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Nouveauté : Pierre Robert,
Motets pour la Chapelle du roy, vol. 1
Édition scientifique d’Andrée Dagenais avec la collaboration de
Thomas Leconte – Collection Monumentales : Pierre Robert – VI.2.1

Modèles du grand motet versaillais, les motets à grand chœur de
Pierre Robert, dont le Centre de musique baroque de Versailles publie
aujourd’hui le premier volume, ont perdurés un siècle durant au
répertoire de la Chapelle royale.
Pierre Robert (ca 1622-1699) est héritier de la grande
tradition polyphonique de la fin de la Renaissance de par sa
formation à la maîtrise de la cathédrale de Paris, puis par
son activité dans trois des plus importantes cathédrales du
royaume : Senlis, Chartres et Paris. En 1663, conjointement
à Henry Du Mont, il est recruté par Louis XIV comme sousmaître de la Musique de la Chapelle du roi, poste prestigieux
qu’il occupa jusqu’en 1683. Il contribua activement à
l’émergence de nouvelles formes de musique religieuse et à
l’élaboration d’un répertoire spécifique pour la Chapelle du
roi qui seront les fondements du grand et du petit motet
français.
Ce volume réunit les cinq premières pièces des Motets pour la
Chapelle du Roy de Pierre Robert, recueil publié sous forme
de parties séparées à Paris chez Christophe Ballard en 1684.
L’introduction générale dresse un panorama complet de la
production connue de Pierre Robert pour la chapelle royale,
revenant tant sur les sources que les particularités de son écriture.
L’éditeur scientifique présente ensuite les œuvres du volume dans
leur contexte historique.
Andrée Dagenais est professeure associée de Brandon
university (Canada), où elle dirige également plusieurs formations
vocales. Diplômée de l’université de Montréal et McGill University,
elle a été accueillie en 1999, avec l’aide du CNRS, au Centre de
musique baroque de Versailles pour mener ses recherches sur
Pierre Robert.

En savoir plus : editions.cmbv.fr/achat/new.php
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PIERRE ROBERT (ca 1622-1699)
Motets pour la Chapelle du roy, vol. 1, édition scientifique d’Andrée Dagenais avec la
collaboration de Thomas Leconte.
Collection Monumentales - Pierre Robert VI.2.1, © 2019, LXXXVIII-191 pages, 24,5x33,5
cm, broché, ISMN 979-0-707034-78-1. Avec : introduction (français/ anglais), textes et
traductions (latin/ français/ anglais), fac-similés, notes critiques.
CMBV-072

Motets pour la Chapelle du roy, vol. 1, édition critique ...................... 110 €

Pour l’interprétation, toutes les œuvres de ce volume sont disponibles sous forme de
matériel vocal, sans introduction ni appareil critique. Le matériel d’orchestre est
également disponible :
CMBV078A
CMBV078A-MO
CMBV078B
CMBV078B-MO
CMBV078C
CMBV078C-MO
CMBV078D
CMBV078D-MO
CMBV078E
CMBV078E-MO

Bonum est confiteri Domino, tiré-à-part min. 10 ex. ...................................... 12
Bonum est confiteri Domino, matériel d’orchestre ........................................... 50
Conserva me Domine, tiré-à-part min. 10 ex........................................................ 12
Conserva me Domine, matériel d’orchestre............................................................ 60
Veniat dilectus meus, tiré-à-part min. 10 ex........................................................ 12
Veniat dilectus meus, matériel d’orchestre ............................................................ 50
Laudate Dominum, tiré-à-part min. 10 ex............................................................... 12
Laudate Dominum, matériel d’orchestre................................................................... 50
Exultate justi in Domino, tiré-à-part min. 10 ex. ............................................... 12
Exultate justi in Domino, matériel d’orchestre .................................................... 50
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