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Disc 1
Pieces in A minor - Ioannes Ruckers, 1627
1 Prélude à l’imitation
Bauyn II, f. 9
de Mr. Froberger [6]
Bauyn II, f. 63v
2 Allemande [100]
3 Allemande l’Amiable [101]
Bauyn II, f. 64
4 La Piémontoise [102]
Bauyn II, f. 64v
Bauyn II, f. 65
5 Courante [103]
6 Courante La Mignone [105]
Bauyn II, f. 66
Bauyn II, f. 67
7 Sarabande [108]
8 Sarabande [110]
Bauyn II, f. 68
9 Gavotte de Mr. Hardel
Bauyn III, f. 38 & f. 38v
Double par Mr. Couperin [125]
Pieces in C major - Ioannes Ruckers, 1627
10 Prélude [10]
Bauyn II, f. 15v
Brussels MS 27220, no. 33
11 Allemande [Br. 33]
12 Courante [19]
Bauyn II, f. 22
13 Sarabande [22]
Bauyn II, f. 23
Bauyn II, f. 25v
14 Menuet [29]
15 Sarabande [24]
Bauyn II, f. 23v
Bauyn II, f. 24
16 Chaconne [26]
17 Sarabande [28] (Chambonnières?) Bauyn II, f. 25v

7:06
3:21
2:57
2:04
2:00
1:33
1:40
1:45
1:53
2:36
2:21
2:00
1:54
1:33
1:50
2:57
2:10

Pieces in D minor - Ioannes Ruckers, 1635
Bauyn II, f. 30
18 Courante [38]
19 Courante [41]
Bauyn II, f. 31v
Bauyn II, f. 33v
20 Sarabande [46]
21 Sarabande en Canon [47]
Bauyn II, f. 33v
22 La Pastourelle [54]
Bauyn II, f. 36
Bauyn II, f. 74v
23 Gigue [122]
24 Sarabande [56]
Bauyn II, f. 37
25 Pièces de trois sortes
de mouvemens [37]
Bauyn II, f. 29v
Pieces in F major - Ioannes Ruckers, 1627
Bauyn II, f. 17
26 Prélude [12]
Bauyn II, f. 42
27 Allemande [66]
28 Courante [69]
Bauyn II, f. 43v
Bauyn II, f. 44v
29 Courante [71]
30 Sarabande [72]
Bauyn II, f. 45
31 Branle de Basque [73]
Bauyn II, f. 45
Bauyn II, f. 45v
32 Sarabande [74]
33 Gigue [76]
Bauyn II, f. 46v
34 Chaconne [78]
Bauyn II, f. 47v
Pieces in G minor - Ioannes Ruckers, 1627
Bauyn II, f. 7v
35 Prélude [4]
Bauyn II, f. 61
36 Passacaille [98]
Total Time

2:04
1:52
1:20
1:00
0:44
2:12
1:29
2:29
1:46
3:17
1:29
1:29
2:03
0:45
1:16
1:49
2:50
1:49
4:48
78:14
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Disc 2
Pieces in F major - Ioannes Ruckers, 1627
Bauyn II, f. 18
1 Prélude [13]
2 Allemande grave [67]
Bauyn II, f. 42v
Bauyn II, f. 43
3 Courante [68]
4 Courante [70]
Bauyn II, f. 44
5 Sarabande [75]
Bauyn II, f. 46
Bauyn II, f. 48
6 Gigue [79]
7 Gaillarde [77]
Bauyn II, f. 47
8 Chaconne [80]
Bauyn II, f. 48v
9 Tombeau
Bauyn II, f. 49
de Mr. de Blancrocher [81]
Pieces in D minor - Ioannes Ruckers, 1635
10 Allemande [35]
Bauyn II, f. 28v
11 Courante [42]
Bauyn II, f. 32
Bauyn II, f. 30v
12 Courante [39]
13 Sarabande [45]
Bauyn II, f. 33
14 Sarabande [48]
Bauyn II, f. 34
Bauyn II, f. 36
15 Volte [53]
16 Gavotte [124]
Parville, p. 25
17 Sarabande [50]
Bauyn II, f. 34v
18 Chaconne la Complaignante [57] Bauyn II, f. 37v

3:09
3:29
1:15
1:50
2:35
1:55
2:10
3:11
4:30
3:45
1:26
2:43
1:45
1:04
0:57
0:47
2:21
3:08

Pieces in B♭ major - Ioannes Ruckers, 1627
19 Allemande [118]
Bauyn II, f. 72
Bauyn II, f. 72v
20 Courante [119]

2:27
1:29

Pieces in G minor - Ioannes Ruckers, 1627
Bauyn II, f. 8v
21 Prélude [5]
22 Sarabande [95]
Bauyn II, f. 57
23 Chaconne ou Passacaille [96]
Bauyn II, f. 57v

2:10
1:56
4:08

Pieces in E minor - Ioannes Ruckers, 1627
Bauyn II, f. 19v
24 Prélude [14]
25 Allemande de la Paix [63]
Bauyn II, f. 40v
Bauyn II, f. 41
26 Courante [64]
27 Sarabande [65]
Bauyn II, f. 41v

1:57
3:07
1:29
2:45

Pieces in B minor - Ioannes Ruckers, 1627
Bauyn II, f. 70v
28 Allemande [115]
29 Courante [116]
Bauyn II, f. 71
30 Sarabande [117]
Bauyn II, f. 71v

3:05
2:00
2:18

Piece in F♯ minor - Ioannes Ruckers, 1627
31 Pavane [120]
Bauyn II, f. 73

7:48

Total Time

4

78:36
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Disc 3
Pieces in C major - Ioannes Ruckers, 1627
Bauyn II, f. 14
1 Prélude [9]
2 Allemande [15]
Bauyn II, f. 20
Bauyn II, f. 20v
3 Courante [16]
4 Courante [17]
Bauyn II, f. 21
5 Sarabande [20]
Bauyn II, f. 22v
Bauyn II, f. 23v
6 Sarabande [25]
7 Passacaille [27]
Bauyn II, f. 24v
Pieces in C minor - Ioannes Ruckers, 1635
Parville, p. 144
8 Prélude [128]
Bauyn II, f. 26
9 Allemande la Precieuse [30]
Bauyn II, f. 26v
10 Courante [31]
11 Sarabande [32]
Bauyn II, f. 27
12 Gigue [33]
Bauyn II, f. 27v
13 Chaconne
Bauyn II, f. 28
la Bergeronnette [34]
Pieces in G major - Ioannes Ruckers, 1635
Bauyn II, f. 50
14 Allemande [82]
15 Courante [85]
Bauyn II, f. 51v
16 Courante [86]
Bauyn II, f. 52
Bauyn II, f. 55v
17 Courante [92]
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3:44
2:56
1:42
1:38
1:52
1:24
5:52
1:25
3:01
2:11
2:18
2:18
2:41
2:56
1:42
1:41
2:01

Pieces in D major - Ioannes Ruckers, 1627
Bauyn II, f. 4
18 Prélude [2]
19 Allemande [58]
Bauyn II, f. 38
Bauyn II, f. 38v
20 Courante [59]
21 Sarabande [60]
Bauyn II, f. 39
22 Gaillarde [61]
Bauyn II, f. 39v
Bauyn II, f. 40
23 Chaconne [62]
Pieces in A minor - Ioannes Ruckers, 1627
Bauyn II, f. 12v
24 Prélude [7]
25 Allemande [99]
Bauyn II, f. 63
Bauyn II, f. 65v
26 Courante [104]
Bauyn II, f. 66v
27 Courante [106]
28 Sarabande [107]
Bauyn II, f. 67
29 Menuet de Poitou (Anonymous?)
et son Double [111]
Bauyn II, f. 68v
Pieces in A major - Ioannes Ruckers, 1627
Bauyn II, f. 13
30 Prélude [8]
31 Courante [112]
Bauyn II, f. 69
32 Sarabande [113]
Bauyn II, f. 69v
33 Gigue [114]
Bauyn II, f. 70
Total Time

4:10
3:46
1:32
2:02
2:30
2:18
1:22
3:02
2:08
2:10
1:58
1:59
2:14
2:31
2:56
1:51
79:50
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Disc 4
Pieces in D minor - Ioannes Ruckers, 1627
Bauyn II, f. 1
1 Prélude [1]
2 Allemande [36]
Bauyn II, f. 29
Bauyn II, f. 31
3 Courante [40]
4 Courante [43]
Bauyn II, f. 32v
5 Sarabande [49]
Bauyn II, f. 34v
Bauyn II, f. 33
6 Sarabande [44]
7 Canaries [52]
Bauyn II, f. 35v
8 Sarabande [51]
Bauyn II, f. 35
9 Chaconne [55]
Bauyn II, f. 36v
Pieces in A minor - Ioannes Ruckers, 1635
Oldham 106
10 Allemande [132]
11 Courante [133]
Oldham 107
12 Autre Courante [134]
Oldham 108
Bauyn II, f. 67v; Oldham 109
13 Sarabande [109]
Pieces in C major - Ioannes Ruckers, 1635
14 Prélude [11]
Bauyn II, f. 16v
15 Allemande le Moutier de Mr. de Chambonnières
Bauyn I, f. 1 & f. 1v
Double par Mr. Couperin [126]
16 Courante [18]
Bauyn II, f. 21v
17 Sarabande [21]
Bauyn II, f. 22v

5:46
3:07
2:21
1:48
1:46
1:58
1:09
2:51
2:34
3:07
2:21
1:28
2:50
1:51
2:41
1:53
1:36

18 Rigaudon [Anonymous]
Double par Mr. Couperin [127]
19 Sarabande [23]
20 Gavotte de Mr. Lebègue
Double par Mr. Couperin [131]

1:56
1:44

Bauyn III, f. 40

1:55

Pieces in G major - Ioannes Ruckers, 1627
Parville, p. 176
21 Prélude [129]
22 Allemande [83]
Bauyn II, f. 50v
23 Courante [84]
Bauyn II, f. 51
Bauyn II, f. 55
24 Courante [90]
Bauyn II, f. 55
25 Courante [91]
26 Sarabande [87]
Bauyn II, f. 52v
Bauyn II, f. 53
27 Gaillarde [88]
28 Chaconne [89]
Bauyn II, f. 53v
Pieces in G minor - Ioannes Ruckers, 1627
Bauyn II, f. 6
29 Prélude [3]
Bauyn II, f. 56
30 Allemande [93]
31 Courante [94]
Bauyn II, f. 56v
32 Sarabande [97]
Bauyn II, f. 58v
33 Chaconne [121]
Bauyn II, f. 74
Total Time

8

Parville, p. 138
Bauyn II, f. 23

1:01
2:37
1:41
1:09
1:22
2:16
1:42
4:39
4:15
3:55
1:59
2:07
2:36
78:02
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Note on Editions and Sources

Executive Producer: Karen Flint

Most of the pieces on these discs were recorded using the edition originally
published by Paul Brunold and revised by Davitt Moroney (Éditions de
L’Oiseau-Lyre, Monaco, 1985). The numbers in brackets following the titles
of each work correspond to this edition and to Bruce Gustafson’s catalogue of
the works of Louis Couperin.

Producer and Engineer: Ken Blair

Additional sources include:

Harpsichord Tuning: John Phillips
A=392, tempéraments ordinaires (5th comma)

Bauyn Manuscript, Paris? c. 1690?; Bibliothèque nationale de France, Paris,
Rès. Vm7 674-675

Post Session Producers: Ken Blair, Karen Flint,
Sebastian Forbes, Caroline Haigh
Audio Editors: Will Anderson and Ken Blair

Production Manager & Design: Robert Munsell

The Oldham Manuscript, Paris, c. 1650-1661; Private Collection, England
The Parville Manuscript c. 1670-1690; University of California, Berkeley,
Hargrove Music Library MS 778
Pièces de Clavecin, c. 1670-1685; Bibliothèque du Conservatoire
Royal/Koninklijk Conservatorium, Bruxelles, MS 27220, no. 33 (p. 46
[=40]) (facsimile published by Éditions Minkoff, Geneva, 2003)

Plectra Music, Inc.
1205 N. Orange Street
Wilmington, DE. 19801
PL21701
www.plectra.org
Manufactured and distributed by Plectra Music, Inc. Made in USA.
o p2017 Plectra Music, Inc.
Unauthorized reproduction is prohibited by law and may result in prosecution.
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Louis Couperin
The harpsichord music of Louis Couperin (c.1626-1661) occupies a unique
place in the glorious flowering of French keyboard music of the baroque era.
His short life story is a touching one, marked by strong family bonds, then by
the devastation of war, professional success and recognition, before the tragedy
of sudden sickness and an early death. He left an indelible mark on musical
history in a span of just ten years. His gift for memorable short melodic
phrases, declamatory rhythms, surprising harmonies, and luminous textures
results in his works often remaining in a hearer’s imagination long after a
performance is over.
Couperin was about 25 years younger than his benefactor, Jacques
Champion de Chambonnières (1601/2-1672), who is generally acknowledged
to be the fountainhead of the beautiful French way of playing that for over a
century dominated European keyboard playing. This “beautiful manner” (belle
manière) combined a special keyboard touch with an elaborate system of
ornamentation that gave graceful relief and poise to the music.
Chambonnières’s playing could be identified by ear alone, even if the listener
could not see who was playing. Yet by the end of the seventeenth century
Louis Couperin had been recognized as the co-leader of the French school.
He was seen as Chambonnières’s equal for expressive touch, ornamentation
and invention; indeed, his compositional imagination was praised slightly
more. Although the two men clearly had somewhat different techniques,
personalities, and approaches to the instrument, each had a personal way of
making the harpsichord sound beautiful.
12

Couperin’s Style
Writing in 1680, Jean Le Gallois noted that Chambonnières’s “method” of
playing had been based on a delicate and extremely precise touch that no one
else had mastered, adding that his melodies were natural, tender, and
gracefully ornamented. He noted that people said Chambonnières “touched
the heart” (touchoit le cœur). Couperin, on the other hand, had a different
“method” of playing. He was “a very fine composer, famous for his intelligent
esotericism” (a excellé par la composition ; c’est à dire par ses doctes recherches).
According to Le Gallois, Couperin’s “style of playing has been much
appreciated by experts due to the fact that it is full of chords, and enriched
by beautiful dissonances, fine structure, and imitation” (cette maniere de joüer
a esté estimée par les personnes sçavantes, à cause qu’elle est pleine d’accords, &
enrichie de belles dissonnances, de dessein, & d’imitation), a remark that seems
to be in deliberate contradistinction to the description of Chambonnières’s
natural, tender simplicity. Le Gallois wrote that people said Louis Couperin
“touched the ear” (touchoit l’oreille).
Fifty years after these comments, Louis’s star had risen further, partly as a
result of the impressive careers of the next generation of members of the
Couperin family. In 1732, Évrard Titon du Tillet wrote only 12 lines about
Chambonnières in Le parnasse françois, whereas his text on Louis Couperin
runs to 23 lines. He remarked that the workmanship and style of Couperin’s
pieces were admirable and that they were held in the highest esteem by
various “good connoisseurs of music” (bons Connoisseurs en Musique).

13

The opinion of modern connoisseurs has generally agreed with Le Gallois
and Titon du Tillet, especially once the music of both composers became
available in a modern text. (The first edition of Chambonnières’s harpsichord
music appeared in 1925, followed by one of Couperin’s in 1934.) What we
now perceive as the difference between these two great harpsichordists
must also relate partly to age. Chambonnières refined his style over a
lifetime spanning 70 years. By contrast, Couperin, who died at half
Chambonnières’s age, wrote music that retains much of the energy and
adventurous spirit of youth.
Chambonnières’s music has an exquisite sense of melodic line and a refined
style. It wears its contrapuntal skill lightly, never drawing attention to itself.
The guiding feature is a strong equilibrium between the melody and the bass,
with inner parts being sketched only lightly. Ornamentation supplies textured
relief, adding definition to the melodic contours. It is a musical language
derived from lute music. His pieces evoke something more complex than they
are, and that is part of the beauty of the style. Chambonnières’s calm poise,
so highly appreciated in his day, is also dependent on a sophisticated
performance style (and on the audience’s ability to appreciate that);
nevertheless, his music can sometimes seem a little bland today.
Couperin’s music, as Le Gallois implied, is intrinsically more forceful. A
tougher contrapuntal brilliance reinforces its structures. The surface sonorities
exploit unusual dissonances and rich chords that clothe those inner structures.
His 70 surviving organ pieces exhibit a supple ease with contrapuntal textures,
revealing a composer who was nonchalantly relaxed when imagining music
that comes to sinuous life through stricter four-part writing. He shares this

feature with Frescobaldi and Froberger more than with Chambonnières.
In Couperin’s harpsichord works, by contrast. the musical ideas are
usually worked out essentially in three parts. Nevertheless, their
exploration of keyboard texture and tessitura often reflects wider-spaced
sonorities in four parts.
To seventeenth-century listeners, Couperin had a “method” of playing the
harpsichord that was different from that of anyone else, including
Chambonnières. To modern listeners, this is mainly apparent from his unique
way of making the instrument sound. That he was considered “a very fine
composer” will be evident to anyone who listens carefully to these recordings,
entering into his unique musical world. His “intelligent esotericism” (doctes
recherches) is more difficult to pin down today. Although it may refer to the
organ fugues, modern listeners can easily hear that there is something
extraordinary about his preludes, those fantastic improvisatory pieces whose
free-floating melodies and harmonies defy the norms of musical discourse.
When Le Gallois noted that his music was “full of chords, and enriched by
beautiful dissonances” he drew attention to features that still sound modern
today. Couperin was not afraid to start a piece on a dissonance, or to fill out
textures with rich sonorities (and the player was presumably expected to push
the music even further in this direction). This is partly how his music “touches
the ear”. The player also has to supply more ornamentation than with
Chambonnières, since there is little ornamentation notated in the
manuscripts but players clearly added it. (The ornamentation heard on this
recording is thus mostly the result of personal choice by the player. Each
performer ornaments somewhat differently, within the general style.)
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If Couperin now usually slightly edges out Chambonnières it may be partly
because features that must have appeared to his contemporaries as striking
and quirky now seem even more intrinsically interesting, sources of delight.
Couperin takes risks, some of them dangerous. He makes the adrenaline flow.
The memorable short melodic phrases, declamatory rhythms, surprising
harmonies, and luminous textures all invite us to listen to his pieces again
and again. His works richly repay such repeated listening. The best of his
contemporaries had these gifts to some extent but he had them to a
heightened degree and often put them to work all at once in one short piece,
transforming what in lesser hands could be a rather standardized style into a
vehicle for highly personal, concentrated musical expression. It is a
captivating musical language that first commands our attention but ultimately
invites our affection.

Along with his five siblings, Louis Couperin grew up in a simple farming
community in Chaumes-en-Brie, nearly 35 miles east of Paris. The main
source of revenue in the village came from vines and sheep (farmed especially
for their wool, so weaving was also an important trade). We do not know for
sure when he was born since the birth registry for the parish church is missing
for the years 1626-32, but it must surely have been in that period. Titon du
Tillet wrote in 1732 that he was 35 when he died “in about 1665” (implying
a birthdate of about 1630); this statement may derive directly from the great
François II Couperin, so it should be taken fairly seriously. However, we know
that Louis actually died in 1661. The traditionally accepted birthdate of

c.1626 is based partly on extrapolating back 35 years from 1661. But we know
that he was the oldest child and his brother François I was also born in this
period. Furthermore, in 1646 Louis seems to have been already working as an
assistant (clerc) in a notary’s office, and had already been mentioned in legal
documents a couple of years earlier. It is difficult now to know whether this
designation would have been unusual for a 16-year-old; but if he was born
c.1626 (and was therefore about 20 at the time), the date and age are
compatible.
His 1646 job was in the nearby notarial office of his uncle Denis Couperin
(his father’s brother). The habits of notarial abbreviations stayed with him
all his life, along with excellent handwriting in the various official scripts of
the time, a sense of precision, and attention to detail. Many members of the
Couperin family had been local semi-professional musicians who had the
formal status of “master players” (maîtres joueurs), having had at least four
years of serious training and passed qualifying auditions in the Minstrels’ Guild
(La Ménéstrandise). These included Louis’s grandfather (Mathurin), his uncle
(Denis, the notary), and his father (Charles I, who served as organist at the
local Benedictine abbey).
Had politics not intervened, Louis would probably, like many other
members of his family, have continued working the land, tending the animals,
doing notarial work, and playing music as a local maître joueur. But it was a
period of political change and social upheaval in France. The series of civil
wars known as La Fronde started in 1648. The second round of battles began
in January 1650 and continued well into 1651. Fierce fighting took place
precisely around Chaumes-en-Brie. The battling armies swept back and forth
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Couperin’s Life

three times across the surrounding land. Reduced to penury, the villagers
petitioned the king for help and mercy because they had no way to eat, let
alone pay their taxes. The vines had been destroyed; the sheep were dead
(having probably been eaten); most of the houses had been burned by
marauders; and villagers had been raped and murdered.
It was probably this disaster for his village that opened the door for Louis
Couperin to a new life since his musical skills could have seemed a possible
way out of poverty and destitution. However, a country boy like him, without
any resources except his native talent, needed a powerful benefactor.
He found one in Chambonnières, who had been court harpsichordist to
the old king, Louis XIII, and was now a senior member of the musical
establishment of the young Louis XIV. (At only 12 years of age, the king had
not yet been crowned.)
Couperin’s outstanding talent as a composer was immediately recognized
by Chambonnières the first time they met. He was not playing the
harpsichord but the violin, along with his two younger brothers. The meeting
took place on the feast of Saint Jacques (Saint James the Greater), who was
Jacques Champion de Chambonnières’s patron saint. This snippet of
information allows us to date their first meeting: it must have been on 25 July,
the “name day” for anyone called Jacques. The year was almost certainly 1651
(but just possibly 1650). Couperin cannot have been younger than 20 or older
than 25. Chambonnières was 50, and a very important man by comparison
with the three young country musicians.
A name day was traditionally celebrated in France rather like a
birthday and Chambonnières was throwing a party at his country manor in

Le Plessis-feu-Ausoult (now called Le Plessis-Feu-Aussoux), just to the east
of Rozay-en-Brie, about ten miles from Chaumes-en-Brie. (The “Château de
Chambonnières” still exists but the current main building dates from the
nineteenth century. The grounds are now a camping site.) The proximity of
Chambonnières’s manor to the Couperin boys’ village was the stroke of
geographical good luck that gave Louis his break: he performed a surprise
serenade for Chambonnières.
It is unclear whether the encounter was serendipitous or carefully planned.
Had Couperin and his brothers, good local musicians, simply been asked to
provide entertainment at the name day party of the distinguished court
musician? A party like that, on such a day, would surely have needed some
music, and who better to provide it than the most talented local players? Or
was the whole thing carefully worked out in advance with the hope of
bringing Couperin’s talent to Chambonnières’s attention? Among
Chambonnières’s guests, already seated at table with him, was someone—no
doubt a ranking local dignitary—who immediately introduced Couperin to
the great man. This suggests that the whole thing might have been planned
in the hope of helping Couperin, undoubtedly the most brilliant of all the
local musicians, find favour with an influential patron who could, if he chose,
help Couperin turn his life around.
Chambonnières did choose to do so. He seems to have genuinely
appreciated the performance, without the slightest condescension. As they
stood at the entrance to his dining room and played some instrumental airs,
he was struck by the quality of the musical invention in the pieces he heard.
His first question was Who composed those pieces?, a striking validation of
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Le Gallois’s later assessment of Couperin. Before Chambonnières had even
set eyes on the young Couperin, who was standing outside the dining room,
his ears had been touched by something extraordinary in Couperin’s
compositions, perhaps some of the “beautiful dissonances, fine structure, and
imitations”. Couperin had probably been composing since the mid 1640s and
the handful of surviving string pieces by him may date from then; they give
us a good idea of the kind of pieces Chambonnières would have heard. When
Chambonnières was told that the works were by Louis Couperin, he
complimented him in a very friendly way and promptly invited the young
man to join him and the other guests at his table.
The king’s harpsichordist must have been even more delighted when he
heard Couperin at the keyboard. Louis was already a brilliant composer for
the organ, as we know from an astoundingly adventurous organ fantaisie that
he copied out (and almost certainly composed) less than eight months earlier,
on 8 November 1650. It is full of adventurous phrases and wild harmonies,
the work of a composer who already knows all the rules but also knows how
to break them with dramatic effect. Chambonnières found himself face to
face with a young composer who enjoyed shocking his listeners, but who could
do so in meltingly exquisite phrases.
He recognized Couperin’s quality and originality immediately, saying that
a man like Couperin was not made to stay in the provinces. One of
Chambonnières’s greatest contributions to music history was in fact his
discovery and recognition of Louis Couperin’s genius. Without
Chambonnières, the world would probably never have known of Couperin,
and Couperin himself would surely never have blossomed into the figure he

became. Chambonnières invited Louis to join him in Paris, taking him under
his wing and introducing him to the court. Couperin’s playing and his
compositions attracted attention rapidly. By 1652 he was frequenting other
leading Parisian musicians and patrons, such as the wealthy amateur lute
player Charles Fleury (Monsieur de Blancrocher), for whom he wrote an
elegiac memorial piece after that musician’s sudden death in November 1652.
He must also have known the most eminent organists in the capital, and
through them (or through Chambonnières) he almost certainly met the court
organist of the Holy Roman Emperor, Johann Jacob Froberger (1616-1667),
who visited Paris in September 1652. Couperin wrote a fine prelude in
A minor “in imitation of Monsieur Froberger”, whose style surely confirms
he had heard in person the almost inimitable performance style of that
extraordinary player. (Froberger’s last patron, Duchess Sybilla of Montbéliard,
wrote in 1666 that only someone who had actually heard him play could
reproduce his personal manner of playing.) The success of Couperin’s move
to the capital was formally confirmed on 9 April 1653, when he was awarded
the post of organist at the important historic church of Saint-Gervais. Built
next to the Paris town hall, this late Gothic church boasted one of the largest
and finest organs in Paris. For the young Couperin to land the job was a
considerable feat. Chambonnières (who was also an organist although no
organ pieces by him survive) no doubt had a hand in this appointment as
well. Intimate daily access to this instrument inspired Couperin to compose
many of his greatest organ works, with a particularly rich flowering of pieces
in 1656.
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It was a good year for Couperin. In January, he also started performing (as
a string player) in the Louvre palace at court ballets in which the young king
danced star roles. When Chambonnières fell from royal favour (later in 1656),
Louis XIV is said to have offered Couperin the position of Harpsichordist to
the King. However, the royal offer was declined politely but elegantly when
Couperin explained he would not profit from the change of fortunes of his
benefactor. The seventeen-year-old king apparently appreciated the
scrupulous sentiment behind this gesture and granted Couperin instead a
newly-minted court position as viol player, a reminder of the fact that his
string playing must have been truly excellent. It was also the king’s way of
attaching this brilliant keyboard player to his musical establishment. There
can be little doubt that at court Louis Couperin played not only viol and
violin but also harpsichord and organ.
Despite the brilliant start to his career, within ten years of arriving in Paris,
Louis died suddenly on Monday 29 August 1661, at the age of about 35. He
had signed his will just two days earlier. The extremely shaky signature
confirms he was very seriously ill.
The pieces heard on this recording thus belong to the period of French
history between the death of Louis XIII on 14 May 1643 and the moment
when Louis XIV took over absolute control of government in 1661, years
when Cardinal Mazarin in effect ruled France, along with Anne of Austria
(Louis XIV’s mother). Following La Fronde, they worked together tirelessly
to secure power for the young Louis XIV. When Mazarin died on 9 March
1661, it did not take the king long to assert himself. The famous arrest of his
Superintendent of Finances, Nicolas Fouquet, following a sumptuous

reception at the chateau of Vaux-le-Vicomte, is usually seen as defining the
moment when Louis XIV assumed absolute power. The arrest took place on
September 5th, just a week after Couperin’s death. Almost all the composer’s
contacts with the monarch thus took place while Louis XIV was still an
adolescent, king in name and fact, having been crowned in 1654, but not yet
really in charge of the state.
Louis Couperin’s two younger brothers followed him to Paris, along with
their sister Anne. They all rode on Louis’s coat-tails in search of professional
success and (hopefully) financial comfort. The Parisian members of the family
thrived in the capital but always kept in touch with their country cousins.
Charles II (1635-1679) and François I (c.1631-c.1711) were much respected
players and teachers, although neither of them had a post as court musician.
Some years later their nephew Marc Roger Normand (1663-1734), son of
their sister Elisabeth, also arrived; he was another excellent player and
composer. He went off to Italy, where he used the name “Coperino”,
and became principal chapel composer in Turin at the court of Victor
Amadeus II of Savoy.
Another of Louis’s nephews, the great François II Couperin (1668-1733)—
son of Charles II—made his brilliant career as organist and harpsichordist in
Paris and at the courts in Versailles and Saint-Germain-en-Laye. In 1693, he
was appointed Organist to the King as well as teacher to many members of
the royal family; and in 1717, he was granted the position of Harpsichordist
to the King, the post that had slipped through Louis Couperin’s scrupulous
fingers 60 years earlier.
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Couperin’s Pieces
None of Couperin’s works was printed in his lifetime since he died just
before the art of engraving keyboard music was launched in France with
Guillaume-Gabriel Nivers’s first organ book (1665), followed by
Chambonnières’s two harpsichord volumes (1670). We cannot therefore be
sure how he would have grouped them in published collections. But he does
seem to have kept them apart in stylistically distinct groups, following the
examples of Frescobaldi and Froberger. This is suggested by the two most
important manuscripts of his music: the manuscript containing his organ
works (which is almost certainly in his handwriting, and thus predates his
death in 1661), and the main source for his harpsichord pieces, the “Bauyn
Manuscript” (which possibly derives its texts from manuscripts close to
members of the Couperin family, and dates from the 1690s).
— Couperin’s pieces in the stricter styles of ricercar and fantasia, for which
he preferred the titles fantaisie and fugue, are found among his 70 organ works,
grouped together only in the manuscript containing those pieces.
— In Bauyn, 14 of his 16 surviving preludes, composed in the
idiosyncratically French version of the “fantastic” style of Italian toccatas, are
grouped together under a separate generic heading “Préludes de Mr. Couperin”.
(The two other preludes are missing from that source.) These 14 pieces are
organized according to a key sequence based loosely on the old system of
church modes (preludes based on D, then G minor, A, C major and F major,
etc., a sequence that reflects the 1st, 2nd, 3rd, 5th and 6th modes); the last
prelude, in E minor, is one that does not fit within the traditional scheme of
untransposed modes.

— In Bauyn, Couperin’s pieces based on dance forms are then presented
together and organized according to a more modern key scheme: C major, C
minor, D minor, D major, E minor, and so on, up the octave of principal keys,
to B minor). Within each group, the individual works are generally ordered
by dance form: allemandes, courantes, sarabandes, gigues, menuets, gaillardes,
passacailles, chaconnes, etc.
Although Couperin did not leave his harpsichord pieces grouped into
precisely defined “suites”, he must often have made selections of pieces in the
same key, and the preludes were surely intended to precede such selections.
The grouping of Couperin’s pieces found in Bauyn does not always suggest
obvious ways to group them. The problem is particularly acute for a recording,
where everything must be included once in some satisfactory position,
requiring a global solution, without leaving single pieces stranded on their
own, and without having, for example, too large a number of courantes in
D minor all together in a row.
The two principles by which groupings are made are based on (a) unity of
key, and (b) respecting (more or less) a guiding sequence within the key group:
prelude, one or two allemandes, two courantes, a sarabande, one or two gigues,
and a chaconne or passacaille to close. Other smaller dances (menuet, volte,
branle, gaillarde, etc.), if any, can usually be placed somewhere in the later
part of the grouping.
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For some of Couperin’s sets (C minor, D major, E minor, A major, B flat
major, B minor, and F sharp minor), there is no problem and no choice about
the grouping. But keys for which many pieces survive (C major, D minor,
F major) require the player to make up groupings. For a recording the number
of practical groupings is also affected by the number of surviving preludes. For
example, there are three preludes in G minor, so the surviving pieces in that
key need to be distributed accordingly; a concert performance, on the other
hand, might include just one prelude followed by a larger set of pieces in
G minor. For this recording, Karen Flint placed pieces together that she felt
worked well musically. For Louis Couperin’s works, the choice of such
groupings will always be a personal one.
Davitt Moroney
Paris, March 2017

First page of the Prélude à l’imitation de Mr. Froberger [6], Bauyn Manuscript II, f. 9 [p. 153].
Paris, Bibliothèque nationale de France, départment de la musique, Rés. Vm7 674 and 675
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Louis Couperin
La musique pour clavecin de Louis Couperin (env.1626-1661) occupe une
place unique dans la glorieuse floraison de la musique française pour clavecin
de la période baroque. C’est une histoire touchante que celle de sa courte vie,
marquée par d’étroits liens familiaux, puis par les dévastations de la guerre et
le succès et la reconnaissance professionnels avant la tragédie d’une maladie
soudaine et d’une mort prématurée. Il a laissé une trace indélébile dans
l’histoire de la musique en l’espace de tout juste dix ans. Son don pour les
courtes phrases mélodiques frappantes, les rythmes déclamatoires, les
harmonies surprenantes et les textures lumineuses a pour effet que ses œuvres
continuent souvent de hanter l’imagination de l’auditeur longtemps après la
fin de l’exécution.
Couperin était d’environ 25 ans plus jeune que son bienfaiteur, Jacques
Champion de Chambonnières (1601/2-1672), en qui l’on reconnaît
généralement la source de la « belle manière » française de jouer qui a régné
pendant plus d’un siècle en Europe sur la façon d’interpréter au clavecin.
Cette « belle manière » combinait un toucher particulier au clavecin avec un
système complexe d’ornementation qui conférait à la musique un relief et un
équilibre pleins d’élégance. Le jeu de Chambonnières pouvait se reconnaître
à l’oreille, même si l’auditeur ne voyait pas qui jouait. Or, dès la fin du dixseptième siècle, Louis Couperin était reconnu comme l’autre chef de l’école
française. On voyait en lui l’égal de Chambonnières en termes de toucher
expressif, d’ornementation et d’invention ; en fait, on louait un peu plus son
imagination comme compositeur. Même s’il est clair que les deux hommes
avaient une technique, une personnalité et une conception de l’instrument
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qui différaient, l’un et l’autre avaient une façon personnelle de produire un
beau son de clavecin.
Le Style de Couperin
Écrivant en 1680, Jean Le Gallois notait que la « méthode » de jeu de
Chambonnières reposait sur un toucher délicat et extrêmement précis que
nul autre n’avait maîtrisé, et il ajoutait que ses mélodies étaient naturelles,
tendres, et ornementées avec grâce. Il remarquait qu’on disait de
Chambonnières qu’il « touchoit le cœur ». Couperin, quant à lui, avait une
« méthode » de jeu différente. Il avait « excellé par la composition ; c’est à
dire par ses doctes recherches ». Selon Le Gallois, « cette maniere de joüer a
esté estimée par les personnes sçavantes, à cause qu’elle est pleine d’accords,
& enrichie de belles dissonnances, de dessein, & d’imitation », commentaire
qui paraît être en contradiction délibérée avec la description de la simplicité
naturelle et tendre de Chambonnières. De Louis Couperin on disait, écrit
Le Gallois, qu’il « touchoit l’oreille ».
Cinquante ans après ces commentaires, l’étoile de Louis avait encore
monté, en partie à cause des carrières impressionnantes de la génération
suivante des membres de la famille Couperin. En 1732, Évrard Titon du Tillet
ne consacre que 12 lignes à Chambonnières dans Le parnasse françois, tandis
que son texte sur Louis Couperin comporte 23 lignes. Il note que le métier et
le style des pièces de Couperin étaient admirables et qu’elles étaient tenues
dans la plus haute estime par les « bons Connoisseurs en Musique ».
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L’opinion des connaisseurs modernes s’est généralement conformée à celles
de Le Gallois et de Titon du Tillet, surtout une fois que la musique des deux
compositeurs est devenue disponible dans un texte moderne. (La première
édition de la musique pour clavecin de Chambonnières est parue en 1925,
suivie en 1934 de celle de Couperin.) Ce que nous percevons aujourd’hui
comme la différence entre ces deux grands clavecinistes doit également être
en partie une question d’âge. Chambonnières a raffiné son style tout au long
d’une vie qui a duré 70 ans. Par contraste, Couperin, qui est mort à un âge de
moitié plus jeune que Chambonnières, a écrit une musique qui conserve une
bonne part de l’énergie et de l’esprit d’aventure de la jeunesse.
La musique de Chambonnières possède un sens exquis de la ligne
mélodique et un style raffiné. Son habileté contrapuntique reste discrète et
n’attire jamais l’attention sur elle. La caractéristique dominante est un
puissant équilibre entre la mélodie et la basse, avec les parties intérieures à
peine esquissées. L’ornementation fournit du relief à la texture, en donnant
plus de définition aux contours mélodiques. C’est un langage musical qui
découle de la musique pour luth. Les pièces de Chambonnières évoquent
quelque chose de plus complexe qu’elles ne le sont, et c’est là une part de la
beauté de son style. Son calme équilibre, tant prisé à son époque, dépend aussi
d’un style d’interprétation sophistiqué (et d’un public capable de l’apprécier) ;
néanmoins, sa musique peut parfois paraître aujourd’hui manquer un peu de
couleur.
La musique de Couperin, comme Le Gallois le laissait entendre, possède
plus de force intrinsèque. Une virtuosité contrapuntique plus ferme en
renforce les structures. Les sonorités extérieures exploitent des dissonances

inattendues et de riches accords qui habillent ces structures intérieures. Ses
70 pièces pour orgue qui nous sont parvenues manifestent une aisance subtile
sur le plan des textures contrapuntiques, révélant un compositeur décontracté
jusqu’à la nonchalance au moment d’imaginer une musique qui prend vie,
sans renier sa sinuosité, dans une écriture plus stricte à quatre parties. C’est
un trait qu’il partage avec Frescobaldi et Froberger plus qu’avec
Chambonnières. Dans les œuvres pour clavecin de Couperin, en revanche,
les idées musicales se résolvent habituellement, pour l’essentiel, en trois
parties. Néanmoins leur façon d’explorer la texture et la tessiture du clavecin
reflètent souvent des sonorités plus spacieuses à quatre parties.
Pour les auditeurs du dix-septième siècle, Couperin avait une « méthode »
de jouer le clavecin qui différait de celle de tout autre, Chambonnières
compris. Pour l’auditeur moderne, ceci se manifeste principalement dans la
façon unique dont il fait sonner l’instrument. Le fait qu’il était considéré
comme un « compositeur très-excellent » sera évident pour quiconque écoute
ces enregistrements avec attention et pénètre dans son univers musical sans
pareil. Ses « doctes recherches » sont plus malaisées à appréhender
aujourd’hui. Bien qu’elles renvoient peut-être à ses fugues pour orgue, les
auditeurs modernes perçoivent aisément qu’il y a quelque chose
d’extraordinaire dans ses préludes, ces pièces d’un fabuleux caractère
improvisé dont la fluidité des mélodies et des harmonies défie les normes du
discours musical.
Quand Le Gallois notait que sa musique était « pleine d’accords, & enrichie
de belles disonnances », il attirait l’attention sur des caractéristiques qui
aujourd’hui encore frappent par leur modernité. Couperin ne craignait pas de
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commencer une pièce par une dissonance, ou de remplir les textures de riches
sonorités (et on peut supposer que l’interprète était censé pousser encore la
musique dans cette direction). C’est en partie ainsi que sa musique « touche
l’oreille ». L’interprète doit en outre fournir plus d’ornementation que chez
Chambonnières, puisqu’il n’y a que peu d’ornementation qui est notée dans
les manuscrits alors qu’évidemment les interprètes l’ajoutaient.
(L’ornementation qu’on entend dans le présent enregistrement résulte donc
surtout du choix personnel de l’interprète. Chaque interprète ornemente de
façon quelque peu différente, dans le contexte du style général.)
Si Couperin désormais laisse légèrement Chambonnières dans l’ombre c’est
peut-être en partie parce que des caractéristiques qui ont dû sembler à ses
contemporains frappantes et insolites paraissent maintenant encore plus
intrinsèquement intéressantes et comme des sources d’enchantement.
Couperin prend des risques, certains dangereux. Il fait secréter de l’adrénaline.
Les courtes phrases mélodiques, les rythmes déclamatoires, les harmonies
surprenantes et les textures lumineuses, tout cela s’imprime dans la mémoire
et nous invite à écouter et à réécouter sans fin ses pièces. Ses pièces
récompensent amplement ces auditions répétées. Les meilleurs de ses
contemporains possédaient ces dons dans une certaine mesure mais lui les
possédait à un degré accru et souvent les mettait tous en œuvre au sein d’une
seule petite pièce, transformant ce qui dans des mains moins expertes pourrait
être un style assez standardisé en un vecteur d’expression musicale hautement
personnelle et concentrée. Ce langage musical captivant commence par
s’imposer à notre attention et finit par gagner notre affection.

La Vie de Couperin
Comme ses cinq frères et sœurs, Louis Couperin grandit dans une simple
communauté agricole à Chaumes-en-Brie, à moins d’une cinquantaine de
kilomètres à l’est de Paris. La principale source de revenu du village provenait
des vignes et des moutons (qu’on élevait surtout pour leur laine, le tissage
étant donc un commerce important). On ne sait à coup sûr quand il naquit
puisque le registre des naissances de l’église paroissiale manque pour les années
1626-1632, mais ce fut sûrement à cette période. Titon du Tillet écrivait en
1732 qu’il avait 35 ans à sa mort « vers 1665 » (ce qui implique une date de
naissance voisine de 1630) ; cette affirmation provient peut-être directement
de François II Couperin « le Grand », et il faut donc la prendre assez au
sérieux. Toutefois, nous savons que Louis est mort en fait en 1661. La date
traditionnellement acceptée de 1626 environ repose donc en partie sur une
extrapolation de 35 ans par rapport à 1661. Mais nous savons aussi qu’il était
l’aîné et que son frère François I est lui aussi né durant cette période. En outre,
il semble qu’en 1646 Louis travaillait déjà comme « clerc » dans un office
notarial, et son nom apparaissait déjà dans des documents juridiques deux ans
auparavant. Il est difficile à présent de savoir si cette désignation aurait été
inhabituelle à l’âge de 16 ans ; mais s’il est bien né en 1626 environ (et avait
donc dans les 20 ans à l’époque), la date et l’âge sont compatibles.
Son poste de 1646 était à l’office notarial voisin de son oncle Denis
Couperin (frère de son père). Les habitudes des abréviations notariales lui
restèrent toute sa vie, de même qu’une écriture excellente dans les divers types
d’écriture officielle du temps, un sens de la précision et une attention au détail.
De nombreux membres de la famille Couperin étaient déjà des musiciens
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semi-professionnels dotés du statut de « maîtres joueurs », ayant donc reçu au
moins quatre ans de solide formation et passé les auditions requises pour être
accepté par la corporation musicale de la Grande ménéstrandise. Parmi eux
étaient le grand-père de Louis (Mathurin), son oncle (Denis, le notaire) et
son père (Charles I, qui occupait les fonctions d’organiste à l’abbaye
bénédictine voisine).
Si les événements politiques ne s’étaient pas interposés, Louis, comme
beaucoup d’autres membres de sa famille, aurait probablement continué à
travailler la terre, à s’occuper des animaux, à veiller à des tâches notariales et
à jouer de la musique en sa qualité de maître joueur du lieu. Mais c’était là en
France une période de changements politiques et de bouleversements sociaux.
La série de guerres civiles connue sous le nom de la Fronde se déclenchait en
1648. La seconde série de batailles commença en janvier 1650 et se poursuivit
jusqu’à une bonne partie de 1651. Des combats acharnés se déroulèrent
précisément autour de Chaumes-en-Brie. À trois reprises les armées de
combattants parcoururent dans tous les sens les terres avoisinantes. Réduits à
la misère, les villageois sollicitèrent l’aide et la pitié du roi, n’ayant aucun
moyen de se nourrir, sans parler du règlement de leurs impôts. Les vignes
avaient été détruites ; les moutons étaient morts (ayant probablement été
mangés) ; la plupart des maisons avaient été incendiées par des maraudeurs ;
et des villageois avaient été violés et tués.
C’est probablement ce désastre pour son village qui ouvrit à Louis Couperin
la porte d’une nouvelle vie puisque ses talents musicaux auraient pu sembler
un moyen éventuel de sortir de la pauvreté et du dénuement. Toutefois, un
enfant de la campagne comme lui, sans ressources hormis son talent naturel,

avait besoin d’un protecteur puissant. Il en trouva un en Chambonnières, qui
avait été claveciniste royal auprès du roi précédent, Louis XIII, et était à
présent un membre haut placé du personnel musical du jeune Louis XIV.
(N’ayant que 12 ans d’âge, le roi n’avait pas encore été couronné.)
Le remarquable talent de Couperin comme compositeur fut aussitôt
reconnu par Chambonnières dès leur première rencontre. Il ne jouait pas du
clavecin mais du violon, en compagnie de ses deux plus jeunes frères. La
rencontre eut lieu à la fête de saint Jacques (saint Jacques le majeur), lequel
était le saint patron de Jacques Champion de Chambonnières. Ce petit
élément d’information nous permet de dater cette rencontre initiale : elle a
dû se produire un 25 juillet, fête de toute personne prénommée Jacques.
L’année était presque certainement 1651 (mais 1650 reste une vague
possibilité). Couperin ne peut avoir eu moins de 20 ans ni plus de 25.
Chambonnières en avait 50 et était un homme très important en comparaison
des trois jeunes musiciens campagnards.
On célébrait traditionnellement une fête un peu comme un anniversaire
et Chambonnières donnait une réception dans son manoir campagnard du
Plessis-feu-Ausoult (actuellement appelé Le Plessis-Feu-Aussoux), juste à l’est
de Rozay-en-Brie, à une quinzaine de kilomètres de Chaumes-en-Brie. (Le
« château de Chambonnières » existe toujours mais le corps de bâtiment
actuel date du dix-neuvième siècle. Le parc est aujourd’hui un terrain de
camping.) La proximité du manoir de Chambonnières par rapport au village
des jeunes Couperin fut le coup de chance géographique qui permit à Louis
de démarrer sa carrière : il offrit à Chambonnières une aubade.
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On ne sait avec certitude si cette rencontre était le fruit du hasard ou avait
été soigneusement préparée. Couperin et ses frères, bons musiciens du lieu,
avaient-ils été simplement invités à se produire lors de la fête du prestigieux
musicien de cour ? Une réception de ce type, un jour comme celui-là, aurait
à coup sûr exigé de la musique, et qui pouvait mieux en offrir que les musiciens
les plus doués du voisinage ? Ou bien toute l’affaire avait-elle été
soigneusement préparée à l’avance dans l’espoir d’attirer l’attention de
Chambonnières sur le talent de Couperin ? Il y avait parmi les invités de
Chambonnières, déjà assis à table en sa compagnie, quelqu’un — sans doute
quelque dignitaire local — qui présenta aussitôt Couperin au grand homme.
Ceci laisse entendre que toute l’histoire aurait pu être planifiée dans l’espoir
d’aider Couperin, qui était sans conteste le plus brillant de tous les musiciens
de l’endroit, à trouver faveur auprès d’un protecteur influent qui pourrait, s’il
en décidait ainsi, aider Couperin à connaître une nouvelle existence.
Chambonnières en décida ainsi. Il semble avoir réellement apprécié
l’exécution musicale, sans faire preuve de la moindre condescendance. Tandis
que les musiciens, à l’entrée de sa salle à manger, jouaient quelques airs
instrumentaux, il fut frappé par la qualité de l’invention musicale des
morceaux qu’il entendait. Sa première question, « Qui a composé ces
pièces ? », est une validation saisissante de l’évaluation postérieure de
Couperin par Le Gallois. Avant même que Chambonnières ait jeté les yeux
sur le jeune Couperin, qui était juste à l’extérieur de la salle à manger, ses
oreilles avaient été touchées par quelque chose d’extraordinaire dans les
compositions de Couperin, peut-être quelque chose de ces « belles
dissonnances, de dessein, & d’imitation ». Couperin composait probablement

depuis le milieu des années 1640, et la poignée de pièces pour cordes qui nous
sont parvenues datent peut-être de cette époque ; elles nous donnent une
bonne idée du genre de pièces que Chambonnières a pu entendre. Quand on
apprit à Chambonnières que les œuvres étaient de Louis Couperin, il le
complimenta très amicalement et invita aussitôt le jeune homme à se joindre
à lui et à ses invités à sa table.
Le claveciniste du roi dut être encore plus enchanté quand il entendit
Couperin au clavier. Louis était déjà un brillant compositeur pour orgue, nous
le savons par une fantaisie pour orgue d’une audace confondante qu’il avait
recopiée (et presque certainement composée) moins de huit mois plus tôt, le
8 novembre 1650. Pleine de formules audacieuses et d’harmonies insolites,
elle est l’œuvre d’un compositeur qui connaît déjà toutes les règles, mais qui
sait aussi les violer et en tirer des effets dramatiques. Chambonnières se
trouvait face à face à un jeune compositeur qui se plaisait à choquer ses
auditeurs, mais était capable de le faire en des phrases d’une douceur exquise.
Il reconnut aussitôt la qualité et l’originalité de Couperin, et déclara qu’un
homme comme ce dernier n’était pas fait pour rester en province. L’une des
plus éclatantes contributions de Chambonnières à l’histoire de la musique a
été, de ce fait, d’avoir découvert et reconnu le génie de Louis Couperin. Sans
Chambonnières, le monde n’aurait probablement jamais entendu parler de
Couperin, et Couperin lui-même ne se serait certainement jamais
métamorphosé en la grande figure qu’il est devenu. Invitant Louis à le
rejoindre à Paris, Chambonnières le prit sous son aile et le présenta à la cour.
Le jeu et les compositions de Couperin attirèrent rapidement l’attention. Dès
1652 il fréquentait d’autres musiciens et mécènes parisiens de premier plan,
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tels que le riche luthiste amateur Charles Fleury (Monsieur de Blancrocher),
en mémoire duquel il écrivit un morceau élégiaque après la mort soudaine de
ce musicien en novembre 1652.
Il dut aussi avoir connu les organistes les plus éminents de la capitale, et
grâce à eux (ou grâce à Chambonnières) il rencontra presque sûrement
l’organiste de la cour du Saint Empire romain germanique, Johann Jacob
Froberger (1616-1667), qui fit un séjour à Paris en septembre 1652. Couperin
écrivit un beau prélude en la mineur « à l’imitation de Monsieur Froberger »,
dont le style confirme à coup sûr qu’il avait entendu en personne le style de
jeu presque inimitable de cet extraordinaire interprète. (L’ultime mécène de
Froberger, la duchesse Sybille de Montbéliard, écrivait en 1666 que seule une
personne qui l’aurait effectivement entendu jouer pouvait reproduire sa
manière particulière de jouer.) Le succès du transfert de Couperin en la
capitale fut officiellement confirmé le 9 avril 1653 lorsqu’on lui confia le poste
d’organiste de l’église, importante historiquement, de Saint-Gervais. Édifiée
près de l’Hôtel de ville, cette église gothique tardive était dotée d’orgues parmi
les plus grandes et les plus belles de Paris. Obtenir pareil poste était pour le
jeune Couperin un exploit considérable. Chambonnières (qui était également
organiste même si l’on n’a conservé de lui aucune pièce pour orgue) doit
évidemment être intervenu aussi lors de cette nomination. Un accès
journalier et intime à cet instrument fut l’inspiration qui permit à Couperin
de composer nombre de ses plus grandes œuvres pour orgue, dont une floraison
particulièrement riche en 1656.
Ce fut là une bonne année pour Couperin. En janvier il avait également
commencé à se produire (comme instrumentiste à cordes) au palais du Louvre

dans des ballets de cour où le jeune roi dansait des rôles vedette. Quand
Chambonnières perdit la faveur royale (plus tard en 1656), on rapporte que
Louis XIV offrit à Couperin le poste de claveciniste du roi. La proposition
royale fut toutefois déclinée poliment mais élégamment quand Couperin
expliqua qu’il ne souhaitait pas profiter du revers de fortune de son bienfaiteur.
Le roi de 17 ans apprécia, semble-t-il, les sentiments de scrupule que recelait
ce geste et offrit à Couperin en compensation un poste nouvellement créé à
la cour de joueur de viole, ce qui nous rappelle que son jeu comme
instrumentiste à cordes devait être vraiment excellent. C’était en outre pour
le roi une manière de rattacher à son personnel musical ce brillant interprète
au clavier. Il n’est guère douteux qu’à la cour Louis Couperin jouait non
seulement de la viole et du violon, mais aussi du clavecin et de l’orgue.
Malgré ce brillant début de carrière, dix ans après son arrivée à Paris, Louis
mourait soudainement le lundi 29 août 1661, âgé d’environ 35 ans. Il avait
fait son testament juste deux jours plus tôt. La signature tremblante à
l’extrême confirme qu’il était très sérieusement malade.
Les pièces qu’on entend dans cet enregistrement appartiennent donc à la
période de l’histoire de France qui sépare la mort de Louis XIII le 14 mai 1643
du moment où Louis XIV prit le gouvernement sous son contrôle absolu en
1661, années où le cardinal Mazarin gouvernait effectivement la France avec
Anne d’Autriche (mère de Louis XIV). Après la Fronde, elle et lui œuvrèrent
sans trêve pour assurer le pouvoir du jeune Louis XIV. Quand Mazarin mourut
le 9 mars 1661, il ne fallut guère de temps au roi pour s’affirmer. Sa fameuse
arrestation de son surintendant des Finances, Nicolas Fouquet, à la suite d’une
somptueuse réception au château de Vaux-le-Vicomte, est généralement vue
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comme le moment décisif où Louis XIV s’empara du pouvoir absolu. Cette
arrestation eut lieu le 5 septembre, une semaine tout juste après la mort de
Couperin. Presque tous les contacts du compositeur avec le monarque eurent
donc lieu alors que Louis XIV était encore adolescent, roi en nom et en fait,
puisqu’il avait été couronné en 1654, mais pas encore vraiment en charge de
l’État.
Les deux jeunes frères de Louis Couperin l’avaient suivi à Paris, tout comme
leur sœur Anne. Tous bénéficièrent de l’aura de Louis dans leur quête de
succès professionnel et de confort financier éventuel. Tout en prospérant dans
la capitale, les membres parisiens de la famille restèrent toujours en contact
avec leurs cousins de la campagne. Charles II (1635-1679) et François I
(env.1631-env.1711) furent des interprètes et des pédagogues respectés, même
si ni l’un ni l’autre ne fut musicien de cour. Quelques années plus tard leur
neveu Marc-Roger Normand (1663-1734), fils de leur sœur Élisabeth, les
rejoignit à son tour ; lui aussi était un excellent interprète et compositeur. Il
partit s’établir en Italie, où il prit le nom de « Coperino » et devint le principal
compositeur de musique d’église de Turin à la cour de Victor-Amédée II de
Savoie.
Un autre neveu de Louis, le grand François II Couperin (1668-1733) —
fils de Charles II — accomplit sa brillante carrière d’organiste et de
claveciniste à Paris et aux cours de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye.
En 1693, il était nommé organiste du roi en même temps que maître de
musique de nombreux membres de la famille royale ; et en 1717, il recevait
le poste de claveciniste du roi, poste qui avait échappé de justesse au
scrupuleux Louis Couperin 60 ans auparavant.
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Les Pièces de Couperin
Aucune œuvre de Couperin ne fut imprimée de son vivant puisqu’il mourut
juste avant que l’art de la gravure de la musique pour clavier fût inauguré en
France avec le premier livre d’orgue de Guillaume-Gabriel Nivers (1665),
suivi des deux livres de clavecin de Chambonnières (1670). On ne peut donc
avoir aucune certitude quant à la façon dont il les aurait regroupées dans des
recueils publiés. Mais il semble bien les avoir classées en groupes distincts par
le style, suivant les exemples de Frescobaldi et de Froberger. C’est ce que
permettent de supposer les deux manuscrits les plus importants de sa musique :
le manuscrit contenant ses œuvres pour orgue (lequel est presque
certainement de sa main et est donc antérieur à sa mort en 1661), et la source
principale de ses pièces pour clavecin, le « Manuscrit Bauyn » (dont les textes
proviennent peut-être de manuscrits proches de membres de la famille
Couperin et qui date des années 1690).
— Les pièces de Couperin écrites dans les styles plus stricts du ricercare et
de la fantaisie, et pour lesquelles il préférait les titres de Fantaisie et de Fugue,
se trouvent parmi ses 70 œuvres pour orgue et ne sont regroupées que dans le
manuscrit contenant ces pièces.
— Dans Bauyn, 14 des 16 préludes qui nous sont parvenus, composés dans
la version française bien particulière du style « fantastique » des toccatas
italiennes, sont regroupées sous l’intitulé générique séparé Préludes de Mr.
Couperin. (Les deux autres préludes manquent dans cette source.) Ces 14
pièces sont classées selon une séquence tonale qui suit plus ou moins l’ancien
système des modes d’église (préludes basés sur ré, puis sol mineur, la, ut majeur
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et fa majeur, etc., séquence qui correspond aux 1er, 2e, 3e, 5e et 6e modes) ; le
prélude final, en mi mineur, est celui qui ne s’intègre pas dans la structure
traditionnelle des modes non transposés.
— Dans Bauyn, les pièces de Couperin basées sur des formes de danse sont
ensuite présentées ensemble et organisées en fonction d’un arrangement tonal
plus moderne : ut majeur, ut mineur, ré mineur, ré majeur, mi mineur, et ainsi
de suite, en suivant les tonalités principales de la gamme, jusqu’à si mineur).
Dans chaque groupe, les pièces individuelles sont généralement arrangées par
type de danse : allemandes, courantes, sarabandes, gigues, menuets, gaillardes,
passacailles, chaconnes, etc.
Bien que Couperin n’ait pas laissé ses pièces de clavecin regroupées dans
des suites précisément définies, il a dû souvent opérer des sélections de pièces
de même tonalité, et les préludes étaient à coup sûr prévus pour précéder des
sélections de ce type. Le regroupement des pièces de Couperin qu’on trouve
dans Bauyn ne suggère pas toujours des manières évidentes de les regrouper.
Le problème se pose de façon particulièrement aiguë pour un enregistrement,
où il faut que tout soit inclus une seule fois à un emplacement satisfaisant, ce
qui exige une solution d’ensemble, qui ne laisse pas des morceaux individuels
de côté ni n’offre, par exemple, un trop grand nombre de courantes en
ré mineur l’une à la suite de l’autre.
Les deux principes permettant d’arriver à des regroupements reposent sur
(a) l’unité des tonalités et (b) le respect (plus ou moins) d’une séquence
directrice au sein du groupement par tonalité : prélude, une ou deux
allemandes, deux courantes, une sarabande, une ou deux gigues et une
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chaconne ou une passacaille pour finir. D’autres danses plus courtes (menuet,
volte, branle, gaillarde, etc.), peuvent généralement, s’il y a lieu, être mises
quelque part dans la seconde partie du groupe.
Dans quelques-uns des ensembles de Couperin (ut mineur, ré majeur,
mi mineur, la majeur, si bémol majeur, si mineur et fa dièse mineur), il n’y a
aucun problème et on n’a pas à faire de choix pour le regroupement. Mais les
tonalités dans lesquelles de nombreuses pièces survivent (ut majeur, ré mineur,
fa majeur) exigent que l’interprète conçoive des regroupements. Dans le cadre
d’un enregistrement le nombre de regroupements est également affecté, sur
le plan pratique, par le nombre des préludes qui nous sont parvenus. Par
exemple, il y a trois préludes en sol mineur, donc les pièces qui survivent dans
cette tonalité doivent être distribuées en fonction de ce chiffre ; une exécution
en concert, en revanche, pourra inclure un seul prélude, suivi d’un ensemble
plus conséquent de pièces en sol mineur. Pour le présent enregistrement,
Karen Flint a regroupé les pièces dont elle estimait qu’elles formaient un
ensemble musicalement cohérent. Concernant les œuvres de Louis Couperin,
le choix de tels regroupements sera toujours un choix personnel.
Davitt Moroney
Paris, Mars 2017
Traduction: Vincent Giroud
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Karen Flint
Karen Flint, harpsichordist and artistic director of Brandywine Baroque since
its founding, directs a series of concerts in Delaware and a weekend festival of
harpsichord recitals called Harpsichord Heaven. The programs are given on her
collection of antique instruments. Ms. Flint studied harpsichord with Edward
Parmentier and Egbert Ennulat and organ with Fenner Douglass. She has degrees
from Oberlin Conservatory of Music and The University of Michigan and is
Adjunct Instructor of Harpsichord at the University of Delaware.
Her recordings include: The Complete Works for Harpsichord of Jacques
Champion de Chambonnières (Pl21501, Pl21601 & Pl21001); Complete
Harpsichord Works of Nicolas Lebègue and Jacques Hardel; Complete Harpsichord
Works of Elizabeth Jacquet de La Guerre; The Complete Harpsichord Concertos on
Antique Instruments by J. S. Bach with Davitt Moroney & Arthur Haas for
Plectra Music; plus The Jane Austen Songbook with Julianne Baird on the Albany
label. For more information visit www.brandywinebaroque.org &
www.plectra.org.
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Karen Flint, claveciniste et directeur artistique de Brandywine Baroque depuis
sa fondation, dirige une série annuelle de concerts dans l’État du Delaware et un
festival de recitals de clavecin sur un week-end baptisés Harpsichord Heaven. Ces
programmes sont donnés sur sa collection d’instruments anciens. Mme Flint a
étudié le clavecin avec Edward Parmentier et Egbert Ennulat et l’orgue avec
Fenner Douglass. Elle est diplômée du conservatoire de musique d’Oberlin et de
l’université du Michigan. Elle enseigne le clavecin à l’université du Delaware.
Parmi ses enregistrements : L’œuvre complète pour clavecin de Jacques Champion
de Chambonnières (Pl21501, Pl21601 & Pl21001) ; Œuvres complètes pour clavecin
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de Nicolas Lebègue et Jacques Hardel ; L’œuvre complète pour clavecin d’Élisabeth
Jacquet de La Guerre ; Intégrale des concertos pour clavecin sur instruments anciens de
J. S. Bach avec Davitt Moroney & Arthur Haas ; tous les enregistrements
précédents sous la marque Plectra Music ; et aussi The Jane Austen Songbook, avec
Julianne Baird, sous la marque Albany. Pour plus de renseignements, voir
www.brandywinebaroque.org & www.plectra.org.
Ioannes Ruckers Harpsichord, Antwerp, 1627
Ioannes Ruckers (1578-1642), the most famous member of the illustrious
Flemish family of harpsichord makers, built this two-manual instrument in
Antwerp in 1627. For many years. this harpsichord was in the Château de
Villebon, once the seat of the Duc de Sully (1560-1641), the great minister of
Henri IV. Originally the instrument had four registers with non-aligned
keyboards, pitched a fourth apart (one 8-foot and one 4-foot choir). The
instrument was almost certainly restored by Nicolas Blanchet in Paris: the new
keyboards are dated 1701; the jacks and range were modified; and a new stand,
lid and black exterior decoration were added. The range is GG/BB-c3, with a
bass short octave and split Eb key. This exceptionally beautiful Ruckers was
restored to its early eighteenth-century state by John Phillips of Berkeley,
California, in 2009.

gh
Ioannes Ruckers (1578-1642), membre le plus fameux de l’illustre dynastie
flamande des facteurs de clavecin, construisit cet instrument à Anvers en 1627.
Ce clavecin à deux claviers fut pendant de nombreuses années au château de
Villebon, jadis résidence du duc de Sully (1560-1641), le grand premier ministre
d’Henri IV. L’instrument possédait originellement quatre registres non-alignés
accordés à une quarte d’intervalle se partageant deux jeux de huit et quatre pieds.
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L’instrument fut presque certainement restauré à Paris par Nicolas Blanchet, Les
neauveaux claviers sont datés 1701, les sautereaux et l’entendue a été modifiés
et on a ajouté de nouveaux piétement et couvercle ainsi qu’une nouvelle
décoration extérieure noire. L’étendue est GG/BB-c3, avec une octave courte et
une touche de mi bémol dédoublée, Ce Ruckers d’une beauté exceptionnelle a
été restauré dans son état du début du dix-huitième siècle par John Phillips à
Berkeley, Californie, en 2009.

Ioannes Ruckers Harpsichord, Antwerp, 1635
The 1635 Ioannes Ruckers harpsichord, originally a single-manual instrument
with a 45-note (C/E-c3) range, has the unique disposition of two unison registers
and an octave. It was converted to a double with the expanded range of 48 notes
(C, D-c3) in about 1700 and later (possibly 1753) was extended by four notes
(BB, C# & c#3, d3). The case was lengthened for the second keyboard, but it was
never widened. The instrument preserves its original exquisite soundboard
decoration and printed papers. Other than a restorer’s signature from 1907,
nothing is known of its history before it was auctioned in 1997. John Phillips
restored it to its mid-eighteenth-century state in 2005.
gh
Le clavecin de 1635 de Ioannes Ruckers, originellement instrument à un seul
clavier à l’étendue de 45 notes (C/E-c3), possède une disposition unique en deux
registres à l’unisson et une octave. Il a été transformé vers 1700 en instrument à
deux claviers dont l’étendue est passée à 48 notes (C, D-c3) et plus tard (peutêtre en 1753) a été augmentée de quatre notes (BB, C# & c#3, d3). La caisse a été
allongée pour installer le second clavier, elle n’a jamais été élargie. L’instrument
a conservé l’exquise décoration originelle de sa table d’harmonie et ses papiers
imprimés. À part la signature d’un restaurateur en 1907, on ignore tout de son
histoire avant qu’il fût mis aux enchères en 1997. En 2005 John Phillips
l’a restauré dans son état du milieu du dix-huitième siècle.
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l. to r.: 1627 and 1635 Ioannes Ruckers Harpsichords - photo by Scott Hewitt
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