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RÉSUMÉ
Contexte
La recherche et l’étude du répertoire portugais pour clavier de
la deuxième moitié du dix-huitième siècle ont révélé l’existence
d’un nombre considérable de compositeurs portugais, dont la
plupart sont inconnus, la présence de formes musicales
diversifiées et la prédominance du genre sonate (Nejmeddine
2015). La majorité de ce répertoire se trouve dans des
manuscrits ; seulement quelques œuvres, portant le titre de
sonate, ont été publiées à l’époque, à savoir : les collections
Dodeci sonate, variazioni, minuetti per cembalo (Lisbonne,
1765-1777) de Francisco Xavier Baptista et Sei sonate per
cembalo (Lisbonne, 1770 environs) d’Alberto José Gomes da
Silva ainsi que l’œuvre A Favourite Lesson for the
Harpsichord (Londres, date inconnue) composée par Pedro
António Avondano. L’activité professionnel de Baptista et
Gomes da Silva diverge de celle d’Avondano : Francisco Xavier
Baptista (1741-1797) a été organiste à la Basilique de Santa
Maria à Lisbonne ; Alberto José Gomes da Silva (fl.1758-†1794)
a été organiste et claveciniste ainsi que théorique, ayant publiée
à Lisbonne en 1758 le traité Regras de acompanhar para cravo
ou orgão (Nejmeddine 2015, 316-329, 353-355) ; Pedro
António Avondano (1714 ?-1782) a été violoniste de
l’Orchestre de la Chapelle Royale à Lisbonne et le responsable
pour les bals et les concerts qui ont eu lieu dans sa maison pour
la communauté étrangère résidente à Lisbonne, connue par
assemblée des nations étrangères, ayant publié à Londres trois
collections de menuets composées spécifiquement pour ces
occasions (Sá 2010). C’été également à Londres que son œuvre
A Favourite Lesson for the Harpsichord a été imprimée et c’est
à la British Library qu’on trouve aujourd’hui l’unique
exemplaire de cette publication (Nejmeddine 2015, 310-312).
La British Library préserve aussi un des deux exemplaires de la
collection de Gomes da Silva, tandis que l’autre exemplaire est
à la Biblioteca Nacional de Portugal, à Lisbonne ; la collection
de Baptista est conservée en exemplaire unique à la Biblioteca
da Ajuda, à Lisbonne (Albuquerque 2006, 200, 337-338). Ces
deux collections sont disponibles en édition moderne (Baptista
1981 ; Silva 2003). En plus des œuvres publiées à l’époque,
d’autres œuvres pour clavier composées par Avondano et
Baptista nous sont parvenus. Une d’entre elles, la Tocata per
cemballo de Francisco Xavier Baptista préservée au manuscrit
M.M. 337 de la Biblioteca Nacional de Portugal, porte
l’indication « alle dame » ce qui confirme la présence de
compositions manuscrites destinées à la pratique instrumental
domestique. Cette pratique s’inscrit dans les nouvelles formes
de sociabilité en vogue à la société portugaise de l’époque parmi

lesquelles se trouvent les assemblées et les concerts dans les
salons domestiques (Nery 2014).
Objectifs et corpus
Pour comprendre les caractéristiques des sonates portugaises
pour clavier composées et publiées à cette époque une étude
comparative de la forme et du style de ces sonates s’impose.
L’objectif de cette étude est (i) d’analyser la forme et le style des
sonates pour clavier publiées à cette époque par trois
compositeurs, (ii) de déterminer le modèle de la sonate
portugaise pour clavier publiée, et enfin, (iii) de comparer, au
niveau de la forme et du style, les sonates publiées et les sonates
non-publiées de ces mêmes compositeurs. Le corpus à analyser
est constitué par dix œuvres de Pedro António Avondano,
vingt-trois œuvres de Francisco Xavier Baptista et six œuvres
d’Alberto José Gomes da Silva.
Méthodologie
Cette étude s’est penchée premièrement sur la recherche des
sources musicales des œuvres pour clavier de ces compositeurs,
dans des catalogues et des archives nationaux et internationaux,
et sur la recherche biographique des compositeurs sélectionnés.
Une grille d’analyse a été ensuite élaborée à partir de la théorie
de la sonate de Hepokoski et Darcy (Hepokoski et Darcy 2006)
et a servi à caractériser la forme et le style des œuvres musicales
identifiées. Les mouvements ont été classifiés sur la base des
caractéristiques identifiées par la grille d’analyse. La
classification des mouvements présentant des formes de sonate
a suivi la typologie prévue dans la théorie de la sonate pour ce
type de répertoire, prenant en compte les formes binaire
parallèle et binaire équilibrée qui sont considérées les
antécédents historiques de la sonate type 2, car la classification
proposée par les auteurs est destinée au répertoire instrumental
de la fin du dix-huitième siècle et le répertoire analysé contient
des œuvres composées au milieu de ce siècle. Pour
l’identification stylistique, cette étude a suivi les
caractéristiques définies par William Newman (Newman 1983,
120-123).
Apports et retombées
Les recherches biographiques ont permis de recueillir des
informations inédites concernant le parcours musical des trois
compositeurs. Dans le cas de Francisco Xavier Baptista, les
documents de l’époque ont clarifié sur son identité, faisant
preuve que ce compositeur a été connu aussi par le nom Bachixa
(ou Baxixa). Celui-ci a permis de lui attribuer deux œuvres
identifiées par le nom Francisco Xavier Bachixa dans le
manuscrit Sonates pour clavecin de divers auteurs conservé à
la Bibliothèque Nationale de France (Vm7 4874, ff.

55[54]v-59[58]r) (Nejmeddine 2015, 316-329). La production
musicale pour clavier de ces compositeurs est constituée par
trente-neuf œuvres. L’analyse a permis d’identifier la présence
de formes de sonate dans trente et une œuvres (ci-après
dénommées sonate) et l’absence de formes de sonate en huit
œuvres. Les trente et une sonates identifiées correspondent aux
dix-neuf œuvres publiées à l’époque et à douze œuvres qui se
trouvent seulement dans des manuscrits, dont les auteurs sont
Avondano (8 sonates) et Baptista (4 sonates).
Les sonates publiées sont composées par un cycle d’un à trois
mouvements écrit généralement dans des tonalités majeures. Le
cycle de deux mouvements est le plus fréquent (15 sonates) et
les cycles d’un seul mouvement et de trois mouvements sont
présents, respectivement, dans une et trois sonates. Les premiers
mouvements présentent toujours une forme de sonate à
l’exception de la sonate II de la collection Sei sonate per
cembalo de Gomes da Silva qui commence avec un prélude et
introduit la forme de sonate dans le mouvement suivant. Les
formes de sonate type 2 et type 3 sont les plus utilisées, chacune
étant présentes dans la composition de sept mouvements.
L’approche à la forme sonate classique se fait seulement dans le
premier mouvement de la sonate XI de la collection de Baptista
où se trouve l’unique thème secondaire compris dans les sonates
portugaises publiées à l’époque. Les formes choisies plus
fréquemment pour la composition du deuxième mouvement du
cycle sont les formes binaire et ternaire, tandis que pour le
troisième mouvement le choix se concentre sur la forme ternaire.
Cependant, des formes de sonate sont aussi appliquées aux
deuxièmes mouvements du cycle, y compris cinq menuets. Les
sonates publiées présentent des caractéristiques du style galant
tels que la texture à deux voix, la fragmentation de la mélodie et
son regroupement en unités de deux mesures, figures
rythmiques pointées et syncopes ainsi que des cascades de
triolets de doubles-croches, différents types d’accompagnement,
plusieurs demi-cadences et cadences complètes précédées par la
formule 6/4–5/3 aussi bien qu’un rythme harmonique lent. Les
schémas « Fonte », « Do-Re-Mi », « Prinner » et « Monte »,
identifiés avec le style galant (Gjerdingen 2007), sont
fréquemment présents dans ces sonates. Le modèle de la sonate
portugaise publiée à l’époque est constitué par un cycle de deux
mouvements, formé par un mouvement rapide et un menuet,
composé dans une tonalité majeure (47,4%).
Les sonates qui n’ont pas été publiées à l’époque sont
constituées par un à trois mouvements, toujours écrits dans des
tonalités majeures. Le cycle de deux mouvements est le pus
utilisé, étant présent dans la composition de cinq sonates, bien
que ce nombre s’approche de la composition du cycle d’un seul
mouvement (4 sonates) et du cycle de trois mouvements (3
sonates). Tous les premiers mouvements présentent une forme
de sonate, plus fréquemment la forme type 3 (6 sonates), y
compris une forme de sonate déformée en raison de la déviation
du parcours habituel de la forme de sonate après la section de
développement. Deux d’entre eux disposent d’une longue
introduction qui prépare l’entrée de l’exposition, plaçant la
forme de sonate dans le cadre introduction – coda ; deux autres
mouvements possèdent un thème secondaire mais, malgré la
présence d’une section de récapitulation après le développement
dans un de ces mouvements, la forme sonate classique ne se
reproduit pas. Les formes ternaire et type 2 sont les plus utilisées
dans la composition des deuxièmes mouvements, dont l’un

présente une double forme ternaire, tandis que les troisièmes
mouvements sont distribués entre les formes type 2, type 3 et
binaire équilibrée. Les formes de sonate sont présentes dans les
trois mouvements du cycle, y compris quatre menuets.
L’écriture développée dans ces sonates expose les mêmes
éléments du style galant signalés pour les sonates publiées ; en
trois sonates l’écriture enferme des caractéristiques associées au
empfindsamer stil comme l’expressivité mélodique par
l’utilisation des chromatismes et d’appogiatures dissonantes
précédées par des grands sauts, contrastes de tonalité
inattendus, cadences rompues et fluctuations de dynamique. Il
n’existe pas un modèle de composition pour ces sonates malgré
la présence de quatre œuvres composées dans des tonalités
majeures ayant un mouvement rapide suivi d’un menuet.
Le modèle de la sonate publiée en vogue à l’époque se
distingue des modèles de composition des sonates qui n’étaient
pas destinées au grand public. Celles-ci présentent plus de
créativité formelle et stylistique représentée par l’exploration
des formes musicales et la composition de nouvelles structures
ainsi que par l’assimilation d’éléments du empfindsamer stil
dans une écriture en style galant. Cette étude a permit
d’identifier l’aspect musicologique des œuvres portugaises pour
clavier publiées au XVIIIème siècle contribuant ainsi à la
compréhension de la composition musicale au Portugal de cette
époque.
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