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M.P.G. de Chabanon « virtuose du violon » selon le Mercure de France, occupe une 
place privilégiée entre l’artiste et l’amateur au siècle des Lumières : il est un vrai connais-
seur. En effet, ses ouvrages sur l’esthétique musicale le prouvent. Si sa production musicale 
est moins abondante,  elle démontre cependant sa profonde connaissance de la musique 
et souligne ses méthodes de composition : rigueur et liberté d’expression le caractérisent.

Chabanon a composé plusieurs sonates pour clavecin ou pianoforte avec accompa-
gnement de violon entre 1770 et 1785, genre que ses contemporains musiciens prati-
quaient aussi beaucoup. Il a également offert un Duo à la claveciniste Madame Brillon de 
Jouy, resté à l’état de manuscrit dans le fonds Brillon. Le volume présente l’édition critique, 
la transcription des partitions des sonates et du Duo de Chabanon avant de conclure sur 
les caractéristiques de son écriture musicale. Une biographie détaillée introduit l’ensemble 
de l’ouvrage.

* * * * *

M.P.G. de Chabanon, a « virtuose du violon » according to the Mercure de France, 
holds a special place in the Enlightenment distribution of roles between artist and amateur, 
that of the true connoisseur. His works on musical aesthetics testify to that. If his musical 
production is less prolific, it does nevertheless show his profound musical knowledge as 
well as it highlights the discipline and liberty that mark his compositional methods.

Between 1770 and 1785 Chabanon composed several harpsichord or pianoforte 
sonatas with violin accompaniment, a genre very much experimented by contemporary 
musicians. He also presented the harpsichordist Madame Brillon de Jouy with a Duo that 
remained as a manuscriptin the Brillon collection. The present volume includes the criti-
cal edition and transcription of Chabanon’s sonatas and Duo, followed by an essay on the 
characteristics of his musical writing. A detailed biography introduces the volume.




