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N° 7 : Table des genres / Table of genres Opéra Français sous 
l’Ancien Régime (3 corpus, 1650-1791)
134 genres lyriques et termes s’y rapportant. Dénominations génériques fondées 
sur les livrets princeps principalement, sur les livrets de reprise, sur des partitions
et autres sources de première main ; on ajoute ici les dénominations modernes 
françaises courantes.
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acte de ballet

acte d’opéra

ambigu comique

 

ballet

ballet allégorique

ballet allégorique orné de machines et de changements de théâtre

ballet anacréontique

ballet-comique

ballet en action

ballet d’action

ballet de fragments

ballet héroï-comique

ballet en musique

ballet figuré

ballet figuré mêlé de chants et de danse

ballet héroïque

ballet pantomime

ballet pantomime héroïque

ballet pastoral

ballets pour comédie en vers

ballet tragique

ballet tragi-héroïque

ballet-tragi-pantomime

 

cantate



cantatille

comédie

comédie avec musique(s)

comédie-ballet

comédie-ballet en vers mêlée de chants et de danses

comédie en musique

comédie mise en musique

comédie lyrique

comédie lyrique en prose, mêlée d’ariettes

comédie persane

comédie avec intermèdes en musique

comédie en vers avec intermèdes

comédie parlée mêlée d’airs

comédie suivie d’un divertissement en musique

comédie en prose et en vers, mise en musique

comédie-ballet

comédie-ballet ornée de spectacles et de danses

comédie-Opéra

comédie-opéra en vers libres

comédie en musique

comédie françoise en musique

comédie héroique mélée d’entrée de ballet

comédie ornée d’intermèdes et de chants

comédie lyrique en prose, mêlée d’ariettes

comédie mêlée d’ariettes

 

divertissement

divertissement allégorique

divertissement comique

divertissement comique en italien ;

divertissement de danses

divertissement en musique

divertissement mêlé de musique

divertissement et cavalcade ;

divertissement mêlé de comédie et de musique

dramma giocoso

dramma giocoso per musica



drame héroïque

drame lyri-comique

drame héroïque en vers mêlé de musique

drame lyrique

drame lyrique, en vers mêlés d’ariettes

 

eglogue

fête

 

grand ballet

grand ballet pantomime

 

héroï-pantomime

 

idylle

idylle en musique

idylle héroïque

impromptu

intermède(s)

intermède(s) en musique

intermède en italien

intermède en musique en italien

intermède mêlé de ballets

intermezzo

intermezzo comique

intermezzi comici musicali

intermezzo per musica

intermède en musique

intermèdes de comédie, mêlée de musique et de danses

 

mascarade

mascarade ballet

mascarade mise en musique

 

opéra

opéra-ballet

opéra-bouffe



opéra bouffon

opera bouffa

opéra bouffon associé à vaudeville et divertissement

opéra burlesque

opéra-giocosa

opéra-comique

opéra comique (en) italien

opéra héroï-comique en italien

opéra en musique

opéra-féérie

opéra héroï-comique

opéra-lyrique

opéra pastoral

opera seria

opéra orné d’entrées de Ballet, de Machines, & de changemens de Theatre.

 

pantomime

pantomime-ballet

pastorale

pastorale en musique

pastorale comique

pastorale dramatique avec divertissement de musique et de danse

pastorale héroïque

pastorale lyrique

pastorale languedocienne

pastorale ornée de danses

pièce héroï-comique

poème lyrique

prologue

 

scène lyrique

spectacle

spectacle orné de machines

symphonie

symphonie chorégraphique

 

tragédie



tragédie à machines

tragédie en musique

tragédie en musique, ornée d’entrées de ballet, de machines et de changements de théâtre

tragédie mise en musique

tragi-comédie et ballet

tragi-comédie ornée de musique, d’entrées de ballet, de machines et de changements de théâtre.

tragédie lyrique

tragédie opéra / Opéra-Tragédie

tragédie-pantomime

 


