
Marc-Antoine Charpentier (1636-17O4)

Organiste 

Maître de musique du Grand Dauphin.

Après la brouille entre Lully et Molière, Charpentier compose la 

musique du Malade imaginaire. 

Il est surtout connu pour sa musique religieuse : Te Deum, Messe….

François Couperin (1668-1733)

1693 : reçu au concours d’organiste de la Chapelle royale.

Couperin devient professeur de clavecin du duc de Bourgogne, 

puis claveciniste du Roi pour qui il organise des concerts privés. 

Il compose de nombreuses oeuvres pour clavecin (les barricades 

mystérieuses) et de la musique religieuse.

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

Organiste et claveciniste parisien, il enseigne la musique aux

filles de Louis XIV et de Madame de Montespan.

1683 : il obtient la charge de Sous-maître de la Chapelle royale.

Il compose de nombreux motets et les   Symphonies pour les   

soupers du Roi.



                 Marin Marais (1656 – 1728 )

Chanteur puis joueur de viole de gambe. (gambiste)

Il obtiendra plus tard le poste de violiste du roi.

À partir de 1685, sa carrière de compositeur démarre. 

Il devient vers 1676 membre de l’Académie Royale de Musique, 
dirigée par Jean-Baptiste Lully. 

Il compose également des œuvres lyriques comme Alcide ou Sémélé.

Jean-Baptiste LULLY (1632-1687)

A 14 ans , Lully débarque à Paris dans les cuisines de la grande 
Mademoiselle, cousine germaine de Louis XIV.

Il rencontre le Roi, qui le nomme Surintendant de la musique, 

Sa rencontre avec Molière sera décisive.

En 1664, les 2 baptistes unissent leurs talents pour donner dans le 
parc de Versailles « les plaisirs de l’île enchantée ».

Pendant 6 ans, les comédies-ballets se succèdent et « le bourgeois 
gentilhomme » fait rire le Roi aux larmes.

A la mort de Molière en 1673, Lully est maître de la musique en 
France  mais on tente de l’empoisonner.

Lully compose une tragédie-lyrique par an et « Armide » sera son 

chef-d’œuvre : c’est le début de l’opéra français.

En 1686, alors qu’il dirige son « Te Deum », il se blesse en battant la 
mesure avec sa canne , déclenchant une gangrène qui lui sera fatale.

https://www.symphozik.info/jean-baptiste+lully,89.html

