
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

"DE L'ORDRE DU ROY…" - Musique à la Cour de Versailles 

 

Ce programme propose une suite d'œuvres représentatives des plus grands auteurs de la Cour 

de Versailles sous les règnes de Louis XIV et Louis XV. Reflet de l'esprit de la Cour, de ses 

richesses et de sa splendeur, la musique est alors régie "de l'ordre du Roy" ! Grand ordonnateur 

des choix musicaux royaux, Lully sera chargé de faire appliquer les consignes d'écriture. Mais, 

loin de faire entendre une musique uniforme, les compositeurs sauront dépasser les contraintes 

versaillaises pour affirmer chacun à leur manière, leur talent autant que leur style individuel. 

Dans ce programme de Noël, plusieurs pièces de circonstances illustrent comment la Nativité 

a pu inspirer les compositeurs de la Cour. Messe de Minuit, motets, Pastorales et mélodies 

populaires, au climat de douceur, offrent un contraste aux symphonies, chœurs et fanfares dont 

le brillant célèbre le prestige royal.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

L'Arboscello et Le Jardin de Musiques 
 

Initialement danse de la Renaissance italienne ("Ballo Furlano"), L'Arboscello ("petit arbre") est un 

ensemble vocal et instrumental produit par Le Jardin de Musiques, dans le cadre de ses activités 

liées à la pratique amateur. Bénéficiant du renfort des musiciens de l'ensemble professionnel, 

son effectif est à géométrie variable dans des programmes privilégiant le répertoire ancien, 

entre Moyen-Age et époque baroque. Hors ses propres concerts, L'Arboscello s'associe à 

d'autres structures et ensembles (Conservatoires, écoles de musique, chorales…) à l'occasion 

de programmes spécifiques (Noël, Nouvel An, thèmes,…).  
 

Ils soutiennent les projets du Jardin de Musiques 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

L'Arboscello, une production Le Jardin de Musiques / Pratique amateur 
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CONCERT 

DE 

NOËL 
 

"DE L'ORDRE DU ROY !" 
Musique à la Cour de Versailles  

 
 

Eglise de Soueich  
Dimanche 12 décembre 2021, 15h00  

Entrée : 10€ et 6€ (12 / 25 ans, demandeurs d’emploi) - Pass' sanitaire exigé 

  
L'Arboscello  

Ensemble vocal et Instrumental / Direction : Jean-Yves Guerry 

 

1-Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 

Marche de Triomphe H.547 

2-M.A. Charpentier  

Te Deum (H. 146) / Extraits  

3-Henry Du Mont (1610-1684) 

O panis angelorum 

4- M.A. Charpentier / Nuit (1690) 

Extr. In nativitatem domini canticum, H. 416  

5- M.A. Charpentier   

Pastorale H. 421  

6-Philidor L’Aîné (1652-1730) 

Pavane pour La petitte Guaire  

 

7- M.A. Charpentier  

Extrait d'Orphée aux enfers H. 488 

8-J.B. Drouard De Bousset (1662-1725) 

La nuit de Noël 

9-M.A.Charpentier / Laissez paître vos 

bêtes / Extr.Messe de Minuit H.9.  

10-Jean-Baptiste Lully (1632-1687)  

Chaconne des Scaramouches 

11-Jean-Baptiste Lully 

Alceste : Marche  

12-Jean-Baptiste Lully 

Air et chœur pour la Gloire  

 


