La diffusion du répertoire de l’Académie royale de musique : nature et fonction de la
partition réduite
L’une des particularites les plus remarquables de l’Academie royale de musique dans l’Europe du
XVIIIe siecle reside dans la diffusion de son repertoire par l’edition musicale. Un opera italien etait
par definition ephemere : joue en tel temps et en tel lieu, il n’avait pas vocation a etre imprime ou
grave pour l’eternite ; aussi l’ecrasante majorite des operas italiens du XVIIIe siecle est-elle
conservee sous forme manuscrite. Mais quasiment tous les operas français ont vu leur musique
imprimee par le seul editeur du roi pour la musique, Ballard, du moment qu’ils avaient ete
representes a Paris par l’Academie royale de musique (mais pas a la cour). Cependant, ces editions
imprimees etaient generalement tres differentes de la partition manuscrite qui avait
normalement servi a la production. Seuls les derniers operas de Lully, et certains de ceux
representes dans les annees qui suivirent sa mort, peuvent pretendre refleter le travail du
compositeur avec quelque exactitude ; la plupart des operas furent en effet publies en partition
reduite, soit avec l’integralite des parties vocales et l’orchestre reduit a deux parties, soit avec le
chœur lui-meme reduit a deux parties. A certaines epoques, elles se sont vu adjoindre un chiffrage
systematique pour faciliter une execution privee, mais qui ne figure pas dans les manuscrits
autographes ou les sources manuscrites de production. Leur nature en fait l’equivalent
fonctionnel des partitions chant-piano (vocal score) des XIXe et XXe siecles, et exige de l’historien et
de l’exegete un regard critique sur leur fonction. Preparees longtemps avant les premieres
representations, elles presentent souvent un premier etat des œuvres, que les compositeurs et
l’editeur, le cas echeant, ont cherche a mettre a jour sous la forme de supplements ou de nouvelles
editions, en fonction de leur devenir sur scene.
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