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Le concert instrumental, très présent en Italie, Allemagne et Angleterre s’est 
développé assez tard en France. La mort, en 1687, du surintendant de la 
musique Jean-Baptiste Lully, qui s’était opposé fortement aux influences 
extérieures et notamment italiennes dans la musique (le comble pour un 
Italien !), n’est pas étrangère à cette éclosion tardive, qui s’épanouit à la fin du 
XVIIe siècle dans certains milieux musicaux parisiens progressistes. Quelques 
témoignages, comme celui de Michel Corrette, cité ci-dessous,  évoquent cette 
période de clandestinité où on se réunissait chez l’abbé Nicolas Mathieu, curé de 
St André des Arts, pour écouter ce qui se faisait de mieux Outre Monts, et 
découvrir avec ravissement les fameux trios d’Arcangelo Corelli, les œuvres de 
Stradella ou encore celles de Carissimi. «Cette musique d’un genre nouveau 
encouragea tous les Auteurs à travailler dans un goût plus brillant (…). Les Scênes 
et Simphonies d’Opéra cédèrent la place aux sonates.»  
Parmi les premiers compositeurs de sonates en France, on trouve Elisabeth 
Jacquet de la Guerre, Jean-Féry Rebel et le grand François Couperin, qui dit 
avoir été le premier compositeur de «sonade», francisant ainsi le terme «sonate». 
Ne voulant pas froisser le public français, peu ouvert aux nouveautés, il se dit 
autant inspiré par l’art de Corelli que par celui de Lully, considérés 
respectivement comme les plus grands représentants de la musique en Italie et en 
France :  
 «Charmé des sonates du signor Corelli, dont j’aimeray les œuvres tant que je 
vivray, ainsy que les ouvrages françois de Monsieur de Lulli, j’hazarday d’en 
composer une (…). Connaissant l’âpreté des françois pour les nouveautés étrangères 
sur toutes choses, et me déffiant de moy-même, je me rendis par un petit mensonge 
officieux, un très bon service. Je feignis qu’un parent que j’ay, effectivement, auprès 
du Roy de Sardaigne, m’avoit envoyé une Sonade d’un nouvel Auteur italien : je 
rangeai les lettres de mon nom de façon que cela forma un nom Italien, que je mis 
à la place. La Sonade fut dévorée avec empressement, et j’en tairay l’apologie. Cela 
cependant m’encouragea. J’en fis d’autres ; et mon nom italiénisé m’attira, sous le 
masque, de grands applaudissements.» 

 

 
 



Ainsi naquit la première «sonade» vers 1692. C’est  La Pucelle qui sera 
renommée plus tard -, ironie du sort ! – la Françoise ! 
On voit donc à travers ces récits que composer des sonates à l’italienne était une 
entreprise relativement osée dans le Paris du XVIIe siècle, où la musique 
française ne manquait pas de défenseurs (d’où la supercherie à laquelle Couperin 
a recours). Elisabeth Jacquet de la Guerre, qui  compose à son tour ses premières 
sonates  vers 1695, ne réussit pas à les faire éditer. Idem pour  Jean-Féry Rebel, 
qui dut se contenter de vendre les siennes chez lui,  sous forme manuscrite. 
On ne peut évoquer les sonates sans parler de l’instrument qui y est le plus 
intimement attaché, le violon, roi des instruments en Italie et fort à la mode dans 
les autres pays d’Europe. En France, il a encore du mal à se faire accepter. « On 
voit peu de gens de condition qui en jouent et beaucoup de bas Musiciens qui en 
vivent. » écrit Lecerf de la Viéville, auteur d’un ouvrage polémique qui compare 
les mérites de la musique française et de la musique italienne, qui laisse un 
portrait finalement assez méprisant de ce bel instrument. On lui préfère 
l’aristocratique  viole de gambe, moins brillante et plus douce.  
Le violon n’en reste pas moins l’Instrument de la sonate. Le génie des sonatistes 
français est aussi d’avoir su imaginer une couleur originale et inédite, en mariant 
le brillant du violon au velouté de la viole, scellant ainsi de la plus belle manière 
qui soit le feu italien et la douceur française.  
 

 

 
 
 


