
 

 
 
 
 

DES MÉDITERRANÉENS À PARIS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre 1620 et 1740, trois musiciens venus du sud de la France connaissent un succès parisien tout 
particulier. Formés dans les meilleures maîtrises du sud du royaume, leur renommée et leur talent les 

hissent aux plus beaux postes musicaux du pays. 
 

À 11 chanteurs et basse continue, l’Ensemble Jacques Moderne, conduit par Joël Suhubiette, nous 
présente un peu plus d’un siècle de musique baroque française sacrée autour des trois figures 

méditerranéennes que sont Etienne Moulinié, Jean Gilles et André Campra. 
  



 

DES MÉDITERRANÉENS A PARIS 
Etienne Moulinié - André Campra - Jean Gilles 

 
 
 

Etienne Moulinié (1599-1676) : 
 

Motets : 
- Cantate Domino… quia mirabilia 

- Veni sponsa mea 
- Caro mea vere est cibus 

- O bone Jesu 
 

André Campra (1660-1744) : 
 

- Motet Dissipa, Domine 
- Tota pulchra es 

- Messe à quatre voix Ad majorem Dei gloriam 
 
 

|  ENTRACTE |  
 
 

Jean Gilles (1668-1705) : 
 

- Motet Usque quo Domine 
- Extrait du Requiem : 

Lux aeterna - Requiem aeternam (Post-Communion) 
 
 

Etienne Moulinié (1599-1676) : 
 

- Antiennes à la Vierge : 
Dum esset Rex 

Nigra sum sed formosa 
Speciosa facta es 
Beata Dei genitrix 

- Litanies de la Vierge 
  



 
Le programme que vous allez avoir le plaisir d’entendre aujourd’hui réunit trois compositeurs – 

Moulinié, Campra et Gilles – qui ont en commun d’être nés proche des rives de la Méditerranée, en Languedoc 
ou en Provence. Mais ces trois excellents compositeurs de musique sacrée ont aussi en commun d’avoir été 
formés au chant et à la composition musicale dès leur plus jeune âge au sein de maîtrises renommées 
(Narbonne pour Moulinié et Aix-en-Provence pour Campra et Gilles). Compositeurs talentueux formés à un 
haut niveau, tous trois connurent aussi une destinée singulière qui leur ouvrit de leur vivant ou post mortem, 
les portes de la gloire.  
 

Étienne Moulinié, naît le 10 octobre 1599 à Lauran (aujourd’hui Laure-Minervois), village audois 
proche de Carcassonne. Issu d’un milieu plutôt aisé – son père est artisan cordonnier propriétaire de terres 
et de troupeaux –, sa destinée professionnelle est très tôt liée à celle de son frère aîné, Antoine. Tous deux 
sont admis vers 1605 dans le chœur de la maîtrise de la cathédrale de Narbonne. Vers 1616, Antoine suit 
l’évêque de Carcassonne lors de son voyage à Paris. Présenté à la cour de Louis XIII, il devient rapidement 
l’un des sept chantres de la Musique de la Chambre, puis obtient la charge prestigieuse de valet de la 
Chambre du roi. Gravitant dans les sphères de la haute noblesse, il introduit vers 1621 son frère Étienne à la 
cour de France. Ce dernier obtient en 1628 la charge de maître de musique de Gaston d’Orléans (1608-1660), 
frère cadet du roi de France, pour lequel il compose une multitude de pièces profanes. Elles témoignent des 
pratiques de sociabilité du temps et consistent en plusieurs airs de cour, sérieux, à boire, italiens ou espagnols, 
publiés entre 1625 et 1639. Moulinié composa également pour Mademoiselle de Montpensier (1627-1693), 
dite la Grande Mademoiselle, fille de Gaston d’Orléans, quelques airs qu’elle chanta dans le Ballet des Quatre 
monarchies chrétiennes en 1635. Enfin, signalons aussi l’unique recueil de pièces à caractère religieux intitulé 
Meslanges de sujets chrestiens, cantiques, litanies et motets, publié tardivement, en 1658, et dont sont issues 
les pièces de Moulinié que vous entendrez durant ce concert. Ce recueil, dédié à Marguerite de Lorraine, 
duchesse d’Orléans (1615-1672), seconde épouse de Gaston d’Orléans, contient une majorité de pièces 
liturgiques et quelques mises en musique de poèmes chrétiens en français composés par Antoine Godeau 
(1605-1672), évêque de Grasse puis de Vence. 
Dans ce recueil, Moulinié fait montre d’une part, de sa maîtrise du contrepoint et d’autre part, de sa 
connaissance du stile concertato, autrefois mis à l’honneur par Monteverdi. Aussi toutes les pièces de ce 
recueil font-elles intervenir et dialoguer différents effectifs vocaux (solo, duo, trio… jusqu’à cinq voix 
ensemble) toujours soutenus par la basse continue, ce qui permet au compositeur de ménager des effets de 
contrastes sonores, comme par exemple dans les motets Cantate Domino ou Caro mea vere est cibus « du 
Saint Sacrement ». Le compositeur, dans ses pièces religieuses, se distingue également par l’emploi de 
dissonances qu’il qualifie de « traits hardis » et dont il prévient le lecteur dans un avertissement placé en tête 
du recueil. On mentionnera à ce propos, le poignant début du motet sur le nom de Jésus, O bone Jesu, ou 
encore la savante péroraison qui  clôt le motet « de la Vierge » Veni sponsa mea, sur les paroles commençant 
par « Gloria tibi Domine ». Dans la dernière partie de ce concert, l’Ensemble Jacques Moderne interprétera 
une série de pièces consacrées à la Vierge : quatre courtes antiennes – Dum esset Rex ; Nigra sum sed 
formosa ; Speciosa facta es ; Beata Dei genitrix – ainsi que des Litanies. Cette dernière pièce, de dimension 
plus importante que les autres, fut mise en musique « à cinq parties, pour Madame », duchesse d’Orléans, 
dédicataire des Meslanges. 
Après le décès de Gaston d’Orléans en 1660, Etienne Moulinié demeure quelques années au service de 
Madame, puis est nommé en 1666 intendant et maître de musique « à vie » des États du Languedoc, ayant 
obtenu cette charge « par la considération […] de son seul mérite personnel et la réputation qu'il s'est acquise 
à la cour pour un des meilleurs maîtres de musique du royaume ». Il s’éteint en 1676, quelques mois après 
avoir dirigé un Te Deum composé pour la clôture des États. 
 

André Campra, né à Aix-en-Provence le 3 décembre 1660 est le fils aîné de Louise Fabry et de Jean-
François Campra, chirurgien et violoniste, originaire de Graglia en Italie. Vers 1668, il est admis au nombre 
des enfants de chœur à la maîtrise de la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix où il reçoit l’enseignement de 
Guillaume Poitevin. Il est tonsuré en 1672, puis revêt l’habit noir des clercs serviteurs en 1678. Après un court 
séjour à Toulon en 1680 il revient à Aix-en-Provence en 1681 où, menacé d’être congédié au mois de mars 



 
de la même année pour avoir participé – ou assisté – à des représentations d’opéras données en ville, il est 
contraint par le chapitre de faire amende honorable. Quelques mois plus tard, Campra quitte Aix-en-Provence 
pour Arles où il devient maître de musique de la cathédrale Saint-Trophime. Le 11 juin 1683, Campra obtient 
ensuite le poste de maître de musique de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, emploi qu’il occupera 
jusqu’au 8 janvier 1694 date à laquelle il demande un congé pour se rendre à Paris. Quelques mois seulement 
après son arrivée, il obtient sans concours, le 21 juin 1694, le poste aussi convoité que prestigieux de maître 
de musique de Notre-Dame de Paris, emploi qui jusqu’alors, avait toujours été occupé par des musiciens du 
nord du royaume. Il est vrai que les compositions de Campra étaient de nature à séduire un large public. 
Dans sa Messe Ad majorem Dei gloriam, publiée chez Ballard en 1699, Campra fait preuve tout à la fois d’un 
grand sens mélodique et d’une grande maîtrise du contrepoint à quatre voix. La présence de ce qui pouvait 
déjà paraître alors comme des archaïsmes musicaux (cadences plagales hiératiques, accords finaux avec 
quinte à vide, sans la tierce, etc.), la maîtrise du stile antico mâtiné de quelques audaces harmoniques : tout 
cela montre la volonté de Campra de convaincre un public conservateur – ses employeurs du chapitre de 
Notre Dame –, et de se positionner vis-à-vis de ses pairs, compositeurs savants.  
Par ailleurs, la dimension dramatique contenue dans la musique des petits motets de Campra, italianisante 
et emplie de références musicales profanes fit revenir sur les bancs de Notre-Dame nombre d’amateurs de 
musique profane et d’opéra : 
 

« […] Voyez en foule, aux Motets de Campra, 
Courir les Amateurs du profane Opera. 
Voyez le chœur sacré, qui chante à la Chapelle, 
Faire aimer des Autels la pompe solemnelle ; 
Du Courtisan charmé fixer l’attention, 
Et suspendre en son cœur la vive ambition. »  
 
(« La Poësie et la Musique. Satire. A Monsieur Despreaux. », Recueil de pièces curieuses et nouvelles, 
La Haye, Adrian Moetjens, 1695, tome IV, 5e partie, p. 505) 

 
 
Le motet Dissipa, Domine pour voix de dessus, haute-contre, basse et basse continue, issu de son premier 
livre de Motets (1695), est sans doute l’un de ceux qui contribuèrent à la renommée du compositeur aixois. 
Tout au long de l’œuvre, le compositeur est animé par le désir de mettre en valeur le texte sacré, mais c’est 
plus particulièrement au début et à la fin que le compositeur se distingue. Ainsi, dès les premières mesures 
du motet, l’auditeur se trouve transporté dans un espace musical dramatique (au sens grec du terme), Campra 
illustrant la supplique des croyants (« Seigneur disperse les ténèbres de mon esprit ») par un thème musical 
poignant chanté par la voix de haute-contre, bientôt rejointe par le dessus et la basse, en un saisissant 
contrepoint à trois voix soutenu par la basse continue. La fin du motet est tout autant réussie : le compositeur, 
afin d’illustrer le sentiment d’appartenance éternelle à dieu, recourt à un topos de l’opéra – le sommeil, 
incontournable depuis l’Atys de Lully (1676) – figuré par un flot ininterrompu de noires liées par deux, et par 
l’utilisation d’une même note répétée et tenue parfois longuement sur le mot « aeternum ». Car en cette fin 
de XVIIe siècle, Campra brûle de composer de la musique profane et des opéras, ce qu’il finit par faire 
secrètement en donnant L’Europe galante (1697), Le Carnaval de Venise (1699), Hésione (1700). Bientôt, le 
secret n’en est plus un, et Campra est obligé de démissionner de Notre-Dame, ce qui lui permet de 
commencer une nouvelle carrière brillante à l’Académie royale de musique, institution dont il prendra la 
direction puis l’inspection dans les années 1730. Son inclination pour la musique religieuse ne le quittera 
cependant jamais : en 1722, sous la régence de Philippe d’Orléans, il est nommé à la Chapelle royale de 
Versailles, institution pour laquelle il composera de nombreux grands motets. Campra, dont le parcours fut 
si singulier, et qui occupa les places les plus prestigieuses et emblématiques du royaume s’éteint à Versailles 
le 29 juin 1744, dans sa 84e année. 
 
 



 
Issu d’un milieu modeste, Jean Gilles voit le jour à Tarascon le 8 janvier 1668 et est porté le même jour 

sur les fonts baptismaux de la collégiale royale Sainte-Marthe. En 1678, il devient enfant de chœur de la 
cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence mais n’est officiellement nommé qu’en 1679, à l’âge de onze 
ans, pour raisons de santé. Il quitte au mois de juin 1687 la robe rouge pour prendre l’habit noir des clercs 
serviteurs puis devient, la même année, sous-maître de musique et organiste en alternance avec son 
condisciple Jacques Cabassol. Le 4 mai 1693, le disciple Gilles remplace à la direction de la musique de la 
cathédrale, le maître, Guillaume Poitevin, démissionnaire. En 1694, il quitte le chapitre de Saint-Sauveur d’Aix 
pour se rendre en Languedoc, à Agde où il prend la direction de la maîtrise capitulaire. Enfin, le 18 décembre 
1697, à l’instar de son compatriote Campra, Gilles obtient la place prestigieuse de maître de musique de la 
chapelle du chapitre de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, en remplacement de Farinel. Ses motets, et 
notamment son Diligam te Domine, furent particulièrement appréciés par les petits-fils de Louis XIV, le duc 
de Bourgogne et le duc de Berry lors de leur passage à Toulouse en 1701. Parvenu aux portes de la gloire et 
estimé de ses pairs, Jean Gilles meurt prématurément le 5 février 1705, âgé de seulement 37 ans. Son œuvre 
se compose d’une quarantaine de pièces liturgiques dont la moitié, quasiment, semble aujourd’hui perdue. 
Certains motets connurent une gloire posthume et furent régulièrement mis au programme du Concert 
spirituel à Paris entre 1726 et 1771. Mais son œuvre fut aussi diffusée au sein des congrégations religieuses 
durant tout le XVIIIe siècle. En témoigne le motet Usque quo Domine, pour voix de dessus et basse continue, 
dont la seule version connue est celle qui fut copiée dans un manuscrit « à l’usage des Dames religieuses » 
et qui, selon l’avis en tête du volume, proviendrait « des Mottets a grands chœurs de Mr. Gille, […] ajustés […] 
pour être chantés à l’orgue ». Chacune des trois parties de ce motet est une mise en musique de versets 
extraits du psaume 88. Les formes employées – un air en rondeau, un air de coupe binaire, un air construit 
sur le modèle de l’aria da capo  – laissent entrevoir la porosité qui existait alors entre les mondes musicaux 
profanes et religieux. Par ailleurs, si le langage musical utilisé par le compositeur s’inscrit résolument dans la 
tradition française, Gilles, comme Campra dans ses premiers motets parus en 1695 et 1699, emprunte 
discrètement à l’Italie – plus particulièrement au style de la cantate profane.  Ce faisant, il contribue à 
alimenter la réflexion esthétique qui voit le jour à la fin du XVIIe siècle : le désir de réunir les goûts français et 
italiens.  

 
Le Requiem de Jean Gilles est probablement l’une des pièces qui contribua – et qui contribue encore 
aujourd’hui – le plus à la renommée du compositeur. Une anecdote dit que Campra, ayant entendu cette 
messe, « rendit à M. Gilles toute la justice qu’il lui devoit en ne voulant pas faire exécuter la sienne » (Mercure 
de France, oct. 1766, p. 131). Selon Antoine Labbet de Morambert, auteur du Sentiment d’un harmoniphile 
sur différents ouvrages de musique (ca 1756), l’ouvrage aurait été commandé au compositeur par les fils de 
deux conseillers au Parlement de Toulouse qui souhaitaient de cette façon honorer la mémoire de leurs 
défunts pères. Mais les deux jeunes gens ne tinrent pas parole et Gilles se serait alors écrié : « Eh bien ! Elle 
ne sera exécutée pour personne, et j’en veux avoir l’étrenne ». Ses volontés furent, semble-t-il, respectées et 
le Requiem fut ensuite régulièrement chanté durant tout le XVIIIe siècle, à Paris et en Province, lors de services 
funèbres pour rendre hommage à diverses personnalités – dont le compositeur Jean-Philippe Rameau – ou 
encore dans le cadre du Concert spirituel. 
 

Jean-Philippe GOUJON, 
Musicologue 

  



 
Ensemble Jacques Moderne 

Dirigé depuis plus de vingt ans par Joël Suhubiette, l’Ensemble Jacques Moderne se nourrit de recherches 
musicologiques et interprète, depuis sa création en 1974 par le musicologue Jean-Pierre Ouvrard, plus de 
deux siècles de musiques anciennes européennes, des polyphonies de la Renaissance à l’apogée de la 
musique vocale baroque. Basé à Tours en Région Centre-Val de Loire et composé d’un ensemble vocal et 
instrumental, il se produit dans toute la France, en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Italie, 
Tchéquie, Lettonie…), en Amérique latine (tournée de concerts en Colombie), en Asie (concerts à la Folle 
Journée de Tokyo) et dernièrement au Canada. Depuis des années, avec Joël Suhubiette, il a entrepris un long 
travail sur les répertoires italien, allemand, anglais et sur les polyphonies de la Renaissance qu’il affectionne 
tout particulièrement, comme en témoigne le dernier disque paru chez Mirare en mars 2019 : AU LONG DE 
LA LOIRE – Portrait musical du fleuve ainsi que celui à paraître en 2022 : ROMA BAROCCA – Vêpres Romaines 

« L’Ensemble Jacques Moderne, c’est une puissante architecture des voix, une intense couleur sonore et une 
science accomplie des répertoires » - Le Monde  

L’Ensemble Jacques Moderne est conventionné par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire et le Ministère 
de la Culture et de la Communication/Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire, il 
est soutenu par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et la Ville de Tours. Il reçoit ponctuellement des 
aides au projet de la SPEDIDAM et de l'ADAMI. L'Ensemble Jacques Moderne est membre de la FEVIS et du 
PROFEDIM. 

Joël Suhubiette, direction 

Du répertoire a cappella à l’oratorio, de la musique de la 
Renaissance à la création contemporaine en passant par l’opéra, 
Joël Suhubiette consacre l’essentiel de son activité à la direction 
de ses ensembles : le choeur de chambre toulousain Les 
éléments, qu’il a fondé en 1997 et, à Tours, l’Ensemble Jacques 
Moderne, dont il est le directeur artistique depuis 1993. Après 
des études musicales au Conservatoire de Toulouse, Joël 
Suhubiette se passionne pour le répertoire choral ; débutant 
comme chanteur avec les Arts Florissants de William Christie, il 

chante ensuite avec Philippe Herreweghe à la Chapelle Royale et au Collegium Vocale de Gand (Belgique), 
avant de devenir son assistant pendant huit années. Cette rencontre déterminante lui permet d’aborder un 
vaste répertoire de quatre siècles de musique vocale. Il interprète aujourd’hui opéras, oratorios et cantates 
avec plusieurs orchestres et ensembles instrumentaux français – Les Passions-Orchestre Baroque de 
Montauban, Les Folies Françoises, Café Zimmermann, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse, Les Percussions de Strasbourg, l’Ensemble Ars Nova, l’Orchestre de Pau-
Pays de Béarn, les orchestres du festival de Saint-Céré, des opéras de Dijon et de Massy. À la tête de ses 
ensembles vocaux, il enregistre pour les maisons de disques Virgin Classics, Hortus, Calliope, Ligia Digital, 
Naïve, Mirare et l’Empreinte digitale. Depuis 2006, il est directeur artistique du festival Musiques des Lumières 
de l’Abbaye-école de Sorèze dans le Tarn.  

Joël Suhubiette a été nommé Officier des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture. 
 
Site internet : www.jacquesmoderne.com 
Facebook : www.facebook.com/ensemblejacquesmoderne  

 


