LES DYNASTIES DE MUSICIENS DES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
Dans le tableau suivant ne figurent, pour certaines familles, que quelques membres des XVIIe et XVIIIe siècles : en gras les plus importants.
LES REBEL

Les frères Louis
(1626-1661)
François I (1630-1701) et
Charles II (1638-1679)
père de 

Jean (?-ca 1692) hautetaille (ténor)
à la chapelle royale,
père de 

} François II (16681733) « le grand »
Ses cousins Marguerite
Louise (1676-1728)
chanteuse et Nicolas
(1680-1748) organiste
père de 

} Anne-Renée,
cantatrice (1663-1722)
et
} Jean Ferry (16661747), violoniste,
claveciniste et
compositeur, père de 

} Armand-Louis (17271789) père de 

} François (1701-1755),
violoniste, compositeur,
surintendant de la
musique de la chambre,
administrateur général
de l’Académie royale

} Pierre-Louis
(1755-1789)
} Et Gervais François
(1759-1826) organistes
père de 
} Céleste (1793-1860)
organiste (femme)

LES BACH

LES PHILIDOR

Christoph (1613-1661)
musicien municipal,
père de 
} Johann Ambrosius
(1645-1695) père de 

André Danican
(1647 ou 1652-1730)
l’aîné père d’ 

} Johann Sebastian
(1685-1750) père de 

} Anne Danican
(1681-1728)

} Wilhelm Friedmann
(1710-1784), Karl
Philipp Emanuel
(1714-1788),
Johann Gottfried
Berhard (1715-1739),
Gottfried Heinrich
(1724-1763),
Johann Christoph,
Friedrich (1732-1795
et Johann Christian
(1735-1782)

} et son frère
François-André
Danican (1726-1795)
le grand hautboïste,
flûtiste, compositeur,
champion d’échec

LES SCARLATTI

LES HAYDN

LES STAMITZ

LES MOZART

5 frères et sœurs : Anna
Maria (1661-1725),
Melchiorra (16631736) et Tommaso
(1672-1760) chanteurs,
et les compositeurs
Francesco (1666-1741) et
Alessandro (1660-1725)
père de 
} Pietro (1679-1750) }
Domenico (1685-1757)
compositeur et Flaminia,
cantatrice.
Les deux enfants de
Tommaso : Rosa (1716- ?)
et Giuseppe (1723- 1777)

Matthias (1699-1763)
harpiste amateur père
de 
} Joseph (17321809) et Michaël
(1737-1806)

Dionisio petit-fils de
Domenico

Et Johann Evangelist
(1743-1805) ténor

Johann Wenzel
Anton (1717-1757)
père de 

Léopold (1719-1787)
violoniste, père de 

} Carl (1745-1801)
et
Anton (1750-1800)

} Nanerl (1751-1829)
Et Wolfgang Amadeus
(1756-1791) père de 

WOLFGANG AMADEUS MOZART

LES COUPERIN

} Franz Xaver Wolfgang
(1791-1844) pianiste
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