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Jean-Philippe Rameau (1683–1764)
Zaïs: Ouverture (1748) 

Castor et Pollux: Scène funèbre (1737) 

Les Fêtes d’Hébé: Air tendre (1739) 

Dardanus: Tambourins (1739) 

Le Temple de la Gloire: Air tendre pour les Muses (1745) 

Les Boréades: Contredanse (1763)

La Naissance d’Osiris: Air gracieux (1754) 

Les Boréades: Gavottes pour les Heures et les Zéphirs (1763)

Platée: Orage (1745)

Les Boréades: Prélude (1763)

Concert N° 6 en sextuor: 1. La Poule (1768)

Les Fêtes d’Hébé: Musette & Tambourin (1739)



Hippolyte et Aricie: Ritournelle (1733)

Naïs: Rigaudons (1749)

Les Indes galantes: Danse des Sauvages (1735)

Les Boréades: Entrée de Polymnie (1763)

Les Indes galantes: Chaconne (1735)
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Les Boréades, œuvre posthume de Jean-Philippe Rameau, 1764,
Origine: Manuscrit Bibliothèque Nationale de France, Paris. Rés.Vmb Ms4.
Copyright 1982, 1998 et 2001 Alain Villain, Éditions Stil, Paris
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Une symphonie du cœur
Sylvie Bouissou

Immense génie déconnecté des conventions sociales, souvent en 
décalage avec son époque, d’abord trop italien pour les lullistes, 
puis plus assez pour les adeptes de l’opéra-comique, trop « savant » 
pour avoir du cœur, Rameau a subi les goûts versatiles, les amours 
et les trahisons d’une société inconstante. Sans doute faut-il voir 
dans la remarque de d’Alembert, coauteur avec Diderot de l’En-
cyclopédie, le commentaire le plus éclairé sur sa musique : « Il a osé 
tout ce qu’il a pu, et non tout ce qu’il aurait voulu oser […] il nous a 
donné non pas la meilleure musique dont il était capable, mais la meil-
leure que nous puissions recevoir » (Mélanges de littérature, d’histoire et 
de philosophie, t. 4, p. 388).

Lorsqu’en 1733, à l’âge de cinquante ans, Rameau parvient à 
faire créer son premier opéra sur la scène de l’Académie royale 
de musique de Paris, Hippolyte et Aricie, le choc culturel des Pari-
siens est à la hauteur de la nouveauté de sa musique et provoque 
un scandale sans précédent. Ce fut « un soulèvement de la Nation 
contre l’artiste qui lui apportait des lumières nouvelles » écrit Chabanon, 
une « religion nouvelle », renchérit l’abbé Voisenon, car Hippolyte et 
Aricie « eut autant d’ennemis et d’enthousiastes que d’hérésiarques » et 
fut, de fait, à l’origine de la querelle stérile des lullistes contre les 
ramistes. Si les premiers craignent que la gloire de Lully soit 
entachée, les désormais « Rameauneurs » (selon le mot de Voltaire) 
s’enthousiasment pour le caractère neuf, la richesse de l’orchestre, 
la puissance de l’harmonie et du contrepoint, la variété des chœurs 
et le pouvoir émotionnel de sa musique : « Les sens étaient émus et 
l’harmonie enlevait les spectateurs à eux-mêmes, sans leur laisser le temps 
de réfléchir sur la cause des espèces de prodiges qu’elle opérait » (Hugues 

5



Maret, Éloge historique de Mr. Rameau, p. 28‒29). Pour autant, 
Rameau n’hésite pas à se remettre en question en réécrivant et 
remaniant ses œuvres, laissant dès lors plusieurs versions d’un 
même titre. C’est par exemple dans la version de 1742 d’Hippolyte 
et Aricie que Marc Minkowski emprunte la Ritournelle introductive 
de l’acte III qui forme un écho surprenant à la musique de Bach.

Si la musique vocale de Rameau, notamment son récitatif, a fait 
l’objet de critiques durables au cours de la Querelle des lullistes 
contre les ramistes, sa musique instrumentale a reçu moins de 
résistance, même auprès des plus hostiles. Rameau réussit aussi 
bien à insuffler une majesté imposante dans les airs caractérisés 
pour les gladiateurs et les lutteurs, qu’une énergie quasi hystérique 

Portrait de Jean-Philippe Rameau par Carmontelle, 1760

Chantilly, Musée Condé
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pour les démons et les furies, qu’un rythme frénétique dans les 
tambourins et les rigaudons, qu’une grâce évanescente dans les 
gavottes ou les menuets. Quant aux pièces descriptives (orage, 
tempête, éruption volcanique), aucun compositeur avant lui 
n’avait porté l’écriture orchestrale à un tel point de complexité 
et de développement.

Rien d’étonnant donc que Marc Minkowski, « rameauneur » 
convaincu depuis longtemps, laisse parler son cœur dans « Une 
symphonie imaginaire » qui, par sa charge émotionnelle, sa haute 
virtuosité et son inventivité, a la capacité de séduire un très large 
public. C’est d’ailleurs probablement le sens de la démarche du 
chef d’orchestre ; interpeller ceux qui n’auraient pas encore eu la 
curiosité de s’intéresser à un compositeur si prodigieux. Le terme 
« symphonie » est à prendre dans son sens baroque, c’est-à-dire 
dans le sens de « musique instrumentale », comme il était utilisé 
à l’époque et obéit donc à l’idée d’une « suite » orchestrale formée 
de plusieurs séquences. La « symphonie imaginaire » de Marc 
Minkowski s’articule autour de trois grandes pièces majeures où 
la maîtrise de l’orchestration de Rameau est mise en évidence : 
l’ouverture de Zaïs, l’Orage de Platée et la Chaconne des Sauvages 
des Indes galantes.

Depuis l’ouverture des Fêtes de Polymnie en 1745, Rameau détri-
cote le moule tripartite lullien alors de rigueur et n’a de cesse de 
l’anéantir complètement au profit de nouvelles configurations. 
Avec Zaïs, Rameau invente l’ouverture programmatique instruite 
par un mini scénario publié en tête du livret : « L’ouverture peint 
le débrouillement du chaos et le choc des Éléments lorsqu’ils se sont séparés. » 
Le musicien s’inspire de l’idée du Chaos proposée par Jean-Féry 
Rebel en guise d’ouverture de son ballet Les Élémens, créé le 27 
septembre 1737, dont l’écriture très audacieuse par son tissu har-
monique dut frapper Rameau. Pour illustrer le propos de Zaïs, le 
compositeur imagine l’utilisation d’un tambour voilé qui double 
les basses et bassons et symbolise le choc terrestre des Éléments. 
À partir d’une texture complètement désarticulée et sans aucune 
pulsation régulière, déchirée par des élans criards de doubles 
croches confiées aux cordes, il installe progressivement une trame 
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plus stable qui roule sur le grondement du tambour voilé pour 
instaurer, dans une troisième partie, un discours symphonique 
brillant et presque jubilatoire, tendu et serein à la fois. Si certains 
esprits conservateurs y virent un excès d’audace qui « casse le 
tympan » et forme l’image « désagréable » du débrouillement du 
chaos, d’autres esprits plus ouverts, Grimm en l’occurrence, y 
virent au contraire une remarquable preuve d’ingéniosité.

Dans l’Orage de l’acte I de Platée, Rameau utilise les ressorts des 
pièces descriptives atteignant une virtuosité impressionnante qu’il 
cultivera à maintes occasions au cours de sa carrière avec toujours 
autant de succès. Ce type de page symphonique, comme les 
tempêtes ou les tremblements de terre, est attaché au concept 
d’imitation de la nature et tente de peindre la violence des phé-
nomènes météorologiques (bruit du vent, des eaux, du tonnerre 
et de la terre) par un ensemble de caractéristiques musicales mues 
par une obsession pour le mouvement. Leur écriture cultive une 
sémantique musicale appropriée et codifiée : notes répétées, traits 
de doubles et triples croches conjoints, traits-fusées, valeurs 
pointées, batteries, le tout dans un mouvement vif et des dyna-
miques très contrastées, mais majoritairement dans un niveau 
« fort » ou « très fort ».

La chaconne des Sauvages des Indes galantes, qui clôt la « sympho-
nie imaginaire » de Marc Minkowski, s’inscrit dans la tradition 
des longues pièces instrumentales qui jusque vers le milieu du 
siècle concluaient les opéras français avant d’être remplacées par 
la contredanse, après les années 1750. Le schéma de la chaconne 
s’appuie sur un principe d’ostinato (ici des carrures de seize 
mesures répétées à l’envi) qui donne prétexte à des variations 
mélodiques et orchestrales. Dans cette pièce, Rameau fait preuve 
d’une ingéniosité thématique au fil des variations et déploie une 
orchestration très colorée opposant la violence des colons enva-
hisseurs (avec force trompettes et timbales) à la naïveté et à l’in-
nocence des Sauvages, gommant progressivement leur dichotomie 
dans une fin sereine qui fait écho à la célébrissime Danse des 
Sauvages où se fume le calumet de la paix.
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Couverture de la partition des Indes galantes, 1736



Entre ces pages, oscillent des pièces dynamiques et tendres. Les 
pièces endiablées sont caractéristiques de l’aisance rythmique de 
Rameau et de son sens inné pour la danse. Répondent à ces 
atmosphères la première Contredanse des Boréades qui nous 
entraîne irrésistiblement dans un tourbillon récurrent rythmico-
mélodique ; les Tambourins exubérants de Dardanus et des Fêtes 
d’Hébé et la vivacité juvénile des Rigaudons de Naïs. Le génie de 
Rameau pour l’art de la danse s’y exprime avec joie, folie, gaité 
et presque frénésie. Sa musique, d’une aisance déconcertante, y 
coule comme inspirée par une force qui semble inépuisable.

Cette « symphonie imaginaire » nous propose également quelques 
pièces opératiques privées de leurs voix, mais dont l’écriture 
orchestrale ne souffre pas d’une telle altération.

La première est proposée juste après l’ouverture de Zaïs. Il s’agit 
d’une adaptation de la scène funèbre de Castor et Pollux, où, dans 
la version opératique, l’héroïne Télaïre pleure la mort de Castor 
assassiné par Lyncée. Même privée de la voix, la séquence possède 
une grande puissance émotionnelle. La couleur de fa mineur et 
le chromatisme descendant, la modulation à la sous-dominante 
dont Rameau vantait l’expressivité, l’orchestration mettant en 
relief les bassons associés aux hautbois, concourent à créer un 
climat tragique et mortifère en plein accord avec la situation 
dramatique.

La deuxième est l’ahurissant prélude du début de l’acte V des 
Boréades qui introduit le personnage dur et cruel Borée en un 
moment de l’histoire où son pouvoir maléfique s’étiole face à la 
bienveillance d’Abaris. Pour illustrer cette perte de pouvoir, 
Rameau utilise un langage haché, troué, formant une trame ryth-
mique inouïe, créant comme une sorte de toile impressionniste 
de timbres. L’audace de l’écriture, où la notion de ligne mélodique 
est pulvérisée au service de la sémantique inhérente, fait de cette 
page une séquence d’anthologie.
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La troisième pièce est la célébrissime Danse des Sauvages des Indes 
galantes. Son histoire mérite quelques mots. C’est en 1725, au 
Théâtre italien, que Rameau découvre une danse d’Indiens venus 
de Louisiane. L’exotisme de la scène, la semi-nudité des corps, 
les costumes et coiffes ornés de plumes, l’épisode du calumet de 
la paix, l’évocation de l’horreur des guerres, les danses narratives, 
l’utilisation des tambours et de rythmes qu’on suppose très frap-
pés, impactent si fortement l’imaginaire de Rameau qu’il écrit 
aussitôt la pièce Les Sauvages intégrée dans ses Nouvelles suites de 
pièces de clavecin (1729). 

Le thème séduit tant le compositeur, qu’il y revient en 1736, sur 
un livret de Fuzelier, dans un plaidoyer en faveur des « Sauvages » 
d’Amérique latine, intégré cette fois à son ballet Les Indes galantes. 
La version pour clavecin y est orchestrée et même amplifiée de 
solistes et d’un chœur dans la version opératique. Pour autant, la 
version symphonique chorégraphiée sans les voix, ici retenue, ne 
perd rien de son pouvoir jubilatoire : « C’est à l’illustre Rameau que 
[la danse] doit une partie de ses progrès. Il a causé dans la danse la 
même révolution que dans notre Musique. En fortifiant l’une, il a fortifié 
l’autre […]. On affirme que la belle chaconne des Sauvages embarrassa 
beaucoup le célèbre Dupré ; il fallut que Rameau, lui-même, lui traçât 
l’esquisse de son exécution (Nicolas Bricaire de La Dixmerie en 1769, 
Les Deux âges du goût et du génie français, p. 522‒523).
Un autre hommage aux pièces de clavecin figure dans la sym-
phonie imaginée par Marc Minkowski à travers une version post-
hume d’un arrangement orchestral de 1768 de La Poule, issue des 
Nouvelles suites de pièces de clavecin. Les carrures irrégulières, le 
rythme surprenant, heurté et jamais prévisible, les dynamiques 
(fort et doux) inédites au clavecin et confortées dans la version 
orchestrée, peignent de façon saisissante les mouvements et les 
cris de cette poule arrogante et nullement tendre, à l’œil vif et 
perçant, qu’on imagine déambulant à pas saccadés et irréguliers.

Enfin, Marc Minkowski ne contient nullement son affection pour 
les pièces gracieuses de Rameau, autre pan dans lequel le compo-
siteur excelle. Qu’il s’agisse des airs tendres des Fêtes d’Hébé et du 
Temple de la Gloire, des airs tendres de La Naissance d’Osiris ou de 
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Maquette de costume par Louis-René Boquet pour Les Indes galantes



la musette des Fêtes d’Hébé, la grâce et la délicatesse s’y expriment 
avec plénitude. Les séquences issues des Boréades sont à ce titre 
remarquables, notamment les Gavottes pour les Heures et les Zéphyrs 
où s’égrènent le temps au gré des petites flûtes, scandées par la 
délicatesse des bassons, et l’Entrée de Polymnie, des Muses, des 
Zéphyrs, des Heures et des Arts. Dans celle-ci, les personnages dan-
sants investissent la scène pour transporter, au cours d’un voyage 
initiatique, le héros Abaris vers le statut de bienfaiteur de l’hu-
manité. Le temps et la réalité matérielle semblent suspendus par 
une sorte de magie dont l’inspiration est littéralement boulever-
sante. Et l’on se demande comment Rameau, à un âge si avancé 
(il a alors quatre-vingts ans), a pu encore exprimer l’amour et la 
tendresse avec autant d’intensité.

Directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l’opéra baroque 
en France et de Rameau, Sylvie Bouissou dirige l’édition com-
plète des œuvres de Rameau (Opera omnia) depuis 1996. Elle a 
signé plusieurs éditions critiques (récemment celle des Indes 
galantes), articles et ouvrages : Vocabulaire de la musique 
baroque ; Histoire de la notation ; Crimes, cataclysmes et malé-
fices dans l’opéra baroque en France ; Jean-Philippe Rameau, 
musicien des Lumières ; Rameau entre art et science ; Diction-
naire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime (quatre tomes).
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Eine imaginäre Symphonie 
voller Überraschungen
Vitus Froesch

Es ist sehr ungewöhnlich, wenn ein Komponist erst im Alter von 
50 Jahren die für ihn bestimmende, prägende Gattung entdeckt. 
Genau dies trifft auf Jean-Philippe Rameau zu. Erst mit der 
erfolgreichen Aufführung seiner Oper Hippolyte et Aricie im Jahre 
1733 in Paris begann die große Serie musikdramatischer Werke, 
welche im Zentrum von Rameaus Schaffen stehen. Dabei hätte 
sein Lebensweg sowohl geographisch als auch thematisch einen 
anderen Lauf nehmen können. Er war ebenso ein hochtalentier-
ter Organist wie auch ein herausragender Musiktheoretiker.  
Mehrere Stationen seiner Ausbildung und vor allem seiner ver-
schiedenen Anstellungen führten ihn an unterschiedliche Orte 
Frankreichs. Die bloße Aufstellung dieser Stationen lässt einen 
staunend zurück: Geboren in Dijon als Sohn des Organisten an 
der dortigen Kirche Notre-Dame, ging er 1701 nach Italien, um 
die dortige Musikpraxis kennenzulernen, machte sich aber schon 
ein Jahr später mit einer Theatergruppe nach Südfrankreich auf, 
half gelegentlich als Organist in Avignon aus und übernahm 
schließlich die Organistenstelle seines Bruders Claude in der 
Kathedrale von Clermont-Ferrand. In Paris war er ab 1705 eben-
falls an mehreren Kirchen tätig, kehrte dann in seine Geburts-
stadt zurück, um dort seinem Vater als Organist nachzufolgen 
und ging in selber Position wieder nach Clermont-Ferrand.

Zwischenzeitlich war er auch in Lyon tätig, bevor er sich endgül-
tig 1722 in der französischen Hauptstadt niederließ. Hier machte 
er sich zunächst als Theoretiker einen Namen und veröffentlichte 
die erste seiner zahlreichen musiktheoretischen Schriften, mit 
denen er u. a. die Grundzüge der heutigen harmonischen 
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Jean-Philippe Rameau. Ölgemälde von Joseph Aved



Analyse schuf. Mit seinen Sammlungen für Tasteninstrumente 
und der Kammermusik erregte er neben Motetten und Kantaten 
ebenso Aufsehen.

Die entscheidende Wende, nach der sich Rameau ausschließlich der 
Bühnenmusik widmete, brachte um 1725 die Bekanntschaft mit 
einem sehr einflussreichen Financier, Le Riche de La Popelinière. 
Dieser ließ in seinem Privattheater regelmäßig Soiréen aufführen 
und betraute Rameau mit der Leitung seines Orchesters. Über 
ihn erhielt der Komponist auch Kontakt zur Pariser Oper, für die 
er – wie erwähnt – ab 1733 zahlreiche Werke schuf. So entstanden 
über 30 musikdramatische Kompositionen von seiner Hand,  
zu denen lyrische Tragödien und Komödien genauso gehören 
wie Ballettopern, Ballett-Einakter oder heroische Pastoralen.  
Die meisten dieser Werke wurden zu Lebzeiten des Komponisten, 
wenn nicht gar unter seiner Leitung uraufgeführt. Lediglich die 
letzte Oper, Les Boréades, erklang erstmals posthum – konzertant 
1976 und szenisch 1982.

Was sich bei diesen Bühnenwerken nebenbei herausstellt, steht 
im Zentrum des heutigen Konzerts: dass nämlich Rameau nicht 
nur ein hervorragender Dramatiker, sondern auch ein visionärer 
Symphoniker und Instrumentator war. Diese Einschätzung war 
schon kurz nach seinem Tod allgemein verbreitet. «Als Opern-
Symphoniker hatte Rameau weder Vorbilder noch Rivalen», formulierte 
der Schriftsteller und Musiker Michel Paul Guy de Chabanon in 
einer Eloge, wenige Wochen nach dem Tod des Komponisten. 
Da ist es schon erstaunlich, dass er teils herausragende Instru-
mentalwerke für Cembalo und kammermusikalische Besetzungen 
geschrieben hat, aber von ihm kein einziges originäres Orchester- 
werk überliefert ist. Seine große symphonische Qualität teilt sich 
ausschließlich in seinen Ouvertüren, instrumentalen Übergangs-
sätzen und weiteren orchestralen Anteilen der Opern und Ballette 
mit. Diesem Umstand versucht auf sehr respektvolle, enthusiasti-
sche und hochinteressante Weise die heute erklingende Zusam-
menstellung Rechnung zu tragen und einen gewissen Ausgleich 
zu schaffen. Der Gründer und Leiter des Ensembles Les Musiciens 
du Louvre, Marc Minkowski, hat die reizvollsten, interessantesten, 
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überraschendsten Instrumentalsätze aus zwölf Werken zu einer 
imaginären 17teiligen Symphonie kombiniert, die 2003 erstmals 
erklang. Meist wurden die Sätze im Original belassen, stellenweise 
auch unter Auslassung von Vokalstimmen verwendet oder in 
nachträglichen Transkriptionen dargebracht.

Vorausgegangen war diesem außergewöhnlichen Projekt die lang-
jährige Beschäftigung mit Rameaus Opernschaffen. Minkowski 
drückt es mit Blick auf die praktischen Erfahrungen in seinem 
Ensemble so aus: «Einige unserer schönsten, erfülltesten Stunden ver-
danken wir den Opern Hippolyte et Aricie, Dardanus, Anacréon, 
Platée und Les Boréades, und umso mehr vermissten wir jene Sympho-
nie, die Rameau nie geschrieben hat. Also haben wir uns vorgestellt, wie 
sie hätte klingen können.»

Damit stellt sich unweigerlich die Frage nach dem außergewöhn-
lichen Stellenwert von Rameaus Orchesterbehandlung. Dazu ist 
es sinnvoll, sich seine Positionierung als Opernkomponist in 
seiner Zeit zu vergegenwärtigen: Er stand in der Tradition der 
französischen Tragédie lyrique, also der lyrischen Oper tragischen 
Inhalts, wie sie vor allem Jean-Baptiste Lully geprägt hatte,  
einschließlich der zugehörigen rezitatorischen Deklamationen, 
der Arien und Ballette und nicht zuletzt aufwendiger Chöre. 
Gleichzeitig ging Rameau über dieses Vorbild deutlich hinaus, 
indem er insbesondere die instrumentalen Anteile weit unkon-
ventioneller, experimentierfreudiger gestaltete, ganz im Sinne 
größter illustrativer Kraft. Hinzu kommt bei Rameau eine Instru-
mentenverwendung, die weniger die Instrumente bestimmten 
Funktionen im Satz zuweist, sondern sie vielmehr als Farbschat-
tierung verwendet – insbesondere in den Blasinstrumenten. 
Zusammenfassend gelingt ihm all dies in einer seltenen Kombi-
nation aus Rationalität und Emotionalität, aus größter komposi-
torischer Strenge und sensibel eingesetztem Gefühl.

Dass sich vor diesem Hintergrund Hector Berlioz im 19. Jahr-
hundert bewundernd über Rameau geäußert hat, seine Kunst  
als «eine der feinsinnigsten Auffassungen von Musik für die Bühne» 
beschrieb, ist sehr zutreffend, zumal beide Komponisten in ihrer 
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Hector Berlioz porträtiert durch Émile Signol
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Tendenz verbunden sind, überraschende, nicht erwartbare, bis 
dahin «unerhörte» Momente der Instrumentation zu schaffen. 
Um dies zu verdeutlichen, genügt ein Blick zum Eröffnungssatz 
der Symphonie imaginaire, der Ouvertüre aus der Oper Zaïs:  
Das darzustellende Chaos kann dem Hörer wohl kaum deutli-
cher vor Ohren treten. Der bruchstückhafte, rätselhafte Beginn 
stürzt einen zunächst in völlige Orientierungslosigkeit, da kein 
tonaler oder metrischer Halt vorhanden ist. Erst allmählich 
ergibt sich aus dieser schwebenden Situation eine Melodie, eine 
empfindbare Harmoniefolge, ein Tonalitäts- und Taktgefühl; 
alles Irritierend-Fragmentarische ist schließlich in farbprächtigen 
Akkorden entwirrt. Die Flöten und Fagotte werden als Klang-
farbe und Illustrationsmittel eingesetzt – eine plastisch ergrei-
fende, dauernd überraschende Umsetzung! Ähnlich ergreifende 
Wirkung erreicht der Komponist übrigens auch bei der äußerst 
plastisch, erschütternd angelegten Gewitterszene (Orage) aus der 
Oper Platée.

Die farbliche Verwendung des Fagotts verdient besondere Erwäh-
nung: Traditionell wurde dieses Instrument als Bassfundament 
der Oboen eingesetzt. Rameau löste es deutlich von dieser Auf-
gabe und setzte es dagegen als Instrument mit melodischen und 
kolorierenden Qualitäten ein, wobei er dazu selbstverständlich 
auch die höheren Regionen des Tonumfangs verwandte. Sehr 
eindrucksvoll teilt sich dies in der Entrée de Polymnie aus dem 
vierten Akt der schon genannten Oper Les Boréades mit – einem 
der übrigens auch harmonisch reizvollsten Sätze der gesamten 
Zusammenstellung. Das Fagott tritt hier in einen aparten, faszi-
nierenden Dialog zu den Streichern, der von den Bassinstrumen-
ten zusätzlich ergänzt wird.

Eines der bekanntesten Stücke des Abends dürfte La Poule sein. 
Dies ist in mehrfacher Hinsicht erwähnenswert. Ausnahmsweise 
entstammt es keinem Bühnenwerk, sondern einem Konzert 
Rameaus. Exemplarisch zeigt es die Fähigkeit des Komponisten, 
eine unscheinbare Keimzelle zu schaffen, die äußerst treffend 
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das Gackern einer Henne illustriert, um daraus einen faszinie-
renden Variantenreichtum zu entwickeln. Die zu hörende Instru-
mentation wurde übrigens anonym im Jahre 1768, vier Jahre 
nach dem Tod Rameaus, überliefert.

Überraschendes, Ergreifendes, Berührendes, äußerst stark Kontras- 
tierendes findet sich häufig in den zusammengestellten Instrumen- 
talsätzen. Hinzu kommt beim Hören das bemerkenswerte Phäno- 
men, den Komponisten gewissermaßen «zwischen den Zeiten» 
stehen zu sehen: Assoziationen zu anderen Komponisten stellen 
sich ein. Manche Motive meint man von Rameaus Zeitgenossen 
wie Scarlatti oder Corelli ähnlich zu kennen, die Vergleichbarkeit 
zur Tonsprache Johann Sebastian Bachs drängt sich beim fugen-
ähnlich gebauten Ritournelle aus Hippolyte et Aricie geradezu auf. 
In anderen Sätzen scheint Rameau klanglich in die klassisch-
romantische Epoche vorzustoßen, ja sogar manch spartanisch 
verzahnte Kompositionsprinzipien des 20. Jahrhunderts vorweg-
zunehmen (wie etwa im Prélude aus Les Boréades). So erweist sich 
Rameau als herausragender Instrumentator und klanglicher  
Visionär. Damit breitet sich eine reiche Farbpalette seiner 
Fähigkeiten als «größter französischer Orchesterkomponist vor Berlioz» 
(Minkowski) aus, der man sich mit viel Entdeckerfreude und 
emotionaler Aufgeschlossenheit annehmen kann.

Vitus Froesch studierte Musiktheorie und Musikpädagogik an 
der Staatlichen Hochschule für Musik Köln, promovierte an der 
Hochschule für Musik «Carl Maria von Weber» in Dresden mit 
einer musikwissenschaftlichen Dissertation über die Chormusik 
von Rudolf Mauersberger.
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Flûtes
Annie Laflamme
Nicolas Bouils

Hautbois
Rodrigo Gutierrez
Guillaume Cuiller

Bassons
Anne Marije Van Der Ende
Emmanuel Vigneron
David Douçot
Katalin Sebella

Cors
Alessandro Denabian
Yannick Maillet

Trompette
Emmanuel Mure

Timbales
David Dewaste

Clavecin
Yoann Moulin

Les Musiciens du Louvre

Violons 1
Thibault Noally
Mario Konaka
Bérénice Lavigne
Geneviève Staley-Bois
Laurent Lagresle
Sayaka Ohira Fabre
Catherine Fischer
Koji Yoda

Violons 2
Nicolas Mazzoleni
Alexandra Delcroix Vulcan
Julia Boyer
Martin Lissola
Agnieszka Rychlik
Cécile Mille

Altos
David Glidden
Joël Oechslin
Marco Massera
Sabrina Chauris

Violoncelles
Gauthier Broutin
Elisa Joglar
Vérène Westphal

Contrebasses
Christian Staude
Clotilde Guyon
Jean-Michel Forest

28



Interprètes
Biographies

Les Musiciens du Louvre
Fondés en 1982 par Marc Minkowski, Les Musiciens du Louvre 
font revivre les répertoires baroque, classique et romantique 
sur instruments d’époque. De renommée internationale, ils sont 
invités sur les scènes prestigieuses du monde entier. L’Orchestre 
s’est fait remarquer pour sa relecture des œuvres de Händel, 
Purcell et Rameau, mais aussi de Haydn et de Mozart ou, plus 
récemment, de Bach et de Schubert. Il est également reconnu 
pour son interprétation de la musique française du 19e siècle: 
Berlioz, Bizet ou encore Massenet. En résidence en Isère depuis 
1996, l’Orchestre développe de nombreux projets sur le territoire 
rhônalpin pour partager le plaisir de la musique avec les jeunes, 
les malades, les habitants des quartiers de l’agglomération 
grenobloise et des villages du département. Les Musiciens du 
Louvre sont subventionnés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) et 
soutenus par plusieurs entreprises. Les Musiciens du Louvre 
ont joué pour la dernière fois à la Philharmonie en 2010/11 sous 
la baguette de Marc Minkowski.

Les Musiciens du Louvre
1982 durch Marc Minkowski gegründet, haben sich Les Musi-
ciens du Louvre dem barocken, klassischen und romantischen 
Repertoire auf originalem Instrumentarium verschrieben. Das 
international renommierte Ensemble gastiert auf den großen 
Podien in der ganzen Welt und hat sich insbesondere mit der 
Interpretation von Werken Händels, Purcells und Rameaus 
ebenso wie Haydns und Mozarts sowie in jüngerer Zeit 
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insbesondere von Bach und Schubert einen Namen gemacht, 
ist aber auch bekannt für seine Aufführungen französischer 
Musik des 19. Jahrhunderts: Berlioz, Bizet oder auch Massenet. 
Seit 1996 im Département Isère beheimatet, gestalten die 
Musiker in der Rhone-Alpen-Region zahlreiche Projekte für 
junges Publikum oder Kranke, in Wohnvierteln des Großraums 
Grenoble ebenso wie in Dörfern des Départements. Les Musi-
ciens du Louvre werden gefördert durch Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes) sowie durch unterschiedliche Firmen. In der Philharmo-
nie Luxembourg konzertierten Les Musiciens du Louvre zuletzt 
in der Saison 2010/11 unter Leitung von Marc Minkowski.

Marc Minkowski direction
Marc Minkowski est un acteur incontournable du monde de la 
musique classique par sa prolifique carrière de chef d’orchestre 
et ses nombreux engagements en tant que directeur artistique. 
Directeur Général de l’Opéra National de Bordeaux depuis 2016, 
il a été le Directeur artistique de la Mozartwoche de Salzbourg 
de 2013 à 2017, et il devient le Conseiller artistique du Kanazawa 
Orchestra au Japon en 2018. Il a par ailleurs créé le festival Ré 
Majeure sur l’Île de Ré en 2011, et fondé l’orchestre des Musi-
ciens du Louvre en 1982 qui prend une part active au renouveau 
baroque, et avec lequel il défriche le répertoire français et Händel, 
avant d’aborder Mozart, Rossini, Offenbach et Wagner. Il est 
régulièrement à l’affiche des maisons d’opéras à Paris et 
Bordeaux, mais aussi San Francisco, Londres, Milan, Genève, 
Bruxelles, Zurich, Venise, Moscou, Berlin, Amsterdam, Vienne, 
ainsi qu’aux Festivals d’Aix-en-Provence, Salzbourg et de 
Drottningholm. Il est aussi l’invité des grands orchestres sym-
phoniques, dans le répertoire classique et moderne, parmi 
lesquels le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, la Staats-
kapelle Dresden, les Berliner Philharmoniker, le Mozarteum 
Orchester de Salzbourg, les Wiener Philharmoniker, les Wiener 
Symphoniker, les Bamberger Symphoniker, le Mahler Chamber 
Orchestra, le BBC Symphony Orchestra, le City of Birmingham 
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Symphony Orchestra, le Kanazawa Orchestra, le Tokyo Metro-
politan Symphony Orchestra, le Cleveland Orchestra, le Los 
Angeles Philharmonic, le Swedish Radio Orchestra, le Finnish 
Radio Orchestra ou le Chamber Orchestra of Europe. Marc 
Minkoswki a dirigé pour la dernière fois en 2018/19 Fidelio à la 
tête de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg au Grand 
Théâtre de la Ville de Luxembourg. 

Marc Minkowski Leitung
Seine charakteristische Karriere als Dirigent und künstlerischer 
Leiter macht Marc Minkowski zu einem Protagonisten der heu-
tigen Musikszene. Seit 2016 Generaldirektor der Opéra National 
de Bordeaux, war er von 2013 bis 2017 künstlerischer Leiter der 
Mozartwoche Salzburg und ist seit 2018 künstlerischer Berater 
des japanischen Kanazawa Orchestra. Darüber hinaus war er 
2011 Gründer des Festivals Ré Majeure auf der l’Île de Ré und 
1982 des Orchesters Les Musiciens du Louvre, das eine feste 
Größe auf dem Gebiete der Wiederentdeckung des Barockre-
pertoires ist und mit dem er insbesondere an der Interpretation 
französischer Musik von Händel arbeitet, aber auch von Mozart, 
Rossini, Offenbach und  Wagner. Regelmäßig steht er an den 
Pulten von Opernhäusern wie Paris und Bordeaux, aber auch 
San Francisco, London, Mailand, Genf, Brüssel, Zürich, Venedig, 
Moskau, Berlin, Amsterdam, Wien, der Salzburger Festspiele 
oder der Festivals d’Aix-en-Provence oder Drottningholm. Er ist 
außerdem Gast namhafter Orchester bei der Interpretation von 
klassischem und modernem Repertoire, darunter Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, Staatskapelle Dresden, Berliner 
Philharmoniker, Mozarteum Orchester Salzburg, Wiener Philhar-
moniker, Wiener Symphoniker, Bamberger Symphoniker, Mahler 
Chamber Orchestra, BBC Symphony Orchestra, City of Birming-
ham Symphony Orchestra, Kanazawa Orchestra, Tokyo Metro-
politan Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, Los Angeles 
Philharmonic, Swedish Radio Orchestra, Finnish Radio Orchestra 
sowie Chamber Orchestra of Europe. Marc Minkoswki dirigierte 
in Luxemburg zuletzt 2018/19 Fidelio am Pult des Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg im Grand Théâtre de la Ville de 
Luxembourg. 
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Grands rendez-vous
Prochain concert du cycle «Grands rendez-vous»
Nächstes Konzert in der Reihe «Grands rendez-vous»
Next concert in the series «Grands rendez-vous» 

07.05.2021 20:00 
Grand Auditorium

Vendredi / Freitag / Friday 

08.05.2021 20:00 
Grand Auditorium

Samedi / Samstag / Saturday 

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno direction
Leonidas Kavakos violon

Beethoven: Symphonie N° 4
Violinkonzert 
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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