
Pièce N°1

« Pièce de M. Danguy », E. P. Chédeville, Nouveau recueil…, p.22/23.

 
-Esprit-Philippe Chédeville (Chédeville l'ainé) présente, en 1737, cette "pièce de Mr Danguy" dans 
son Nouveau recueil  de vaudevilles, menuets, contredanses et autres airs choisis, ajustés en duo,  
pour les musettes et vielles. Cet ouvrage sera réédité par la suite sous le titre de Dixième recueil  de 
vaudevilles,  menuets,  contredanses et  autres airs  choisis,  ajustés en  duo,  pour  les  musettes et  
vielles. (p.22/23).
-Le même air sera par la suite publié par Nicolas Chédeville (Chédeville le cadet) dans son ouvrage 
La Feste de Cléopâtre. Air des festes grecques et romaines (de Colin de Blamont). Mis en deux  
parties égales pour les musettes et vielle, ouvrage paru entre 1742 et 1751, (p.38/39).
-Toussaint Bordet, dans son Second livre en recueil d'airs en duo, propose, en 1755, le même air 
sous le titre d’Air en duo de Monsieur Danguy (p.72/73) 
-Le même Air est présent dans Le livre de vielle de Madame de Vibraye, ( p.94/95).
-On le trouve aussi dans le manuscrit Rs 1177 de la Bibliothèque Nationale, (p.187/188),  mais 
proposé dans une version pour instrument seul.
Il y a peu de variations d'une transcription à l'autre et, si nous avons choisi de présenter le texte 
d'Esprit-Philippe  Chédeville,  c'est  pour  des  raisons  essentiellement  typographiques.  On  notera 
cependant que le manuscrit de madame de Vibraye et le Rs II77 sont plus riches en agréments1. 
Des indications de dynamique (l'opposition Fort/Doux) se rencontrent chez Bordet mais pas chez 
les Chédeville, probablement parce que ceux-ci pensent moins à la vielle qu'à la musette et que le 
deuxième  de  ces  deux  instruments  ne  saurait  varier  la  puissance  du  son.  Nous  avons  choisi 
d'indiquer à la main et entre crochets ([ ]) les indications Fort (F) et doux (D) que l'on trouve dans la 
version de Bordet.

1   Pour cette pièce, comme pour les autres, l'indication d'agrément utilisée est le signe + qui suppose le plus souvent 
(mais pas toujours) l'exécution d'un tremblement). Indiquons aussi la présence d'une indication de port de voix  (V) 
dans la version de Chédeville l'aîné..






