
RÉCRÉATIONS LYRIQUES # 3. – CAMPRA, UN LIBERTIN À L’OPÉRA 

par Olivier Braux 
 

Chers Amis, 
Qu’est-ce que je vois, l’autre jour sur Franceinfo ? « L’instant culture » qui précède le Journal de 
12h, une broutille prétentieuse généralement consacrée à quelque barde fatigué du heavy metal, 
quand ce n’est pas aux subtilités de la versification d’un rappeur allumé, ce moment de haute culture 
était consacré au Requiem d’André Campra interprété par Le Concert d’Astrée d’Emmanuelle Haïm. 
Je me suis dit qu’il allait pleuvoir des saucisses ! 
 
Il fallait quand même saisir la balle au bond. D’abord Campra, c’est notre compatriote aixois, une 
gloire de la musique baroque. Ensuite je n’oublie pas qu’en octobre 2010 Les Amis du Festival 
firent venir jusqu’en Provence le colloque du Centre de Musique Baroque de Versailles consacré 
aux Itinéraires d’Aix à Versailles du musicien de L’Europe galante. Quelques temps après, notre ami 
Robert Fajon nous avait régalé d’un Café-Opéra relatant les zigzags hauts en couleur du 
compositeur entre l’Église et la scène. Enfin, nous avions eu la joie d’accueillir Emmanuelle Haïm 
en 2015, quand elle animait la résidence Haendel de l’Académie. 
 

 
Emmanuelle Haïm et l’Académie (Photo Paul Meissonnier) 

 

Si j’ajoute que la soprano (ou « 1er dessus », si vous causez baroque) du Requiem n’est autre que 
Marie Perbost, lauréate 2019 du Prix des Amis, vous comprendrez que j’aie eu envie de consacrer 
une « récréation lyrique » à un séducteur qui participa à la transformation de l’Académie royale de 
musique en une « académie d’amour »… 
 
Olivier Braux, 26 avril 2020 

 
André Campra Requiem/Opéra royal de Versailles/Le Concert d’Astrée/Emmanuelle Haïm 

https://youtu.be/9Bym82-7QAk


 

Baptisé à Aix, le 4 décembre 1660. André Campra est le fils d’un chirurgien et violoniste, venu 
des environs de Turin, et de l’Aixoise Louise Fabry. Il est admis comme enfant de chœur à la 
cathédrale en 1668 et, à douze ans, on lui impose la tonsure cléricale. Le 4 mai 1678, il troque l’habit 
rouge des enfants de chœur pour un habit noir de clerc. 

En 1681 IL est toujours à la maîtrise de Saint-Sauveur. Nous le savons, parce qu’il est menacé d’en 
être congédié ! Délibération du chapitre : « Deffences sont faites à Campra et à tous les autres serviteurs du 
chapitre de faire ny d’adcister aux opéras qui se font dans la ville, soit pour y jouer des instruments ou pour y chanter 
soulz payne de congé sans que M. l’Administrateur puisse leur en donner la permission. » 

« Les opéras qui se font dans la ville » !!! Apparemment les occasions de spectacles ne manquaient pas 
à Aix, quand les salles de jeu de paume se transformaient en salles de spectacle. Est-il nécessaire 
d’évoquer celle ouverte en 1660 dont l’enseigne, Au grand jeu de paume royal, existe toujours ? 
C’est la scène des productions de l’Académie du Festival à laquelle les Amis sont tellement attachés. 
Notre ami Leonardo García Alarcón devait y diriger en juillet Le Couronnement de Poppée. Il nous 
avait promis une conférence sur L’Orfeo de Monteverdi. Le souvenir de son inoubliable 
présentation de L’Erismena de Cavalli en 2017 attise encore plus nos regrets… 

 

Théâtre du Jeu de Paume 

Il a fallu qu’après son escapade dans le siècle, Campra se soit sérieusement amendé, puisque ses 
maîtres lui octroient, le 27 mai 1681, le bénéfice de la chapellenie fondée sous le titre du Saint-
Esprit. Bénéfice éphémère, puisque le 7 août il prend congé du chapitre d’Aix pour devenir maître 
de chapelle à Saint-Trophime d’Arles. Il ne s’y éternisera pas. En juin 1683, il est maître de musique 
à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Enfin, en 1694, il obtient un congé pour aller « à Paris 
où il espère se rendre plus capable de rendre des services à la compagnie ». 



À trente-quatre ans, l’homme est maître de musique à Notre-Dame de Paris. 
Campra chargé d’accords moissonnés à Toulouse 
Alarma dans Paris une brigue jalouse 
Qui par de vains efforts osa lui disputer 
Un prix que son savoir eut droit de remporter. 

« Brigue jalouse » ? C’est que la nomination est entachée d’irrégularité ! Il la doit à l’influence de M. 
de la Motte-Trianon, abbé de Saint-Sever, chanoine de l’église de Paris et conseiller au Parlement, 
qu’il a su séduire et qui a imposé son protégé, sans que le poste soit mis au concours. Séducteur et 
intrigant, il tiendrait, dit-on à l’époque, de son ascendance italienne ses dispositions à l’intrigue et à 
la dissimulation, en plus d’un art consommé pour choisir protecteurs et amis. 

Mettons encore au crédit de notre homme une hypocrisie désarmante. Voici ce qu’il écrit à 
l’archevêque de Paris : « Votre Grandeur m’a fait comprendre que la musique ne doit servir qu’à élever l’esprit 
à Dieu, en touchant le cœur de ces mouvements vifs et tendres que la religion inspire… Je puis au moins assurer 
Votre Grandeur que je suis bien déterminé à consacrer à Dieu, pour le reste de mes jours, le peu de talent qu’il m’a 
donné, dont je suis persuadé ne devoir me servir que pour sa gloire. » Or Campra vient d’écrire successivement 
son opéra-ballet, L’Europe galante (1697) et un « ballet mis en musique », Le Carnaval de Venise 
(1699). 

 

Estampe de Jacques Callot (1621/1622) 

Le Festival montera en 1975 un Carnaval de Venise qui fera date. L’utilisation du mur, des hautes 
fenêtres et de la fontaine du palais de l’Archevêché comme fond de scène, animé d’arlequinades, 
d’oriflammes, de voiles, de rideaux mouvants marquera durablement les esprits. Le metteur en 
scène Jorge Lavelli voit dans l’esthétique composite de l’œuvre « une anticipation raffinée de la revue de 
music-hall » et trouve la clé de ce qu’il appelle « le baroque à l’état flamboyant ». 

Que L’Europe galante ou Le Carnaval de Venise aient été présentés anonymement ou sous le nom de 
M. Campra le Cadet, personne n’était dupe, comme le prouve le quatrain suivant : 

Quand notre Archevesque scaura 
L’Auteur du nouvel Opéra, 
De sa Cathédrale 
Campra décampera. 

Campra quitte effectivement Notre-Dame, le 13 octobre 1700. Il sera désormais un musicien 
indépendant et chef d’orchestre (à l’époque on dit « conducteur » ou « batteur de mesure ») à 
l’Académie royale de musique. Il y donne la tragédie lyrique Tancrède, son coup d’essai et son chef-
d’œuvre dans le genre. C’est en 1986 que le Festival montera l’œuvre ; un enregistrement en garde 
l’émouvante trace. 



                          

Le dimanche 13 avril 2014 à l’Opéra d’Avignon, les Amis ont vu une nouvelle production de 
Tancrède, dirigée par mon vieil ami Olivier Schneebeli et mise en scène dans l’esprit des pupi 
palermitains, ces grandes marionnettes à tringle, que nous avons pu découvrir, quand l’association 
a été conviée par la Fondation Saint John Perse à participer au Printemps des poètes 2015. 

En 1723, Campra succèdera à Delalande dans la charge de maître de la chapelle royale et, 
consécration de ses deux « côtés », il accède en 1730 à la direction de l’Opéra. Voilà brossées à 
grands traits quelques étapes de la biographie officielle de celui qui, pour reprendre les termes de 
Philippe Beaussant, est « un grand rayon de soleil méridional sur la scène de l’opéra ». 

Mais il est grand temps de lever un coin de voile sur ce qu’on pourrait appeler « le portrait moral » 
de Campra. Et là, surprise, alors que le génie du musicien n’a pas cessé d’être respecté, le 
comportement de l’homme est unanimement condamné. Il a été accusé de vol, d’escroquerie, de 
plagiat. A Toulouse, alors qu’il est tonsuré et clerc et qu’il a déjà joui de bénéfices ecclésiastiques, 
il fait le mur et entretient une relation avec une jeune Toulousaine. Surtout il est sur le point de 
vendre deux des enfants de sa maîtrise à un sergent recruteur qui veut les enrôler de force dans la 
marine. Le scandale qui pouvait le mener aux galères est étouffé à temps. C’était en 1690 ; il avait 
trente ans. En juin 1731 - il en a donc 71 ! – il participe à une orgie dont voici le récit : 

« Il est arrivé aventure gaie au magasin de l’Opéra. Gruer, le premier des directeurs de l’Opéra, avait chez lui à 
dîner Campra, directeur de la musique, qui est à présent fort vieux, Mlle Pélissier, Mlle Camargo, Mlle Duval. 
Après le dîner, ces folles, qui avaient un peu bu et s’étaient échauffées à chanter et à sauter, avaient besoin de changer 
de chemise. Il n’y en avait point de femme ; elles prirent des chemises de Gruer et ne jugèrent pas à propos, pour 
prendre le frais, de remettre des jupons ; elles rentrèrent ainsi dans la chambre de gaie humeur. […] On commença 
à leur donner des claques sur les fesses, on leur proposa d’ôter leur chemise pour voir celle qui avait le plus beau 
derrière et elles y consentirent. » 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Finformation.tv5monde.com%2Finfo%2Flouvre-la-fesse-cachee-de-l-art-4725&psig=AOvVaw0gq6GMbQkvZO6z2lmqZnYZ&ust=1587923845655000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjijbmThOkCFQAAAAAdAAAAABAE


Campra fut chargé de juger sur pièces. On affirme que ce Pâris décrépit « perdit ses lunettes » dans 
l’exercice ! Comme il faisait chaud et que les fenêtres étaient ouvertes, le voisinage s’alarma et 
dénonça la folle compagnie. Campra prit les devants et raconta la scène au roi. Il se peut que Louis 
XV s’en soit amusé ; en tout cas notre homme ne fut pas inquiété… Pareil concours callipyge se 
retrouvera cinquante-quatre ans plus tard, amplifié et crapuleux, dans Les 120 Journées de Sodome de 
Sade. Un univers que Campra a, semble-t-il, côtoyé. 

Campra s’est manifestement plu dans la compagnie d’hommes et de femmes ouvertement taxés de 
libertinage. Il faut sans doute s’imaginer le musicien aixois comme un homme avant tout séduisant, 
charmeur, doté d’une physionomie agréable (les rares portraits qui nous sont parvenus l’attestent), 
aimant la société, la bonne et la moins bonne, aimant les hommes, aimant les femmes, aimant la 
vie : un esprit indépendant, peu soucieux des usages qu’il transgresse, plus amoral qu’immoral. Il 
fallait sans doute qu’il fût d’un commerce avenant pour être aussi libre à une époque où on ne l’est 
qu’avec difficulté. Il semble enfin qu’il ait cultivé avec un art supérieur l’ambiguïté, ce qui rend son 
personnage trouble et attachant. 

Souscrivait-il à l’acte de foi, tout de détachement agreste, qu’il a placé dans la voix d’homme qui 
chante la cantate Les Femmes ? Vous allez pouvoir en juger. Vous conviendrez que « Le Misanthrope » 
serait un titre plus convenable. 

Les Femmes/Jean-François Gardeil/Les Arts florissants/William Christie 
 

 
 
 
 
 
Pour aller plus loin… 
 

- Robert FAJON, L’Opéra à Paris. Du Roi-Soleil à Louis le Bien-Aimé, Slatkine, 1984. 
- Maurice BARTÉHLEMY, André Campra, étude biographique et musicologique, Actes Sud, 1995. 
- Catherine CESSAC (sous la dir. de), Itinéraires d’André Campra, d’Aix à Versailles, de l’Église à 

l’Opéra, (1660-1744), Mardaga, 2012 (Actes du colloque d’octobre 2010). 
- Alain SATGÉ, Jorge LAVELLI, Lavelli, opéra et mise à mort, Fayard, 1979. Sont analysées 

trois mises en scène qui ont marqué le Festival d’Aix : Le Carnaval de Venise de Campra 
(1975), La Traviata de Verdi (1976) et Alcina de Haendel (1978). 

 

https://youtu.be/jvVoXDIAsto

	De sa Cathédrale

