
Né à Florence le 14 septembre 1760 et mort  à Paris le 15 mars 1842, Luigi Cherubini est un 
compositeur italien de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, dont une grande partie de 
la carrière s'est déroulée en France à partir de 1787. 
Romantique malgré lui, contemporain de Rossini, admiré de Beethoven, Schumann, Wagner 
et Brahms, éduqué en Italie, français d’adoption et honoré par l’Allemagne, il occupe un rôle 
éminent dans l’élaboration du romantisme musical européen. Il est notamment connu pour sa 
maîtrise remarquable de l’orchestration.  
Dans son enfance, Cherubini étudie la musique avec son père claveciniste. Il compose ses 
premières œuvres dès l'âge de treize ans. La première partie de la vie de Cherubini est cen-
trée sur l'opéra. Il écrit son premier opéra à dix-neuf ans. Après avoir grandi en Italie, il s'ins-
talle à Paris à l'âge de 27 ans et y vit le reste de sa vie.  
Il est rapidement devenu une figure dominante de la scène musicale française avec des suc-
cès populaires en tant que compositeur d'opéra, ainsi qu'une carrière d'enseignant et d'admi-
nistrateur bien connu. Il fonde sa propre compagnie d'opéra juste avant la Révolution, mais 
ses relations royales - le futur Louis XVIII étant un mécène important - l'obligent à la dissou-
dre au bout de quelques années. Puis sa carrière musicale commence à décliner. Napoléon 
Ier n'aimait pas sa musique et les goûts du public avaient changé.  
Au début du XIXe siècle, Cherubini souffre de dépression et abandonne complètement la 
composition pour se consacrer à la botanique et à la peinture. Mais en 1808, on lui demande 
d'écrire de la musique pour une église locale et, à partir de ce moment, il s'intéresse à l'écri-
ture de musique essentiellement religieuse. Avec la création de son Requiem, il était de re-
tour sous les projecteurs musicaux. En 1816, il est nommé surintendant de la musique du roi, 
ainsi que directeur de la musique de la Chapelle Royale.  
En 1824, il est nommé directeur du Conservatoire de Paris, poste influent qu'il occupera jus-
qu'à peu avant sa mort en 1842. Dans ce dernier rôle, il façonna le cours de la musique fran-
çaise pour le reste du siècle. Son décès donna lieu à des funérailles nationales. 

Luigi Cherubini connut l'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire, la Restauration et la Monar-
chie de Juillet. Ce riche contexte historique se reflète dans sa musique sacrée.  
En 1816, Louis XVIII commande à Cherubini un requiem à la mémoire de son frère Louis 
XVI. L’œuvre, entendue pour la première fois à Saint Denis le 21 janvier 1817, est immédia-
tement considérée comme un sommet de la musique sacrée. 
 Admiré par pratiquement tous les compositeurs du XIXe siècle, ce chef-d'œuvre allie la pro-
fondeur du sentiment et un véritable sens du drame à l'équilibre et aux proportions classi-
ques. C'est la plus belle œuvre du genre de l'époque classique.  
 
Musique funèbre par excellence, d’une majestueuse gravité. Pour Schumann la pièce est « 
sans égale », Brahms la qualifia de « chef d’œuvre incomparable », Berlioz l’estima « œuvre 
maîtresse de son auteur ; aucune autre, en effet, ne peut supporter la comparaison, tant du 
point de vue de l’abondance d’idées, de la plénitude de la forme, que de la suprême et conti-
nue beauté du style ». Beethoven, avait déclaré : « De tous les compositeurs d’opéras vi-
vants, Cherubini est celui que je respecte le plus ». L'œuvre est exécutée ensuite lors des 
funérailles de Ludwig van Beethoven en 1827.  
 
Ce requiem a souvent été comparé à celui de Mozart. Cherubini se limite à un chœur mixte à 
quatre voix et se démarque des autres requiem par l'absence de solistes, (comme si le com-
positeur s'était éloigné le plus possible de sa vie antérieure à l'opéra) et par l'utilisation de la 
tonalité du do mineur (les requiem sont écrits en ré mineur). 

REQUIEM en DO mineur   (1817) 

ANTONIO VIVALDI   (1678-1741) 
Antonio Vivaldi est né à Venise en 1678 d'un père violoniste, qui apprendra à son fils aîné le 
violon dès son plus jeune âge. Le jeune Vivaldi deviendra très vite un exceptionnel virtuose 
de l'instrument 
Mais ce n'est pas à la musique que son père veut destiner son fils, mais à la carrière ecclé-
siastique ; il sera ordonné 1703 à 25 ans. Celui qui l'on surnomma à cause de sa chevelure 
flamboyante " Il Prete rosso " (le Prêtre roux), sobriquet plus connu à Venise, que son vérita-
ble nom, n'abandonne pas pour autant la musique et obtient, en 1704, le poste assez impor-
tant de professeur de violon et compositeur en résidence à l'Ospedale della Pietà, ou il dirige 
jusqu'en1740 un orchestre réputé dans toute l'Europe.  
Son activité s'est exercée dans les domaines de la musique instrumentale - particulièrement 
violonistique - et de la musique lyrique ; elle a donné lieu à la production d'un nombre consi-
dérable de concertos, sonates, opéras, pièces religieuses. Vivaldi est également reconnu 
comme l'un des plus importants compositeurs de la période baroque, en tant que principal 
créateur de concertos de soliste. Son influence, en Italie comme dans toute l'Europe, a été 
considérable, et peut se mesurer au fait que Bach a adapté et transcrit plus d'œuvres de Vi-
valdi que d'aucun autre musicien.  
En 1740, Vivaldi quitte soudainement Venise et entreprend un voyage qui l'emmènera jus-
qu'à Vienne, où il devait mourir à 63 ans, le 28 juillet 1741 dans la pauvreté. Comme ce fut le 
cas pour de nombreux compositeurs du XVIIIe siècle, sa musique, de même que son nom, 
fut vite oubliée après sa mort. Elle ne devait retrouver un certain intérêt auprès des érudits 
qu'au XIXe siècle, à la faveur de la redécouverte de Jean-Sébastien Bach ; cependant sa 
véritable reconnaissance a eu lieu pendant la première moitié du XXe siècle, grâce aux tra-
vaux d'érudits ou musicologues. 

MAGNIFICAT   RV 610   (1720) 
De son vivant même, le Magnificat a établi l’immense renommée de Vivaldi. Dans toute l’Eu-
rope d’alors il a été recopié et chanté.  
Il fut écrit primitivement pour les vêpres solennelles de la communauté religieuse de l’Ospe-
dale della Pietà de Venise, un orphelinat de jeunes filles où Vivaldi était maître de violon puis 
maître de concerts.  
Des quatre versions connues de la main même du compositeur vénitien, aujourd’hui, nous en 
connaissons surtout une version retravaillée par Vivaldi lui-même (env. 1720), numérotée 
RV610, et comprenant trois voix solistes (Soprano, Alto, Ténor), alternant séquences rapides 
et lentes, de chœurs ou de solistes. Tirés de versets de l’Évangile selon St Luc, six chorus 
structurent l’œuvre (Magnificat, Et misericordia, Fecit potentiam, Deposuit potentes, Suscepit 
Israel, Gloria Patri), et encadrent trois arias aux tournures mélodiques et rythmiques proches 
de celles utilisées par le compositeur dans ses opéras.  
C’est un chant de louanges à la Vierge composé dans un style noble, majestueux et empreint 
de lyrisme. D’une atmosphère émouvante se dégage souvent une vraie tension dramatique 
intérieure.  
« Faire du Vivaldi, c’est tout simplement euphorisant et, de ce fait, cette musique libère une 
énergie folle. Mais il n’y a pas que cela : en recteur de génie, Vivaldi est capable de dispen-
ser la plus grande douceur, de la faire suivre d’un passage tonitruant, avant d’asséner une 
séquence chorale encore plus  explosive alors qu’on croyait avoir atteint le sommet, le tout 
cédant immédiatement la place  à une ineffable tendresse à deux voix, et ainsi de suite. L’a-
border, c’est un peu comme aller  à un cours de yoga : on rechigne parfois à s’y rendre mais 
au final, on baigne dans la plus  grande jubilation » 
(Hervé Niquet). 
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