


Pièces de clavecin en concerts, avec un violon ou une flûte, et une viole ou un deuxième violon (1741) 
Nouvelles suites de pièces de clavecin - extraits de la suite en la (1726/27)
par Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764)

PREMIER CONCERT
01. La Coulicam     03’26
02. La Livri      02’28
03. Le Vézinet     03’13

DEUXIÈME  CONCERT 
04. La Laborde     05’05
05. La Boucon     04’30
06. L’Agaçante     02’26
07. Premier Menuet et Deuxième Menuet   04’03

TROISIÈME CONCERT
08. La Lapoplinière     03’47
09. La Timide     04’50
10. Premier Tambourin et Deuxième Tambourin en Rondeau  02’44

NOUVELLES SUITES DE PIÈCES DE CLAVECIN
11. Allemande     06’53
12. Courante     04’09
13. Sarabande     03’01
14. Les trois Mains     04’34
15. La Triomphante     01’39

QUATRIÈME CONCERT
16. La Pantomime     04’17
17. L’Indiscrète     01’35
18. La Rameau     04’02

CINQUIÈME CONCERT
19. Fugue La Forqueray     04’18
20. La Cupis      05’30
21. La Marais     02’21

Bruno Procopio, clavecin / Patrick Bismuth, violon /
François Lazarevitch, flûtes allemandes / Emmanuelle Guigues, viole de gambe



Bruno Procopio, vous venez d’enregistrer les Pièces de clavecin en concerts de Rameau. Pouvez-vous nous dire 
quelle place occupent ces œuvres dans la carrière de Rameau ?
Ces pièces ont été publiées par les soins de Rameau lui-même à Paris en 1741, sous le titre exact de Pièces de clavecin 
en concerts, avec un violon ou une flûte, et une viole ou un deuxième violon. Il s’agit donc d’œuvres de sa maturité. Déjà 
âgé de cinquante-huit ans, Rameau était devenu le grand maître de l’opéra français depuis la création de son premier 
opéra Hippolyte et Aricie en 1733.

Peut-on brièvement évoquer la carrière de Rameau jusqu’à la publication des Pièces de clavecin en concerts ? 
Il est né en 1683 à Dijon dans une famille de onze enfants. Son père, Jean Rameau, y était organiste et l’un de ses frères, 
Claude, sera le père de celui que Diderot immortalisera dans Le Neveu de Rameau. La carrière de Rameau débute à 
l’orgue, puisqu’on le trouve successivement, avant son installation définitive à Paris en 1722, organiste à Avignon, Paris, 
Clermont, Dijon, Lyon. Entre-temps, il fait un court séjour à Milan. Lorsqu’il débarque à Paris, il a en poche des cantates, 
quelques motets, un Premier livre de pièces de clavecin gravé en 1706 à Paris où il tenait les orgues des Jésuites de la 
rue Saint-Jacques, ainsi que son fameux Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels dont les idées allaient 
bouleverser l’état de la science harmonique au XVIIIe siècle. On notera que ce grand organiste n’a pas laissé de musique 
d’orgue connue. Un siècle et demi plus tard, Gabriel Fauré ne fera pas mieux.

Rameau est donc définitivement parisien à partir de 1722. 
Tout à fait parisien et durant les quelque quarante années de sa vie parisienne, il se mêlera à la vie intellectuelle et 
artistique particulièrement riche dans ce siècle magnifique. Il n’abandonne pas son métier d’organiste, car il postule 
pour un poste à l’église Saint-Paul, mais on lui préfère Daquin. Il collabore avec de grands noms de la littérature, tels 
Alexis Piron et Voltaire, prend le temps de se quereller avec Rousseau puis avec les Encyclopédistes, et particulièrement 
avec d’Alembert, à la suite de la publication en 1755 de ses Erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie. Rameau adhère 
aussi aux dîners du Caveau, société réunissant des chansonniers, des artistes et des écrivains amateurs de chansons, 
fondée par Piron, Crébillon fils et Charles Collé, l’un de ses librettistes. Il participe encore aux spectacles du Théâtre de 
la Foire, aux foires Saint-Germain et Saint-Laurent, ancêtres de l’opéra-comique, et fréquente de hautes personnalités 
comme le fermier général La Pouplinière, musicien lui-même, qui entretient dans sa demeure campagnarde de Passy un 
fameux concert particulier dirigé par Gossec dès 1751. À partir de 1733, les ouvrages lyriques vont se succéder presque 
d’année en année, et quelques semaines avant sa mort, le 12 septembre 1764, Rameau mettait encore la dernière main 
à son œuvre ultime Les Boréades, jamais représenté de son vivant.

Rameau a publié trois livres de pièces de clavecin entre 1706 et 1728, puis sont venues les Pièces de clavecin 
en concerts…
Il s’agit de son unique œuvre de musique de chambre. Ces « concerts » sont parus accompagnés d’un « Avis aux 
concertants », sorte d’avant-propos programme dans lequel Rameau précise que c’est « le succès des sonates qui 
ont paru depuis peu, en pièces de clavecin avec un violon », qui l’a encouragé à suivre le même plan. Il songe là 
vraisemblablement aux Pièces de clavecin en sonates avec accompagnement de violon de Mondonville, publiées vers 
1734. Dans cet « Avis aux concertants », Rameau se montre très précis quant à l’organisation des Pièces de clavecin en 
concerts : « Le quatuor y règne le plus souvent, écrit-il. Il faut non seulement que les trois instruments se confondent 
entre eux, mais encore que les concertants s’entendent les uns les autres, et que surtout le violon et la viole se prêtent 



au clavecin, en distinguant ce qui n’est qu’accompagnement, de ce qui fait partie du sujet. C’est en saisissant bien l’esprit 
de chaque pièce, que le tout s’observe à propos. » On ne peut être plus clair.

Le clavecin a donc un rôle essentiel dans ces œuvres ?
Tout à fait. Le clavecin a souvent un rôle concertant, mais il peut être à l’unisson avec les dessus ou leur servir 
d’accompagnateur coloré. Il n’est jamais relégué au second plan. Rameau a d’ailleurs ajouté que ces Pièces de clavecin 
en concerts jouées au clavecin seul « ne laissent rien à désirer ; on n‘y soupçonne pas même qu’elles soient susceptibles 
d’aucun autre agrément ». Cinq de ces pièces ont d’ailleurs été adaptées par lui-même pour clavecin seul. Lors de notre 
enregistrement, nous nous sommes interrogés sur la position du clavecin à côté des deux dessus. Comment respecter 
son rôle concertant ? Nous avons donc choisi de le mettre au centre de l’enregistrement, car la difficulté a été pour nous 
de situer les instruments les uns par rapport aux autres. 

Selon vous, comment Rameau a-t-il conçu ces pièces ?
Les Pièces de clavecin en concerts constituent une sorte de maillon entre les sonates en trio italiennes ou les trios 
polyphoniques de Bach, comme la sonate en trio qui clôt L’Offrande musicale,  et les sonates pour clavier – clavecin ou 
piano-forte – avec accompagnement de violon obligé ou ad libitum qui se développèrent considérablement à la fin du 
XVIIIe siècle, en France notamment. Dans ce genre de compositions où le clavier se taillait la part du lion, l’instrument 
à cordes se bornait à doubler la mélodie ou à ponctuer les basses. Animé par son expérience de musicien de théâtre, 
Rameau s’émancipe du cadre forgé par les Italiens et par ses prédécesseurs français et raffine sur les détails. Il compose 
de véritables trios, car chaque « Concert » est un trio presque symphonique où le clavecin, affranchi de toute fonction 
polyphonique, devient un instrument soliste à part entière à côté de ses deux partenaires qui lui apportent un lumineux 
complément de richesse sonore. 

Précisément, on entend quelquefois ces concerts interprétés dans une version symphonique.
Il existe en effet une version symphonique connue sous le titre de Concerts en sextuor et publiée en 1768 comme Six 
Concerts de Mr. Rameau pour trois violons, taille, basses et bassons, car a été ajouté un sixième concert comprenant des 
pièces tirées des Nouvelles suites de pièces de clavecin de 1722. Ces concerts « en sextuor » ont été faussement attribués 
à Rameau : on n’en connaît pas l’auteur, mais le manuscrit est conservé à la Bibliothèque Nationale de France dans la 
collection d’un grand mélomane et collectionneur lillois, collaborateur de Beaumarchais et admirateur de Rameau, 
Jacques Joseph Marie Decroix (1746-1826).

La collection des Pièces de clavecin en concerts réunit cinq concerts.
Chaque concert comprend trois ou quatre pièces, pièces de caractère, pièces de genre, pièces poétiques, sous-titrées 
selon la tradition des clavecinistes français. En dehors des menuets du Deuxième Concert et des tambourins du 
Troisième Concert, chacune porte un titre évoquant un personnage, un lieu, un souvenir. Dans La Livri, sur un rythme de 
gavotte, Rameau rend hommage à l’un de ses bienfaiteurs, le comte de Livri, mort en 1741 ; dans La Laborde, joyeuse 
et espiègle, il honore l’un de ses jeunes élèves, enfant prodige, Jean Benjamin de Laborde, musicien et historien de la 
musique guillotiné sous la Terreur, en 1794. La Lapoplinière peint évidemment le puissant protecteur de Rameau, le 
fermier général Le Riche de La Pouplinière. La Forqueray, La Marais, La Cupis, La Boucon, La Rameau, célèbrent de 
grands musiciens, proches ou amis. L’air gracieux La Boucon peint le portrait d’Anne Jeanne Boucon, grande claveciniste 



et future femme de Mondonville, quant à La Rameau, il s’agit de Marie-Louise Mangot, fille d’un symphoniste du roi et 
chanteuse de talent, devenue le 25 février 1726 l’épouse de Rameau.  

Il apparaît que Rameau a largement puisé dans ses propres œuvres.
Oui, et la coutume était très fréquente en cette époque moins frileuse que la nôtre dans ce domaine. Bach et tant 
d’autres ne se sont pas privés de puiser dans leur propre répertoire pour adapter un air de cantate en pièce d’orgue, 
un air d’opéra en sonate ou en pièce de clavecin. Rameau à l’inverse réutilisera certaines de ses Pièces de clavecin en 
concerts dans ses opéras. L’un des deux Tambourins du Troisième Concert, déjà orchestré dans Castor et Pollux en 1737, 
sera repris en 1744 dans Dardanus. L’Agaçante et La Livri réapparaîtront en 1749 dans Zoroastre. 

Vous interprétez cinq pièces pour clavecin seul pour compléter votre enregistrement des Pièces de clavecin en 
concerts.
J’ai enregistré cinq des sept pièces qui composent la suite en la extraite du troisième livre de clavecin de Rameau 
Nouvelles suites de pièces de clavecin publié vers 1728. Ce recueil est accompagné de « Remarques sur les pièces de ce 
livre, et sur les différents genres de musique », véritable profession de foi du compositeur. Les trois premières sont les 
danses de la suite de danses à la française, Allemande, Courante, Sarabande, dans leur ordre traditionnel. Notons que la 
Sarabande enrichie de nombreux agréments a été reprise par Rameau en 1749 dans Zoroastre. Dans Les trois Mains, les 
croisements de mains et les nombreux sauts donnent en effet l’impression d’un jeu à trois mains. Enfin, j’interprète une 
pièce Triomphante, comme l’indique son titre.

Vous avez choisi d’illustrer la couverture de votre CD avec le beau portrait au pastel de la marquise de 
Pompadour par Maurice Quentin de La Tour. 
Ce beau portrait de la marquise a été exposé au Salon de 1755. Madame de Pompadour qui a régné sur le coeur du 
roi Louis XV, fut une personnalité remarquable qui avait reçu une éducation très raffinée : elle pratiquait la musique, 
mais aussi la peinture, la gravure, le pastel, et a vécu entourée d’artistes et de grands écrivains. Elle a encouragé les 
Encyclopédistes, beaucoup œuvré pour la réalisation de l’École militaire à Paris et du Petit Trianon à Versailles. À 
Versailles précisément, elle était devenue l’une des vedettes du Théâtre des Petits-Cabinets où en 1747 elle créa et 
monta des spectacles.

Quel modèle de clavecin avez-vous utilisé pour votre enregistrement ? 
J’ai choisi une copie d’un clavecin flamand de Rückers, célèbre famille de facteurs de clavecins anversoise active entre 
les XVIe et XVIIIe siècles, avec petit ravalement à la manière française. Les clavecins de Rückers étaient particulièrement 
appréciés en France au temps de Rameau pour la qualité de leur table d’harmonie et la pureté de leur timbre. Pour les 
mettre au goût du jour, des facteurs français ou des facteurs étrangers travaillant en France, tels Blanchet, Taskin ou 
Hemsch, ont pratiqué sur les clavecins flamands à la mode la technique dite du « ravalement ». Le « petit ravalement » 
consistait à étendre l’aigu de l’instrument. J’ai choisi un clavecin de ce type pour la clarté de sa sonorité et en même 
temps pour sa puissance, afin que l’instrument à clavier ne soit pas noyé sous les cordes, ce qui est quelquefois le cas 
dans les enregistrements des Pièces de clavecin en concerts. 



Pour conclure, Rameau, contrairement à d’autres compositeurs français de son temps, n’a pas connu le 
purgatoire après sa mort.
Certains de ses contemporains ont décrit Rameau comme un être brutal, insensible, égoïste. Tout cela a été alimenté en 
son temps par les polémiques engagées au sujet de sa musique et de ses écrits théoriques. Je pense plutôt que Rameau 
fuyait les importuns au point de se rendre quelquefois désagréable. Si l’on en croit son librettiste Charles Collé, il fut 
longuement applaudi en 1751 à l’Académie royale de musique lors de la reprise de son acte de ballet Pygmalion : « Ces 
applaudissements ont comblé de joie le pauvre Rameau ; il était transporté, il pleurait de joie. Il était ivre de l’accueil 
que lui avait fait le public. » On peut douter qu’un tel accueil ait été adressé à un musicien détesté. Ses opéras sont restés 
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle au répertoire de l’Académie royale de musique, y compris au début de la Révolution. Au 
siècle suivant, on le considère bien sûr comme un « vieux maître », mais Berlioz voyait en lui « le premier musicien 
français qui mérite le nom de maître ». Charles Valentin Alkan, Aristide et Louise Farrenc, Adolphe Adam, Ernest 
Chausson, Paul Dukas, et Camille Saint-Saëns qui a entamé l’édition complète de sa musique, l’admiraient. On connaît 
aussi le fameux « Vive Rameau ! À bas Gluck ! » de Claude Debussy, et la lettre post mortem que l’auteur de Pelléas et 
Mélisande adressa avec ironie à Gluck en 1903 dans un fameux journal, le Gil Blas : « Je ne parle pas du musicien qu’était 
Rameau pour ne pas vous désobliger » ! Enfin, j’aime bien rappeler cette prophétie de Voltaire évoquant Rameau à un 
ami en 1735 : « Vous m’en direz des nouvelles dans cinquante ans » !
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Bruno Procopio, clavecin



Bruno Procópio, you just finished recording the Pièces de clavecin en concerts by Jean-Philippe Rameau. How do 
these works fit into the context of Rameau’s career?
Rameau self-published these pieces in Paris in 1741, and entitled them : Pièces de clavecin en concerts, avec un violon 
ou une flûte, et une viole ou un deuxième violon. Rameau was 58 years old, and considered the master of French opera 
following Hippolyte et Aricie, composed in 1733. The works featured on this CD are therefore clearly from his mature 
period.

Can you give us a brief sketch of Rameau’s career leading up to the publication of the Pièces de clavecin en 
concerts?   
Rameau was born in Dijon in 1683, one of 11 children. His father, Jean Rameau, was an organist; his brother Claude was 
immortalized by Diderot as the protagonist’s father in Le Neveu de Rameau. Rameau began his career as an organist. 
Before settling permanently in Paris in 1722, he worked as an organist in Avignon, Paris, Clermont, Dijon, and Lyon. 
He also lived in Milan for a time. Upon his arrival in Paris, he already had several compositions under his belt: cantatas, 
motets, and a first book of harpsichord pieces (engraved in 1706 in Paris, from a period when he was the organist for 
the Jesuits in the rue Saint Jacques). He had also written his Traité de l’harmonie réduite a ses principes naturels, his 
Treatise on Harmony, which revolutionized harmony well into the 18th century. It is interesting to note that such an 
accomplished organist did not leave behind any organ music.

Rameau became a Parisian indefinitely, then, starting in 1722?
Indeed he did. During the remaining forty years of his life, he was deeply involved in the magnificent intellectual and 
artistic life of 18th century Paris. He applied for the organist’s position at the Église Saint Paul, but the job went to 
Louis-Claude Daquin (1694-1772). Rameau collaborated with several great literary figures, including Alexis Piron and 
Voltaire. He quarreled with Rousseau, then with the ‘Encyclopedists’, especially with Jean le Rond d'Alembert, following 
the publication of Rameau’s Erreurs sur la musique dans l'Encyclopédie (‘Musical Errors in the Encyclopedia’) in 1755. 
Rameau was a member of the Caveau dining club (les Dîners du Caveau), a social group of singers, artists, and amateur 
songwriters founded by Piron, Crébillon fils and Charles Collé, one of Rameau’s librettists. Rameau contributed to 
productions at the fairs in Saint-Germain and Saint-Laurent (the antecedent of the Opéra-Comique), and at the Théâtre 
de la Foire. He associated with various important public personages, in particular Alexandre Jean Joseph Le Riche de 
La Pouplinière, a tremendously wealthy patron and amateur musician. La Pouplinière frequently entertained in his 
country house in Passy; one of the highlights was a private concert directed by the composer François-Joseph Gossec in 
1751. From 1733 onwards Rameau was incredibly prolific: he wrote a new opera almost every year. A few weeks before 
his death on September 12, 1764, Rameau was still busy at work, putting the finishing touches on his last opera, Les 
Boréades, which was premiered posthumously. 

Rameau published three books of harpsichord pieces between 1706 and 1728, followed by the Pièces de 
clavecin en concerts…
These are Rameau’s only chamber music works. The “concerts” were published together with an accompanying 
“Notice to concertgoers”, a kind of program-note. Rameau acknowledged that it was “the success of recent sonatas for 
harpsichord and violin” which encouraged him to try his hand at chamber music. He is probably referring to the Pièces 
de clavecin en sonates avec accompagnement de violon, published by Mondonville around 1734. In the aforementioned 



‘notice’, Rameau is very specific about the effect he is looking for in the Pièces de clavecin en concerts: “The quartet 
configuration should dominate most of the work,” he wrote. “It is necessary not only that the sounds of the three 
instruments blend together, but also that the players hear one another clearly. Above all, the violin and the viol need 
to support the harpsichord, and clearly delineate accompaniment versus thematic material. An understanding of the 
character of each piece will lead to the necessary balance.” Rameau could not have been clearer.

So, the harpsichord has an essential role in these works?
Precisely. The harpsichord often has the soloist’s role, but its melodies are also sometimes in unison with the other 
instruments. In addition, its accompaniment figurations lend color to the ensemble. But the harpsichord is never 
relegated to the background. Rameau went as far as to remark that the harpsichord part of the Pièces de clavecin en 
concerts could be played alone, and “leaves nothing to be desired; one would not suspect it is part of an ensemble”. He 
even adapted five of the works for solo harpsichord. During the recording process, we wondered how to position the 
three instruments. How could we emphasize the harpsichord’s role as soloist? In the end, we placed the harpsichord 
in the middle.

How do you think Rameau conceived these pieces?
The Pièces de clavecin en concerts are a kind of link between the Italian trio sonatas and Bach’s polyphonic trios. An 
example of the latter would be the trio sonata which concludes the Musical Offering. Another example would be the 
keyboard sonatas – for harpsichord or pianoforte – with violin or ad libitum accompaniment which were developed 
considerably at the end of the XVIII century, especially in France. In this compositional style the keyboard has the lion’s 
share of the music, whereas the string instrument simply doubles the melody or punctuates the bass line. Invigorated by 
his experience in the theatre, Rameau frees himself from the framework forged by his Italians and French predecessors, 
and elaborates and expands the trio form. Each “Concert” has an almost symphonic aspect, where the harpsichord 
is free of its conventional polyphonic function. Instead, it becomes a solo instrument in its own right alongside two 
partners which add luminous, complementary sounds. 

And we sometimes even encounter these ‘concerts’ interpreted in symphonic versions?
Yes, there are symphonic versions, named Concerts en sextuor. They were originally published in 1768 as Six Concerts 
de Monsieur Rameau, and scored for three violins, ‘taille’ (the intermediary voice), bass and bassoons. The thematic 
material of the sixth of these ‘concerts’ was taken from the Nouvelles suites de pièces de clavecin, from 1722. These 
concerts “in sextet form” were erroneously attributed to Rameau. To this day, we have not identified their true author. 
But the manuscript remains in the Bibliothèque Nationale de France, in the collection of Jacques Joseph Marie Decroix 
(1746-1826). Decroix was a prominent music lover and collector from Lille. He collaborated with Beaumarchais and 
was a great admirer of Rameau’s work.

So, the collection of Pièces de clavecin en concerts comprises five authentic concerts ?
Yes. Each concert consists of three or four pieces: character pieces, genre pieces, or poetic pieces. Almost all of the 
movements are named according to the tradition of French harpsichordists. With the exception of the Deuxième Concert’s 
minuets and the Troisième Concert’s tambourines, each individual movement has a descriptive title, evoking a character, 
a place, or a memory. In La Livri, set in a gavotte rhythm, Rameau pays homage to one of his benefactors, the count of 



Livri, who died in 1741. In the joyful, mischievous La Laborde, he evokes one of his students, a child prodigy named 
Jean Benjamin de Laborde. Laborde later became a musician and music historian; he was guillotined during the Terror, 
in 1794. La Lapoplinière, of course, paints the musical portrait of Rameau’s influential patron, the farmer general Le 
Riche de La Pouplinière. La Forqueray, La Marais, La Cupis, La Boucon, and La Rameau celebrate great musicians, many 
of whom were Rameau’s close friends. The gracious air La Boucon depicts Anne Jeanne Boucon, the great harpsichordist 
and future wife of Mondonville. As for La Rameau, the reference is to Marie-Louise Mangot, the daughter of one of the 
king’s symphonists and a talented singer…who became Rameau’s wife on February 25, 1726.

It seems that Rameau borrows liberally from his earlier works?
Yes, at the time it was customary; composers were less strict about reusing compositional material than in our modern 
times. JS Bach and many others did not hesitate to draw upon their earlier works. They might reuse a melody from a 
cantata in the context of a new organ piece, or insert an opera aria into a sonata or harpsichord piece. Interestingly, 
Rameau would do the opposite: he would borrow from his instrumental music (i.e. his Pièces de clavecin en concerts) 
when composing his operas. One of the two Tambourins in the Troisième Concert, which had already been orchestrated 
in Castor et Pollux in 1737, would be used again in 1744 in Dardanus. Another example: both L’Agaçante and La Livri 
would reappear in the opera Zoroastre in 1749.

You recorded five solo harpsichord works to complete this new recording of Pièces de clavecin en concerts. Can 
you tell us about these pieces?
I recorded five of the seven movements from the Suite en la from the Nouvelles suites de pièces de clavecin, Rameau’s 
third book of harpsichord works, published around 1728. The edition included a complementary text, entitled 
« Remarques sur les pièces de ce livre, et sur les différents genres de musique » (“Remarks on the works included in this 
book, and on different musical genres”) which is, in effect, a profession of faith on the part of the composer. The first 
three movements are typical French dances, in their normal sequence: Allemande, Courante, Sarabande. It is interesting 
to note that a new version of this very Sarabande, adorned extensively with ornaments, appears in Rameau’s Zoroastre, 
in 1749. In Les trois Mains (‘The Three Hands’), the acrobatic crossings of the hands and leaps across the keyboard give 
the aural impression of music played by three hands. I finish with the suitably titled Triomphante.

The CD cover features a beautiful pastel portrait of the Marquise de Pompadour, by Maurice Quentin de la Tour.
This lovely portrait of the marquise was on display at the 1755 Salon. Madame de Pompadour was the object of the 
affections of King Louis XV; she was a remarkable figure. She had received an exceptionally refined education: she was 
a fine amateur musician, and was just as comfortable with painting, engraving, and pastel. Throughout her life she 
was surrounded by artists and eminent writers. She encouraged the Encyclopedists and lobbied a great deal for the 
construction of the Ecole militaire in Paris as well as the Petit Trianon in Versailles, two iconic buildings. In Versailles, 
she was a star of the Théâtre des Petits-Cabinets where, in 1747, she created and staged several productions. 

Tell us about the harpsichord you used for this recording.
I chose to use a copy of a Flemish harpsichord by Rückers. Rückers was a renowned family of harpsichord makers 
from Antwerp, who were active between the 16th and 18th centuries. This particular instrument has benefited from 
a bit of restoration work, in the typical French style. The Rückers harpsichords were particularly popular in France 



during Rameau’s lifetime because of the quality of their soundboards, and the purity of their timbre. To adapt them to 
contemporary taste, the French technicians, or foreigners working in France, such as Blanchet, Taskin or Hemsch, had 
applied a renovation technique called “ravalement” on the Flemish harpsichords. The “petit ravalement” consisted of 
stretching the treble register of the instrument. I chose this type of harpsichord for the clarity of its tone, but also for its 
power, to ensure that the harpsichord would not be drowned out by the string instruments, which is often a problem in 
recordings of the Pièces de clavecin en concerts.

It seems that Rameau, in contrast to other French composers of his time, never ‘went to purgatory’ after his 
death. In other words, he does not seem to have had a period when his works lay dormant, unappreciated. 
What do you think?
Several of his contemporaries have described Rameau as a cruel, insensitive, narcissistic being. These impressions 
were undoubtedly fueled by contemporary debates regarding his music and his theoretical writings. It seems to me, 
however, that Rameau simply avoided bothersome situations to the point of becoming rude on occasion. If we believe 
the librettist Charles Collé, Rameau was applauded at length in 1751 at the Académie royale de musique during the 
reprise of his ballet Pygmalion. “The rounds of applause overjoyed poor Rameau; he was transported, he shed tears 
of joy. He was drunk from the public’s welcome.” It is hard to imagine that the audience would have showered such 
affection upon a musician who was universally disliked. Rameau’s operas remained in the repertoire of the Académie 
royale de musique until the end of the 18th century, even during the start of the French Revolution. In the following 
century, he was considered an ‘old master’, and the numerous anecdotes are revealing. Berlioz remarked that Rameau 
was “the first French musician who deserved to be called a master”. Composers as diverse as Charles Valentin Alkan, 
Aristide and Louise Farrenc, Adolphe Adam, Ernest Chausson, Paul Dukas, and Camille Saint-Saëns admired him. Saint-
Saëns prepared the complete edition of his works. Claude Debussy famously remarked “Vive Rameau! À bas Gluck!” 
(‘Long live Rameau! Down with Gluck!’). The composer of Pelléas et Mélisande also penned an ironic letter to Gluck 
in 1903, published posthumously in the famous newspaper, Gil Blas. “I will avoid mentioning Rameau in order to not 
offend you!” Finally, I always like to recall Voltaire’s prophetic remark concerning Rameau, which he shared with a 
friend in 1735:  “You will see how his reputation will fair in fifty years”.

 


