
Nicolas Grenon (~1375 - 1456)

Compositeur français attaché à la cour de Philippe le Hardi à Dijon, Nicolas Grenon 

côtoie une période de transition stylistique entre la fi n du Moyen-Âge et l’aube de 

la Renaissance. Les traits dominants du XVe siècle franco-bourguignon se dessinent 

toutefois par une recherche de la simplifi cation mélodique et rythmique ainsi qu’une 

adoption d’un chant syllabique dans un souci constant de clarté et d’expression. La 

prépondérance est accordée à cette voix supérieure - le cantus - dans bon nombre de 

chansons polyphoniques et le contrepoint est davantage recherché, comme dans La 

plus belle et doulce fi gure, dont l’écriture rythmique est dense et variée.

Johannes Ciconia (~1330 - 1412)

Compositeur et théoricien liégeois, Johannes Ciconia vit à Avignon, puis fait un pre-

mier séjour en Italie (1357-1367), où il suit le cardinal Gilles d’Albornoz chargé de 

la reconquête des États du pape. De retour à Liège, il devient chanoine, puis quitta 

défi nitivement son pays d’origine pour l’Italie. 

bientôt à tous les ballets donnés à la cour de Versailles. Nommé compositeur de la 

musique instrumentale, il est chargé de diriger l’ensemble instrumental du Roi. Puis il 

fonde l’Académie royale de musique à Paris et obtient l’interdiction à tout autre que 

lui de représenter des opéras. Ainsi pourvu de pouvoirs dictatoriaux, il compose, avec 

l’excellent librettiste Philippe Quinault (1635-1688), un opéra par an. 

Michel Pignolet de Montéclair (1667 - 1737)

Compositeur, théoricien et pédagogue français méconnu, Michel Pignolet de Monté-

clair accompagne le prince de Vaudémont, en tant que maître de musique, pour un 

voyage en Italie dans les années 1690. Il publie des ouvrages sur l’art d’apprendre 

la musique qui représentent aujourd’hui une des sources les plus importantes pour 

l’ornementation vocale en France au début du XVIIIe. Le magasin de musique qu’il 

ouvre à Paris devient un important lieu de diffusion pour  la musique de chambre. En 

musique vocale, il compose des motets, des cantates et deux opéras et laisse derrière 

lui des pièces en trio et des concerts pour fl ûtes et basse continue.

Antonio Maria Bononcini (1677 - 1720)

Compositeur italien, il remporte un premier grand succès avec l’opéra Il Trionfo di 

Camilla, représenté à Naples en 1696. En 1702, il séjourne à Berlin avec son frère 

Giovanni, puis il le retrouve à Vienne, où il fait jouer un grand nombre d’opéras et 

d’oratorios. Après Rome et Milan, il regagne Modène où il devient chef d’orchestre 

aux théâtres Molza et Rangoni et maître de chapelle à la cour du duc Rinaldo 

d’Este, de 1721 à sa mort. Antonio Maria Bononcini nous a transmis des opéras, des 

oratorios, un Stabat Mater et une messe. Cependant, souvent ignorée, sa musique 

sacrée est d’une grande beauté et la délicatesse de ses compositions gagnerait à être 

mieux connue. 
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Biagio Marini (~1587 - 1663)

Compositeur et violoniste italien, Biagio Marini est violoniste à la Basilique Saint-

Marc de Venise puis travaille successivement à Brescia et Parme avant de devenir 

maître de chapelle à la cour de Neuburg, en Allemagne. Il retourne en Italie durant 

les dernières années de sa vie où son œuvre est imprimée en 22 numéros d’opus. Il 

laisse derrière lui de la musique vocale, essentiellement des pièces à une ou plusieurs 

voix avec instruments et son importance réside principalement dans sa production 

instrumentale. 

L’oeuvre Sonata sopra la Monica est une canzon (chanson) dont le terme ita-

lien s’applique à une pièce vocale rappelant ainsi l’art vocal. Dès  le milieu du XVIe 

siècle, la canzon désigne une composition légère, populaire et de forme strophique. 

Une variété rythmique est souvent introduite au moyen de sections contrastantes 

(binaires/ternaires) et les instruments sont répartis en deux groupes afi n de dialoguer. 

La ligne mélodique est fondée sur un seul thème qui est ensuite varié et orné.

Barbara Strozzi (1619 - 1664)

Fille adoptive du poète italien Giulio Strozzi (poète fécond et librettiste), qui encou-

rage sa formation musicale en lui donnant accès à un cercle musical et intellectuel 

très stimulant. Chanteuse, luthiste et claveciniste, elle étudie également la compo-

sition et produit des pièces vocales, telles que des madrigaux, des arias et des can-

tates pour solistes. Ses publications représentent un ensemble considérable pour une 

femme à cette époque et sa participation active aux réunions littéraires et musicales 

des académies de Venise lui permet de traiter le texte de ses œuvres avec une grande 

sensibilité. On la considère comme la première compositrice «professionnelle» de 

l’histoire de la musique.

Jean-Baptise Lully (1632 - 1687)

Compositeur italien naturalisé français, Jean-Baptise Lully arrive à Paris à l’âge de 15 

ans. Vif d’esprit, il sait vite faire apprécier ses talents de chanteur, guitariste et violo-

niste. Remarqué par le roi Louis XIV, dont il gagne rapidement la confi ance, il participe 

L’oeuvre Una panthera, est composée pour la visite du noble Lazzaro, dans la ville 

italienne de Lucca. Cette chanson se réfère à la fondation mythique de Lucques par 

un léopard en compagnie du dieu de la guerre, Mars. Les traits sont essentiellement 

mélodiques et rythmiques où se distinguent des mélodiques rapides, des triolets ainsi 

que des lignes syncopés superposées. Sa composition semble s’inspirer directement 

de la sensibilité française gothique  ajoutée aux couleurs italiennes : l’ars subtilior, 

si exubérant et avant-gardiste, est né.

Tarquinio Merula (~1590 - 1665)

Violoniste, organiste à Crémone et compositeur italien, il collabore à Venise en 1643 

au mélodrame La Finta Savia de G. Strozzi par lequel sa renommée débute. Il re-

vient défi nitivement à Crémone en 1652 et est l’un des premiers compositeurs à 

pratiquer la sonate avec basse continue. Dans ses madrigaux, il se montre précurseur 

de la cantate par l’alternance des arias et des récitatifs. Outre des sonates et madri-

gaux, il laisse également une messe concertante, des motets ainsi que des œuvres 

pour orgue et violon.

Claudio Monteverdi (~1567- 1643)

Joueur de viole, chanteur et compositeur de Crémone, il est une fi gure clé entre la 

Renaissance et le Baroque. Il étudie les techniques d’écriture, l’orgue, le violon, l’art 

vocal et l’art des madrigalistes avec le célèbre théoricien Ingegneri et compose sa 

première œuvre à l’âge de 15 ans. Il devient maître de musique de la cour du duc de 

Mantoue, puis remplit la fonction de maître de chapelle à Saint-Marc, Venise, jusqu’à 

sa mort. Il compose de la musique sacrée mais aussi des œuvres profanes : motets, 

madrigaux, messes, opéras. Son Orfeo est d’ailleurs considéré comme le tout premier 

opéra (1607). Dans ses compositions, Monteverdi cherche à lier l’harmonie, le rythme 

et le texte afi n de produire une mélodie dont l’expression épouse la poésie du texte, 

tout en dépassant les limites de la polyphonie équilibrée dictée par la Renaissance. 


