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    La musique de la contre-réforme 
 

Construit à partir d’extraits de l’article de Denis Morrier et Vincent Agrech : 

« Rome, deux millénaires en musique », paru dans la revue Diapason n° 712 

datée du 26 juin 2022. 
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La musique occidentale médiévale se caractérise par le plain-chant est : un chant, donc une musique vocale, « a 

cappella », c’est-à-dire sans accompagnement instrumental et monodique, c’est-à-dire à une seule voix. La 

polyphonie est la combinaison de plusieurs mélodies, ou de parties musicales, chantées ou jouées en même temps. 

Créée à l'église à partir du IXe siècle environ, il connut un brillant développement jusqu’à la deuxième moitié 

du XVIe siècle. 
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Petit à petit, l’oratorio glisse du religieux vers le profane. Emilio de Cavalieri est le premier a représenter en 

février 1600 sur scène, devant un auditoire choisi de prélats et de aristocrates, un divertissement inédit à 

l’occasion des fêtes du jubilé de l’année sainte, une expérience, toutefois, sans véritable impact. Des histoires 

pieuses puisées dans l’ancien testament et adaptées sur un ton de comédie remportent un grand succès. Se 

détache Giacomo Carissimi (1605 – 1674) qui a produit 17 de ces « historias sacrae », dont « Jephté et Jonas ».  
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Après la création marquante du « l’Antigona » de Josef Myslevecek en 1780, l’invasion des troupes de Napoléon 

e 1798 vont à leur tour bouleverser le rayonnement culturel de Rome et surtout mettre fin définitivement à 

l’absolutisme papal en matière, notamment de musique. Ce sera aussi la fin du baroque. 
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Liste des illustrations musicales accompagnées des liens Internet : 

 

1. Pierluigi Palestrina, « Missa Papae Marcelli. » The Tallis Scholars, Direction Peter Phillips 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=BRfF7W4El60  

2. Gregorio Allegri, « Miserer »The Choir of Claire College, Cambridge, Direction Timothy Brown 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=IA88AS6Wy_4  

3. https://www.youtube.com/watch?v=EIUHKWDZV0s  

4. Giacomo Frescobaldi « Partite sopra passacagli » Christophe Rousset, clavecin  

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=O9JRtP3pjI  

5. Orlande de Lassus "La nuit froide et sombre." UCLA Early Music Ensemble Chœur préparé par 
Alexandra Grabarchuk 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=xCWyRPgk98Y  

6. Orazio Benevolo "Missa tu es petrus" Chœur et l'ensemble instrumental "Les Métaboles" Direction Louis 
Castelain (dans sa propre version) 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=T8SlI-sr4JE  

7. Alessandro Scarlatti, Giuditta (1697) "Dormi o fulmine di guerra" Collegium 1704 direction Vàclav Luks. ; 
Filippo Mineccia Contreténor. 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=mbf4Eu2RcW4 

8. Giovanni Battista Pergolesi « Stabat mater » (extrait) Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles Direction 

et orgue Marie van Rhijn ; Orgue Samuel Marino & Filippo Mineccia, contre ténors 

Lien : https://www.y!outube.com/watch?v=PDdOuy8-JBo  

https://www.youtube.com/watch?v=BRfF7W4El60
https://www.youtube.com/watch?v=IA88AS6Wy_4
https://www.youtube.com/watch?v=EIUHKWDZV0s
https://www.youtube.com/watch?v=O9JRtP3pjI
https://www.youtube.com/watch?v=xCWyRPgk98Y
https://www.youtube.com/watch?v=T8SlI-sr4JE
https://www.youtube.com/watch?v=mbf4Eu2RcW4
https://www.youtube.com/watch?v=PDdOuy8-JBo
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9. Emilio de Cavalieri « Dalle piu alte sfere » (Pellegrina) Ensemble Anamorphoses 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=owGfDDInx2s  

10. Giacomo Carissimi – « Historia Jonae » (Histoire de Jonas) Chœur Région Sud Michel Piquemal, Vocal 

Côte d'Azur ; Gilbert Bezzina, violon ; Camille Mugot, clavecin ; Bruno Gervais, violoncelle ; Marie 

Chichin, soprano ; Patrick Garayt, ténor ; Nicole Blanchi, chef de chœur ; 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=6xnC9rQZHeY  

11. J. Peri & G. Caccini « Euridice » et Prologues 

https://www.youtube.com/watch?v=6Z1i4aYgmyc  

12. Luigi Rossi « Ofeo » Les pleurs d'Orphée ayant définitivement perdu Eurydice par les 24 violons du Roy. 

Direction Felix Raugel 

Lien : https://www.youtube.co  m/watch?v=0zg1AAQkJ7c  

13. Josef Myslevecek « Antigona » Acte II Quel est le ruisseau ? Magdalena Kožená Soprano 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=yZpRqvgtqtU  

https://www.youtube.com/watch?v=owGfDDInx2s
https://www.youtube.com/watch?v=6xnC9rQZHeY
https://www.youtube.com/watch?v=6Z1i4aYgmyc
https://www.youtube.com/watch?v=0zg1AAQkJ7c
https://www.youtube.com/watch?v=yZpRqvgtqtU

