 1768. [1 a fait inserer, 
dans les Essais historiques et critiques de Mar- 

  
  

purg (tome IIE, p. 71-76), une icitre sur les 
plagiats en musique. 

ZACUARLE (J.-F.-L.), directeur de 
musique ă Magdehourg, succeda dans celte 

place au compositeur Rolle (voyez ce nom), en 
1785. II a laiss6 en manuscrit plusieurs com- 

positions pour Peglise, qui se trouvent ă Mag- 

debourg, ei parmi lesquelles on remarque un 

recueil qui a pour titre : Kirchemusik, toelche 

bey der St- Kutharinenkirche am 2 sept. 1795 

zu Magdeburg vor-und Wachmiltags auss- 

gefiihrt vorden ist. On a imprime de lui : 
Skolien oder Gesange bey freundschafilichen 
Zusammenikiinsten. Sondersleben, Lorenz, 
1796. 

ZACIIAU (Pirenne), musicien et joucur de 
cornet du senat de Lubeck, vâcut dans la se- 
conde moili€ du dix-septiâme siăele. ÎI s*est fait 

connailre par les ouvrages dont yoici les Li- 

tres : Steben Branlen mit dazu Gigen, Ga- 
volten, ele., und mit drey Couranten (Six 
branles avec leurs gigues, gavoltes, etc., et 

avec lrois courantes) Lubeck, 1685, in-40. 
2 Erster Theil viestimmiger Viol di gamb 
Lusispielen solo, bestehend în Przludien, 
Alemanden, Couranten, Balletien und Chi- 
quen (Diverlissements ă quatre parties pour la 
hasse de viole, consistant en prâludes, alle- 

mandes, courantes, ballels el gigues. Premiâre 

partie). Lubeck, 1695, in. fol. de quarante-huit 
planches gravâes sur cuivre (voyez Moller, 

Cimbria literata, 1. 1. p. 748). 

ZACHAU (FnivEnro-GorLavxa), fils d'un 
musicien de Leipsick, naquit dans cetle ville, 

le 19 novembre 1663. Dans sa premitre en- 

fanceil suivit son pâre ă Eilenhourg, en Prusse, 

et y apprit, dans Pecole publique, la musique, 

Part de jouer de Porgue et Ies €l6menis dela 

langue latine. 'Thiel, de Stettin, perfectionna 
ensuile son talent sur Porgue. En 1684, i! fut 
nomm€ organiste de Veglise Sainte-Marie ă 
Halle, en Saxe. [Il conserva cette place jusqu'ă 

sa mort, arrivâe le 14 aoit 172]. Zachau a 
laiss€ en manuscrit des piăces d'orgue excel- 

lentes, dont quelques-unes ont €(6 inserces 

dans des recueils, entre autres dans celui qui 

a pour titre : Samimlung von Praludien, 

Fugen, ausgefiihrien Chorzlen, ele., von 

beriihmten PMeistern, Leipsick , Breitkopt ct 
„Heevtel, Cet artiste a la gloire d'avoir Et6 le mat: 

tre de Ilaudel. 

ZACHE (...), en latin ZACHEUS, mu- 
sicien belge du seiziăme siăcle, n'est connu 
jusqu'ă ce jour que par quelques morceaux de 

sa composition qui se trouvent dans les recueils 

intitulds : 10 Jardin musical contenant plu-   
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sieurs belles fleurs de chansons AQ trois par- 
dies, choysies d'entre les euvres de plusieurs 

autheursezeellenis en Part de musigucensem- 
blele blasondubeau etlaid letin propres tant 
d la voiz comme auz înstruments. Le pre- 
mier livre. En Anvers. Par Hubert Puael- 
rant (sic) et Jean Laet (sans date), in-4* obl. 
2 Recueil des fleurs produites de la divine 
musique 4 irois parties par Clement non 
Pape, Thomas Cricquillon; et autres excel- 
lents musiciens. A Lovain, de imprimerie 
de Pierre Phalese, libraire jure, Pan 1569, 

pelit în-40 obl. 
ZAENKL (D.), moine de Wordre de Saint- 

Franţois, n6 en 1719 ă Unterwinckling, en 
Bavidre, regut en 1740 Whahbit de son ordre, 
et mourut ă Munich en 1785. Grand musicien 

et compositeur, il €erivit pour son couvent 

plus de cent messes, offertoires et litanies qui 

sont resttes en manuscrit. 

ZAGAGNONI (Le P. Fnaxcqors), mineur 
couventuel, naquit le 3 fevrier 1767 A Ar- 
genta, dans la province de Ferrare. Les pre- 
miers €l&ments de la musique lui furent ensei- 

gnâs par le maltre Peitarini, de Massa-Lom- 

bardi ș îl alla plus tard continuer ses €ludes ă 
Bologne, sous la direction du P. Martini, puis 

avec le P. Maitei. Son merite le fit rechercher, 

et il fut agrege ă plusieurs socictes musicales 

et litteraires. II fut d'abord maitre de cha- 
pelle de Peglise des Ursuiines «de Ferrare; plus 

tard îl se relira dans le monastăre des PP. Con- 

ventuels des SS. Apbires, ă Rome, obil remplit 

aussi les fonctions de maitre de chapelle. Îl y 

est mort le 7 avril 1844. Une partie de ses 

compositions pour Wegiise se trouve chez les 

Ursulines de Sainle-Marie des Serviles, ă 

Ferrare ; Pautre est dans les archives des 

PP. Conventuels des SS. Apbires, ă Rome. 

Parmi ses ouvrages les plus remarquables, on 

dislingue un Miserera ă quatre voix; un autre 

Miserere ă trois voix et orgue, une messe so- 

lennelle 3 quatre voix et orchestre, une messe 

de reguiem €galement avec orchesire, el des 

motels ă huit voix en deux chqeurs. On connait 

de ce religieux des €ludes de conirepoint. 

ZAROYVSHKY (Josera), amateur de mu- 

sique, est n6 ă Iglau en Moravie, vers 1810, 

Egalement habile sur le piano et sur Ia gui- 

tare, il jouait quelquelois des duos sur les deux 

iastruments, savoir, le piano avec la main 

droile et la guitare avec la gauche. Qn a grave 

de sa composition : 4* Zantum ergo, pour 

quatre voix, orchestre etorgue, Vienne, Ber- 

mann. 22 Ze Deum laudamus ă irois voix, 

deux clarineiles, deux cors, deux irompelics,   
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timbates, basse et orgue, tbid. 5 Instruc- 

tion pour le piano, sbid. ÎI a aussi publi€ 

des recueils de danses allemandes et hongroi- 
ses, 
ZAMBONI (Louis), un des meilleurs bout- 

(es de W'Italie, au commencement du dix-neu- 

viâme sitele, naquit ă Bologne, en 1767, et y 
vegut son 6ducation musicale. En 1791, il d€- 
buta ă Ravenne dans opera de Cimarosa JI 

Fanalico in Berlina, puis chanta ă Modâne, 

ă Parme, ă Florence, et enfin ă Rome, oil 

obtint un briliant suecâs. En 1807, il briilaă 
Venise, chanta au lheâtre de Za Scala deMilan, 
en 1810 et 1811, et fut un des acteurs pour qui 

Rossini €crivit le Barbier de Sâville, ă Rome, 
en 1816. Deux ans aprăs, il chanta de noureau 
ă Milan, mais dâjă sa voix 6lail fort affaihlie. 
Retir6 ă Florence en 1825, il y estmort le28f£ 
vrier 1837, ă l'âge de soixante et dix ans. 
ZANMINER (FaEnEnic), professeur de 

physique ă PUniversite de Giessen, n€ ă Darm- 

stadt, mort le 16 aoât 1856, dans un âge pen 
avance, est auteur d'un bon livre intitul€: Die 

Musik und die musikalischen Instrumente 
în îhrer Beziehung zu den Geselzen der 
Ahkustik (La Musique et les instruments musi- 
caux dans leurs rapporls avec les tois de la- 

coutique). Giessen, 1855, J. Reiker, un vol. 
gr. in-80 de 437 pages, avec un grand nombre 
de figures d'instrumenis insertes dans le 

texte, 

ZANATA. (DonInrQ0£), compâsiteur vâni- 

ticn qui vivait vers la fin du dix-seplitme siă- 

cle, est connu par les ouvrages suivants : 

1* Sonate da chiesa a 3stromenti, due violini 

e violoncello, colbasso continuo per P'organo, 
op. 19, Bologne, 1689, in-A. 2 Intrecei ar- 
monici diversi, espressi în cantate a voce 

sola di sopranoo contr” alto, op. 4, Venise, 

1697, in-40 obl., en partition. 3* Cantate în . 

soprano, a voce sola, e ariette con violini 

unissoni, op. 6, Venise, 1698, in-A4* obl. La 
premiăre &dilion de ces cantates a paru ă Ve- 

nise, chez Sala, en 1695. Gerber indique aussi 
les ouvrages suivanis de cet auteur, qui exis- 

tent en manuscrit: 10 Salmo 109 Dizit Do- 

minus, elc., a 2 cori per8 voci reali a capella 
în canone, con 2 violini în canone, ed una 
viola. 20 Latatus, a 8 voci, a 2 cori a capella 
în canone, con 2 violini în canone ed una 

viola. 30 Maguificat, a detii. 
ZANCHI (LisenaLt), musicien et organiste 

de Vempereur Rodolphe II, n€ ă Trevise, vers 

1570, a publiă : îe Cantiones von 4 und 8 
Stimmen zu allerley Instrumenten (Chansons 

ă quatre ct huit parties pour toute sorte d'in-
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strumenis), Prague, 1605. 2. Quinque psul- 
morum în vesperis concinendorum octonis 
et duodenis vocibus, Prague, 1603, in- 4. 
ZANETTI (Le P. ZAcnaniE), moine fran- 

ciscain, n€ ă Bologne, vâcut dans la pre- 
midre moili€ du dix-septiăme siăcle. [la pu-: 
pli€: Sacrzet divine cantiones binis ac ternis 
vocibus adorganum decantunda ez pluribus 
musicis excellentissimis cum nunquam basso 
ad organuin commodum noviter edita. Ve- 
netiis apud Alex. Vigcentium, 1619, in-40, 
La plupart des compositeurs dont on trouve 
des motets dans ce recueil sont des RR. PP. 
franciscains peu connus. Plusieurs de ces mor- 
Ceaux apparliennent au P. Zanetti. 
ZANETTI (Anrorsz), appel6 aussi ZA- 

NETTANI, musicien de Pecole venilienne, 
fut dabord admis ă la chapelle de Saint-Marc, 
comme sopraniste, en 1676, puis devint mai- 
tre de Ia chapelle' ducale de Modâne, en 1686, 
et retourna ensuite ă Venise, oi il €crivit pour 
le thââtre. II y vivait encore en 1705. Ii avail 
eu pour malire de composition le eâlăbre com. 
positeur Legrenzi. Zanetli a fait representer, ă 
Venise, les opâras suiva nts : 12Afedea în Atene, 
jout en 167% et repris en 1678.9 4urora în 
„Atene, au thââtre SS. Giovanni e Paolo, en 
1678, 5 Jrene e Costantino, 1681. 4 Temis- 
tocle în bando, 1685. 5 Virgilio consule , 
1704. 6 Ariaserse, 1705, au theâtre de $.-4n- 
giolo, puis 4 Bologne en 1711. 
ZANETTI (Fnangois), matire-de chapelle 

ă Perouse (Perugia), naquit ă Volterra vers 
1740. Ayant fait representer un opâra dans 
tequel îl chanta lui-meme, ă la place du pre- 
mier (6nor qui venait de s'enfuir, cette incon- 
venance lui fit perdre sa place de mattre de 
chapeile. Quelque temps apres, il 6pousa une 
cantatrice fort belle avec laquelle il voyagea 
en liație. En 1790, ii 6tait ă Londres et Ş avait 
publi€ quelques uvres de musique instru- 
mentale. Les opâras connus sous son nomsont 
ceux-ei: te L' Antigono,ă Livourne, en 1765. 
20 Didone abbandonata, ibid, 1766. 3 Le 
Cognate în contesa, opera bouite, ă Alexan- 
drie de ia Paille, en 1785. On a grave de sa 
composition : 12 Six trios pour deux violons et 
violoncelle, op. 1 et 2, Londres. 2 Six idem, 
op. 4, îbid. 30 Six quinteiles pour trois vio- 
Ions et deux viotoncelles, op. 3, sbid. 40 Six 
trios pour deux files et hasse. 
ZANG (Jean-Ileszu), cantor, composileur, 

€crivain, chimiste, facteur dinslruments, 
mâcanicicn, dessinateur, caliigraphe, etc., 
naquit, le 15 avril 1755, ă Zella-Saint-Blaise, 
daus le duche de Gotha. Son pere, licutenant 

    
  

hongrois, s'âtait relire dans ce lieu. Zang 6tait 
destine â cultiverles letires grecques et latines, 
mais la musique avait lant d'attraits pour lui; 
quil negligea les aulres €ludes pour se livrer 
uniquement ă celle de cet art. Ayaut ât€ en- 
voy6 ă Leipsick, il y recul, pendant deux ans, 
des legons de clavecin et 'orgue. Ea 1749, îl aca 
cepta un emploi civil ă Cobourg, puis îl occupa 
quelque temps celui d'organiste ă Hohenstein, 
prăs de cette vilie. En 1751, îl fut appele, 
comme cantor, ă Walisdorf prâs de Bamberg, 
et, dans t'annce suivante, il alla occuper une 
position semblable ă Stockheim sur Ie Mein, en 
Bavitre, oul eul unetongue carridre. Îi y mou: 
cut le 18 aoit 1811, ă Wâge de soixante-dix- 
huit ans. Gerber cite de iui les composilions 
suivantes : Za Muse chantante du Mein, 
gravee par lui-meme sur des planches de cui- 
vre. 22 Deux annses completes de cantates 
d'Eglise pour tous les dimanches et fâles, er. 
„manuscrit. 52 Douze trios pour Porgue ă deux 
claviers et pedale, sdezm. 4" Six sonates pour le 
clavecin, avee d'autres piâces, idem. Zang avait 
travaill€ pendant presque loule sa vie â une 
collection de manuels des arts et mâliers, sous 
le titre : Des Kunst und Handwerks- Buchs, 
elc.; il en publia la premiăre partie conteuant 
Partdu tonaetier, ă Nuremberg, chez Schneider 
et Weigels, en 1798, un volume petit in-80, avec 
des planches dessineset gravees par lui-meme, 
La seconde parlie est intitulte : Der Polul- 
kommene Orgelmacher oder Lehre von der 
Orgel und IPindprobe (Le Parfait Facteur» 
d'orgue, ou science de Pexamen de Vorgue et 
de la soufilerie), Nuremberg, chez les memes, 
1804, petit in-8& de 175 pages, avec une prs- 
face el deux planches, Une deuxiăme edition 
de cette seconde parlie a paru chez les memes, 
en 1810, et une iroisiâme, en 1829, toutes 
in-80, Ce livre est un bon 0uvrage, oii on re- 
marque des principes de construction plus cer 
tains que les tătonnemenis et la rouline des 
facteurs ordinaires. 

ZANGER (Jean), n6 ă Inspruck, dans la 
premiere moiti€ du seiziăme siăcle, a 616 veai- 
semblablement cantor ă Brunswick ; car P6- 
pitre dedicatoire de son livre est date de cette 
viile, le 10 des calendes de juin 1552. [1 a pu- 
bli€ un traite €lEmentaire de musique intitul : 
Practica musice precepla, puerilia însti- 
tuenda gratia, ad certum methodum revo- 
cala; Lipsite, apud Georg, Hanisch, 1554, 
in-4 de dix-neut feuilles. L'ouvvage est en 

dialogues. 

ZANI (Asont), violoniste distinguc ctcom- 
positeur, naquit ă Casale- Maggiore, cn Lom- 
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bardie, dans les premiăres annâes du dix-hui- 

time siăcle. On a grave de sa composition : 

1* Sei concerti grossi a 2 violini principali, 
2 violini di ripieno, violelta, violone ed or- 
gano, Amsterdam, Roger. 2 Sei sinfonie a 
due violini, viola di gamba el organo, ibid. 

3» Dodici concerti aviolino solo, 2 violinidi 
ripieno, violeila ed organo, ihid.. 

ZANI DE FENRANTI. Voyez FER- 

NAÂNTI. 
ZANOTTI (Came), en latin JEAN- 

NOTTUS, vice-matire de chapelle de l'em- 
pereur Rodolphe II, naquit ă Cesâne, dans la 

Romagne, vers 1545, II est auteur d'un recueil 
de quatre messes,. intitul€ : Missarum cum 

quinquevocibus liber primus, nuper adilus. 

Venetiis, apud Angelum Gardanum, 1588, 
in-4* ob], Les autres ouvrages de Zanolli sont: 

HI primo libro delli Madrigali a sei voci. 
Nuovamente posti in luce. In Venetia, ap- 

presso Angelo Gardano, 1589, in-40. Une par- 
lie des vingt et un madrigaux que contient ce 
recueil a €t€ reimprimâe avec d'autres, ă cing 

et ă douze voix, dont quelques-uns avec un 
texte alemand. Cette collection a pour liire : 

Madrigali a5,6et 12 voci. Nuremberg, 1590, 
in-40 obl. Sacre Symphoniz octo vocum, 
Nuremberg, veuve Gerlach, 1592, in-40 obl. 
Cet quvre renferme des molels ă deux 
choeurs, 

ZANOTTI (Paanqois-MARIE), e€lâbre pro- 
fesseur de philosophie, geomâătre et bibliothe- 

caire de Institut des sciences de Bologne, na- 

quit dans cette ville, le 6 janvier 1692, et y 
mourutle 24 dâcembre 1777. La vie et Pexa- 
men des ouvrages de ce savant n'appartien- 

nent pas ă ce diclionnaire biographique ; il 

n'y est cit€ que pour des letires qu'il €crivit 

au pereGiovenale Sacchi, concernani son traite 
Della divisione del tempo nellu musica, elc., 
et qui ont €L€ recueillies avec celles de Martini 

et de Sacchi sur un autre ouvrage de cetui-ci, 

sous ce titre : Leltere del Sig. Frane. Mur. 
Zanoiii, del P. Giamb. Martini, e del P. 
Giovenale Sacehi, Accademici del” Istituto 
di Bologna, nelle quali si propongono e ri- 
solvono alcuni dubbi appartenenti al iral- 
tato : Della divisione del tempo nella musica, 

nel ballo e nella poesia, pubblicato în Milano 
Panno 1770, e alb altro : Delle quinte suc- 
cessive nel contrappunto, e delle regole degli 
accompagnamenti, pubblicato Panno 1780, 

Milano, 1782, in-40. 

ZANOTTI (Jeax-Cauixre), abb€ et neveu 

-du prâcedent, naquit ă Bologne, en 1734, et 
fit ses Gludes musicales sous la direciion du 
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ptre Martini. Il fut academicien philharmo- 

nique de cette ville et maitre de chapelle de 

Veâglise Saint-Peâtrone. II a beaucoup €crit 

pour Peglise, mais sa musique est restâe en 

manusctit, L'almanach des theâtres, publi€ ă 

Milan, en 1791, le met aussi au nombre des 
compositeurs dramatiques. Burney entendit ă 

Bologne, en 1770, un Dizit compost par 
Vabbe Zanotti, dont il vante les beaut€s. Ce 
musicien est mort dans l'616 de 1817.(Voyez le 
Diario di Bologna, juillet 1818.) 
ZAPATA (Dom Maunice), moine de Mont- 

Cassin, n€ ă Parme en 1640, mourut au mo- 
nastâre de Mont-Cassin en 1709. On a de lui 
un petit trait du plain-chant, intul€: Ris- 

tretio e breve discorso sopra le regole del 

canto fermo. In Parma, per Giuseppe del? 
Oglio e Ippolito Rosati, 1682, in-4*, 
ZAPE (Jean-Niromuctne), professeur de 

musique et de piano ă Graiz, vivail au com- 

mencement du dix-neuvi&me sitcle. On a pu- 

bli€ de sa composition: 1 Trois sonates pour 

piano, vioton et violoncelle, Vienne, 1801. 
9 Deux sonates pour piano seul, bid., 1802. 

3* Grande sonate pathetique, sbid. 4 Esquisse 

pour le piano, avec violon et violoncelle, sbid., 

1802. 5* Sept varialions pour piano sur le 

ihăme allemana: Begliickt durch dich, elc., 
îbid., 1801. 6 La Galopade avec 10 variations 
pour le piano. 7 Que!ques varialions pour 

violon et pour flile. On connaissait aussi ă la 

mâme €poque, en manuscrit, Popâra intituls: 

Die Huldigung (L'hommage), compos6 par 
Zapf. 

ZAPPA (le păre Simion), grand cordelier 
au couvent de Venise, naquit ă Aquilte, dans 

Vlilyrie. II paralt avoir vecu plus LO: que je ne 

Pai dit dans la premiăre €dilion de celle Bio- 

graphie, car il existe une Edition du pelit ou- 

vrage qui Pa fait connaitre, laquelle a pour 

titre : Regolelie de canto fermo et de canto 

figurato latino et volgare italiano con ogni 
brevita nouamenle composte et compilate. 

A la fin de cet opuscule, compos€ de vingt 

feuillets in-40, ontiL: Ad laudem Dei et Beale 
Virginis explicit facile principium must 
cale editum a fratre Aquilano Liryciense or- 
dinis minor. Conventualium. Peneliis per 
Augustinum de Bendonis, 1637. IL y a eu 
probablement daultes 6ditions de ce petit 

crit avant celle qui porte le nom de Padre 

Simeone Zappa etle titre: Regolette del canto 
fermo e figurato, Venezia, 1700, in-40. 
ZAPPASORGO (Jean), compositeue du 

seiziâme sitele, n6 ă Trevise, a fait imprimer 
de sa composilion: 1 Wapolitane u tre voci,
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lib. 1, Venezia, 4571, în-80. 2e Jdem, lib. II, 
îbid., 1575, in-80, II y a une aulre €dilion de 
ces deux livres de napolitaines, date de Ve- 
nise, 1582, et une troisiăme, avec Ia date de 
1588. Les titres de ces ceuvres nous font con- 
naitre la viile oă ce musicien vit le jour. 

ZARLINO' (Joseen), savant musicien et 
€crivain celăbre sur la thtorie de la musique, 

naquiLă Chioggia, dans VEtat venitien, vers les 

premiers mois de 1519; car il nous apprend 

lui-meme (Della Originedei R. F. Capucini, 

in Op. tome 1Y, page 96) qu'il 6tait âg€ d'en- 
viron deux ans au mois de juillet 1521 (1). Bur- 
ney, qui a fix€ Vepoque de sa naissance cn 
1540 (a General History of Music, tome III, 
page 162), a pu ne pas connaltre ce passage, 

qui n'est mentionn€ par aucun des historiens 

de la musique; mais il aurait dă lire un pas- 
sage dulivre de Zarlino intilul€: Sopplimenti 
musicali, oii il rapporte (lib. VIII, c. 13) une 

discussion qui s'eleva, dit-il, le 5 decembre 
1541, premidre annde de son sâjour d Venise, 
dansl'eglise Saint-Jean-Aumânier, au Rialto, 
entre Vorganiste Parabosco et un autre musi- 

cien. Celte date de 1541, rapprochâe du pas- 

sage de POrigine des capucins, cite precâdem- 

ment, dEmontre que plusieurs auteurs, et moi- 

mâme dans un auire endroit, avons 6ts induils 

en erreur lorsque nous avons dit que Zarlino 

avait €l6 admis comme enfant de cheur ă 
Veglise de Saint-Marc et qu'il y avait fail ses 
Etudes de musique; car il est €vident que, n€ 
en 1519, ii Etait âge de vingt-deux ans lorsquti! 
arriva ă Venise. Willaert, qui fut en efTet son 
-maitre, comme il le declare lui-mâme en plu- 

sieurs endroils de ses ouvrages, ne lui ensei- 
Şua done pas les 6lements dela musique, mais 
le contrepoint et la thsorie des proportions 
musicales, ” 

Zarlino suceâda ă son condisciple Cyprien 

de Rore, dans la place de maitre de chapelie 
de la celebre €glise de Saint-Mare, le 5 juiliet 

(1) Je dois dire pouriant que cette date n'est pas celle 
que Pabbe Jârâme Ravagnan a fixâe dans son dloge de 
Zarlino, imprimâă Venise en 1819. Suivant cet cerivaia, 
le celtbre musicien n'a pu naitre posterieurement au 
22 mars 1547, et les preuves: qu'il en rapporte parais- 
sent convaincantes. En elifet, on troave dans le deuxitme 
volume des actes manuserits de l'âvăche de Chioggia 
(p. 224 et 225) que Joseph Zarlino, fils de Jean, alors 
vivant, avait regu les ordres mineurs le 3 avril 1537, et 
qu'il avait et6 promu au diaconat, d Pâge de vingi-trois 
ans; le 22 mars 1539, Suivant cette date, îl aurait di 
naitre en 4516; 4 ce compie, il n'aurait pas connu lui- 
meme exactement son âge. (Voy, Ravagnan, Elogio di 
G. Zarlino, ete., p. 4Set suiv., note 2.) Suivant M, Cata 
(Storia della musica sacra nella giă Cappella ducale di 
San Marco în Venezia, 4. 1, p. 130), la date de la nais- 
sance de Zarlino scrait, au plus tard, le 22 mars 1317, 

  
  

1565, suivant les registres de cette chapelle, 
II en remplit les fonctious pendant pres de 

vingt-cinq ans, et eut pour suocesseur Baliha- 

sar Donati, le 9 mars 1590. L'historien de 
Thou, contemporain de Zarlino, a fix6 au 
14 fevrier 1599 H'epoque de sa mort (ZZistor. 

lib. 72, în fine), et dit qwil 6lait alors Age de 
cinquante-neut ans (1); mais un extrait d'un 

- registre de Veglise paroissiale de Saint-Za- 

charie, de Venise, rappori€ par Pabb6 Rava- 
gnan, prouve que de Thou a €i€ induit en er- 
reur, non sur le jour, mais sur Vannte. Voici 
la redaction de Pacte de ce registre : 4ddi 14 
febrajo 1590, 2 morto îl Rdo. A. P. Isepo 
Zarlin, maestro de capela de $. Marco, ca 
pelan de $. Severo de eld de anni 69. 4ma- 
lato de mal de golite et cataro da mesi tre. 

C'est doncie 14 ftvrier 1590 que Zarlino a 

cess€ de vivre; et celle dale colncide aveccelle 

de la nomination de son successeur comme 

maitre de chapelle de I'eglise de Saint-Marc. 

Ravagnan fait remarquer Perreur de cet acte 

concernant lâgede ce musicien, celăbre au mo: 
ment de son decăs. En efTet, suivant opinion 
de Zarlino lui-m&me,il aurait dă âtre âgalors 
de soixante-dix ans ; mais d'aprăs Pacte de sa 

promolion au diaconat, il €lait dans sa 
soixante-treizieme annce. LPacle de decăs nous 

apprend que Zarlino €tait chapelain de Peglise 

de Saint-Sevăre, ă Venise; d'autres documents 

cites par Pabbe Ravagnan fontconnatire aussi 

qui! fut €iu chanoine parlechapitre de Chiog- 
gia, au mois de septembre 1582, mais qne e- 
veque de cette ville, qui pretendait avoir le 

droit de nommer ă celte dignit€ ecclâsiastique, 

avait refuse Pinvesliture canonique au maltre 

de chapelle de Saint-Marc, et que Paffaire ayant 

616 porteeă la decision du patriarche de Venise, 

celui-ci avait confirme l'Election faile par le 

chapitre, el ordonne, par un decret du 14 mai 

1584, que Zarlino succederait au chanoine Ange 
Menelto, ăla date du 28 septembre 1582. Toute- 
fois, ie canonicat exigeant residence, et Wâge 
avanct de Zarlino ne lui ayant pas permis de 

changer de sâjour, il resigna son benefice le 12 
novembre 1588. Un aulre lemoignage bien flat- 
teur de confiance el de sympalbie fut donn€ â 

Zarlino par le chapitre de Chioggia et par ses 

concitoyens, dans la demande qui fut adressce 

au doge de Venise, le 30 aout 1585, pour quiil le 
nommât leur €veque. On ne lira pas sans in- 

lEret une partie de celte piăce curieuse, oi 

(1) Pai suivi cette date dans la notice sur Zarlino que 
j'ai fournie en 1828 4 Ia Biographie univeraelle de 
MM. Michaud; mais le document cite par Ravragnan m'a 

celaire depuis lors, 
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ZARLINO 

îl est dit « que le chapitre des chanoines et 

» toute la ville, considerant que depuisla mor 

» du. Pisani, son pasteur ventre, Chioggia 

» n'a point eu d'Evâque qui ait pass€ un mMOiS 

>» desuite dans la ville, en sorte que Weglise a 

p €t6 comme dâlaiss6e, et le peuple privâ des 

» secours spiriluels qui sont les râsultats dela 

» prâsence d'un 6râque ami de son troupeau, 

» ils le supplientde satisfaire au dâsir honnete 

» qutils ont d'avoir pour €văque je R. WM. Jo- 

» seph Zarlino, leur compatriole, parce quwi!ls 

» 

>» 

» 

» 

Ș 

ont la certitude qu'un bomme si vertueux, 

bon et affectueux envers sa patrie sera 

une grande joie spirituelle pour tout le 

peuple, ete. (1).» Les memes mois qui enga- 

rent plus lardZanlino ă râsigner son canoni- 

cal Pemptchărent sans doute d'accepler Vhon- 

neur que le chapilre de Chioggia voulait lui 

faire. 

Le choix qui avait &t€ fait de Zarlino pour 

succâder ă Cyprien de Rore dans la place de 

maître de chapelle de Saint-Marc, indique assez 

«u“il devait avoir queique rEputation comme 

compositeur et qu'il la msritait . Mambrino 

Roseo (Istor. del Mondo, ann. 1571, p. 44) 

dit quvil composa des chants ă pliieurs voix 

pour les rejouissancesdela vicloire de Lâpante, 

«ui furent applaudis, ă Venise, avec enthou- 

siasme. Franţois Sansovino, qui declare Zar- 

lino un homme sans pareil dans la thorie ei 

dans la composition (4/. Zarlino, maestro 

di capella,... îl guale nella theoria e nella 

composizione d senza pari (2)), dit quil com- 

posa d'admirable musique pour les fetes qui 

furent donnses au roi de France Henri III, 

pendant son stjoură Venise, Beutinelli, qui 

porle un peu loin Pexagration ev disant que 

Zarlino Cut un Tilien el un Arioste (fu pure un 

Tiziano lo Zarlino, fu un Ariosto...(5) ) as- 

sure que cefut ă cette oceasion que fuLex6cule 

(1) Peră essendo che dopo ta morte del quondam îimo 

pisani, suo benemerito pastore, quelia cittă non ba mai 

avuto vescovo che sia stato un mese continuo nella eiuă, 

talche la chiesa € siata sempre come derelitta etil po= 

polo prisa di quei cibi spirituali che si banno dalla 

presenza di un buon vescovo, et amorevole del suo 

gregge, supplica riverentemenle Voslra Serenită il ca 

pitolo de” canonici, et tutta la ciută insieme suoi de- 

votissimi servidori, che si degni di favorir un suo ho- 

nesto desiderio, eiot di far opera appresso Sua Beati- 

tudine, ehe si habbi per veseovo îl Rmo WM. Padre 

Gioseflo Zarlino, suo compatriota, perchă si tien per 

certo, che havendo un tal huomo virluoso et pieno 

ji bontă, et aficituosissimo alla sua patria, sara 

ci grandissimo giovamento spirituale a tutto îl popolo; 

ete, 

(2) Venezia cină nobilissima, ete. &dition de 1663, 

page 449. 

(3) Risorgimento d'lalia, pase 250, 
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pour la premiăre fois un opera d'Orfeo, donLle 

maitre de chapelle de Saint-Marc aurait com- 
pos€ la musique. Les historiens frangais par- 

lent aussi de cet Orfeo, et disent que Ie cardi- 

nal Mazarin, ayant fait venie ă Paris une 

troupe de chanteurs italiens, le fit ex€culer 

devant la cour. Les uns fixenL la dale de cette 

representation en 1644, d'autresen 1645, 1647 

et 1650. La verile est que la compagnie de 

chanteurs italiens, appelte ă Paris par le car- 

dinal Mazarin, donna une representation de 

VOrfeo ed Euridice, devant la cour, le5 mars 

1647. II est n&cessaire de remarquer,ă ce sujet, 

que si Zarlino composa en eflet de la musique 

pour un drame sur le sujet d'Orphâe, ă PEpo- 

que indiqude par Beltineili, c'est-ă-divre en 

1574, cette musique ne put &ire que dans le 

style madrigalesque ă plusieurs voix, et non 

dans le style dramatique, dont origine ne se 

trouve que dans des ouvrages posttrieurs ă 

cette €poque. A Pegard de la representation du 

mâme ouvrage environ soixante-quinze ans 

plus tard, elle est plus que douleuse, car alors 

opera vâritable existait en Italie, surtout Ei 

Venise, et POrfeo dont on parle n'a pu €tre 

que celui de Monteverde, alors celtbre, car 

le genre madrigalesque avait cess€ d'elre en 

usage. 
Aux 6loges donnâsă Zarlino, et qui ont €l€ 

rapportâs precedemment, on doit ajouler celui 

de Mare Foscarini, bon juge, qui avait mis â 

contribution toutes les bibliothăques de Venise 

ct qui en poss6dait lui-meme une îmmense ș 

en pariant du mative de chapeile de Sain(- 

Marc, il sexprime ainsi: Jî nostro Giose/ţo 

Zarlino, famoso restauratore della musica 

în tutta Italia (1). Cependanit, il faut Pavouer, 

le peu qu'on connait aujourd'hui des uvres 

dart pratique dusă la plume de ce composi- 

teur ne paralt pas justifier ces louanges sous 

le rapport de Pinvention; mais ă Pegard du 

merite dela facture, ses productions sont trăs- 

supârieures ă Vidte que certains criliques 

modernes en ont voulu donner. Un seul ou- 

vrage complet est parvenu jusquwă nous; ila 

pour titre : Modulationes sez vocum per Phi- 

tip. Usbertum edita. Venelic, apud Fr.Ram- 

pazzeltum, 1566, in-40, Ce recueil renferme 

vingt et un morceaux ă six voiz. 

IPediteur, Philippe Usberii, €tait €lăve de 

Zarlino, et montre, dans sa dedicace aux pro- 

curateurs de Saint-Mare, une grande admira- 

tion pour son maitre. AM. de Winterfeld, as- 

(1) Fosearini; Della Letieratura Veneziana, lib. 1V, 

page 355.
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sure (1) que Ies piăcos «le ce recueil sont inf6- 

rieures ă celles des anciens maitres nterlan- 
dais et mâme aux ceuvres des temps les plus 
recul6s ; ce jugenient manque absolument de 
juslesse et d'exactitude; tout le monde peul 
s'en assureren examinant avec attention lan: 
tienne ă six voix que Paolucci en a lire, et 
qutil a donne en partition dans le deuxiăme 
volume de son Arte pratica di contrappunto 
(pages 250-264). Le morceau est €tabli sur le 
chant de Pantienne du Jfagnificat des premiă- 
res vepres de PAssomplion de la Vierge (Virgo 
prudentissima). Sur ce chant, Zarlino fait un 
canon ă trois parlies, râsolu alternativement 
par mouvement contraire et par mouvement 
direct, et les trois autres parlies font un con= 
trepoint d'imitation €l€gant, bien Hi6, ei dans 
lequel on n'apergoit en rien la gene qui devait 
vEsulter de a triple obligation du canon. Or, 
cette facilil€, et Ia plânitude d'harmonie qu'on 
trouve dans tout le cours du morceau, sont des 
qualites hien supârieures ă ce qu'on remarque 
dans les «uvres des anciens maltres flamands 
dont parle M, de Winterfeld. Six morceaux de 
Zarlino se trouvent aussi dans -une collection 
dWEvangiles mise en musique ă plusieurs voix 
par Willaert et quelques-uns de ses Clâves, et 
publice 4 Nuremberg dans les annses 1554- 
1550. Plusieurs morceaux placâs dans la col- 
lection de Philippe Usherti avaient 616 inseres 
dans dautres recueils publits ă Venise en 1549 
ct 1565. Enfin une messe ă qualre voix en par- 
tition, de Zarlino, se trouve en manuscrit dans 
la bibliothăque de Institut musical de Bolo- 
sne, 

Pour bien apprcier le merite de Zarlino 
comme arliste, il faudrait connaitre les ouvra- 
ges qu'il a €crits pour le service de Ia cha- 
peile de Saint-Marc ; mais tous ont disparu des 
archives de cette chapelle, avec les ceuvres de 
tous les autres grands.musiciens qui y furent 
atiachâs, depuis le quatorziâme siăcle jusqu'ă 
la fin du dix-huitiăme. Comment et par qui 
s'est operte cette spolialion dâptorable ? C'est 
ce qwil est impossihle de dire; mais le fail 
West que trop râel, et 'Pabbe Ravagnan Pa 
constate dans une note dont le texte est rap- 
Porte ci-dessous (2), 

(1) Joh. Gavrieli und sein Zeitalier, premitre partie, 
page 119. 

(2) Ho înterrogato quei di S, Marco, se negli armodi 
della musica di chiesa conservassero qualehe cosa dello 
“Zarlino, e se sapessero dove fossero le tanti seritti mu- sieali antiquati, e certamente migliori della musica mo- derna. Mi si rispose anche dai piu veechi, ele dello Zarlino non avevano mai veduto, ne eantato alcuna 
composizione : che gli scriui de maestri antieli, i quali 

  
  

Quel que soit le regrel que puisse inspirer la 
perte des principales compositions de Zarlino, 
ce que nous possedons de ses travaux dans la 
theorie de la musique suft pour le placer au 
vang des plus grands musiciens de Italie. Les 
0uvrages que nous avons de lui sur celte ma- 
liâre sont ceux-ci : 10 /stituztoni harmoni- 
che, divise în quatiro parti, nelle guali, olt 
le materie appartenenti alla musica, si tro- 
vano dichiarati molii luughi de' poeti, his- 
torici et filosofi. Venise, 1558, in-fol. de 448 
pages. Une deuxitme 6dilion a €€ publice 

dans la meme ville, en 1562, et une (roisitme 
en 1575, aussi dans le formal in-fol, Ce livre, 
monument du profond savoir et du haut mârite 

de Zarlino, est le reperloire ou tous les tbtori- 

ciens ont puis€ pendant prts de deux sitcles. 

Les deux premiăres parties sont relatives aux 

divisions de la musique, ă la nature des inter- 
valles, ă leuss proportions numeâriques et aux 

genres, La troisi&me renferme un bon irail€ 

du contrepoint, oi, pour la premitre fois, on 

trouve les răgles du contrepoint double veri- 

table. La quatriăme partie est un trailă des 

modes ou (ons du plain-chant. 22 Dimostra- 
tioni harinoniche nelle quali realmente si 
trattano le cose delia inusica , et si risolvono 
molti dubbii d'importanza,; in Venetia, per . 
Francesco dei Franceschi, sanese, 1571, iu- 
fol. de312 pages. Une deuxiâme cdition a paru 

dans la meme ville, en 1575, sous ce titre: Ze 
Dimostrationi harmoniche, divise în cinqus 
ragionamenii, ete., in-lol. de 287 pages. 
Dans cet ouvrage, Zarlino rapporie qutii ren- 

contra, sur la place de Saint-Marc, au mois 

d'avril 1562, Frangois Viola, maitre de cha- 
pelle du duc de Fesrare, avec Claude Merulo, 
celâbre organiste, et qutils allărent ensemble 
faire une visite au vieux mailre:de chapelle 
Adrien Willaert, prăs de qui ils trouvărent un 
de ses amis, nomme Desiderio, et que la con- 
versalion eut la musique pour ohjet. Zartino 
suppose que son livre est le resume de cet en- 

tretieu et de plusieurs autres qui le suivirent, 

si conservavano în chiesa, sono da moito tempo spariti, 

e chei molti piă serilii musieali antiquati cehe si con- 

servavano nel!” archivio della Procuratia de supra sono 
stati manomesst, e parte, per quanto si pote traspirare, 
passarono oltramare , e parle oltramonte, E dunque 
superiluo il piă cercare doxe dell" origine dell” arte si 
«dovevano essere i piu bei parti deli” ingegno umano in 
questo proposito. Avidi i forestieri di tanto tesoro, lo ei 
derubarono, e volesse îl cielo che alcuni dei nostri non 

avessero loro tenuto mano o per ispirito di partito, o per 

viltă di poco danaro, senza rifleitere che privavano la 

nazione di quanto anche conquista poteva esserle di 
decoro e di onore, 

  

     



ZARLINO su 

Le ton ptdantesque de ce livre et les calculs 

dontil est heriss€, sans ulilit€ pour la science, 

le rendent Lrâs-infârieur ă celui des Institu- 
tions harmonigues. Un des obje!s principaux 
que VPauteur s"y est propos€s est de demontrer 

la proposition, dâjă emise par lui dans son pre- 

micr ouvrage, que la musique de son temps 

avait pour base le genre diatonique synlon de 

Piolemâe. Or, suivant la doctrine de ce thâo- 
ricien de Vanliquit€, les demi-tons de la 
gamme sont considtres comme majeurs, en 

sorle que si et mi, par exemple, sont abaiss6s: 

dou râsuitent des tons majeurs, dans la pro- 

portion de 8: 9, entre ut râ, et fa sol, et des 
tons mineurs, dans la proportion de 9: 10, en- 
tre r6 mi, et sol la. Environ trente ans avant la 
publication des Institutions harmoniques de 

Zarlino, Fogliani avaitdonn€ les memes propor- 

tions, comme bases de la musique,dans sa Jfu- 
sica (heorica (2e section, fol xvir-xăx1 verso). 
Vincent Galilte (voy. ce nom)altarua cette doc- 

“rine, dans son Dialogo della musica antica 
et della moderna (pp. 6 el suiv.), et soulint 
que le genre diatonique moderne n'est ni le 

diatonique synton de Pioltmee, ni celui de Di- 

dyme, mais Pancien diatonique de Pylhagore; 

enfin que les demi-tons, pour ctre justes, ne 

doivent pas tre dans la proportion de 15:16, 

mais dans celle du limma desGrecs 243: 256; 
enfin, que tous Ies (ons ut, r6& r6, mi; fa, sol; 
sol, la, sont €gaux. Zarlino r&pondit ă ces 

critiques par Pouvrage suivani; 3 Sopplt- 

menti musicali, mei quali si dichiarono 
molte cose contenule nei due primi volumi 

delle Istitutioni et dimostrattoni ; per 
essere state maP întese da molli, el si ris- 

ponde insieme alle loro calunnie. In Penetiu 

appresso Francesco de” Frunceschi, sânese, 
1588, in-fol. de 530 pages. Tout demontre 
dans cel €crit le profond chagrin que Zarlino 

avait €prouve de la critique de Galiice (juste au 

fond, comme on le verra dans ma Philosophie 
de la musique), qui, ayant Et€ son €lăve, lui 
parut avoir fail preuve d'ingratitude et d'envie; 
mais, en homme supârieur,i! sut se modâreret 
repondre avec mesure ă son adversaire (qwil ne 

nomme pas) dans ce livre, remarquable, d'ail- 
Jeurs, par la disposition des objets et par la 

clarl€ de la discussion. L'ouvrage es! divise en 

huitlivres. Danslepremier, Pauteur considere 

la musique sous les rapporis hisloriqueset phi- 

losophiques. Dans le deuziăme, il examine les 

divers systemes des anciens concernant ia clas- 

sificalion des sons et la formalion de leurs 
€chetles tonales, Le troisitme livre est consa- 
cre ă examen des proporiions des intervalies, 

    

et particulitrement ă la cdcfense de celles du 

diatonique synton de Piol6mee, considârtes 

comme bases de la lonalil€, Le quatritme 

traite des genres, el pavliculitrement du dia- 
tonique; le cinquiăme est relalif ă la constitu- 

tion tonale des intervalles; le sixitme lraile 

des tons et de leur nombre; le septitme, de la 

mutation des tons et de ses espăces; le hui- 

tieme de la mtlopce el du chant, Dans sa rt- 

plique (Discorso întorno alle opere di messer 

Giose[o Zarlino di Chioggia, Florence, 1589, 
in-8<), Galil6e ne garda aucune mesure, et ne 

se souvint pas de ce qu'il devait de respect au 

vieillard illustre qui avait €t€ son mattre. On 

ne trouve dans son &cril qwironie, injures et 

divagations, Malgr€ la bont€ de sa cause au 

fond, opinion publique ne fut pas pour lui (1): 

tout Pavantage dela discussion resta ă Zarlino, 

et, chose singuliăre, le systme de proportioas 

pumâricques adopte par celui-ci d'aprăs Fo- 

gliani, est devenu la base de la thtorie mathâ- 
matique de la musique jusqu'ă t'Epoque ac- 

tucile. Zarlino Cut aussi attaqu€ par Arlusi 

(voyez ce nom), ă Pegard de sa doctrine, dans 
Pecril intitul€: Impresa del R. P.Gio. Zar- 
lino di Chioggia. Bologne, 1604, in-4*. Une 

ancienne traduction frangaise manuscrite des 

Institutions harmoniques de Zarlino par 

Maistre Jehan efort, musicien, se trouve ă 
ta Bibliotheque impâriale de Paris; elle taitau- 
trefois dans la Bibiiothăque de Coislin; plus tard 

elle passa ă celle de Saint-Germain-des-Prâs, 

ct en dernier lieu-lă ou elle est aujourd'hui. 

Quoique le siyle en soil un peu vieux, elle est 

fort bonne. Le meme ouvrage a 6t€ traduit en 

hollandais par I.-P. Swelinck, et eu allemand 
pae I.-G. Trost, 

Independamment des îrait€s de musique 

mentionnes precedemment, Zarlino a puhli€ 

quelques autres €crils dont voici les lilres : 

4* Trattato della pazienza. Venise, Francesco 
de Franceschi, sanese, 1561, in-40; Trevise, 

Giulio Trento, 1579, petit în-40. 50 Znforma- 
zione întorno Porigine della congregazione 
dei reverendi frati Cappucini. Venise, Domi- 
nique Nicolini, 1579, petit in-40 de 65 pages. 
60 Discorso înturno al vero anno e îl vero 
giorno, nel quale fu crocefisso W. S. Gesă.. 
Cristo. Venise, Nicolini,1579, pelit in-40, 70 De 
vera „Înni forma sive de recta ejus emnenda- 
tione; ihid., 1580, in-40. 8 Risoluzione di al- 
cuni dubbisopra lacorrezionedell' anno falta 

(1) Pare (dit Doni, în Op. t. Lp. 372)che şi possa conclu= 
dere a favore del Zarlino, che in oggi seramente si adoperi 
îl syntono; e non aliro diatonico e consequentemente 

che gli argomenti del Gulilei siano cacillosi e sofistichi,
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dal papa Gregorio XIII, ibid., 1535, in-8. 

Tous ces €crils ont 6l€ recueillis en une col- 

jection întitulte; Di tulte POpere del R. M. 

Gioseffo Zarlino da Chioggia, maestro di 

capelia della Sereniss. Signoria di Penelta, 

ch” ei scrisse in buona lingua îtaliana, giă 

separatamente puste in luce, hora di nuovo 

corrette, aceresciute e migliorale, insieme 

sistampate. Venise, Francesco de' Frances- 

chi, Sanese, 1589, 4 vol. în-fol., ordinaire- 

ment reliâs en deux tomes. Le premier volume 

renferme les Inslituticns harmoniques ; le se- 

cond, les Demonstrations; le troisiăme, les 

Supplements musicaux, et le dernier, ls pe- 

tits €crits sur diverses maliăres. 

Zavlino avait annonce, dans Pavis au lccteur 

de Vedition des Institutions harmontgues pu- 
bli6e en 1575, qutil €tail occupe de la redaction 

dun trait€ gencral de toules les parties de la 

musique, et quti] se proposail de le douner au 

public sous le titre de Melopeo, o Musico per- 
fetto. A Ia fin du huilidme livre des Sopple- 

menti musicali, îl dit aussi que les vingt-cinq 

livres De Re musica qui! avail promis, et qui! 

avail 6crils en langue latine, €laient prâisă 

paraitre avec celui qiwil appelait Melopeo o 

Mustco perfelto. Enfin, dans Pavertissement 

de son petit trait& De vera anni forma, pu- 

bli€ en 1580, il s'exprime ainsi: Quin etiam 

libros viginti guinque, De Utrague Musica 
inscriptos, non sine mullo sudore composue- 

rim, quos brevi, ut confido, tibi în apertum 

relatos leges, etc. Cependant ces importants 

ouyrages n'ont poinţ paru, etles manuscrils 

n'en ont point 61€ retrouves. On peut voiră ce 

sujet ce que j'en ai dit ă Warticie Cerone. Le 

păre Martini possedait un trail6 manuscrit de 

Zarlino, qui est pass6 dans la hibliothăque de 

Plastitut musical de Bologne, et qui est inti- 

tul€ : Trattato chela guartu et la quinta sono 

“smezzane ra le consonanze perfette ed împer- 

feite, 

On ne connait pas de portrait grave aulhen- 

lique de Zarlino, mais il existe une mâdaille 

indiquce dans PHistoire metallique du comte 

Andre Giovanelli qui se trouve en manuscril ă 

la bibliothăque Saint-Marc de Venise. Cetle 

mâdaille a €t€ dessince, et le dessin est avec 

ceux de ja collection formte par V'abbe Botlari 

au s&mingire de Pevâche de Venise. Une des 
faces reppesente le buste de Zarlino ayec lin- 

scviplion Joseph Zarlinus; ă Vaulre on voit 

un orgue avec ces mols au conlour? Lgudate 

cum în chordis. 

Indâpendamment de la monographie de 
Vabbe Ravagnan surZarlino, on a de N. Caii     

- - ZARLINO — ZEBELL 

(vozyez ce nom) une notice inlitulte: Warra- 

zione della vita e delle opere del prele Gios. 

Zarlino, maestro celeberrimo nella cappella 

ducale di Wenezia. Venise, 1836, in-8. 

Cetle notice a 616 reproduile par Pauteur 

dans son livre întitulă : Storia della musica 
sacra nella giă cappella di San Marco in 
Venezia (Venise, 1854, deux vol. in-89), (.I, 

pages 129-154. 

ZARNLINO (Lozanro). Sous ce nom d'un 
auteur inconnu, a €t6 publi€ un potme ilalien 

dont le contrepoint est le sujet et qui a pour 

titre : Arte del! contrappunto, passatempo 
armonico-poetico în ottava rima, composto 

e dedicato alla nobil donna la Signora con- 
tessa Fanny Pieri nata Spannacohi da, eic. 

Sienne, 1828. 

ZANNACH (Aucusre-Cnaisziay), direc- 

tcur de Pecole des pupilles-ă Potsdam, n€ ie 

21 septembre 1777 ă Mehmke, dans la Vieille 

Marche, oi son frăre 6tail pasleur. Aprăs avoir 

€ludi€ la theologie ă PUniversit€ de Malle; il 

fut pendant quelques annces instituteur ă 

Franctort-sur-l"Oder. En 1805, il obtint sa no- 

mination de second pasteur ă Meeskow. En 

1818 il changea celte position contre celle de 

directeur de Pecole de Potsdam, oul exerga une 
puissante influence sur le chanten chour. Une 

grave accusation, dont il se justifia complâte- - 

ment, ayant 616 porite contre lui en 1824, sa 
sant s'en altera, elil mourutle 13mars 1827. 

Au nombre de ses ouvrages, on remarque celui 

qui a pour litre : Die Deutschen Polkslieder 

mât Polkweisen fiir Polkschulen, nebst einer 

Abhandlung îiber das Volkslied (Les Chants 
populaires allemands ă Pusage des €coles du 
peuple, avec une disserialion sur le chant po- 

pulaire), Berlin,1819-1820, deux parties in-8o. 

ZAVAGANTI (Srnon), compositeur, n6ă 
Vârone, fut maitre de chapelle dans la calli€-- 
drale de celte ville, et vecul vers le milieu du 

dix-septi&me siăcle. Il a public de sa compo- 

sition : Jesse e sacre lode co'l basso e stro- 
menti , e parle senza co”l organo, op. î. 

Venise, Vincenti, 1041. 
ZERELL (...), violoniste allemand, fut at- 

tache ă orchestre du ihââtre du Vaudevilie ă 
Paris, vers 1805, et mourut daas cette ville en 
1819. On a grave de sa composition : 10 Trois 
“sonales pour violon, avec basse, op. î, Paris, 
Naderman. 2 Variations ou €ludes surles airs 
Que ne suis-je la fougăre el les Folies d'Es- 
pagne, Paris, P. Petit. 5* Trois duos faciles 

pourdeux violons, op. 2, Paris, Sieber. 4- Trois 
duos progressifs, op. 5, ibid. 5" Trois duos 

concertanis, op. 4, îbid.    
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ZEIDLER (Jean Geonces), n6ă Chemnilz, ! Christi, ete., guatuorvocibus ord. 2 viuliniis 

” en Misnie, vers 1590, fil ses €tudes ă Jena et | 
y publia une thăse intilulte : Zernarius mu- 

sicus, Disputatio pro loco. Jena, 1615, in:40 
de 4 pages. Les irois questions postes dans ! 

cette (hăse sont : 1» Si Pon peut faire usage, 
par mouvement semblabie, de deuz conson- 

nances parfailes entre les mâmes parties. 
2 Si Ion peut employer de la mâme manitre 

deux dissonances. 3% Si le musicien doit elre 
philosophe. 

ZEIDLER (N ximiLizn), matire de chapelle 
ă Nuremberg, naquit danscelte viile, te 22 mai 

1680. Ayant perdu son pâreă Wâgede dix ans, 

il entra ă Vecole de Saint Stbald, y fit ses &tu- 

des ct y apprit la musique sous la direclion de 

Schwemmer. Ea 1697, il devint €ldve du c6- 
lebre organiste Pachelbel pour Ia composilion, 

et apprit aussi ă jouer de Lous les instruments 

ă vent, du violon et du clavecin, pour &tre ce 

qu'on appelte en Allemagne musicien de ville. 

Une occasion favorable s'âtant prescatte pour 

Voyager avec un riche nâgociant de Nurem- 

berg, il visita les villes principales de !Autri- 

che, et profita ă Vienne des conseilsde Fux ou 
Fuchs, mailre de chapelle de l'empereur. De 
retour ă Nuremberg, il s'y livra avec succâsă 

ta composition, €crivil des cantates d'eglise, 

des oratorios de la Passion et des s€rânades. 

Son merite le fit choisir en 1705 pour remplir 

la place d'organiste de eglise Sainte-Marie 
dans sa ville natale, Plus tard il alla ă Franc- 
fortet ă Mayence en qualit€ de musicien de 
ville, et en 1712, îl regut sa nomination de 
maitre de chapelle ăla meme 6glise de Nurem- 

berg. Aprâs en avoir rempli ies fonctions pen- 
dant trente-trois ans, il mourutle 19 septem- 
bre 1745, 

ZEIDLER (CuanLes-SEgasrien), fils du 
precedent, naquiLă Nuremberg le 24 septem- 
bre 1719, et y mourut le 15 mars 1786,â Vâge 
de soixante-sept ans. Au nombre de ses ou- 
vrages liticraires, on irouve une dissertation 
intitulce ; Dissertatio epistolica de veterum 
philosophorum studio musico, Norimbergee, 
1745, in-40 de 12 pages. 

ZEILER (le păre GaLuus), bentdictin ba- 
varois, vecut dans la premitre partie du dix- 
huitiâme sitele. On a imprime de sa composi- 
tion : 4 Cithara Mariana, sedecim antipho- 
nis laudes concinne resonantibus animata. 
Augsbourg, 1734. 2 Trente motets allemands, 
îbid., 1756. 5* Duodecim Magnifcat quorum 
pars prima 6 solemniora ; secunda 6 minus 
solemnia ezhibet, ibid., 1737.40 Viginti Be- 
nedictiones pro solemni octava Corporis 

BIOGR. UXIY. DES MUSICIENS. 7. VI. 
  

et organo necess. violonc. 2 clarinis vel lituis 
adhibendis, etc., op. 7, îbid., 1739. 5 XI 
Antiphonz, ibid., 1740. . 

ZEILMANN VAN SALM (Gânano), pre- 
dicateur hollandais, vecui ă Amsterdam dans 
la seconde moili€ du dix-huitime siăcle. II a 
fait imprimev un sermon întitul€ : ZZet welen 
Gode behagend zingen, voorgesield en aan- 
geprezen in ene Kerkelijhe redevoering, ere, 
(Le beau chant, agreableă Dicu, presentâeLre: 
command€ dans un sermon, etc.), Amsterdam, 
1774, in-40, 

ZEITZING (Pieane), facteur d'orgues re- 
nomme en Sil6sie, naquit ă Jauer en 1751, et 
mourul ă Frankenstein, le 13 mars 1797. la 
construit pius"de quarante grands instruments 

considâr€s comme excellents. 

ZELENHA (Jeas-Dismas), n6 ă Lanno- 
wicz, en Boherțe, €tudia en 1717 ie contrepoint 
sous la direction de Fux,ă Vienne, et tutun 
des plus savanis musiciens de son temps. Dans 

sa jeunesse, îl entra au serice de '6lecteur de 

Saxe,en qualil de violoniste, puisi! eut le tilre 

de maitre de chapelle de ce prince. Eu 1795, 

il assistaau couronnement de empeveur Char- 

les VI ă Peague, et €crivii pour cette circon- 

stance Popera latin Sub olea pacis, et palma 
virtulis, conspicua orbis regiz Bohemiz co- 
rona, qui fut ex€culE par les €lâves de Puni- 

versil€. Ce compositeur mouruLă Dresde, le 

99 dâcembre 1745, Ii a ccrit plusieurs messes 

solennelles, des vâpres, Magnificat, Requiem, 
et Wautres compositions pour Peglise. On voit 

figurer sous son nom, dans Vancienne collec- 
lion de Breitkopf, un Kyrie ă quatre voix, 

deux violons, deux violes, orgue, deux haut- 

hois, cornet et trois trombones, en manu- 
scrit. 

ZELLBEL (FenoinAnn), directeur de mu: 
sique et organiste ă Peglise Saint-Nicolas de 

Stockholm, naquit en 1689, et obtint sa place 
dWorganiste en 1717. Il a publi€ un trait€ du 
tempârament musical intilul€ :. Zempera- 
tura tonorum, Stockholm, 1740, in 8. Ce 
musicien a laiss€ aussi en manuscrit- un 

(rail de la basse continue, en langue su€- 
doise, . 

ZELLER (G.-B.-L.), directeur de la cha- 
pelle du duc de Mecklenbourg-Sireliiz, n6 en 

1728, €tudia la musique ă Berlin. Entre au 
service du duc de Mecklenbourg, il fut particu- 
lierement charge de la direction du iheâtre, et 
composa pour son service : 1c Polizâne, mono= 
drame reprâenl€ en 1781, 2 Ze Brigand 

honnâte homme, opâra, 1789.On connait aussi 

33
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sous son nom un concerto de violon, ccrit en 

1764. II mourut â Neu-Strelitz, le 18 avril 

1805, ă Pâge de soixante-quinze ans. 

ZELLENR (CuAnes-Avcusre-FBEDERIC), 

conseiller de Wenseignement supârieur du 

royaume de Prusse, n€ dans le Wurtemberg, 

le 15 aoât 1774, a 616 d'abord predicateuz ă 

Brunn, puis a dirig€ en 1804 une €colede pau- 

vres ă 'Tubingue, daprăs le systăme de Pesta- 

lozzi. Un an aprâs, il €tait pasteur el profes-: 

senr au gymnasedeSaint-Gall ; au mois dWavril 

1809 il a obtenu la place de conseiller des €tu- 

des dans le royaume de Prusse. Ii vivait en- 

sore ă Koenigsberg en 1852. Ce savant a puhli€ 

un livre intitul€ ; Beitrage zur Beferderung 

der Preuss. National-Erziehung (Essai pour 
Pavancement de Weducation nalionale en 
Prussc). Koenigsberg, Degen, 1810-1817, in-8o. 
La quairiâme parlie de cet guvrage contient 

des €l&ments de musique et de chant pour ies 

€coles populaires, d'aprăs les principes de Pes- 

talozzi. Cette quatri&me partie a pourtitre : Ele- 

mente der Musik, Kcenigsherg, 1810, un vo- 

lume in-8* divis en deux parlies, la premiăve 

de cent cinquante et une pages, la deuxiâme 

de cent quatre-vingt-douze, 

ZELTER (Cnanres-FREDERIC), n€ ă Berlin 
le 11 dscembre 1758 (1), 6tait fils d'un mattre 

macon et fut d'abord oblige d'exercer Dâtat de 

son pâre. Toutefois, il avait regu une bonne 

education, parlait el €crivail plusieurs langues, 

et avait fait une 6tude approfondie de la mu- 

sique. Dans sa jeunesse, il avait appris ă jouer 

du piano, de Porgue et du violon. Ce dernier 

instrument fut particulidrement Pohjet de ses 

ctudes; il y acquit une cerlaine habileie et 
joua souvent la partie de premier violon dans 

tes orchestres. Son pere avait exige qu'il €tudiât 

Varchitecture pour en faire sa profession. Tous 

les travaux de sa jeunesse furent interrompus 

par la câcil€ dontil fut frapp6 ăVâge de 17 ans, 

ă la suite d'une tongue et dangereuse maladie. 

Dans cette triste situation, il revint ă l'Elude 
du clavier du piano qui fut sa seule ressource 

contre Pennui, Ayant enfin recouvre la vue, il 
put veprendre le cours de ses 6tudes et se li- 

vrer ă son penchant invincible pour la mu- 

sique. Devenu Pâlăve de Fasch dans cet arţ, il 
en fulaussi Pami devou6. Une intime amilie le 
lia ă Goethe jusqu'ă la fin de ses jours. Bien 

qu'il ne cultivât la musique que dans les-mo- 

menls de loisir qu'il pouvait derober ă sa pro- 

__ (1) Suivantla Gazette musicale de Berlin, 4855, no 36, 
Zelter serait n€ă Piizon, prâs de Potsdam ; mais lui- 
mâme dit que Berlin fut le licu de sa naissance, dans 
son autobiographic, datăe du 2 septembre 1808. 

      
  

ZELLER 
- fession, îl fit de bonne heure ses premiers es- 

sais de composition dans des recueils de chants 

qui eurent du succts. Les biogvaphes allemands 

disent qu'il surpasse, dans ce genre de pitces, 

ses contemporaius Reichardt et Schulize, et 
qu'il y a dans sa maniâre plus d'originalite, 

dans son expression plus de force que dans la 

leur. Aprăs la mort de Fasch, Zelter se chargea 

de Ia direction de WAcademie royale de chant 

fondte pac cel homme vEntrabie, et le roi de 

Prusse le nomma professeur de musique ă 

PAcademie des beaux-aris de Berlin, en 1809, 
sur la proposition de Guillaume de Humbold. 

N! fonda aussi une soci€le Iyrique (Ziedertafel) 
qwi! dirigea longtemps aveczăleet qui prit son 

nom aprâs sa mort, ÎI avait compos€ pourceile 

sociât€ environ quatre-vingt-quinze cheurs 

pour des voix d'hommes. Depuis 1796 jusqu'en 

1852, il entretint avec Golhe une active cor- 

rcspondance qui a 6(6 recueillie aprăs leur 

mort par M. Riemer, conseiller et biblioth6- 
caire du grand-duc de Saxe- Weimar (Brief- 

«pechsel zwischen Goethe und Zeller, Berlin, 

1833-1836, six volumes în:89), el danslaqueile 
on (rouve des passages et des anecdoles rem- 

plis dinteret concernant beaucoup d'arlistes. 

Nul doute que les rapporis fr6quenis de Zeller 

avec le grand poăte n'aient exercă de lin- 

fluence sur le got et sur les opinions du pre- 

mier relalivement ă Part. La mort inopinâe de 

Goethe fut si douloureuse pour son vieil ami, 

que deux mois s'etaient ă peine €coults depuis 

cet €v&nement, lorsque iui-mâme descendit 

au tombeau, le 15 mai 1882. Zelter avait €t€ 
marit deux fois. De son premier bymen, il 

avait eu deux fils, dont Pain€ mourut en 1812 
et le plus jeune en 1816. Son influence sur les 

progrăs de la musique en Prusse fut consid€- 

rable. II forma plusieurs €lăves dislingues, ă 

la tâte desquels se place Mendelssohn. On a 

gravă de la composilion de Zelter: 10 Tenăbres 

ă quatre voix sans accompagnemeni, Leipsick, 
Hofmeister. 20 Plusieurs chants separâsă irois 

et quatre voix sur des posies de Schiller, de 

Goethe etde quelques autres, Berlin, Lischke, 

Traulwein. 32 Quaire recueils de chanis, ro- 

mances et baliades ă voix seule, avec accom- 

pagnement:de piano, Berlin, Schlesinger. 
A4* Six chansons allemandes pour une voix de 

coniralto, Berlin, Traulwein. 5 Six îdem, 
pour voix de hasse, bid. Zelter a publi€ la bio- 
guaphie de Fasch avec son portrait, sous ce ti- 

tre : Biographie von C. F. C. Fasch, Berlin, 

Schlesinger, 1804, grand in-40. II a laiss€ 

en manuscrit un grand nombre de cantates 

pour. voix seule et cheur, de choials et 
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de morceaux de musique d'Eglise, ainsi que 
quelques essais de musique dramatique, des 

sonates et d'autres piăces pour le piano. On a 

aussi de lui plusieurs morceaux relalifs ă la 

musique publi€s dans des journaux, entre au- 

tres : 10 Sur la reprEsentalion de !' Aceste de 

Gluck au th&âtre de Opera de Berlin, dans le 
cinquiăme numâro du journa! intitule PA4le- 

magne (Deutschland), 1796, pages 267-293. 
2* Expost d'une scâne de Poplra de Benda, 
Romeo et Julielle, dans le premier volume du 

Lycâe des beuuz-aris (Lyceum der schoenen 
Kunste), Berlin, 1797. 

ZELTNENR (Gusrave-GEoncEs), professeur 
au gymnase d'Altort, puis ă celui de Nurem- 

herg, naquit ă Hilpolsteîn, prâs de cette der- 

" niăre ville, et mouruLă Nuremberg, le 24 juil- 

let 1758. Parmi les nombreux €crils de ce 
savant, on remarque celui qui a pour titre: 

De Choreis veterum Mebraoruin. Altorf, 1726, 
în-4, 
ZENANO (Juces), compositeur n€ ă Sato, 

vers le milieu du seizitme siecle, est connu par 

un recueil de Madrigali spirituali a 3 voci, 
lib. 1, în Venetia, 1590, in=40. 
ZENTI (JEn0x2), facteur de clavecins ita- 

lien, vers la fin du dix-seplitme sitcle, avait 

invent des instruments de ce genre, en forme 

de (riangle dont les câtes €taient in€gaux, avec 

deux claviers et trois registres places sur le 

cole le plus petit du triangle, et qui avaient 

aulant de son que les clavecins de ta plus 

grande dimension, suivant ce que rapporte 

Bontempi (istoria musica, p. 47.) 
ZERLEDER (Nicoras), cantor ă Burg, 

vers le milieu du dix-septiăme siăcle, est cil 

par Mattheson (Ehrenpforte, p. 401) comme 
auteur d'un lraite de musique inlitule : Musica 

figuralis, qui n'a point &t€ imprime. 
ZEUNER (Naxinz), compositeurallemand, 

vâcut au commencerment du dix-septime sit - 

cle. On connail sous son nom un recneil inti- 

tul€: Zeu(sche weltliche Stiicklein mit A Stim- 
men (Pelites piăces mondaines allemandes ă 

«uatre voix). Nuremberg, 1617, in-40. 
„ ZEUNER (Cnances-Tnaucort), pianiste et 
compositeur, n€ ă Dresde, le 28 avril 1775, y 
commenţa fort jeune Pâtude de la musique et 

du piano, puis ii alla prendre des legons de 

Tiuvk (voyez ce nom), ă Haile. De retour ă 

Dresde, îl y vecut quelque temps ; puis il fit 

un voyage ă Paris en 1803, râsidaă Vienne 
deux ans aprăs, et enfin se rendit ă Peters- 

bourg, oii il rencontra Clementi. Charme par 
le talent de ce mailre, i! devint son €ltve et 
vcforma son mecanisme. Aprts un long s6jour   

5t5 

dans la capitale de la Russie, oil composa la 

musique de plusieurs ballets, entre autres de 

celui qui avait pour titre Ze Mois de mai, il 

retourna ă Dresde. Ayant fait un voyage ă 

Paris en 1840, îl y mourut le 24 janvier 1841, 
laissant ă sa ville natale, par son testament, 

une somme d'environ quarante mille francs. 

Sa musique, parliculiărement ses concertos 

pour le piano, a joui de beaucoup d'estime. 

Les principaux ouvrages de sa composition 
sont: 1 Quatuor pour deux violons, alto et 
basse, op. î1; Leipsick, Breitkopf et Heertel. 

2* Concertos pour piano et orchestre, n 1 (en 

fa), op. 12, îbid.; n 2 (en mi bemol), op. 15, 

ibid. 30 Air russe vari€ pour piano, violon et 

violoncelle, op. 6, ibid. 40.Polonaise pour 

piano ă trois mains, Vienne, Moilo. 5 Polo- 

naise ă quatre mains, op. 10, Leipsick, Breit- 
kopt et Hzertel. 60 Fantaisies pour piano seul, 

op. 5, 7, 9, 14, îbid. 70 Variations sur un 
thăme de Paisiello, op. 5, Vienne, Mollo. 
ZEUSCHNER (Tone), nolaire public et 

organiste de Weglise Sainte-Marie-Madeleineă * 
Brestau, naquit, dans la premiăre moili€ du 

dix-septiăme siăcle, ă Neurode, dans le comt€ 
de Glaiz. Le 4 mai 1649, il fut nommâ orga- 
niste de Saint-Bernard ă OEIs, et le 24 fevrier 
1654, ilobtintle titre de nofaire public ă Bres- 
lau. Enfin, la place d'organiste de l'eglise 

Sainte-Marie-Madeleine lui fut confice le 18 oc- 
tobre 1655 ; il en remplit les fonctions jusqu'ă 
sa mori, acrivee le 15 septembre 1675. Zeusch- 
ner a publi6 de sa composition: 1 Airs pour 

la nouvelle annte 1660, Brestau, Godefroid 
Grunder, 1660, in-40. 2 Musikalische Kirch- 
und Haus Freude von 4, 5 und 6 Singstim- 
men und 2 Violinen, 5 Trombonen, etc. 
(Morceaux pour Ieglise et la chambre ă quatre, 

cinq et six voix avec deux violons, rois trom- 

bones, etc.), Leipsick, 1661, in-40. 
ZIANI (Pienne- ANDRE, compositeur vEni- 

lien d'un merite dislingut, vâcut dans la se- 

conde moiti€ du dix-septiăme siăele. Il ne fut 

pas maitre de chapelle de Saint-Marc, dans sa 
ville natale, comme le disent Laborde, VVal- 
ther et aulres, mais organiste du second or- 

gue de cette 6glise. ÎI succeda ă Cavalli en 

cette qualite, le 20 janvier 1668, et conserva 
sa place jusqu'au mois de janvier 1677. Alors 
îl enira au service de Pimperatrice Elsonore, 
femme de Leopold Lee, et mourută Vienne, en 

1711. Cependani, suivant M, Caff (1), îl s*eloi- 
gna de Venise et se rendit ă Naples, ou il en- 
tra au service dela chapelle royale, parce que, 

(1) Storia della musica sacra nella giă Cappello ducaie 
di San Ziarco în Venezia, i. |, p. 30%, 
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s'6tant prâsent€. au concours, au mois d'avril 
1676, pour la place de malire, devenue vacante 
par la mort de Cavalli, il se vit preftrer son 
compâtiteur Watale Monferrato. Suivant le 
m6me €crivain, ce fută Naples qu'il mourut. 

II avait fait reprâsenter ă Venise les opâras 

dont les titres suivent, avant de quitter ceite 

ville : 10 Za Guerriera Spartana en 1634. 
2- Eupatra, en 1655. 3* La Fortuna di Rodope 
e di Dalmira, 1657. 4* Z'Incostanza trion- 
fante, 1658. 5o Antigona delusa da Aiceste, 
1660. 60 Annibule în Capua, 1661. 70 Gli 
Scherzi di fortuna, 1661, 8 Le Fatiched'Er- 
cole, 1662, 9 L?Amor guerriero, 1663. 
10* flcibiade, 1667. 110 Semiramide, 1070. 
120 Fraclio, 1671. 13 Attila, 1672. 14 La 
Schiava fortunata, en soci6t€ avec Cesti, 1674. 
150 Zeonida în Tegea, en collaboration avec 
Vraghi, 1676. On connait aussi de ce compo- 
siteur: 16 Ze Lagrime delia Wergine, oralo- 
vio compos€ en 1662. 170 Sacra Zaudes com. 

pleciens (erliam missam psalmosque domini- 
cules 5 vocibus et 2 tînstrumentis partim 
necessariis et partim ad libitum decantande, 
op. 6, Veneliis, 1659. 180 Sonates ă trois, 
“uatre, cinq et six instrumenis, op. 7, Frey- 

berg, 1691, in-fol. Les titres de ses autres ou- 

vrages sont inconnus. 

ZIANI (Manc-ANTOINE), neveu du prec€- 
dent, n6 â Venise vers le milieu du dix-sep- 

time sitcle, €crivit pendant plus de vingt ans 

pour les theâtres de cette ville, et fut appel€ă 

Vienne en 1705, en qualil€ de second maltre 
«de chapelle. On n'a pas de renseignements po- 

Sitifs sur la date de sa mort, mais on croit qu'il 

deceda ă Vienne vers 1720. Voici la liste de 
ses ouvrages: 1 Candaule, ă Venise, en 
1679. 20 Alessandro Magno in Sidone, ibid. 
1679. 5 Za Winfa bizzarra, ibid., 1860. 
4* Alcibiade, ibid., 1680. 5o Za Pirtă subli- 

mata dal grande, ibid., 1683. 6 Tullio Osti- 
Ito, ibid., 168.7 L'Inganno regnante, ibid., 
1988. 80 7] gran Tamerlano, îbid., 1689. 

9» Creonte, ibid., 1690. 100 Falsirena, ibid., 
1690, î1o /'Amante Eroe, ibid., 1690. 
12 Marte deluso, ibid., 1691. 13 Za Virtă 
[rionfanle delP amore e dell” odto, ibid, 
1691. 140 Rosalinda, ibid., 1695. 150 Amor 
figlio del merto, ibid., 1693. 160 La Moglie 
hemica, ibid., 1694. 170 La Finta Pazzia 
W'Ulisse. ibid., 1694. 180 Domicio, ibid., 
1695. 19* Costanza în trionfo, ibid., 1696. 
200 Fumene, ibid., 1696. 210 Odoardo, ibid., 
1697. 220 Ji Giudizio di Salomone, ibid., 

1697. 250 Egisto, re di Cipro, ibid, 1698. 

94" Gli Amoritra gli Odi, ibid.,1699. 2507e0-   

dosio, ibid., 1699. 26 1 Duello d'amore e di 
vendetta, ibid., 1700. 270 Giordano Pio, 

ibid., 1700. 280 Meleagro, ibid., 1700. 
290 Temistocle, ibid., 1701. 3o Romolo, ihid., 
1702, 310 Esopo, ibid., 1703. 520 Alboino, & 
Vienne, en 1707. 330 Chleontda, ibid., 1709. 
540 Le premier acte d'Atenaide, en 1714. 
85 Gesă flagellato, oratorio, ibid. On connait 
aussi, sous le nom de cet artiste, six trios pour 

deux violons et basse, gravâs ă Amsterdam; 

chez Roger. 

ZIBULIUA. Zoyez CIBULKA. 
ZICI (Wennen), organiste et compositeur, 

fut membre de Vordre des Frâres de la charil6 

eL directeur du chaeur de leur couvent ă Pra- 

gue, oii îl mourut le 1€ octobre 1755. ÎI avait 
appris la composilion ă Vienne sous la direc- 

tion de Reutier, de Schmitt et de Tuma. Zich 

a laiss€ en manuscrit beaucoup de composi- 

tions pour l'€glise. 
ZIEGLER (Jgan-Canisrorne), directeur 

de musique et organiste ă Wittenberg, vers 

1700, y a publi€ de sa composilion : Intavola- 

tura per viola di gamba, consistant en en- 
(ves, allemandes, courantes, sarabandes et 

caprices, in-8* oblong. 
ZIEGLER (Canfrien-THEOPRILE), D6 le 

15 mars 1702 ă Pulszniiz, dans la Lusace su- 
perieure, oi son păre €tait organiste et profes: 

seur du colidge, commenţa ses 6ludes musi- 

cales et litteraires dans la maison paternelle, 

puis îl alla les continueră Malle, dans la mai- 

son des Orphelins, en 1715. Vers 1725 il alla ă 
Dresde prendre des legons de basse continue, 

de contrepoiut, et d'orgue chez Heinichen, 

Weiss, Pezold et Pisendel, De retour ă Halle, 

il y passa quatre annces ă 6tudiev le droit el ă 

composer divers morceaux de musique. En 

1727 il fut appel€ ă Quedlinbourg en quaiil€ 

d'organiste de la cour, et en 1730 îl eutle titre 

d'organiste de Peglise principale de celieville. 

Ziegler a laiss6 en manuscrit un traite d'har- 

monie divis€ en deux parties et intitul€: Der 

JVohlinformirte General-Bassist (Le paifait 
accompagnateur de la basse continue.) 

ZIEGLER (Jean-GorraiLe), n ă Dresde, 
en 1688, &tudia Porgue et ia composition sous 
la direction de Pâzold, de Zachau, de Bach et 
de 'Theile, puis il voyagea quelque temps pour 

perfeclionner son gout, De retoură Dresde, il 
y fut nomm$ organiste et directeur de musique: 

de Veglise Saint-Ulric. Îl vivaitencoreen 1751. 
Ce musicien a laiss6 en manuscrit deux annces 

complâtes de musique d'eglise, et deux trait6s 

de musique intitulâs 10 eu erfundene musi- 

kalische Anfangs-Griinde, die sogenannlen 
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Galanterien betreffend (Nouveaux climents 
de musique concernant les ornements appelts 

galanteries. 20 Nouvelle iastruction concer- 

nantla basse continue. 

ZIEGLER (Faangois), moine de Vabbaye 
dEberbach, dans le Rhingau, a fait graver ă 

Nuremberg, en 1740, un recuei! de piăces d'or- 
gue întitule ; ZĂXXĂIV Interludia sive bre- 
wiores versiculi ad musicam choralem ubigue 
necessarii. Quelque temps apres, il a fait pa- 

raltre un denxidme recueil de pi&ces pour le 

meme instrument, conlenant qualre-vingt- 

quatre pelites fugues. 

ZIEGLER (Anroimez), potte dramatique, 
qui vivaită Vienne, en Autriche, vers 1820, a 
publit une sorte d'aimanach musicalintitult:: 

Adressenbuch von Tonkiinsilern, Dilettan- 
ten, Hof-, Kammer-, Theater, und Kirchen= 
Musikern, ele. (Livre d'adresses des musi- 
ciens, amateurs et professeurs de musique at- 

tachâs ă la cour, ăla chambre, aux theâtres et 
aux €glises, etc.), Vienne, Strauss, 1823. 
ZIMHEISEN (Eucaanus), cantor ă PE- 

glise Saint-Pau! de PFranctort-sur-le-Mein, 
vers la fin du seiziăme siăele, a publi€ un re- 

cueil de melodies pour des cantiques, sous ce 
titre : Kjrchengesang mit Noten. Franctort, 
1584, in-fol. (livre rare). 
ZIMMER (Rosear), n€ ă Berlin, le 17 jan- 

"vier 1828, apprit les €lemenis de la musique 

dâs ses premitres anntes: Depuis 1848jusqu'en 

1850, îl suivit les cours de philosophie de Wu- 

niversit€, etle professeur Dehn lui enseignala 

th€orie de Wharmonie et du contrepoint; puis 

il se rendit en Italie pour y completer ses con- 

naissances musicales par WPetude des monu- 

menis historiques de Vart. De retour ă berlin, 

il s'y livraă enseignement de la musique. 
En 1856, il fut nomme professeur ă Academie 
ses Beaux-Aris el ş donna, dans les premiers 

mois de 1857, des confârences sur Histoire de 
Ja musique de clavecin et de piano, qui eurent 

un grand succâs. Malheureusement ces int€- 
ressanles stances furent inlerrompues par la 

maladie inflammatoire qui le conduisit au tom- 

neau, le 8 dâcembre 1857, avant d'avoir ac- 
compli sa trenti&me annce. On a de lui un crit 

qui a pour îitre : Gedarken beim Erscheinen 

des 3ten Bandes der Buchgesellschaft tn 
Leipsick (Pens6es sur Ia publication du îroi- 

sitme volume de la Socicte de Bach a Leip- 

sick), Berlin, M. Heviz, 1854, in-8". C'est une 
critique sevăre, mais juste, du volume de pit- 

ces de clavecin dont Ch. Ferd. Becker a 6l6 

tdileur, 

ZIMMERMAN (Pieane-Joseen-GuiL- 
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LAUME), n6 ă Paris, le 19 mars 1785, est fils 
dWun facteur de pianos de cette ville. Entre au 

Conservatoire de musique comme 6lăve, en 

Van VII (1798), il y Cut place sous la direction 
de Boieldieu pour le piano, et suivitdb'abordle , 

cours d'harmonie de Rey, puis celui de Catel. 

Au concours de Van VIII (1800), il obtint le 
premier prix de piano, et eut pour concurrent 

Kalkbrenoer, ă qui te second prix fut dâcern€. 

Deux ans aprăs, Zimmerman eut aussi au con- 

cours le premier prix d'harmonie. Devenu plus 

tard €lăve de Cherubini, il a fait sous la direc- 
tion de ce mallre illustre un cours complet de 

composition, et a acquis des connaissances 

trăs-€tendues dans Vart d'ecrire en musique. 

Ea 18I16,ila 6t€ nomme professeur de piano au 

Conservyatoire qui, depuis la restauration avait 

pris le titre d" Ecole royale de chant et de dăcla- 

mation. La manitre dont il a rempli les fonc- 

Lions de cette place lui a fait acqusrir une juste 

câlebrite, car il a forme une multitude de hons 

€lăves dont soizante-deuz ont obtenu un pre- 

mier prix dans les concours du Conservatoire; 

enfin parmi ceux qui ont 616 formâs par Zim- 

merman comme virtuoses ou comme composi= 

teurs, on remarque le prince dela Moskowa, 

Alkan, Dejazet, Fessy, Prudent, Ambroise Tho- 

mas, Marmontel, Ravina, De Pouck, Goria, Le- 
febure, Lacombe et plusieurs autres devenus c€- 

l&bres. En 1821, la place de professeur de con- 

trepoint et de fugue au Conservatoire,ayant 61£ 

mise au concours aprăs la mort d'Eler, Zimmer- 

man eut ia victoire sur ses concurrents, et la 

placelui fut dâcernce; mais oblig d'opter entre 

cette place et celle de professeur de piano, îl 

donna la pref&rence ă cette derniăre. La pro- 

digieuse activit€ deployee parcet artiste comme 

professeur, aclivit€ dont ii n'y a peut-âtre ja- 

mais eu d'exemple, Va oblig€ ă renoncer de 
bonne heure ă se produire en public comme 

virtuose et ă n€gliger son talent d'extcution 

pour consacrer le peu de temps dont il pouvait 

disposer aux travaux de la composition, 

Ceux-ci mâme ont 6t6 souvent entrav6s par le 

nombre immense d'€lăves ă qui Zimmerman 

donnait des soins. Toutetois, il a fait repre- 
senter ă V'Opera-Comique, au mois d'octobre 

1830, Popâra en trois actes de sa composition 

intitule PEnlâvement. Malgr€ les defauls con- 
sid&rables du poime, qui exerce en France une 

grande influence sur le succăs des ouvrages 
Iyriques, le public remarqua dans Ia partition 

de cet opera une facture savante, une melodie 

franche, nalurelle et d'un beau caractăre, enfin 
des effets neufs d'harmonie et d'instrumenta= 

tion. Zimmerman a 6crit aussi Nausica, optra 

    



„d6rieux pour PAcademie royale de musique, 

/ qui n'a pas 616 represenl6. Parmi ses compo- 
“ sitions instrumentales, on remarque les ou- 

vrages suivanis : 10 Premier concerto pour 

piano et orchestre dedi6 ă Gherubini, Paris, 
Janet et Cotelle. 2 Deuxitme îdem, Paris, 
A, Petit. 22(bis). Sonate pour piano seul, op. 5, 
Paris, Leduc; Leipsick, Breitkopf et Herlel. 
5* Fantaisie pour piano sur Pair : Salut, etc., 
op. 5, Paris, Leduc; Leipsick, Breitkopf et 
Nerlel .. 40 Rondeau iyrolien sur ia vaise 

dW'Emma, Păris, A. Petit. 5» Badinage sur 
Pair : 4u clair de la lune, op. 8, Paris, Janet 
et Cotele ; Leipsick, Breitkopt et Moertel. 

„60 Rondeau brillant (en la), Paris, Leduc; 
Vienne, Mechetti. 70 Variations sur la ro- 
mance : Sil est vrai gue d'ttre deux, op. 2, 
Paris, Leduc; Leipsick, Breitkopf et Harte. 
8 dem, sur le thâme: Guardumi un poco, 
op. 6, Paris, Janet; Leipsick, Breitkopf et 

Moertel. 92 Romance de Blangini : 7] est irop 
(ard, avec dix variations briilantes, prectdtes 
dun prâlude, op. 7, Paris, Leduc. 100 Ze Bou- 
guet de romarin, vari€, op. 12, ibid. 110 Za 
Gasconne, biuet(e avee variations, Paris, 

A. Petit. 192 Varialions et finale sur V'air 
WEmma, ibid. 152 Rondeau sur un motif du 
Serment, d'Auber, op. 27, Paris, Troupenas. 
140 Vingt-qualre 6tudes pour le piano, divi- 

s6es en deux livres, op. 21, Paris, Leduc; 

Bonn, Simrock. 150 Les Dâlices de Paris, con- 
tredanses varises, ibid, 16* Six recueils de ro- 
mances avec accompagnement de piano, Paris, 

Leduc, Janet, etc. Zimmerman a publi€ un 
excellent cours d'€ludes pour former Peduca- 

tion d'un pianiste, et comme extcutant et 
comme compositeur. Cet ouvrage, intitulă : 

Fncyclopedie du pianiste, renferme une mâ- 
thode complăte de Part de jouer du piano, 

dans les deux premiăres parties, et un trail6 

d'harmonieet de contrepoint dansla troisiăme. 

Les services rendusă Part par ce professeur 

ont 6t6 recompenses par la dâcoralion de la 

Legion d'honneur. Îl est mort ă Paris, en no- 
vemhre 1853. 
ZIMMERMANN (MarurAs), n€ le 21 sep- 

tembre 1625 ă Eperies, en Hongrie, fit ses 6tu- 
des ă Thorn, ă Strasbourg etă Leipsick, puis 

fut recteurda college de Leulsch, dansa haute 
Mlongrie, ministre ă Eperies, et en dernier lieu 
ministre et suriutendanţ ă Meissen. Il mourut 
ă Leipsick, le 29 novembre 1689. Au nombre 
des ouvrages de ce savant, on remarque celui 
qui a pour titre: Analecta miscella menstrua 
erudilionis sacra et profanz, theologicz, 

liturgica, etc., Meissen, 1674, in-40. II y   
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traite de usage des trompeltes ă la guerre 

(p. 518). 
ZIMMERMANN (Jean-GuaLBenr), moine 

benedictin d'un couvent de la haute Silesie, 

vecut vers le milieu du dix-huititme siăcle. On 

a imprime de sa composilion : Amusement 

musical pour le clavecin, en six parties, Bres- 

lau, 1743, 
ZIMMERMANN (Anrore), malire de 

chapelle du prince Bathyani et organiste de 

Peglise cathedrale de Presbourg, nt en 1741, 

mourut le 8 octobre 1781. On a grave de sa 

composition : 10 Trois sonates pour piaânoelL 

vioton, op. î, Vienne. 2Six idem, op. 2, ibid. 
5” Concerto pour piano et orchestie, op.5, 
Vienne, 1783. 4 Andromâde et Pers6e, mo= 
nodrame, en extrait pour le piano, îbid. Cet 

avliste a laiss€ en manuscrii: 5* XIV sympho- 

nies pour orchestre, 6 Six sextuors pour 

deux violons, deux altos, violoncelle et contre- 
basse. 72 Concerto pour le hautbois. 8* Sym- 

phonie concertante pour deux bassons.9*Con- 

certo pour la harpe, 10* XII quintettes pour 

trois violons, alto et basse. 110 XII quintettes 
pour flite, deux violons, alto et violoncelle. 
12* Pierre et arcisse, opera. 
ZIMMERMANN ($.-A.), pianiste et com- 

positeur, professeur de musique ă Manheim, 
a publi€ dans cette ville et ă Darmstadt environ 

vingt euvres de fantaisies, rondeaux el lhâmes 

vari€s pour le piano, vers 1840. 

ZINDEL (Paicipee), compositeur allemana 
du commencement, du dix-septitmesitele, n'est 

connu que par les ouvrages suivants : 1e Pri- 

mitiz Odarum sacrarum guatuor vocum, 

Dillingen, 1609. 22 Complainte ă trois voix, 
lire des sept paroles prononcees par Jesus- 

Christ sur la croix, Augshourg, 1612. 

ZINGARELLI (Nicoras- ANTOINE), com- 
positeur, n€ ă Naples, le 4 avril 1752, perdit, ă 
Vâge de sept ans son pâre, professeur de chant, 

e! fut mis au Conservaloire de Zoreto, ou it 
apprit d'abord ă jouer du violon. Fenaroli lui 

enseigna baccompagnement et le conirepoint. 

On rapporte que, pendant le temps des vacan- 

ces d'automae, le matire se retirait dans une 

pelite maison de campagne qu'il possâdait ă 

OLtojano, et que Zingarelli, encore enfant, fai- 

saitsouvent ă pied les onze milles qui separent 

Naples de ce lieu, pour porteră son maltre des 

fugues et des contrepoinis ă corriger. Sorti du 
Conservatoire, il regut aussi des legons de l'abb€ 

Speranza, un des meilleurs €lăves de Durante. 
Son premier ouvrage de musique dramalique 

fut un întermede intitul€ Quattro Pazzt. Les 

clcves du Conservatoire Pexeculerent aux ap- 
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ZINGARELLI 
plaudissements des professeurs. Cependant sa 

pauvrei€ ne lui permit pas d'attendre patiem- 

mentă Naples une heureuse occasion pour en- 

teer dans la carritre de compositeur dramali- 

que, et Vobligea ă passer plusieurs annces ă 

Torre deli' Annunziala, dans Ja maison de 

MAI, Gargano, en qualil€ de professeur de vio- 

lon. Sa bonne fortune lui fit rencontrer plus 

tard une proteclrice puissante dans la duchesse 

de Castelpagano. Cette dame, qui aimail pas- 

sionn€ment la musique, prit chez elle Zinga- 

relli comme son maltre d'accompagnement, et 
contribua beaucoup ă sa forlune etă sa re- 

nommee. ÎI €crivit chez elle, en 1779, une 
grande cantate (Pimmalione) qui n'a jamais 

€t€ excculte. Enfin, parvenu ă lâge de vingt- 
neuf ans, il donna le Montezuma, son pre- 
mier opâra, au theătre de Saint-Charles, le 
13 aoât 1781. L'ouvrage n'eut pas de suceâs, 
Cet €chec toutefois n'&branta pas la confiance 

de la protectrice de Zingarelli. Recommand€ 
par elle ă la comlesse Castiglione, ă la mar- 

quise Cusani et ă 'archiduchesse Beatrice, il 
alla 6crire, ă Milan, PAlsinda, qui fut repre- 
sent€ pendani le carnaval de 1785 et qui r6us- 

sit. Dans le carâme de la mtme annse, il €cri- 
vit le Telemacco pour le m&me thcâtre, et le 
nouveau succes que cel ouyrage lui procura 

lui donna une predileciion marquse pour Mi- 

lan, ou îl composa Ifigenia în Aulide, en 
1787; La Morte di Cesare, en 179|; Pirro, 
et Zi Mercato di Monfregoso Pannte sui- 
vante; La Secchia rapita, en 1795; Arta- 
serse, en 1794; Giulietia e Romeo pour 
Mme Grassini, Crescentini et Bianchi, en 1796; 
Meleagro, en 1798; 11 Ritratto, en 1799; 
Clitennestra, en 1801 ; II Bevitore fortu- 
nato, et Inâs de Castro, en 1805; enfin il 

&crivit, aussi pour Milan, les cantates Oreste, 
Alceste, et Voratorio de la Passion, qui fut 
execute dans Vâglise de Saint-Celse. En 1789, 
Zingarelli avait €t€ appel€ ă Paris pour &crire 

Antigone,grand opera et froide composition qui 

ne reussit pasă I'Academie royale de musique. 

Aprâs avoir visit€ la Suisse, ii retourna ă Mi- 

lan. Îl y obtint,en 1792, ia place de mailire de 

chapelle de la cathedrale; mais une position 

semblable lui ayant €icoiferie ă la Santa Casa 
de Lorette, en 1794, il lui donna la preference. 
Dans ia mâme annteil tcrivit, ă Venise, 4pelle 
e Campaspe pour Crescentini, et, en 1795, 11 

Conte di Saldagna. Pendant les dix annes 
de scjour de Zingarelli ă Lorette, îl composa 
une immense collection de musique d'eglise 
pour tout le service de Pannee. Cette coltec- 

tion est connue en Italie sous le nom de'An- 

  

  

_ | i | 

515 

nuale di Zingaselli. On ş remarque parlicu- 

ligrement une mulltilude de messes brâves, 

En 1804, la mort de Guglielmi laissa va- 
cante la place de maltre de chapelle de Saint- 

Pierre du Vatican, ă Rome; Zingarelli fut ap- 
pel€ ă la remplir, et Poccupa jusqu'en 1811, 

€crivant dans cet intervale plusieurs ouvrages 

pour les ih€âtres de Rome et de Naples, ainsi 

que divers oratorios et cantales, La naissance 

du roi de Romevinttoul ă coup troubler exis- 

tence paisible dont il jouissait dans la capitale 

du monde chrâtien: car Napolton ayant or- 

donn€ qu'on câlâbrât ă cette occasion des fâles 

dans toutes les villes de l'empire, et qu'on y. 

chantât des Ze Deum en aclions de grâces, 
toutes les autoritts de Rome se rendirent dans 

ce buLă Saint-Pierre, oi les musiciens de la 

chapelle et leur directeur avaient €(6 convo- 

quâs. Mais en vain altendit-on Zingarelli; ă 

toutes les sommations qui lui furent faites, il 
r&pondit qu'il ne connaissait pas ă Rome d'au- 

tre souverain que le pape Pie VII, qu'on en 

avait arrach€, Irrit€ de cette audace, le prâ- 
fet le fit arrâter et conduire ă Civita-Vecchia, 

oi Pordre arriva bientât de Penvoger ă Paris. 

Toutefois, Napolton, qui n'avait pas oubli€ le 
plaisir que la musique de Romeo et Juliette 

lui avait fait ă Milan, â Vienne etă Paris, 
avait voulu qu'il făt traite avec les €gards con- 

venables, et quatre mille francs en or lui 

avaient €t€ remis pour les frais de son voyage. 

En arrivant ă Paris, îl regut quatre autres 
mille francs par Vintermâdiaire du cardinal 

Fesch, et quelque temps aprs, Pempereur, lui 

ayant demande une messe solennelle pour le 

service de sa chapelle, fut si satisfait de son 
ouvrage, qu'il lui fit remeitre une somme de 

six mille francs, et lui accorda la libere de re- 
tourner dans sa patrie. Pendant son ab- 

sence, la place de maitre de chapelle de Saint- 

Pierre avait 616 donnteă Fioravanti ; Zingareili 
neut done plus dautre parli ă prendre que de 

vetourner ă Naples. Arriv€ dans celle ville, 
vers la fin de 1812,îl y fut, bientât aprăs, 
nomme directeur du College royal de musique 

de Saint-Sebastien, la seule cole de musique 
qui restăt debout pour succâder aux anciens 

conservatoires, et il prit possession de sa place 

pendant le mois de fsvrier 1815. Trois ans 

aprăs, îl succeda ă Paisiello dans la place de 

maitre de chapelle de la cathedrale. 

Ce fut un €vEnement funeste pour l'Ecole re- 

naissante de Naples, que le choix de Zingarelli 

pour la diriger. Esprit €troit, rempli de pre- 

ventions et de prejuges, livr€ aux exercices 

dWunedevotion bigote, il n'avait ni Paclivit€, ni
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gie, ni la Dienveiltance ualure)le envers 
eunesse,ni enfin le sentiment €clair€ de Part 

ui, seuls, peuvent imprimer un mouvemeni de 

progrâs ă un €tablissement de ce geare. On peut 

affirmer que, loin d'avoir fait quelque chose 

pour la prosperit€ du Conservatoire de Naples, 

il n'y a pas €L€ un des moindres obstacles ă la 

restauration de lenscignement.Rien ne prouve 
mieux ce fait que Pheureux changement qui 

s'est opâr€ dans cette 6cole aprăs sa mort, 

lorsque la direclion en a 6t€ confite â Mer- 

cadante, artiste d'une bien plus grande porlse. 

Zingarelli n'avait pas plus les qualites n€ces- 

saires pour enseigner les procâdâs de Var 

d'ecrire ă de jeunes compositeurs, que pour 

diriger une €cole. Absolument ignorant des 

productions des grands musiciens qui s'etaient 

illustrâs dans les pays €trangers pendant la se- 

conde moili€ du dix-huitime siăcle et au com- 

mencement du dix.neuviâme, n'ayant ni mâ- 

thode ni plan d'enseignement, mais seulement 
des traditions qunil avait puis€es dans les le- 

gons de Fenaroli et de Pabbe Speranza, on Va 

vu chasser du Coil€ge de Saint-Sebaslien son 
€lăve Mereadante, pour Pavoir surpris ă met- 
(re en partition des compositions instrumen- 

tales de Mozart. On lui a fait honneurde Pedu- 
calion musicale de ce măme Mercadante, de 
Bellini, de Manfroce (qui se fât fait un beau 
nom stil eăt vecu), de Charles Conti, e! des 
deux Ricci; mais ces arlistes sont plus redeva- 
bles ă leur nature d'6lite et ă leurs propres ef- 

fovts qu'aux legons de leur vieux maitre, A 

Vexception de Mercadante, musicien, veritable- 
ment instruit, il y a plus d'instinct que de sa- 
voir dans les productions des autres. On comple 
aussi parmi les €lăves de Zingarelli Pollini de 
Milan, Sgatelli, ă Rome, M. Florimo, biblio- 
thecaire du Conservatoire de Naples, et M. Lillo. 

Dans les vingi derniăres annces de sa vie, 

Zingareili €crivil une trăs-grande quantite de 
musique d'Eglise, quoiqutil ne travaillât que 

deux ou trois heures chaque jour, Aprăs ses 
pridres de chaque malin, c'etait sa premiere 
occupation; puis il examinait pendant une 
heure les travaux de ses 6l&ves, allait ă la 
messe, se promenait, dinaiL ă midi, dormait 
deux heures aprâs son repas ; se promenait 
dans sa chambre aprăs la sieste, ou lisait la 
Vie des Sainis, la Bible et des ouvrages de 
th€ologie ; enfin, il se couchait ă neuf heures. 
Tel fut bemploi de son temps pendantles vingt- 
cinq dernitres annees de sa vie. II mourut le 
5 mai 1857, ă1; âge de quatre-vingt-cinq ans 
et quelques jours. L'Acadimie des beaux-aris 
de P'laustitut de France Wavait nomme un de 
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ses membres assocics cu 1801; le 23 mai 
1807, îl regut le diplome de membre de P'Aca- 
dEmie italienne des sciences, lelires et arls; et 

Academie royale des beaux-arts de Berlin le 

choisil pour son associ€ au momentouil venait 

dWexpirer. II €(ail aussi membre de plusieurs 

socict€s musicales d'Italie et chevalier de l'or- 

dre royal de Frangois Ier, de Naples, 

La renommte de Zingarelli comme compo- 

sileur a €l€ plus geande que son merite. II 

n"etait pas d&pourvu d'un certain sentiment 

dâlicat dans la melodie ; mais i! avait peu 

d'idâes, peu de force dramatique, et jamais il 

m'a su s'6lever ă de grands developpements 

dans lessituationsoii il aurait pu en faire usage. 

Son opera religieux de La Distruzzione di 
Gerusalemime, est le seul de ses ouvrages ou 
Pon remarque quelque €nergie de sentiment. 

J'ai examin€ avec soin plusieurs parlitions de 

ses operas, et j'y ai lrouv€ plus de choses m- 

diocres que de bonnes, Un scul de ses ouvrages 

dramatiques (Româo et Juliette) a 6chappt â 

Poubli : cette partition meme est de peu de 

valeur, car on n'y trouve rellement de remar- 
quable que la mâlodie Ombra adorata, as- 

pelta, qui est de Crescentini, Le grand avan- 
tage dont a joui Zingareili, et ce qui a fait sa 
repulation, c'est d'avoir eu pour înlerprâtes des 

chanteurs tels que Crescentini, Marchesi, Ba- 
bini, Rubinelli, Viganoni, la Morichelti, mes- 

dames Grassini et Catalani, dans toule la 
beaut€ de leur talent. Comme la plupart des 

anciens maitres de Wecole napolitaine, il a 

trait€ la musique d'€glise dans le style con- 

certe. Les qualil€s qu'on y remarque sont une 

manidre facile d'ecrire pour les voix, et un 
certain caractăre d'expression tendre dans ses 
meilleurs ouvrages ; mais elles sont ternies par 
une grande monotonie dans les formes et par 

beaucoup de negligences dans Pharmonie. Par 
reconnaissance pourle devouement de Bene- 

detto Vita, son domestique, qui lui avait con- 
sacre une partie de sa vie, il voulut laisser ă . 

ce fidăle serviteur, ă dsfaut d'argent qu'il 
n'ayait pas, ses livres et surtout une immense 

quantite de musique d'eglise qu'il se mit ă 

composer pour lui, afin que Benedetto pât en 

vendre les originaux un certain prix aprâs sa 

mort. Dăs lors, bien plus occupe du soin d'aug- 

menter le nombre de ses ouvrages que d'en 

perfectionner les idees et la forme, îl se mit ă 
tcrire avec une si grande rapidit€, qu'il y aurait 

lieu de s*etonner quti! fit result€ autre chose, 

dun travail si hâtif, que des composilions me- 

diocres ou mauvaises, Le calalogue de tout ce 

qwil a laiss€en cegenre a cte imprime. Parmi 
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ta multitude de productions qutil indique, on 

compte trente=huit messes pour voix d'hom- 

mes avec orchestre; soixanle-six messes pour 
differenis genres de voix avec orgue; environ 

vingt-cinq messes pour deux et lrois voix avec 

instruments; plus de vingt messes solenneltes 
ă quatre voix et orchestre; sept messes ă deux 
cheurs ; quatre messes de Requiem, dont une 
en r€ mineur, deux en mi bemol et une brâve 
ă deux voix et orgue; seize Credoâ trois et 
quatre voix, avec orchestre; 5 idem, avec or- 

gue; 85 Dizit ă trois, quatre et huit voix, 
avec orchestre ou orgue; une multitude de 
psaumes, entre autres 36 Beatus vir, avec or- 

chestre ou orgue, et 49 Confitebor; 15 Magni- 
ficat ă trois et quatre voix, avec orchestre ou 

orgue; 21 Heures d'agonie, ă une, deux, 

trois el quatre voix, avec instruments et avec 

introduction pour violes, violoncelles ei con- 

trebasses; 29 7e Deum de toul genre, 28 
Stabat Mater, idem; des vâpres complăles 
avec complies, des litanies, une immense quau= 
1it€ d'hymnes, d'antiennes et de moteis, des 

r&pons et des legons pour la semaine sainte, 

des graduels et offertoires, enfin neuf psaumes 

italiens ă quatre voix et orchestre. Parmi tant 

de choses, dont un grand nombre est peu digne 
Veslime, un des meilleurs morceaux estle M:- 
serere ă qualre voix, sans accompagnemeni, 
que Zingarelli a compos€ pour les €lâves du 

Conservatoire de Naples: lă il y a veritable- 

ment un sentiment sublime par sa simplicil€. 

Le caractiăre de la musique est si bien appro- 

pri€ aux paroles, Wharmonie est si pure, les 

voix sont si bien placâes et se meuvent avec 

tant de facilit€, que ce morceau, bien que fort 

court, doit €lre consider6 comme une des 
meilleures productions de son auteur. 

La liste la plus complăte des operas et can- 

tates de Zingarelli que jai pu râunir est celle- 

ci: 10 Pimmalione, cantate ă trois voix et 

orchestre, 1779. 2 Montezuma, ă Naples, en 
1781. 3 L"Alsinda, ă Milan, 1785. 4 Il Te- 
lemacco, dans la meme ville, 1785. 50 Rect- 
mero, ă Venise, 1785. 6 Armida, ă Rome, 
1786.70 Ifigenia in 4ulide, ă Milan, 1787. 
8: Annibale, ă Turin, 1787. 9 7I Trionfo di 
David, oratorio, 1788, remis en scâne ă Na- 
ples, en 1805. 10* Antigone, grand optra, ă 
Paris, 1789. Cet opera, traduit en italien avec 
des changemenis, a 6!€ jou€ ă Livourne, cn 

1790. 112 Za Morte di Cesare, ă Milan, 1791, 
110 (bis). Z'Oracolo Sannito, Turin 1792. 
120 Pirro, dans la mâme ville, en 1792, 
150 ZI Mercato di Monfregoso, dans la meme 
ville, 1795. 14 Za Secchia rapita, dans la   
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meme ville, 1793." 15+ vtaserse, dans la 
meme ville, 4794. 16 Gli Orazzi e Curiaci, 
3 Turin, 1794. 170 Apelle e Campaspe,ă Ve- 
nise, 1794, 18 Ji Conte di Saldagna, dans la 
meme vilie, 1795. 19 Stances du vingliăme 
chant de la Jerusalem dâlivree, ă plusieurs 
voix avec orchestre, gravEes en parlilion ă 

Paris, en 1795. 20 Romeo e Giulietta, ă Mi- 
lan, en 1796. 2i* Mitridate, ă Venise, en 
1797. 22 Meleagro, ă Milan, 1798. 232 Caro- 
lina e Menzico/f, chante par Marchesi et Ma- 
dame Catalani, ă Venise, 1798. 24 Edipo a 
Colona, dans la mâme ville, en 1799. 25 11 
Ritratto, ă Milan, 1799. 20 JI Ratto delle 
Sabine, ă Venise, en 1800. 97* Clitennestra, ă 
Milan, en 1801. 28* 71 Bevitore fortunalo, 
dans la mâme ville, 1830. 29 In0s de Castro, 
dans la mâme ville, 1803. 30* Francesca da 
Rimini, cantate ă Rome, 1804. 31* ZI conte 
Ugolino, idem, ibid. 322 Tancredi al sepol- 
cro di Clorinda, ă Naples, 1805. 33 Baldo- 
vino, opera, ă Rome, 1810. 34 Za Distruz- 
zione di Gerusalemime, oratorio scânique, 

ă Rome, 1810. 385 Berenice, au theâtre 
Valle, ă Rome, 1811. 362 Za Reedificazione 
Qi Gerusalemme, ă Rome, pour Florence. 
57* Saulle,oratorio. 580 La Passione, oratorio. 
59 Oreste, cantate. 40* La Morte d' Aiceste, 
idem. 41 Nice d'Elpino, idem. 42* Sa/fo, 
idem. 

La vie et les ouyrages de Zingarelli ont 616 
Pobjet des opuscules dont les titres suivent: 

1* Wecrologia di Nicolo Zingarelli, da haf- 
faele Liberatore. Naples, 1837, in-8e, tir6 ă pe- 
lit nombre et orn6 du portrait de Wartiste, 

2 Cenni storici di Nicolo Zingarelli, du Rai- 

mondo Guarini ; Naples, 1837, in-80. 3 Elo- 
gio di Wicolo Zingarelli, par le marquis de 
Villarosa. Naples, 1837, in-80. 40 Wotizie 
biografiche di Nicolo Zingarelli (saas nom 

dWauteur); Naples, 1837, in-80. 5* Discorso 
per le solenne esequie del cavaliere Nicolo 
Zingarelli, da Antonio Minghetti; Padoue, 
1841, in-80, Ce discours a €t€ prononce dans 
un service anniversaire pour la memoire de 
Zingarelli, dans la cathâdrale de Padoue. 

ZINK (Bznoir-FnEnEnrc), n€ le 23 mai 1743, 
ă Husum, dans le Holstein, &tait complâtement 
sourd dans son enfance; mais, ă Ja suite d'un 
excâs de boisson qui faillit lui coâter Ia vie, il 

vecouvra Poule et devint, sous la direclion de 
son ptre, musicien de ville, habile sur le vio- 
lon, le clavecin et Vorgue. Ayan failun voyage 

en Norwâge, il vecui quelque temps ă Christia- 

nia, puis fut organiste ă Schieswick, et en der- 
nice licu cntra au serțice du duc de Mcck- 

, 
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lenbourg-Schwârin, en 1767. II mourut ă 
Ludwigslust, le 25 juin 1801, laissant en ma- 
nuscrit des symphonies et des sonates de piano. 

ZINK (Uanrnacn-Ornox-CoNBAD), frăre du 
precedent, regut aussi des legons de musique 

de son păre et apprită jouer de plusieurs in- 

struments; puisil se rendilă Ilambourg, oi: son 

goit se forma par les occasions frequentes qu'il 

eu d'entendre des artistes distingu6s pendant 

un s6jour de dix ans. Vers 1780, il entra dans 
la chapelte du duc de Mecklenbourg-Schwerin, 

en qualite de premiăre flâte de orchestre. Six 

ans aprăs, il fit un voyage ă Copenhague et y 

eul de si brillants succăs, qutil s"y fixa et fut 

admis au s€minaire de cette viile en qualit€ de 

professeur de chant. Aprăs en avoir rempli les 

fonctions pendant environ vingt-cinq ans, il 

est mort ă Copenhague en 1812. On a public 

les oavrages suiyan(s de cel arliste ; 1* Six 
duos pour deux flâtes, op. 1, Berlin, 1782. 
2 Six sonales pour piano, Leipsick, 1783. 
3 Symphonie pour divers instrumenis, Berlin, 

Hummel, 1791. 4* Trois sonates pour piano et 

fute, tbid., 1792, 5 Andante avec vingt- 
quatre variations pour le piano, ibid. 6%Com- 

positions pour le chant avec piano, Îre, 2e ei 
3* suiles, Copenhague, 1792-1795. 72 Die 
Noerdliche Harfe, eîn ersuch in Fragmen- 
ien und Shkizzen iiber Musik und îhre „4n- 
wendung in Worden (La Harpe du Nord, essai 

en fragmenis et esquisses sur la musique etson 

emploi dans le Nord), Copenhague, Brummer, 
1802. 

ZINREISEN (Connao- Lovis Taina), n6 
ă Hanovre, le 3 juin 1779, regut les premitres 
legons de musique de son păre, puis alla ache- 

ver ses 6ludes dans cel art ă Wolfenbuttel. 

Apres avoir 61€ quelque temps hautbotste dans 

un r6giment d'infanterie ă Lunebourg, il alla 

ă Geettingue, en 1803, en qualil€ de professeur 
de musique et de premier violon de lorches- 

tre. Ce fut dans cette ville qu'il €ludia la th€o- 

rie dela composition, sous la divection de For- 

kel. En 1819, il entra dans la musique du duc 
de Brunswick. Parmi ses produclions, dont la 

plupart sont in€dites, on remarque qualre ou- 

veriures ă grand orchestre, six concertos de 
violon, une symphonie concertante pour violon 

et alto, plusieurs thâmes vari€s poue violon, 

avec un second violon, alto etvioloncelle, trois 
guatuors pour deux violons, alto et basse, des - 

duos pour violon et alto, un concerto pour cla- 
rineite, un idem pour hautbois, un țdem pour 
basson, des thămes vari6s pour ces insiru- 

menis, et des chants ă quatre voix. 
ZIPOLI (Domisigo), organiste de Pâglise   

des Jesuites, ă Rome, au commencement du 
dix-huititme siăcle, fut un des artistes les plus 

distingues de son temps. Il! a publi€ de sa com- 

position : Sonate d” intavolatura per or- 
gano o cembalo, parte prima. Toccata, versi, 
canzone, ofțertorio, elevazioni, post-commu- 
nio e pastorale, Roma, 1716, iîn-4: oblong 
grav6. La seconde parlie de cet ceuvre con- 

tient des preludes, alilemandes, couranles, sa- 

rabandes, gigues, gavottes et partite, Cet ou- 

vrage est d'un trăs-bon style. 

ZOCCA (Garrano), violoniste distingue, 
naquit ă Ferrare, en 1784. Les premiâres le- 
qons de son instrument lui furent donnes par 

le professeur Jean Ballo, et son (alent fut 

forme ă Milan, par Alexandre Rolla (voyez ce 
nom). En 1816, il fut nomme chef d'orchestre 
du theâtre et de la cathâdrate, ainsi que de la 

sociât€ Philharmonique de sa ville natale, Son 

merite, reconnu dans toute Pitalie, lui fit d6- 

cerner le titre de membre honoraire des Aca- 
demies philharmoniques de Bologne, de Mo- 

dâne, de Ferrare et de Rome. [i avait fond€ 
une €cole pour la reforme de Part de l'archet 

parmi les viotonistes italiens; plusieurs arlis- 

tes dislinguts s'y sont formes et ont opârâ une 

amâlioration sensible dans les orchestres dela 
Peninsule. Zocca mourulă Ferrare, le î4 sep- 
tembre 1854. 

ZOEGA (CunErin), savant orientaliste, n€ 
ă Hadersleben, enseigna les langues orientales 

ă Puniversite€ de Leipsick, depuis 1686 jusqu'en 

1695, puis remplit les mâmes fonclions ă Kiel, 
et fut en dernier lieu pasteur dans une com- 

mune du pays d'Oldenbourg. Au nombre de 
ses ouvrages, on remarque une dissertalion in- 

titulte : De sententiis Talmudico-rabbinicis 
circa buceinam sacram Hebrzorum, Lipsie, 
1692, in-40. 
ZOELLNER (Cuanres-HEsai), composi- 

teur, organiste et pianiste, naquit le 5 mai 

1792, ă OEls, en Sil6sie. Ses premitres 6tudes 
furent faites au gymnase de sa ville natale ; 

puis il alla au College de la Madeleine, ă Bres- 

lau, et y enira au s€minaire €vangelique en 
1812; mais il en sortitun an aprăs pour se 

vouer sans obslacle ă la musique. Dou€ de ra- 

res talents, îl aurait pu se faire un beau nom 
comme artiste; mais, dominc par de mauvais 

penchanis, îl ne sul jamais se maintenir dans 
une situation honorable et s'abandonna ă tou- 
tes sorles d'excâs, En 1814, il alla enseigner 
la musique ă Oppelin, et y passa prăs de deux 

annes, puisil visita Kalisch ets'6lablit ă Posen. 
Aprăs y avoie demeurt irois ans, il sjouena â 

Varsovie, oiilrâdigea un journal de musiquc; 
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puis îl ful nommt cantor de Veglise Saint- 
Pierre et Saint-Paul de Dresde; mais il refusa 
cette place pour voyager, donna des concerts 

ă Londres, en Ilollande et dans les villes de 

PAlemagne rhenane. En 1823, il vâcut ă Leip- 
sick, S'y livra ă Penseignement et publia quel- 

ques-uns de ses ouvrages, Pendant les annes 

1830 ă 1832, on leretrouveăStuttgard, d'ou il 
s*eloigna pour alter ă Hambourg, puisă Lu- 
beck et ă Copenhague. De retour ă Hambourg, 

en 1833, i! yexcila Padmiration parsontalent 
sur Porgue. Rien ne lui eât €(€ plus facile que 
de se faire une situalion brillante dans celte 

ville, mais sa mauvaise conduile eut bienldt 

achev€ de ruiner sa sant€. Le 92 septembre 

1835, il se fit entendre pour la dernitre fois 

sur Vorgue de Saint-Michel, et il expira le 
2 juillet 1836. On connalt de lui un opera in- 

titul€ : Kunz de Kaufungen, et le mâlodrame 
Une heure. Dans la musique d'glise, il stest 
distingu€ par un style 6lev€, particulidrement 

dans le Pater noster de Jacohi, et dans quel- 

ques messes et psaumes. On a aussi de lui des 

pitces d'orgue de grand mârite. Parmi ses 

compositions gravtes on remarque : 1 Sonate 

pour piano et violon, op. 7, Leipsick, Hof- 
meister. 20 Grande sonate pour piano ă quatre 

mains, op. 10, Leipsick, Probst. 3* Sonate 
pour piano seul, op. 1, Hanovre, Bachmann. 
4 Plusieurs rondeaux et variations pour le 

meme instrument. 5 Des chants pour quatre 

voix d'hommes, Hanovre, Bachmann ; Leipsick, 
Breitkopf et Hserle!. 60 Mâthode de piano, 

Iambourg, Uranz, 
ZOELLNER (Cannes), professeur de mu- 

sique et directeur de Ja Sociât€ de chant ă 

Leipsick, est n€ le 17 mars 1800, ă Mittelhau- 

sen (Saxe). I] jouissait de la repulation de hon 
arliste et de musicien instruit, lorsqu'il mou- 

rul ă Leipsick, le 25 sepiembre 1860. On a de 
sa composition : 10 Un recueil de Ziederă 

voix seule avec piano, sousletitre de Liedes- 

fruhling ; Leipsick, Kistner, 1841. 2 Plu- 
sieurs recueils de chants pour qualre voix 

d'hommes ; îbid. Une de ses compositions les 
plus remarquables en ce genre a pour titre : 

Die Zigeuner (Les Bohemiens). 
ZOGBAUNM (Gusrave), professeur de mu- 

sique ă Berlin, est n€ dans cette viile, en 1814 
(suivant le Wotiz- Kalender fir Musilker , 

de Chwatal). II a beaucouip €crit pour le piano 
etpourle chant. Ses principaux ouvrages sont: 

1e Une collection de cent morceaux pour le 

piano, en 25 liveaisons formant quatre volu- 
mes in-folio, sous le lire de Immergriin, 
op. 9; Beilin, Poez. 2" Des rondos et rondi- 
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nos, op. 15, 18, 31, et 37, sbid. 3 Des ma- 
zourkes, op. 14; ibid. 4* Des chansons d'en- 
fants sans paroles, en deux suites; Berlin, 

Bock. 5* Des fantaisieset des variations sur des 
thâmes d'operas. 6 Des polonaises, op. 48; 

Berlin, Challier. 70 Des morceaux €l6giaques 
intitules : Perles de Salon, op. 51; Berlin, 
Peez. 8 Une methode de doigter pour le piano, 
sous le titre de Die Kunst der Fingerlesung, 
op. 45; tbid. 9 Une msihode pratique pour 

le meme instrument avec quatre-vingis piăces 

«exercices, op. 44, îbid. 10 Une mâihode 
abregee pourles enfants, intitulte : Der Junge 
Pianist, op. 52; ibid. 11* Plusieurs recueils 
de Lseder ă voix seule, avec piano. 

ZOILO (AnmoaL), compositeur, n ă Rome 
dans la premitre moili€ du seiziăme sitele, 

fut malire de chapelle de Saint-Jean deLatran, 
«depuis le mois de mars 1561 jusqu'au mois de 

juin 1570. Le 5 juillet suivant, îl Cut admis au 

college des chapelains-chantres de la chapelle 

pontificale. L'poque de sa mort est inconnue. 

Plusieurs messes de sa composition se trouvent 

dans les volumes manuscrits des archives de 

la cbapelte pontificale, ă Rome. On trouve aussi, 
dans un volume de la mâme chapelle, seize 

r&pons pour les matines des tenăbres de la 

semaine sainle, de sa composilion. Plusieurs 

morceaux de ce compositeur ont €l€ inser€s 

daus les collections dont voici les titres: 10 Do- 

dici afletti, maarigali a 5 voci di diversi 
eccellenti musici di Roma, in Venezia, V'E- 
rede di Girol. Scotio, 1585, in-40. 22 De” Flo- 
ridi virtuosi d'Italia il terzo libro de' ma- 
drigali a cingque voci, etc, in Venezia, Giac. 
Vincenzi, 1506, in-40. 32 Melodia olympica 
di diversi eccellentissimi musici a 4, 5, 6 et 
8 voci, Anvers, P. Phalăse, 1594, in-40 ob. 
4» Paradiso musicale di madrigali et can- 
zoni a cinque voci di diversi eccellentissimi 
autori, ibib., 1596, în-40 ob!. 50 Selectze can- 
tiones excellentissimorum auctorum octonis 

vocibus concinendz a Fabio Costantino ro- 
mano urbevetana cathedralis musica pra- 
feclo în Îucem edit, Romă, ex iypographia 
Bart. Zanetti, 1614. On trouve dans ce recueil 

un Salve Regina de Zoilo, ă douze voix. 

ZOLLO (CEsan), compositeur vânitien, vâcuL 
dans la premiere moiti€ dn dix-septizme siă- 

cle. ÎI a fait imprimerde sa composition : Ma- 

drigali a cinque voci, îl primo libro, aggiun- 
tovi îl suo basso continuo a beneplacito. In 
Venetia, appresso Bartholomeo Magni, 1620, 

in-40, _ 
ZONARO (JuLzs), compositeur italicn, n€ 

ă Salo (Lombardic), vecut vers Ja fin du sci-
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zitme siăcle., On connait de lui : JI Primo 
Zibro de Madrigali a tre voci; în Venetia, 

app. Giacomo Pincenti, 1589, in-40, 
ZONCA ou ZONKA (Josera), n6 ă Bres- 

cia, en 1715, y fit ses 6tudes et apprit, dans sa 

jeunesse, Part du chant et la composition. 

Aprăs avoir €l€ ordonne€ prâire, il entra dans 

la chapelie de I'€lecteur de Baviăre, en quatil6 

ie basse chantante, en 1750. Ii mourută Mu- 
nich en 1775. On cile de sa composition lora- 

forio la Mort d' Abel, qui fut ex€cut€ avec 
succes ă Munich, en 1754, eti'opâra 71 Re Pas: 

tore, reprâsente ă la cour en 1760. 
Un autre musicien du mâme nom (Jean- 

Baptiste) et de la mâme familie, naquit aussiă 

Brescia, en 1728, entra dans la chapelle de 
Pelecteur Palatin, ă Manheim, en 1761, puis 
suivit la cour de ce prince ă Munich, et brilla 

au theâtre dans les opâras ilaliens, Relir€ dans 

sa patrie en 1788, avec une pension dela cour, 

il est mortă Brescia en 1809, ă Wâge de qua- 
tre-vingt-un ans. Îl €iait aussi compositeur et 

a fait geaver,ă Munich, les morceaux suivanis, 

qwil avait €crits pour son usage: î* Aria a 

basso solo (Sulle sponde del torbido), con 2vio- 
lini, viola, basso, 2 oboe e 2 corni. 20 Mo- 
tetto a basso solo (Et hos inler augures) con 
2 viol., viola, organo, busso, 2 flauli e 
2corni.5*Idem (Ah! mihi gemi nasse) a 2vi0l,, 
viola, org,, 2 trombe e timpani. 
ZOPFE (H:nmann), docteur en philosophie 

et composileur ă Berlin, n6ă Gross-Glogau, 

le 1e* juin 1826, fut destin€ par son păreau 
commerce, el ses preinitres €ludes musicales 
furent entrav&es par son apprentissage du n€- 

goce. Jailleurs, les mailres dont il recevail 

les legons pour le piano et la ihâorie de la mu- 

sique dlaient depourvus de talent et de me- 

„ ode, Oblige de se vouer ă une profession 

ctrangăre aux arts, il choisit Pagriculture et 
s'etablit dans un village voisin du lieu de sa 
naissance. Cependant, il ne ful pas tellement 

absorbe par les travaux de sa nouvelie position, 

qu'il ne leur deroba souvent des heures ou il 

faisait de nombreux essais de composition, 
Sans posseder les connaissances n€cessaires 
dans Part d'ecrire. Au nombre de ces essais 
ciait une ouverture ă laqueile il donna le nom 
de Jugend Symphonia,eL qu'il dedia ă la So- 
ci€l€ des concerts de Glogau. Ayantenfin ob- 
tenu de sa famille Pautorisation de se livrer ă 
V6tude scrieuse de Ia “musique, il se rendit ă 
Berlin en 1850. [1 €tait bien tard pour com- 
mencer des indes râgulitres, cari! avait alors 
24 ans, etil avait ă reformer les defauts d'une 
mauyaisc €ducation premiere de Part, Toute= 

    
  

fois il ne se dâcouragea pas, Prottot par le 

professeur Marx, il entra au Conservatoire 

fond€ par Kullack et Stern et s'y livraă Vâtude 

„du piano. Dans le meme temps, il suivit les 

cours de phitosophie de PUniversit€, el le doc- 

torat dans cette science universeile lui fut con- 

fer€ en 1856. Le goit parliculier de Zopft le 

poriait vers la musique dramatique, pour la- 

quelle ilfonda une sociăte qui devint,en 1854, 

une Acad6mie sptciale pour cegenre de musi- 

que. Zopff a public plusieurs cabiers de Lieder, 

quatre suites de danses el de marches pour le 

piano, Wautres piăces pour cet instrument. Il 

a atrange diverses compositions de J,-S. Bach 
eL de Beethoven. On connalt aussi de lui un 

ceri contenantdesobservations et des conseils 

pour les chefs d'orchestre au debut de leur 

carritre : Pouyrage a pour titre: Erfiihrungen 

und Rathschilage fiir angehende Dirigenten. 
Leipsick, Kahut. 

ZOPPI (FaAngors), compositeur vânilien, 

entra au service de l'empereur de Russie, en 

1756, avec une troupe de chanteurs italiens, et 
composaă Pttersbourg plusieurs opâras et ora- 

torios dont on ne connait que Pologeso, et Il 

Sacrifizto d Abramo. 
ZORN (Pirenne), professeur d'histoire au 

Gymnase de Stettin, n€ ă Hambourg en 1682, 

mourut ă Thorn, le 25 janvier 1746, On a de 
ce savant les ouvrages suivanis relatifs ă Phis- 

toire de la musique : 10 Dissertatio de hym- 

norum latina ecolesize colleclionibus, qua si- 
mul în hymno : Veni Redemptor gentium, 
vitiosa lectio nunc primum emendatur ex 

mss. Frid. Lindenbrogii, Kiloni, 1709, in -4* 
de 19 pages. 2 Commentalio de usu greo- 
rum tripodum etcymbalorum în sacris Gra- 
corum, Kiel, 1715, in-4 de quatre feuilles et 
demie. 

ZORZI (Jean), compositeur vânilien, d'une 
famille palricienne peu forlunte, fut €lăve de 
Benedetto Marcello, dont il &tait le parent, et 

vecut dans ia premiăre moiti€ du dix-huitieme 

siăele. Sa pauvrete le decida ă se faire prâtre, 

ne pouvani vivre selon son rang dans le monde. 

Ii ut, pendant queique temps, attach€ comme 

vicaire ă Weglise $. Jfarziale, de cette viile, 
Il €lait jeune encore lorsqutil fut appelă ă Fio- 

rence en qualit€ de maltre de chapelle d'une 

des €glises de cette grande et noble cit€. Plus 

tard, îl obtint la mâme positionă beglise Saint: 
Jean-de-Latran. L'6poque de sa mort n'est pas 

connue. Zorzi a iaiss€ en manuscrit des messes 

ă quatee et ă huit voix, des psaumes, des Ja- 

gnificat et des moteis, dont Pabbe Santini, de 

Rome, possâde des copies,
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ZUANE, connu sous le nom de MISTRO 
ou MAESTRO ZUANE (Marmae-Jean ), 
avail sans doute un nom de familie qui estin- 

connu. Il naquit ă Chioggia et succâda ă Jac- 
ques Filippo de” Servi en qualit€ d'organiste 

du premier orgue de la chapelte de Saint-Marc, 

ă Venise, le 7 dâcembre 1406. Il mourut vrai- 
semblablement au commencement de 1419, 

carileut pour successeur Mastro Bernardino, 

le 3 avril de celte ann€e. Il existait autrefois 
quelques morceaux de musique d'eglise de ce 

maitre dans les archives de Ia chapelle Saint- 

Narc, mais ces precieuses reliques ont disparu 

depuis longlemps. 

ZUANMARIA, le plus ancien et le plus 
celăbre joueur de cornet 4e Venise, vcut dans 

la premiăre moili€ du seizitme siăcle el ful at- 

"tache ă la chapelle ducale de Saint-Marc, dans 
celle viile, Cet artiste, remarquable pour son 
temps, a €t€ lou€ par Andre Calmo, son con- 
temporain, dans ses potsies latines. 

ZUBER (GnEsoine), musicien de ville et 
violoniste ă Lubeck, vers le milieu du dix-sep- 
tiâme siăcle, a publi de sa composition : 
10 Paduanen, Guillarden, Balleten, Cou- 
ranten, Sarabanden, etc., von 5 Stimmen 
(Pavanes, gaillardes, balleis, couranles, sara- 

bandes, eic., ă cinq parties), Lubeck, 1649, 
in- 4%, premiăre partie. La deuxitme partie de 

cet oeuvre, contenani des piăces instrumeniales 

A deux et ă quatre parties, avec basse con- 

tinue, a 6t€ publice ă Franctort-sur-le-Mein 

en 1659, in-A40. 
ZUCCALMAGLIO - VVALDBRUHL 

(A. Wuneva DE), nt en 1805, Waldbrihi, 

fit de bonnes €iudes dans sa jeunesse et cultiva 

Yes sciences avec succâs. Plus tard, il fit de 

longs voyages, et sa vie fut aventureuse. En 

1855, îl ful un des fondateurs de la Nouvelle 
Gazette musicale de Leipsick, et, sous le pseu- 

donyme de Gotischalk 7Padel, il y fit insgrer 
des articles pleins d'amertume contre Meyer- 

beer, Berlioz et Bellini, II a recueilii et pubii€ 
plusieurs recueils de chants nalionaux et de 

chansons populaires. Depuis 1848 jusques vers 

1860, M. de Zuccalmaglio a vecu alternative- 

mentă Berlin et sur les bords du Rhin. 
ZUCCARI (Jean), compositeur dramali- 

que, n€ ă Mantoue vers la fin du dix-sepiiăme 

siăcle, a ccrit la musique de Seleuco, drame 

d'ApostoloZeno, represent, en 1725, au lhtă- 

tre Sant Angiolo, de Venise. " 

ZUCCANRI (Cnances), violoniste et compo- 

sitcur, fut attache au thââtre de Opera italien 

de Londres, vers le milieu du dix-huiticme 

sitele, II a public dans cette vilte : 10 Art of 
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Adagio playing (Art de jouer Pudagio, col: 

lection de solos pour le violon, avec basse 

continue). 2 Trois trios pour deux violons et 

basse. On connalt aussi sous son nom, en manu- 

scrit, des sonates pour violon avec basse et des 

duos pour violon el violonceile. 

ZUCCARINI (Jean-BAPTIsTE), maitre de 
chapelle de la cathedrale de Brescia, n€ dans 

cette ville vers 1550, s'est fait connaltre par 
un uvre intitult Dodici Sonelti a cinque 
voci; în Venetia, presso Angelo Gardano, 

1586, in-4* oh. 

ZUCCHELLI (CnanLes), bon chanleur, n6 

ă Londres en 1792, de parents italiens, a d&- 

bută ă Novare, en 1814, puis a chante ă Mo- 
dâne, ă Livourne, ă Milan, en 1818, ă Rome, 

ă Londres, en 1822, elenfină Paris, oul fut 
attach au Theâtre Ialien depuis Pautomne de 

la meme annte jusqu'en 1830. Ii possedait une 

belle voix de basse, pure el bien timbree; ses 

intonations €taient justes, et il vocalisail avec 

facilit; mais son chant 6tait depourvu d'ex- 

pression et de chaleur. 

ZUCCUINO (D. Gronses), moine de Mont- 
Cassin, n6 ă Brescia, dans la seconde moiti€ 
du seiziâme siele, fit sa profession au couvent 

de Saint-Gregoire-le-Grand, ă Venise. On a 
publi€ de sa composition : 19 Harmonia sa- 

cra în qua motetia 7, 8, 9, 10, 12, 16 et 20 

vocum, missz autem 8,12 et 16 vocibus con- 

texte, Veneti&, 1605, în-4". 22 Motieli e 

Messe a 4 e 5 voci co'lorgano, libro primo. 

în Venetia, appresso Pincenti, in-A*, 

ZUCHET'TO, connu sous le nom de MIS- 

PRO (Marsino) ZUCHETTO, fut le plus 

ancien organiste du premier orgue de la cha- 

pelle de Saint-Mare. II fut appelt ă cette place 

en 1318, et eut pour successeur Francesco da 

Pesaro, en 1537. Zuchetto fut aussi facteur 

d'orgues, suivant les renseignements fournis 

par M, E. Cat, dans sonhistoire de la musique 

de la chapelle de Saint-Marc. 

ZUFFI (Jeax- AmBRO1sE), organisteă Milan, 

au commencement du dix-septitme siăcle, est 

auteur de ouvrages dont voici les litres : 

12 Concerti ecclesiastici a 1,2,5e Avoci; con 

basso continuo, 12 e 2 parte, Milan 1621, 

2 Concerti e Magnificat aâvoci, ibid, 1624. 

ZULATTI (Jean-FRANGOIS), mMâdecin de 

Venise, n6 ă Cephalonie, a fait imprimer un 

Discorso della forza della musica nelle pas- 

sioni, nei costumi et nelle malaliie, e del 

uso medico del ballo, Venezia, presso Lorenzo 

Basscgio, 1788, in-80 de 69 pages. 

ZULEUNER (Cnances); membre de la So- 

ci€l6 des sciences et ars de Mayence, est n€
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dans cette ville, en 1770. Ses maitres de piano 
et de composition, ă Paris etă Mayence, ont 

6t6 Eckart, Philidor et Sterkel. Fix6 dans sa 

ville natale,il y a remyli les fonctions de chef 

Worchestre, et s'y est livr ă Penseignementet 

ă la composition. Zulehner vivait encore â 

Mayence en 1830. L.es productions connues de 

cet artiste sont celles-ci: 1* Concerto facile 

pour piano etorchestre, op. 5, Bonn, Simrock. 

2 Premier quatuor pour piano, violon, alto et 
basse, op. 12, Mayence, Schott. 3 Deuxiâme 
îdem, op. 15, Bonn, Simrock. 4” Trio pour 
piano, violon et violoncelle, op. 6, Mayence, 

Schott. 5* Deux sonates pour piano et vioton, 

op. 5, îbid. 60 Grande sonate pour piano seul, 

op. Î, îbid. 7» Fantaisie dem, op. 8, ibid. 
80 Deux airs vari6s idem, ibid. 9% Cantate de 
franes-maţons, avec instrumenisă vent, en 
partition, ibid. 10" D'Epiphanie, ou les Trois 
vois, de Goethe, trio comique pour tenor et 

deux basses avec piano ibid. Zulehner a ar- 

range environ cent operas, oralorios et autres 

grandes compositions pour le piano. 

ZUMBACH DE KOESFELD (Lo- 
THAIRE), N€ ă Trăves, le 27 aoât 1661, fil ses 

6tudes chez les jesuites de sa ville natale et de 

Cologne, puis enira au service de P6lecteur 
Maximilien-Tlenri, ă Bonn, en qualil6 de mu- 
sicien de la chambre. Il mourut le 29 juillet 

1727, laissant en manuscrit un ouvrage inti- 
tul ; Anweisung, wie man vermittelst avei- 

niger Regeln die musikalische Komposition 
ganz richtig traktiren moge (Introduction ă 
la composition regulitre par un pelit nombre 
de râgles combintes). [1 est vraisemblable que 

c'est la traduction hollandaise de cet ouvrage 
que Conrad Zumbach de. Kcesfeld, mâdecin ă 
Leyde, et peut-âtre fils de Lothaire, a publice 
sous ce litre: /nstituliones Musica; of Korte 

otidermoyzingen rahende de Practijck van de 
Musijk;en inzonderheid van den Generalen- 
buss, of Bassus continuus, etc., Leyde, 1743 
in-8o de 74 pages avec 8 planches. 

ZUMSTEEG (Jzax-RonoLrar), violoncel- 
Iiste et compositeur, n€ le 10 janvier 1760 ă 
Sachsenflur, dans le canton d'Odenwal!d, €(ait 
fils d'un valet de chambre du duc de Wurtem.- 
berg qui le fit €lever ă Wecole mililaire, mais 
qui, ne lui trouvant pas de dispositions pour la 
carritre des armes, voulut en faire un sculp- 

icur. Toulefois le penchant de Zumsteeg pour 
la musique triompha des r€solutions du pere, 
et enfin il lui fut permis de se livrer ă la cul- 
ture de cel art. Poli, Borani et Mazzanti, mu- 
siciens attaches ă Ia chapelle ducale, dirigă- 
rent scs €tudes, tant pour Pinstrument qu'il   

avait choisi que pour la composition. Dirig€ 

par son instinct, et instruit par Ia lecture de 

quelques livres de theorie, de Maltheson et 
Marpurg, îl s'essaya dans la composition, et 

€crivit des cantates pour le service de la cour. 

On ena publi€ quelques-unes aprâs sa mort: 

presque toutes râvălent une heureuse orga- 

nisation ă laquelle il ne manqua, pour se d6- 

velopper, que des oceasions plus favorables, 

un cercle moins 6iroit que celui od il vecul 

el des communications plus frequentes avec de 

grands artistes. Admis dans la chapelle du 

duc, Zumsteeg n'y fut d'ahord remarqu€ que 

comme violoncelliste; mais bientât il se revela 

comme compositeur par des lravaux de tout 

genre, et surtout par le style dramatique, pour 

lequel la nature Pavait €videmment forme. 

Malheureusement le calme d'une petite cour 

et d'une ville si peu animee que Stuitgard 

(dans Iaquelle s'Ecoula toute sa vie) n'6lait pas 

ce qutil fallait pour satisfaire la passion quit 

€prouvait ponr art. Son activit6 de produc- 

tion €tait grande; mais aprăs un ou deux es- 
sais, ses ouvrages rentraient danş son.por-.. 

tefeuille, aucun n'etait publi€ par .la voie de 
Pimpression, et le monde ignorait que, dans 

une ville du Yurtemberg, languissait Pâme 
dun grand musicien. Aprâs la retraite de 

Poli, la place de chef d'orchestre de Ia musique 
du duc lui fut donne ; ce fut le seul encoura- 

gemeni qu'il regut, Le reste de sa vie s'ecoula 

dans cette obscure situation, et le 27 janvier 
1802, une attaque d'apoplexie foudroyante mit 
fină “la carridre d'un artisle glont: Ag ilestinte 
ne s'âtait point accompliț , 

„ Zumsteeg avait €crit, pour ere ducă 
de Stutigard, les optras dont..y S "(itres : 
1* Za Joi tartare, 20 Renaud et Armide, 
5- Tamiția, duodrame. 4 Schuss von Gzense- 

witz. 5o EL Bondokani. 6o L? Ile des esprits, 
composition originale, et le plus beau de ses 

ouvrages. 70 Zalaor. 8% Das Pfauen fest (La 
fâte du Paon); tous €taient restes en manu- 
scrit, mais; aprăsla mort de auteur, les quatre 

derniers ont €t€ gravăs en partilion pour le 

piano, ă Leipsick, chez Breitkopf et Hzertel, 

ainsi que dix-huit canlates dramaliques ; PA4- 
dieu etla Fie du printemps, de Klopstock, en 
partition, ibid. On a mis aussi au jour, aprâs 
la mort de Partiste, environ vingicantates ou 

ballades ă voix seule et avec piano, de sa com- 
position, parmi lesquelles on remarque en 

premiăre ligne Colma de Goethe, Zenore de 
Burger, et le monologue de Marie Stuart, par 
Schiller; enfin sept suites de petites ballades, 
Parmi les plus belics compositions de Zum- 

   

   



  

sleeg, on cile aussi les cheurs pour les “Bri- 

gands, de Schiller. Les seuls morceaux de 
musique instrumentale connus sous le nom de 

cet artiste sontun concerto de violoncelle, 

grav ă Augsbourg, chez Gombart, et des duos 

poue cet instrument, ă Leipsick, chez Breit- 

kopf et Iertel, 
ZUMSTEEG (Gusrave-AnoLrue), fils du 

precedent, n€ ăStuttgară le 22 novembre 1794, 
fit son 6ducation musicate dans cette ville, et 

se fit €diteur de musique. Fondateur et Pun des 

membres les plus actifs de la socict€ chorale 

Liederkranz de Stuuigard, il s'y faisait remar- 
(juer dans sa jeunesse par sa belle voix de t€- 

nor. II est mort dans sa ville natate le 24 d€- 

cembre 1859. 
ZUMSTEEG (Eumie), fille de Jean-Ro- 

dolphe, naquit ă Stutigard le 9 decembre 1796. 

meant intinse 

  

      

ZUNSTEEG — ZYKA: sa 

  

  

Virtuose sur le piano et caniatrice dislinguce, 
elle briila dans les conceris el se livra ă len- 

seignement du chant et du piano. On connait 
delle quelques compositions pour le piano, et 

des Lieder qui ont 6€ publi6s ă Stutigard, 

Leipsick et Vienne, Elle est morte dans sa ville 

natale le 17 aoât 1857. 

ZYHKA (Joseea), violoncelliste distingut, 
n€ en Bohâme vers 1730, vâcut quelques an- 

ntes ă Prague, puis se rendit ă Dresde, oul 
entra dans Ia chapelle de Wâlecteur, en 1756. 
Huit ans aprăs, il fut appel€ ă Berlin pour la 

musique parliculiăre du roi, et il s'y rendit 

avec son fils (Frederic), qui dâjă se faisait re- 
marquer par son talent sur le violoncelie. Jo- 

seph Zyka mourută Berlin, en 1791, laissant 

en manuscrit plusieurs concertos pour son in- 

strument. 

VERIFIOAT « FIN DU TOXE HUITIENE ET DERNIER. 
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