
RAMEAU Jean-Philippe (1683 - 1764)

Très brève biographie

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) est connu comme compositeur d'opéras (Hippolyte et
Aricie,Les Indes Galantes, Castor et Pollux, Dardanus, Platée) et théoricien de la musique.
Dès son plus jeune âge, il apprit à jouer de l'orgue et du clavecin, instruments sur lesquels il 
composait. Ce n'est qu'à partir de l'âge de 50 ans qu'il écrivit ses opéras.
Il meurt à Paris le 12 septembre 1764.

Présentation de l'œuvre et de son compositeur

Jean-Philippe Rameau est né en France à Dijon le 24 septembre 1683 (Côte-d'Or) dans une 
famille de musiciens professionnels.  Fils de Jean Rameau, organiste il fait ses études au Collège 
Jésuite des Godrans mais se révèle être un élève médiocre. Il décide de mettre un terme à ses 
études pour se consacrer exclusivement à la musique.

Organiste à Paris dès 1706, il compose beaucoup pour le clavecin. Il épouse Marie-Louise 
Mangot, lyonnaise de 19 ans, en 1726. Célèbre comme théoricien, le théâtre lyrique l'attire. 

C'est en 1733 que la carrière de jean-Philippe Rameau prend véritablement son envol : il a 
alors 50 ans. Son œuvre lyrique calquée sur le modèle lulliste, permet au compositeur de dévoiler 
ses talents de mélodiste, de symphoniste et d'orchestrateur. 

Groupe Culture Humaniste 91



Son premier opéra Hippolyte et Aricie est représenté à l'Académie de musique en 1733. 
Jusqu'en 1739 suivront quatre chefs-d'œuvres : Les Indes galantes (1735), Castor et Pollux (1737), 
Les Fêtes d'Hébé et Dardanus (1739).

En 1745, Rameau réitère sa collaboration avec Voltaire pour la comédie-ballet La Princesse 
de Navarre et le ballet Le Temple de la Gloire.  Nommé « Compositeur du cabinet du roi » par 
Louis XV, sa musique ne fait pourtant pas l'unanimité. Une querelle éclate entre ses partisans - 
"ramistes" - et les fervents défenseurs de la musique de Lully - "lullistes" - qui le trouvent trop 
novateur.

Il meurt quatre mois plus tard à Paris le 12 septembre 1764 . 

Œuvres principales de Jean-Philippe RAMEAU:

Rameau a composé des opéras , de la musique pour clavecin, mais aussi de la musique de 
chambre, des motets, des cantates, des opéras-ballets et des pastorales. Il a laissé une douzaine de 
livres et plusieurs articles sur la théorie musicale.

Les opéras et ballets :

• - Hippolyte et Aricie, tragédie en cinq actes et un prologue, d'après Phèdre de Racine (1733) 
• - Les Indes Galantes, ballet héroïque en 3 entrées et un prologue (1735)
• - Castor et Pollux, tragédie en 5 actes et un prologue (1737, puis 1754)
• - Les Fêtes d’Hébé, ballet en 3 entrées et un prologue (1739)
• - Dardanus, tragédie en un acte et prologue (1739)
• - Anacréon, ballet en un acte (1754)
• - Les Paladins, comédie-ballet en 3 actes (1760)
• - Les Boréades, tragédie lyrique en 5 actes (1764)

La musique pour clavecin

• - Premier livre de Pièces de Clavecin (1706)
• - Pièces de Clavecin (1724) comprenant la suite en mi et la suite en ré
• - Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin (1728) comprenant la suite en la et la suite en sol
• - Pièces de Clavecin en Concert (1741) : concerts 1 à 5

Traités de musique :

• - Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels Livre 1 à 4 (1722)
• - Nouveau système de musique théorique (1726)
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