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Parfaire sa formation musicale dans un foyer italien. 

Rome, un centre religieux baroque. 
Le genre du Dixit Dominus en Italie et son influence sur Haendel. 

 

 

 
Le compositeur allemand Goerg Friedrich Haendel (1685-1759) a complété sa formation en séjournant 

en Italie, principalement à Rome de 1706 à 1710 (il découvrit aussi Florence, Naples et Venise). Ce 
compositeur allemand se décida à se rendre en Italie sur les conseils de Gian Gastone de Médicis, futur 

grand duc de Toscane, qu’il rencontra à Hambourg, alors qu’il y avait déjà débuté une carrière de 

compositeur. Ce début de carrière étant jugé laborieux (rivalité avec d’autres musiciens, succès mitigé 

de ses premières compositions), ce séjour en Italie représenta une opportunité pour compléter sa 
formation et surtout rechercher des mécènes et des commandes. 

Rome était un centre musical religieux très actif et il  était donc assez aisé de s’y trouver des mécènes 

et des commandes : parmi les personnalités marquantes, Haendel sut très vite contenter les princes de 
l’Eglise comme Monseigneur Colonna (bientôt cardinal) ou le cardinal Ottoboni.  Nous ne disposons 

pas de témoignage précis sur les compositeurs italiens qu’il rencontra mais on peut présumer  qu’il 

découvrit les musiciens italiens de sa génération présents à Rome comme Domenico Scarlatti et son 

père Alessandro Scarlatti, probablement le musicien Pasquini. Il entendit certainement aussi des 
œuvres de Corelli, compositeur qui marqua tout le XVIIIe siècle. 

Son séjour italien lui donna ainsi l’opportunité d’intégrer le style italien dans sa musique  comme on 

peut le constater en comparant son Dixit Dominus à ceux de ses homologues italiens. 
 

Objectif et démarche : la démarche proposée aux élèves est la même que celle initiée avec Heinrich 
Schütz ; une étude comparative entre la pièce de Haendel, dont ils peuvent relever certaines 

caractéristiques, qu’ils tenteront de retrouver ensuite dans les modèles proposés tout en soulignant les 

différences observées. 
 
Ecoute : début du Dixit Dominus, Haendel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dS65-ZvUSSM 

Le texte du Dixit Dominus est issu des psaumes, poèmes d’origine juive, destinés à être chantés lors 

des cérémonies sacrées qui avaient lieu au Temple de Jérusalem. Pour les chrétiens, qui héritent de ces 

poèmes, le Dixit Dominus  annonce l’arrivée du Messie et il a été mis à maintes reprises en musique. 

DDixit Dominus Domino meo : 

SSede a dextris meis, 

DDonec ponam inimicos tuos 

sscabellum pedum tuorum 

LLe Seigneur a dit à mon Seigneur 

aAssieds-toi à ma droite 

J Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis 

Un escabeau pour tes pieds. 

 

 Un choeur mixte avec des solistes et un ensemble de cordes frottées avec clavecin. 

 Un dialogue initial entre les premiers et seconds violons  
 De nombreuses imitations musicales entre les voix 

 Une écriture instrumentale fondée sur des arpèges (les notes des accords ne sont pas  jouées 

simultanément mais mélodiquement les unes après les autres) et des marches harmoniques 
 Un caractère triomphant, victorieux et glorifiant 

 Une entrée instrumentale dans un tempo allegro, avec une pulsation marquée (par les croches 

régulières) 

 Une écriture vocale avec de nombreuses vocalises, qui copie l’écriture instrumentale 
démontrant une grande virtuosité 

 Une mise en valeur du motif « Dixit » à de nombreuses fois répété, motif apparenté à des 

sonneries de trompettes 

https://www.youtube.com/watch?v=dS65-ZvUSSM
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 Une ritournelle instrumentale qui va servir d’introduction, de transitions, de conclusion tel un 

refrain 
 

 

  

 

Ecoute : début du Dixit Dominus de Alessandro Scarlatti (1660-1725) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X7vsERSW7tw&t=64s 
 

Le compositeur napolitain, qui séjourne à Rome, en a composé 4 entre 1703 et 1716 ; le premier 

Dixit Dominus présente des caractéristiques musicales très proches de celui de Haendel. 
Haendel a pu l’entendre et s’en inspirer. 

 

Ecoute : Dixit Dominus, Antonio Vivaldi 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aKRadU-n104&t=153s 

 

Le compositeur vénitien, dont le Dixit Dominus est un peu plus tardif, s’inspire aussi des mêmes 
modèles ; il choisit de surligner l’aspect triomphant en ajoutant des trompettes naturelles, des 

hautbois, en jouant davantage sur des contrastes de nuances et d’effectifs, démontrant une 

volonté de jeu de spatialisation sonore, démontrant ainsi la tradition perpétuée des cori spezzati. 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X7vsERSW7tw&t=64s

