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 Rameau et sa biographie 

Septième enfant d'une famille qui en compte onze, il naît 

à Dijon à 1683. À dix-huit ans, son père l'envoie en Italie 

pour y parfaire son éducation musicale : il ne va pas plus loin 

que Milan et revient en France où il occupe divers postes 

d'organiste (Avignon, Clermont-Ferrand...). Puis il monte à 

Paris, où, malgré la publication de son premier livre de clave-

cin (1706), il ne parvient pas à s'établir.  

Il travaille comme organiste à Dijon, où il succède à son père, puis encore à 

Clermont-Ferrand, où il demeure jusqu'en 1722, et rédige son Traité de l'harmonie 

réduite à ses principes naturels (1722). En 1722 il se fixe définitivement à Paris ; il 

enseigne le clavecin et la théorie musicale, et publie en 1726 le Nouveau Système de 

musique théorique. Âgé de près de quarante ans, il n'a encore presque rien écrit et est 

quasi inconnu. 

Un début de reconnaissance vient avec la musique qu’il compose pour un spec-

tacle de « sauvages réels » : sa musique est vive, colorée et belle. Il fait la connais-

sance de celui qui va changer son destin : le fermier général Le Riche de La Poupli-

nière. Il a 50 ans lorsqu’il compose sa première œuvre représentée à l’opéra : Hippo-

lyte et Aricie (tragédie lyrique, dans la tradition de Lully), d’une qualité musicale peu 

commune. L’accueil chaleureux du public est encourageant et le rêve de Rameau se 

réalise : il devient en quelques années le plus grand musicien français. Dardanus (sa 

troisième tragédie lyrique), composée à 56 ans, est parmi les plus belles œuvres de 

cette époque, la musique en est même exceptionnelle. Les Indes galantes (son pre-

mier opéra-ballet), composé à 52 ans est à nouveau un chef-d’œuvre, dont les danses 

impressionnent beaucoup. Rameau a donc le don de réussir à la fois dans le registre 

sérieux – voire tragique – et dans le registre léger.  

Mais, alors qu'il est au faîte de la gloire, il est précipité dans la « querelle des 

Bouffons », qui éclate à l'occasion des représentations, à Paris, de La Serva padrona 

de Pergolèse : Rameau est alors l'objet des attaques furieuses des partisans de l'opéra 

italien, Rousseau et les Encyclopédistes en tête. 

Répondant à la Lettre sur la musique française de Rousseau (1754), il rédige Les 

erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie (1755), qui renforce l’hostilité de ses ad-

versaires, qui feront de sorte que, quinze ans après sa mort, plus aucun opéra de Ra-

meau ne figura au répertoire de l’Opéra.  

Il mort à Paris le 12 septembre 1764, laissant une œuvre considérable et des 

théories générales sur la musique qui ont toujours force de loi. 



La querelle des Bouf-

fons ou guerre des Coins 

est une controverse pari-

sienne qui a opposé au cours 

des années 1752 - 1754 les 

défenseurs de la musique 

française groupés derrière 

Jean-Philippe Rameau (coin 

du Roi) et les partisans 

d'une ouverture vers d'autres 

horizons musicaux, réunis 

autour du philosophe et mu-

sicologue Jean-Jacques 

Rousseau (coin de la Reine), 

partisans d'italianiser l'opéra 

français. 

Le coin de la reine pro-

clamait que le style français 

devait céder sa place au 

style italien, à l’honneur 

partout en Europe. Il faut de 

la légèreté, il faut faire en-

tendre les airs virtuoses des 

sopranos et castrats) sans 

qu’ils soient gênés par un 

accompagnement trop com-

pliqué. 

Rameau et sa biographie  

 Activités 
I. Activités de vocabulaire et de grammaire 

1.1. Traduisez en français et faites entrer ces mots et expressions dans les phrases : 

Издание (выпуск в свет), преподавать, приверженец (сторонник), сме-

нять (на посту), впечатлять, противник (оппонент), признание, оставить, 

быть включенным (в программу), сила закона. 
1.2. Trouvez des équivalents des mots en italique dans le texte : 

1) Puis il va à Paris, où il trouve un bon travail. 2) Ce musicien ne réussit pas 

à transcrire la mélodie. 3) Il travaille en tant qu’organiste à Paris. 4) A l’âge 

de 50 ans il crée sa première œuvre de musique. 5) Rameau a le talent de 

pouvoir créer des pièces dans les genres différents.  6) Rameau est entraîné 

dans la « querelle des Bouffons ». 7) Cette lettre renforce l’hostilité de ses en-

nemis. 8) Ce poète est quasi inconnu dans 

notre pays. 9) Il est alors au sommet de la 

gloire et y restera de nombreuses années.  
1.3. Complétez les phrases avec les prépositions qui 

conviennent.  

1) …l’âge de quarante ans il s’installe … Pa-

ris. 2) Il ne parvient pas … s’installer dans 

cette ville. 3) Le musicien compose un nou-

veau morceau … le spectacle. 4) Albert 

Franque succède … son père au poste de 

maire … Rouen. 5) Il réussit … mettre en 

scène ce ballet. 6) Il ne veut pas répondre … 

cette lettre. 7) Peu d’œuvres de ce compositeur 

figurent … le répertoire de notre théâtre.  8) Il 

a laissé beaucoup d’ouvrages ... la théorie mu-

sicale. 9) Haendel a composé 40 opéras … le 

style italien.  
 

II. Activités de compréhension de texte 
2.1 En quelles étapes peut-on diviser la biographie 

de Rameau ? Justifiez votre réponse. 

2.2 Quels postes Rameau a-t-il occupés durant sa 

vie ?  Dans quelles villes ? 

2.3 Nommez ces ouvrages théoriques et ses œuvres 

musicales et vocales les plus célèbres. Tradui-

sez-les en russe. 

2.4 Qu’est-ce que vous savez de la « querelle des 

Bouffons » ? Quelle musique défendait Ra-

meau lors de cette querelle ? (lisez l’information 

à droite) 
 

III. Activités d'expression et de communication 
Présentez brièvement la vie de Rameau et son œuvre.  



Musique baroque Jean-Philippe RAMEAU 

♫ ♫ ♫ Rameau et sa musique 

Rameau fut pourtant bien un novateur, et ses opéras constituent un renouveau 

total de l'opéra classique français, dans un style beaucoup plus audacieux et varié que 

celui de Lully, en particulier dans l'importance donnée à l'orchestre, avec l'introduc-

tion de véritables pièces de musique descriptive (comme, par exemple, le tremble-

ment de terre des Indes Galantes).  

Si sa musique religieuse, encore que d’une grande beauté, peut paraître un peu 

plus conventionnelle, sa musique instrumentale est tout aussi intéressante : les pièces 

de clavecin en concert, par le caractère virtuose donné à l’instrument soliste, annon-

cent le traitement qu’en feront Haydn et Mozart.  

L'influence de Rameau théoricien de la musique, fut considérable, notamment 

dans le domaine de l'harmonie, dont il a fondé les bases de l'enseignement. 
RAMEAU Jean-Philippe 1683 - 1764  

URL : http://www.rodoni.ch/opernhaus/indesgalantes/rameau.html  
 

Les Indes Galantes 

Forme musicale : Opéra-ballet. Durée de l’œuvre : ±4 h 

Le plus célèbre des « ballets-héroïques » de Rameau, les Indes Galantes, fut re-

présenté à Versailles en 1735 avec une machinerie très complexe permettant des ef-

fets scéniques fulgurants et des décors se déroulant avec un faste extraordinaire. Il 

compte quatre « entrées » qui sont en réalité quatre ballets d’un acte chacun, indé-

pendant des uns des autres. 

Les Indes sont, au XVIIIe siècle, un terme d’une complaisance géographique as-

sez large, qui embrasse aussi bien l’Hindoustan asiatique que l’Amérique du Sud et 

même la Turquie. Ce sont, en bref, tous les pays lointains et étrangers d’où l’on ra-

mène de l’or avec le souvenir d’aventures romanesques.  

Le prologue nous apprend que la France, l’Italie, l’Espagne et la Pologne, trop 

occupées à faire la guerre, délaissent l’amour pour sacrifier à Bellone, déesse de la 

guerre. Hébé, déesse de la jeunesse, décide alors que les 

Amours traverseront les mers pour chercher des climats plus 

heureux et des horizons plus paisibles. 

La première entrée a pour titre Le Turc généreux et se 

déroule au bord de la mer, dans les jardins d’un sultan.  

La deuxième entrée nous mène chez Les Incas du Pérou, 

dans un désert bordé par une montagne aride. 

Dans la troisième entrée, intitulée les Fleurs fête persane, 

deux couples vont se former et s’accorder. 

Enfin, la quatrième entrée, qui a pour titre Les Sauvages, 

se joue dans une forêt exotique « voisine des colonies fran-

çaises et américaines » où va se célébrer la cérémonie du 

Grand Calumet de la paix. 

URL : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/Rameau.pdf  

http://www.rodoni.ch/opernhaus/indesgalantes/rameau.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/Rameau.pdf


Rameau et sa biographie  

 Activités 

I. Activités de vocabulaire et de grammaire 

1.1. Traduisez en français : 

Теоретик, новатор, землетрясение, особенно, условный, названный, рос-

кошь, сценические эффекты, независимый, включать, охватывать.  

1.2. Distinguez deux significations (générale et musicale) des mots suivants. Dans 

quel sens ce mot est-il employé dans le texte. Faites entrer ces mots dans des 

phrases (employez deux significations).  

œuvre, registre, instrument, introduction, pièce, virtuose, s’accorder. 

1.3. A. Relevez dans le texte les phrases avec les adjectifs au comparatif et au super-

latif et traduisez-les. 

B. Comparer en employant les adjectifs et participes dans les parenthèses : 

1) le style de Rameau et celui de Lulli  (audacieux et varié); 

2) l’œuvre de Bach et celui de Rameau (riche) 

3) Rameau et Ravel (connu) 

4) Rameau et Bach (agé)  

5) Les opéras Indes galantes et Hippolyte et Aricie (célèbre) 

6) les œuvres de Rameau et celles de Couperin (pensées pour le clavecin) 
C. Faites des phrases en utilisant les adjectifs entre parenthèses au superlatif. 

1) Le musicien Rameau (grand, du XVIII
e 
 siècle) ; 

2) L’étape de sa vie jusqu’à 30 ans (connu, de sa vie) ; 

3) La tragédie Les Boréades de Rameau  (extraordinaire) ; 

4) L’œuvre Dardanus de Rameau (beau) ; 

5) Les opéras de Rameau (les représentants parfaits, de l’opéra français) ; 

6) Les Indes-Galantes (création célèbre, du compositeur). 
 

II. Activités de compréhension de texte 
2.1 En quoi consiste le caractère novateur de l’œuvre de Rameau. 

2.2 Décrivez sa musique religieuse et la musique instrumentale. 

2.3 Qu’est-ce que vous pouvez dire de l’influence de Rameau  sur l’art musical ? 

2.4 Quelle est la structure des Indes Galantes ? 

2.5 Dans quels pays se déroule l’action des Indes ? Pouvez-vous expliquer le choix 

de Rameau ? 

2.6 Qu’en-pensez-vous qu’est-ce que l’auteur voulait exprimer par son opéra-

ballet ? 

 

III. Activités d'expression et de communication 

3.1 Imaginez un dialogue entre deux amis : l’un persuade l’autre d’aller voir 

l’opéra le plus spectaculaire de Rameau les Indes Galantes ; l’autre hésite, 

trouve que cet opéra manque de sérieux.  

3.2 Présentez une œuvre de Rameau (titre, structure, fonction (une commande, un 

libre choix...), contexte historique musicale, influence historique et musicale...). 



Musique baroque Jean-Philippe RAMEAU 

   Rameau et son époque  

L’origine du baroque : 

Etymologie et emploi courant du mot : 

« Baroque » est un terme de joaillerie qui signifie en portugais (barroco) « perle 

de forme irrégulière ». Le mot est dérivé du latin « verruca » qui peut prendre le sens 

de « éminence », « verrue », « défaut », ou encore « tâche ». 

Dans le Dictionnaire universel du Furetière, on trouve la définition suivante (en 

1690) : terme de joaillier, qui ne se dit que des perles qui ne sont pas parfaitement 

rondes. 

Cette définition, ainsi que le retour à l’étymologie nous indique bien la négation 

et la restriction. Le baroque a une valeur négative, comme en témoigne les préfixes 

tel « ir » dans « irrégulier ». 

Le baroque naît dans une période tumultueuse de rupture 

Les guerres de Religion, qui sont des guerres civiles entre 1560 et 1598. La po-

pulation est confrontée à la mort et à l’horreur. En effet, les guerres de religion oppo-

sent catholiques et protestants. <...>. Dans un tel contexte, l’omniprésence de la mort 

et le déchirement des Français entre eux créent un climat d’inquiétude dans lequel va 

se développer la sensibilité baroque. Issu de la crise religieuse du XVI
ème

  siècle, du 

déchaînement de violence des guerres civiles, le baroque est une réponse multiforme 

à l’angoisse de cette période. 

De plus, de nouveaux horizons s’ouvrent 

Au niveau géographique, de nouvelles populations en Amérique centrale et du 

sud sont découvertes : on découvre que l’Europe n’est pas le centre de la terre. 

Au niveau scientifique, la révolution copernicienne a des résonances philoso-

phiques : l’héliocentrisme remplace le géocentrisme de Ptolémée, d’où la thèse de la 

pluralité des mondes (que l’on retrouve dans Voyage dans la Lune de Cyrano de Ber-

gerac en 1662). Umberto Eco rappelle dans L’œuvre ouverte, que : le baroque s’est 

développé à partir de la nouvelle vision du cosmos introduit par la Révolution coper-

nicienne. 

Ainsi, se développent une mentalité et une sensibilité nouvelles 

Le temps n’est plus perçu de façon linéaire mais selon une conception cyclique, 

avec le mythe de l’éternel retour. C’est le motif de la bulle, le nuage qui signifie la 

fragilité de l’instant et de la vie (thème que l’on retrouve bien plus tard chez les ro-

mantiques). Le monde est compris comme un perpetuum mobile par la philosophie 

sceptique. La représentation de la mort change aussi : on passe de l’idéalisation de la 

Renaissance à une représentation horrible de la mort. 

L’homme baroque a aussi changé : il réside dans le paraître mais en arrière plan 

de la démesure et de l’ostentation, le plan tragique demeure.  

http://lesjeudis.wordpress.com/author/assoarem/page/10/  

http://lesjeudis.wordpress.com/author/assoarem/page/10/


Rameau et son époque  

 Activités 

I. Activités de vocabulaire et de grammaire 

1.1. Relevez du texte les termes appartenant aux champs sémantiques du vocabu-

laire, dictionnaire. Traduisez-les. 

Exemple : signifier, mot dérivé ...  

1.2. Dites ce qui signifient les mots et expressions suivantes en employant les mots de 

l’exercice précédent, précisez de quelle langue viennent ces mots :  

baroque 

sceptique 

omniprésence  

étymologie 

cosmos  

perpetuum mobile (en philosophie et en musique) 

idéalisation (de la Renaissance) 

guerre civile / de religion 

héliocentrisme / géocentrisme  

résonance (dans le sens propre et figuré) 
1.3. A. Relevé du texte des verbes à la formes passives. Transformez les phrases avec 

ces verbes à la forme active si c’est possible. 

B. Traduisez en employant la forme passive. 

1) Понятие барокко введено немецкими учеными. 2) В культуре ба-

рокко весь мир воспринимается как произведение искусства. 

3) Барокко в XX веке стало рассматриваться как определенная эпоха 

в истории культуры. 4) Термин «соната» возник ещё в XVI веке. Он 

произошел от итальянского слова sonare ‘звучать’. 5) Архитектор 

столкнулся со многими трудностями при постройке здания. 6) Время 

воспринимается нами линейно. 7) Этот период характеризуется 

борьбой различных политических партий. 8) Арка украшена четырь-

мя скульптурными группами. 9) Большое число музыкальных терми-

нов эры барокко используются до сих пор. 
 

II. Activités de compréhension de texte 
2.1 Quels aspects de l’art sont mis en reliefs par son appellation par le mot ba-

roque ? 

2.2 Quelle période embrasse le texte ? Quels pays concerne-t-il ?   

2.3 Quels sont les mots-clés de cette période ? 

2.4 Citez les inventions, découvertes et événements  qui ont changé la vision du 

monde de l’homme aux XVI–XVII siècles. 

2.5 Qu’en pensez-vous lesquels des événements ont surtout l’influence sur la mu-

sique en France. 

 

III. Activités d'expression et de communication 

Faites le résumé de l’article en 100 mots. 

 


