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CANTATES FRANÇAISES 

L a c a n t a t e t i e n t u n e p l a c e u n p e u p a r t i c u l i è r e d a n s l ' h i s t o i r e d e la m u s i q u e 

française. F o r m e musicale é laborée, elle est cependan t l ' invent ion d ' u n poè te , Jean-

Bapt is te Rousseau . C e t au teur inégal et con t roversé a laissé son empre in te dans le 

m o n d e musical des XVIIE

 et XVIIIE

 siècles en adap tan t à la langue française u n genre 

déjà fort r é p a n d u en Italie, tant dans le d o m a i n e profane que religieux. 

Mais si la cantate est avant t o u t u n e œ u v r e poé t ique , elle n ' a toutefois pas cessé, 

d u r a n t sa brève existence, d 'aff irmer son caractère musical . E n 1706 - soit p rès d ' u n 

siècle ap rè s les I t a l i ens - , u n c o m p o s i t e u r au serv ice d u d u c d ' O r l é a n s , J e a n -

Baptis te M o r i n , pub l i e le p remie r livre de cantates françaises. Le succès est dès lors 

assuré à ce n o u v e a u type de c o m p o s i t i o n que tous les grands music iens du t emps 

h o n o r e r o n t de leur talent . 

O n ne p e u t évoque r la canta te sans par ler également de son grand rival que fut 

l 'opéra , car t o u t dans leurs s t ruc tu res respect ives les relie é t r o i t emen t : p résence 

d ' u n t e x t e en l a n g u e v e r n a c u l a i r e , f o r m e s m u s i c a l e s , c h o i x des su j e t s . I l es t 

d ' a i l l e u r s s igni f ica t i f à ce t é g a r d d e c o n s t a t e r q u e , s o u v e n t , c o m p o s i t e u r s et 

l i b r e t t i s t e s de ce d é b u t d u XVIIIE

 s iècle o n t i n d i f f é r e m m e n t p r a t i q u é les d e u x 

genres . 

I ta l ienne de naissance, mais française dans le style, elle favorisera l ' impor t a t i on 

d 'é léments u l t r amon ta ins , d o n t l 'aria da capo est le p lus célèbre représentan t . D a n s 

u n contexte de lut te en t re m u s i q u e i tal ienne et m u s i q u e française et dans cet espri t 

de " r é u n i o n des g o û t s " qui anima le XVIIIE

 siècle, la canta te est l 'une des formes 

musicales qu i o n t opéré l ' impossible réconci l ia t ion des deux na t ions . 

Les présents concer ts p r o p o s e n t u n choix de cantates de t rois des p lus g rands 

c o m p o s i t e u r s d e la p é r i o d e : M o n t é c l a i r , C l é r a m b a u l t et C a m p r a , a in s i q u e 

que lques œ u v r e s ins t rumenta les qui reflètent l ' a tmosphère musicale de ce d é b u t d u 

XVIIIE

 siècle. 

ANNE PICHARE) 



AUTOUR DES CANTATES DE MONTECLAIR 

Michel Lamber t 

Michel Pignolet de Monteclair 

François Couper in 

Michel Pignolet de Monteclair 

Marc Anto ine Charpent ier 

Tout l'Univers obéit à l'Amour 

Les Délices champêtres 

Morte di Lucretia 

La Française 

La Mort de Didon 

Il Dispetto in Amore 

Pyrame et Thisbé 

Amor vince ogni cosa H . 492 

(Extraits) 

AUTOUR DES CANTATES DE CLÉRAMBAULT 

Michel Lamber t 

Louis-Nicolas Clérambaul t 

Michel Lamber t 

Louis-Nicolas Clérambaul t 

Gaspard Le Roux 

Louis-Nicolas Clérambaul t 

L'Amour, le seul amour 

La Mort d'Hercule 

La Muse de l'Opéra 

Pour vos beaux yeux. 

Pirame et Tisbé 

Pièce en trio 

Le Triomphe de la Paix 

AUTOUR DES CANTATES DE CAMPRA 

Michel Lamber t 

André Campra 

Marin Marais 

André Campra 

François Couper in 

André Campra 

On a beau feindre 

La Dispute de l'Amour et de l'Hymen 

Pièce en trio 

Enée et Didon 

Arion (Extraits) 

L'Espagnole 

Pastorale 

(extraite du Ballet des Muses) 



AUTOUR DES CANTATES DE MONTÉCLAIR 

DISTRIBUTION 

Soprani 

Haute-contre 

Ténor 

Basse 

Violons 

Flûte 

Théorbe 

Basse de viole 

Direction et clavecin 

Agnès Mellon 

Monique Zanetti 

Gérard Lesne 

Jean-Paul Fouchécourt 

Jean-François Gardeil 

Ryo Terakado 

Hiro Kurosaki 

Marc Hantaï 

Stephen Stubbs 

Elisabeth Matiffa 

William Christie 

PROGRAMME 

Michel Lambert 

(1610-1696) 

Michel Pignolet de Montéclair 

(bapt. 1667-1737) 

François Couperin 

(1668-1733) 

Michel Pignolet de Montéclair 

Tout l'Univers obéit à l'Amour, 

extrait des Airs à I, II, III 

et IVparties (1689) 

Les Délices champêtres 

pour haute-contre, ténor et basse continue 

Morte di Lucretia 

pour soprano, deux violons et basse continue 

Sonade La Française extraite des Nations (1726), 

pour deux violons et basse continue 

La Mort de Didon 

pour soprano, violon, flûte et basse continue 

Michel Pignolet de Montéclair 

Marc Antoine Charpentier 

(1643-1704) 

/7 Dispetto in Amore 

pour haute-contre et basse continue 

Pyrame et Thisbé 

pour soprano, ténor, basse, violon, flûte 

et basse continue 

Extraits de la Pastoraletta 

Amor vince ogni cosa H. 492 

Les cantates de Montéclair ont donné lieu à un enregistrement discographique 

chez Harmonia Mundi en mars 1988. 



MICHEL PIGNOLET DE MONTECLAIR 

O n sait fort peu de chose de Michel Pignolet de Monteclair (1667-1737), l 'un des plus 

brillants musiciens de la génération qui sépare Lully et Rameau. D 'Ande lo t , où il fut 

baptisé le 4 décembre 1667, son itinéraire le mène d 'abord à Langres, à la maîtrise de la 

cathédrale, où il reçoit une formation complète de musicien, puis à Milan (1699) dans 

la suite du prince de Vaudémont , à Paris enfin, à l 'Académie royale de Musique, où il 

t i endra p e n d a n t p rès de qua ran t e ans u n emplo i de basse de v io lon , et où il fera 

exécu te r l ' une de ses œ u v r e s les p lus m a r q u a n t e s : son o p é r a Jephté (1732) qu i 

impressionna si fortement Rameau, un an avant la création d :'Hippolyte et Aricie. 

Mais si Jephté, avec les Principes de musique de 1736, source capitale p o u r 

l ' i n t e rp ré ta t ion de la m u s i q u e de cette é p o q u e , m a r q u e l 'apogée de la carr ière de 

compos i t eu r de Monteclai r , il ne faut pas oubl ie r le reste de sa p r o d u c t i o n , et en 

particulier ses vingt-quatre cantates, publiées en trois livres : le premier entre 1709 et 

1716, le deuxième entre 1716 et 1720 et le troisième en 1728. 

La cantate fit officiellement son apparit ion en France en 1706 avec la parut ion 

du premier livre de Morin , et connut un succès considérable durant les trois premières 

décennies du X V I I I e siècle. Mais Monteclair peut compter parmi les précurseurs de ce 

genre avec son Adieu de Tircis à Climeine, cour te scène avec récitatifs, air et d u o , 

publiée par Ballard en 1695. 

C o m m e tous ses con tempora ins , Montec la i r a favorisé les cantates à voix 

seule, et par t icul ièrement p o u r la voix de sop rano : c'est le cas ici d'il Dispetto in 

Amore (extraite du second livre), parfaite imitat ion du style italien par la fragmentation 

du texte en petits groupes de mots répétés, ici transposée pou r haute-contre , comme 

cela se pratiquait couramment à l 'époque. C'est également le cas de La Mort de Didon 

(premier livre), p o u r laquelle Monteclair a de plus requis la part icipation d ' un dessus 

instrumental qui joint ses plaintes à celles de la reine de Carthage abandonnée (air O 

toi Déesse de Cythère) ou appuie ses fureurs (air Tyrans de l'empire de l'Onde). 

Plus ra res s o n t , en r e v a n c h e , les can ta t e s à p l u s i e u r s vo ix . Les Délices 

champêtres (troisième livre) sont écrites p o u r haute-contre et ténor, et s'inscrivent dans 

ce courant précieux qui, dès la fin du X V I e siècle, se tourna vers la vie champêtre en 

l'idéalisant ; un courant qui devait t rouver son apogée dans la construct ion du hameau 

de Marie-Antoinet te à la fin du X V I I I e siècle. 

Pyrame et Thisbé ( d e u x i è m e l ivre) est sans c o n t e s t e la can t a t e la p l u s 

a m b i t i e u s e , p u i s q u ' e l l e ne d e m a n d e pas m o i n s de t r o i s v o i x : u n e basse p o u r 

in te rpré te r le réci tant , à la manière des o ra to r ios , u n hau te -con t r e p o u r le rôle de 

Pyrame et un soprano p o u r celui de Thisbé , ce qui lui d o n n e une dimension toute 

particulière et une grande force dramatique. Mêlant habilement récitatifs, airs et duos, 

Monteclair développe véri tablement dans cette cantate son goût du théâtre et de la 

couleur ins t rumenta le , en ajoutant aux voix t ou r à t ou r le v io lon ou la flûte p o u r 

exprimer les regrets des deux amants ou décrire leur arrivée au Styx. 

A N N E P I C H A R D 



MICHEL LAMBERT 

(1610-1696) 

TOUT L'UNIVERS OBÉIT A L'AMOUR 

Tout l'univers obéit à l'Amour 
Belle Philis, soumetez-luy vostre ame 
Les autres Dieux à ce Dieu font la cour, 
Et leur pouvoir est moindre que sa flame : 
Des jeunes cœurs, c'est le suprême bien, 
Aymez, tout le reste n'est rien. 

Sans cet Amour tant d'objets ravissants, 
Ces prez fleuris, bois, jardins et fontaines, 
N'ont point d'appas qui ne soient languissants, 
Et leur plaisir est moins doux que ses peines : 
Des jeunes cœurs, c'est le suprême bien, 
Aymez, tout le reste n'est rien. 

Texte de Jean de La Fontaine 
Source -.Airs 1689 p. 57-60 

MICHEL PIGNOLET DE MONTÉCLAIR 
(bapt. 1667-1737) 

LES DÉLICES CHAMPÊTRES 

Dans ces climats heureux, où la divine Paix 
Etablit son Empire, 
Nous ne songeons qu'à rire 
Sous ce feuillage épais. 

La, le fils de Venus nous blesse de ses armes. 
A l'abri des folles allarmes 
Nous jouissons d'un sort charmant. 
Rien ne trouble nos amourettes ; 
Le volage devient constant 
Dans ces agréables retraites. 

Au son des musettes, 
Nous chantons, nous dansons, 
nous contons fleurettes. 
Au son du haubois, 
Nous chantons, nous dansons, 
nous contons fleurettes. 

La bergère Cloris, 
Eprise de Tircis, 
Badine, sur l'herbette. 

Au son des haubois, 
au son des musettes ; 
Nous chantons, nous dansons, 
nous contons fleurettes. 

Les oyseaux de nos bois, 
Raniment par leurs Voix, 
La bergère Lisette : 

Pan même sous l'Ormeau, 
Jouant du chalumeau 
Vient embêlir la Feste. 

Au son des musettes, 
Nous chantons, nous dansons, 
nous contons fleurettes. 
Au son des haubois, 
Au son des musettes, 
Nous chantons, nous dansons, 
nous contons fleurettes. 

Les Rochers attentifs à nos tendres accents, 
Repettent mille fois les noms de nos maitresses : 
Les ruisseaux fugitifs qui roulent dans nos 

champs, 
Amour, sont les témoins des traits dont tu 

nous blesses. 
Toy Bachus ! Ennemi des inutiles soins, 
Protecteur de la Tonne, 
Tu scais prévenir nos besoins 
Par un fertile automne. 
Ton jus nous enchante : 
Sa liqueur contente 
Nos ardents désirs. 
Si l'Amour nous presse 
Dans notre tendresse, 
Nous goûtons les plaisirs 
De l'une et l'autre ivresse. 
Heureux amans, 
C'est ainsi que coulent nos Ans. 



MICHEL PIGNOLET DE MONTÉCLAIR 
(bapt. 1667-1737) 

LA MORT DE D I D O N 

"Je ne verrai donc plus Enée! 

S'écria tristement Didon abandonnée, 

Il est donc vrai qu'il part ? Il fuit loin de ces 

bords, 

Dieux que j 'étois crédule ! O Dieux qu'il est 

perfide ! 

L'inconstant plus léger que le vent qui le guide 

Me quitte sans regrets, me trahit sans remords. 

O Toi Déesse de Cithère ! 

Tendre Vénus, es-tu la mère 

De l'ingrat qui m'a su charmer ? 

N o n non, il ne sait pas aimer. 

Helas ! Helas ! Helas ! Pourquoi sait-il trop plaire ? 

Infidèle pourquoi quitez vous ce rivage ? 

Les plaisirs et les jeux y voloient sur vos pas ! 

Pourquoi vouloir régner dans de lointains climats 

Quand ma main vous ofroit le Sèptre de 

Carthage ? 

Perfide amant, funeste jour ! 

Faut-il que je trouve un volage 

Dans le frère du tendre A m o u r ? 

Tirans de l 'empire de l 'Onde, 

Grondez, volez vents furieux. 

Elevez les flots jusqu'aux cieux ! 

Q u e tout l 'Univers se confonde ! 

Tonez, vengez mes feux trahis ! 

Justes Dieux, vengez mon injure ! 

Tonez, embrasez un parjure 

Dans le sein même de Thétis ! 

N o n , aretez Grands Dieux ! Gardez vous 

d'exaucer 

Mon couroux légitime ! 

Laissez moi choisir ma victime : 

Enée est dans mon cœur et je vais l'y percer." 

Sur un bûcher fatal téatre de sa rage 

Didon en ce moment se livre à la fureur. 

U n fer, triste présent que lui laisse un volage, 

U n fer cruel lui perce enfin le cœur : 

Mourante elle tombe, et son ame 

Chérit encor l'Ingrat qu'elle n'a pu toucher ; 

Elle expire sur le bûcher, 

Le flambeau de l 'Amour en alume la flame. 

Qu' i l est dangereux 

De se rendre aux vœux 

D ' u n objet volage ! 

U n sensible cœur 

Risque son bonheur 

Le jour qu'il s'engage. 

Q u e les seuls plaisirs 

Fixent nos désirs : 

Evitons les peines ! 

Amour, si les jeux 

N ' e n forment les nœuds , 

Je brise mes chaines. 

MICHEL PIGNOLET DE MONTÉCLAIR 
(bapt . 1667-1737) 

MORTE DI LUCRETIA 

MORTE DI LUCRETIA 

Cantata a voce sola, con due violini, e il basso. 

Recitativo 

Ferma, Tarquinio il passo, 

E già che a Collatino, al gran consorte, 

O lascivo, togliesti il propr io honore, 

LA MORT DE LUCRÈCE 

Cantate à une voix, avec deux violons et la basse. 

Récitatif 

Arrête-toi, Tarquin : 

Après qu 'à Collatino, au grand époux, 

O débauché, tu as ôté l 'honneur, 



A Lucretia infelice hor dà la morte, 

E fà ch'il crudo acciar la renda esangue, 

Servendo alla sua colpa 

Di condegno color (ahi, lassa !) il sangue. 

Aria 

(largo et affettuoso) 

Dove vai, crudo spietato ? 

Riedi e tornami l'honor ! 

Tu t'enfuggi (ahi, fiero Fato), 

E mi lasci il duol al cor. 

Recitativo 

Ma folle ! E che vaneggi ? 

E non t'avvedi che il traditor non t'ode ? 

Anzi te sola hor prende a scherno, 

Trionfando il felon della sua frode. 

E tu, infelice, hor spargi al vento 

Le doglie, le querele, e il tormento. 

Torna dunque in te stessa, e ti ramenta, 

Che già sei resa infame, 

Onde mostrar tu devi a Roma e al Mondo 

Che chi non hà più honor deve morire. 

Svenati dunque, e intanto apri la mano, 

Ciò che non sà temer core Romano. 

Aria 

(vivace) 

Coragio, miei spirti, 

La morte incontrate, 

Se perso è l'honor. 

(adagio) 

Circondino i mirti, 

Le membra violate 

Da un perfido amor. 

Recitativo 

Di mortale sudor già tinto è il volto, 

E per l'ampia ferita, 

Cerca riormai di sortire e spirto, e vita. 

Aria 

(adagio) 

Assistetemi, o Dei, e a un infelice 

Additate la strada a' Campi Elisi. 

Io manco, o Cieli, io manco e già m'assale 

Donne à présent la mort à la pauvre Lucrèce, 

Fais que le dur acier la rende exsangue, 

Et que le sang soit hélas pour sa faute 

La couleur qui convient. 

Aria 

(largo et affettuoso) 

Où vas-tu, cruel impitoyable ? 

Reviens, rends-moi mon honneur ! 

Mais tu t'enfuis (ah ! Destin féroce) 

Et tu me laisses le deuil au cœur. 

Récitatif 

Folle ! Délires-tu ? 

Ne vois-tu pas que le traître ne t'entend pas 

Mais qu'il n'a pour toi que mépris : 

Le félon triomphe dans son méfait. 

Et toi, malheureuse, répands à tous vents 

Ton deuil, ta plainte, et ton tourment. 

Rentre en toi-même, et souviens-toi 

Qu'on t'a rendue infâme, 

Et que tu dois montrer à Rome et au Monde 

Que quiconque n'a plus son honneur doit mourir. 

Ouvre-toi donc les veines et perce-toi la main, 

Ce dont n'eut jamais peur un cœur romain. 

Aria 

(vivace) 

Courage, mes esprits, 

Et rencontrez la mort 

Puisque est perdu l'honneur. 

(adagio) 

Que les myrtes entourent 

Ce corps violé 

Par un amour perfide. 

Récitatif 

Son visage se teinte de mortelle sueur 

Et la large blessure 

Laisse échapper bientôt son esprit et sa vie. 

Aria 

(adagio) 

Assistez-moi, ô Dieux, et à l'infortunée 

Montrez la voie des Champs Elyséens. 

Je défaille, ô Cieux, et voici que m'assaille 



Della morte fatale il colpo rio. 
O Patria ! o Collatino ! Io moro, addio ! 

Recitativo 

Cosi mori Lucretia, 
E mostro al Tebro 
Nove strade al trionfo, 
Ed ad onta de' Tarquinii e del orgoglio, 
Trionfo, ben che morta, in Campidoglio. 

De la fatale mort le coup affreux. 
O Patrie, ô Collatino ! Je meurs, Adieu ! 

Récitatif 

Ainsi mourut Lucrèce, 
Enseignant aux rivages du Tibre 
De nouvelles voies de triomphe. 
Et, pour la honte des Tarquins et de l'orgueil, 
Elle sut triompher, quoique morte, au Capitole. 

Traduction JEAN-PIERRE DARMON 

(Livre III - 9 E cantate) 

MICHEL PIGNOLET DE MONTÉCLAIR 
(bapt. 1667-1737) 

IL DISPETTO IN AMORE 

"Tirsi, se il crudo Amor mai ti lusinga 
E di vaga pupilla alto Splendore 
Offr'al credulo cuore, 
Con sapor di dolcezza, il suo veleno, 
Non lasciar che nel seno 
Passi dall'arso labro il rio liquore 
Ch'ove speri piacer, tormenti havrai : 
Guarda, guardati O Tirsi, io lo provai. 

Aria 

(allegro) 

Fuggi il colpo crudel ; 
Armat' il cor di gel 
Con fine tempre. 
Nella guerra d'amor 
La difesa miglior 
E" fuggir sempre. 

Recitativo 

Verrà con dolce aspetto, 
Con lusinghieri inviti, 
Promettendo al tuo cor pace e diletto. 
Ma, ingannator tiranno, 
A chi l'accoglie in sen li strali aumenta, 
Ed un cor più gentil, più lo tormenta. 

Aria 

(adagio et affettuoso) 

Dolce in vista, ei par eh' aletti, 

Tyrsis, si le cruel Amour un jour te flatte, 
Si la haute splendeur d'un bel œil 
Offre à ton cœur crédule, 
Avec un goût de douceur, son venin, 
Ne permets pas que dans ton sein 
Passe, depuis tes lèvres en feu, l'affreux poison. 
Tu espères un plaisir : tu auras des tourments. 
Garde toi, O Tyrsis : j'en ai fait l'expérience. 

Aria 

(allegro) 

Fuis le coup cruel 
Arme ton cœur de gel, 
De lames bien trempées : 
Dans la guerre d'amour 
La meilleure défense 
est de fuir toujours. 

Récitatif 

Il viendra l'ami doucereux 
Avec ses offres trompeuses, 
Promettant à ton cœur la paix et le plaisir. 
Mais ce tyran trompeur 
Multiplie ses traits contre ceux qui l'accueillent : 
Plus un cœur est courtois, plus il le supplicie. 

Aria 

(adagio et affettuoso) 

Son apparence est douce, il semble qu'il vous 
charme, 



E usa forza iniqua e ria. 

Del più dolce degli affetti 

E" maggior la tirannia. 

Recitativo 

Quant i , quanti pastori in queste selve 

Di cui fece il crudele aspro governo, 

Ti pon ridire i lor sofferti guai ! 

E se a me vuoi dar fede, io lo provai. 

Mais il use de force inique et dure 

Et plus une affection est douce 

Plus grande est sa tyrannie. 

Récitatif 

Ah, combien de bergers, dans ces forêts 

Q u e le cruel gouverne avec férocité 

Te pourraient raconter les souffrances subies ! 

Et si tu veux me croire, j ' en ai souffert. 

(Il y a quelques années que l'Air suivant fut tiré de cette Cantate pour être chanté a l'Opéra par Mademoiselle d'Un.) 

Aria 

(andante) 

Sciolte ormai le rie catene : 

il mio cor libero sta, 

Mà dell'aspra prigionia 

Cosi stanco e si languente, 

Che ben tut to encore non sente 

Il sapor di libertà." 

Recitativo 

U n Pastor, che più pene, 

In servitù d 'Amor soffert' havea 

A profitto d'altrui cosi dicea. 

Aria 

(andante) 

Brisées sont désormais mes dures chaînes : 

Mon cœur est en liberté, 

Mais de la prison terrible 

Si fatigué, si languissant, 

Qu 'encore il ne perçoit pas bien 

Le goût de la liberté." 

Récitatif 

U n berger, qui bien des peines 

Avait souffertes dans l'esclavage de l 'Amour, 

Pour le plus grand profit d'autrui parlait ainsi. 

Traduction JEAN-PIERRE DARMON 

(Livre II - 7 e cantate a voce sola) 

MICHEL PIGNOLET DE MONTÉCLAIR 
(bapt . 1667-1737) 

PYRAME ET THISBÉ 

Dans les superbes murs qu'aux rives de l'Euphrate 

Sémiramis avait construits, 

Le Dieu dont le pouvoir sur tous les cœurs éclate, 

Accablait deux amants des plus cruels ennuis. 

Amour quel est ton caprice 

Contre les plus tendres cœurs ? 

Quel courroux, quelle injustice 

Leur fait sentir tes rigueurs ? 

Garde pour des cœurs rebelles 

Tes plus redoutables traits, 

Mais sur tes sujets fidèles 

Répands tes plus doux attraits ! 

O Pyrame, ô Thisbé, quel destin est le vôtre ! 

C'est en vain que le sort vous donne pour séjour 

Deux palais voisins l 'un de l'autre ; 

Est-ce assez pour deux coeurs où règne tant 

d 'amour ? 

De vos plus chers parents la rigueur trop barbare 

Vous défend de vous voir jamais. 

H é ! Quels crimes avez-vous faits ? 

Quand l 'Amour vous unit, le devoir vous sépare. 

En vain un cœur bien enflammé 

Embrase de ses feux l'objet qui les fait naître : 

N o n , il ne suffit pas d'aimer et d'être aimé, 

Pour être heureux autant qu'on voudrait l'être. 

Q u e ces amants sont malheureux : 

Rien ne favorise leurs feux. 

Ils peuvent seulement se parler et s'entendre : 



Un mur toujours contraire à leurs plus chers 

désirs 

Ouvre à peine un passage à leurs tristes soupirs. 

Ecoutons leurs regrets, il n'est rien de plus tendre. 

"Que d'alarmes ! 

Quel sort pour nos cœurs ! 

Que de larmes ! 

Plaignons nos malheurs ! 

Viens, Amour, Dieu charmant, 

Finis mon tourment, 

Prends les armes 

Sans perdre un moment. 

Dans l'empire des flots 

On a plus de repos. 

Douce paix, calme heureux, 

Viens combler tous nos vœux." 

D'une barbare violence, 

L'Amour les presse enfin de terminer le cours. 

Pour assurer leur fuite il faut avoir recours 

A la Nuit, Mère du Silence. 

Diane, ne les trahis pas : 

Tu vas seule éclairer leurs pas. 

Tendre Amour, Dieu de Cythère, 

Tu suis le devoir sévère 

Quand on te laisse l'espoir. 

Mais si l'on te désespère, 

Tu n'écoutes guère 

La voix du devoir. 

Nos amants sont heureux de sortir d'esclavage, 

Ils doivent se rejoindre au tombeau de Ninus. 

Un tombeau, quel asile ! Amour, tendre Vénus, 

Détournez l'effet du présage. 

Je vois déjà Thisbé, Pyrame n'est pas loin. 

Mais, aux regards de cette tendre amante, 

Ciel ! Quel monstre affreux se présente ! 

Fuis, Thisbé ! Justes Dieux, daignez en prendre 

soin : 

Vous n'avez point formé de beauté plus 

charmante. 

Ah ! Que l'amour est un mal dangereux ! 

Non, on ne saurait trop s'en plaindre. 

Plus on semble toucher au moment d'être heureux, 

Plus on a de malheurs à craindre. 

Dieux, encore une fois, conservez tant d'appâts ! 

Grands dieux, ne l'abandonnez pas ! 

Ils répondent à mon attente : 

Thisbé s'enfuit pâle et tremblante. 

Sa seule écharpe reste au monstre furieux. 

Il est encor teint de carnage, 

Et sur cette dépouille exposée à ses yeux, 

Il laisse en frémissant des traces de sa rage. 

Mais j'aperçois Pyrame, il trouve sous ses pas, 

De Thisbé, l'écharpe sanglante. 

Eh ! Que ne craint-il point pour les jours d'une 

amante ! 

Il appelle Thisbé, Thisbé ne répond pas : 

Peut-il douter de son trépas ? 

Il ne songe plus qu'à la suivre : 

Thisbé meurt, il ne veut plus vivre. 

Ecoutons ses accents plaintifs : 

Les échos y sont attentifs. 

"Amour, cruel auteur de ma fatale flamme, 

A tes plus rudes coups je n'ai pas succombé, 

Mais ce dernier l'emporte, il accable mon âme. 

Hélàs ! Un monstre affreux s'est immolé Thisbé ; 

Impitoyable Amour, immole-toi Pyrame." 

Il dit, et dans son cœur plonge un fer inhumain, 

C'est l'Amour qui conduit sa main. 

Thisbé revient. Ah ! Je frémis pour elle, 

Sur un gazon ensanglanté 

elle voit son amant fidèle. 

Quelle horreur ! Elle accourt d'un pas précipité, 

Elle appelle Pyrame. A cette voix charmante, 

Pyrame, quels plaisirs renaissent dans ton cœur ? 

Ecoutons l'amant et l'amante : 

L'un exprime sa joie et l'autre sa douleur. 

"Je revois l'objet que j'adore. 

Ah ! pour jamais serons-nous séparés ? 

— Je meurs content, ma Thisbé vit encore ; 

— Je vais mourir si vous mourez. 

(ensemble) 

— Je perdray l'objet que j'adore, 

Ah ! pour jamais serons-nous séparés. 

— Il faut que de ma mort votre mort soit suivie. 

— Thisbé..." Ciel ! La parole à Pyrame est ravie. 

Il a nommé Thisbé pour la dernière fois, 

Il a déjà perdu l'usage de la voix. 

Il va bientôt perdre la vie. 

Que devient sa Thisbé dans ces affreux moments ? 

Elle voit son écharpe. O comble de tourments ! 



Le sort a fait l'erreur, l'Amour a fait le crime. 

Sa mortelle douleur s'exprime 

Par ces tristes gémissements : 

"Tu meurs pour moi mon cher Pyrame, 

Je perds la moitié de mon âme 

Quand tu perds la clarté du jour : 

Que m'importe ce qui m'en reste ? 

Hélàs ! C'est un tribut funeste 

Que je vais offrir à l'Amour." 

Pyrame d'un regard que l'Amour seul anime, 

D'épargner ses beaux jours semble la conjurer, 

Mais son amante en pleurs le voyant expirer, 

Sacrifie à l'Amour sa dernière victime, 

Et s'immole du même fer, 

Qui fume encore d'un sang si cher. 

L'inflexible Nocher les reçoit dans sa barque, 

Mais dans des champs heureux ils vont braver 

la Parque. 

Pour jamais leur tourment finit. 

Enchantés de se voir sur un même rivage, 

Ils rendent ce dernier hommage 

A l'Amour qui les réunit. 

"Dieu d'Amour quelle victoire ! 

Tu triomphes de la mort. 

Après un si grand effort 

Que manque-t'il à ta gloire ? 

Au-delà de l'onde noire 

Tu vas unir notre sort." 

MARC ANTOINE CHARPENTIER 

(1643-1704) 

A M O R VINCE OGNI COSA 

Pastoraletta 

AMOUR VAINC TOUTE CHOSE 

(Extraits) 

Petite Pastorale 

Scena II. Linco 

Goderò, mi dice Amor, 

Se la fede serbare 

Ma di Fillide il rigore 

Sempre mi dice di no. 

Goderò ? Penoro ? 

O, del Fato rio, tenore, 

Nollo so, nollo so ! 

Non, disperi un cor amante 

Ch'è costante 

Di placar fiera beltà. 

Sia per cibo alla costanza 

La speranza 

Di trovar un di pietà. 

(Petite pause.) 

Ohimè, compagni ! 

Fatemi scorta ! 

Ecco ch'il lupo, 

Scène II. Linco 

Je jouirai, me dit Amour, 

Si je respecte ma foi. 

Mais la rigueur de Phillis 

Me dit toujours le contraire. 

Jouirai-je ? Souffrirai-je ? 

Hélas de mon sort cruel 

Je ne sais rien, je ne sais rien ! 

Que jamais ne désespère un cœur aimant, 

S'il est constant, 

D'apaiser une beauté fière. 

Que nourrisse ma constance 

L'espérance 

De trouver un jour pitié. 

Allons ! Compagnons ! 

Prêtez-moi main forte ! 

Voici que le loup 



Nell'antro cupo, 

L'agnel de mia Filli 

Seco s'emporta ! 

Pera, pera 

La crude fera ! 

E l'agnello 

Con pie snello, 

Andiam' a liberar 

Da dente fiera. 

Dans son antre obscur 

Emporte avec lui 

L'agneau de Phillis ! 

Meure, Meure 

La bête cruelle ! 

Allons d'un pas rapide 

Libérer cet agneau 

De la gueule féroce. 

Scena HI. Fillide 

Andate, cercate 

La vostra ventura, 

Pecorine 

Miei meschine ! 

Aver tanta cura 

Di voi non vo più 

Poi che la mia bella 

Favorita agnella 

Rapita mi fù. 

Andate, cercate... 

Mi basta ch'il cuore 

Rubello all'amore 

Mantenga disciolto 

D'ogni servitù. 

Andate... 

Scène III. Phillis 

Allez chercher 

Votre destin 

Troupeau 

Mon pauvre troupeau ! 

De vous, je ne veux mie 

Avoir tant de soin, 

Depuis que ma belle 

Favorite agnelle 

M'a été ravie. 

Allez chercher... 

Pourvu que mon cœur 

Rebelle à l'amour 

Demeure toujours 

Libre de servitude. 

Allez chercher... 

Scena ultima : choro di pastori 

Viva Linco, Silvio viva, 

Viva del dio tonante il sangue altero ! 

Linco 

Odiato d'Eurilla 

Silvio 

Sprezzato da Filli 

Mai non starerò. 

Più presto l'alma sia di vita priva. 

Fillide 

Vivi Linco 

Vivi amato 

Vivi adorato, 

Scène dernière : chœur de pasteurs 

Vive Linco, Vive Sylvio 

Vive du dieu tonnant le sang altier ! 

Linco 

Détesté d'Eurilla 

Silvio 

Méprisé de Phillis 

Jamais je ne pourrai rester. 

Mais plutôt que mon âme en soit privée de vie. 

Phillis 

Vis donc Linco 

Vis donc aimé 

Vis donc adoré. 

Linco 

Deh come vivrò 

se core non ho ? 

Linco 

Las comment vivrai-je 

Si je suis sans cœur ? 



Fillide 

E chi te l'ha tolto ? 

Lineo 

Il vago tuo volto. 

O dio morirò ! 

Emilia 

Vivi Silvio 

Vivi amato, 

Vivi adorato... 

Silvio 

Deh come vivrò 

Se core non ho ? 

Emilia 

Se core non hai 

Se te lo rubbai 

Il mio ti darò. 

Silvio 

Sei tuo mi darai 

El mio serberai 

Ah lieto vivrò. 

Ch oro 

Amanti godete 

Ballate, ridete, 

E fidi cantate 

Tra dolci contenti, 

con voce festosa. 

Amor, sincero Amor, vince ogni cosa. 

Amanti godete... 

Phillis 

Et qui te l'a pris ? 

Linco 

C'est ton beau visage. 

O dieu je mourrai. 

Emilla 

Vis donc Sylvio 

Vis donc aimé 

Vis donc, adoré... 

Silvio 

Las comment vivrai-je 

Si je suis sans cœur ? 

Emilla 

Si tu es sans cœur, 

Si je te l'ai pris 

Je te donnerai le mien. 

Silvio 

Si tu me donnes le tien 

Et que tu gardes le mien 

Ah que je vivrai heureux ! 

Choeur 

Amants jouissez 

Dansez et riez 

Et chantez, confiants, 

Vos doux contentements, 

D'une voix joyeuse. 

Amour, sincère amour, vainc toute chose. 

Amants jouissez... 

Traduction JEAN-PIERRE DARMON 
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AUTOUR DES CANTATES DE CLÉRAMBAULT 

DISTRIBUTION 

Soprano 

Haute-contre 

Basse 

Violons 

Théorbe 

Basse de viole 

Direction et clavecin 

Noémi Rime 

Jean-Paul Fouchécourt 

Nicolas Rivenq 

Hiro Kurosaki 

Bernadette Charbonnier 

Eric Bellocq 

Elisabeth Matiffa 

William Christie 

PROGRAMME 

Michel Lambert 

(1610-1696) 

Louis-Nicolas Clérambault 

(1676-1749) 

Air à trois voix L'Amour, le seul amour 

avec ritournelle, extrait des Airs a I, II, 

III et IV parties avec la basse continue (1689) 

La Mort d'Hercule, cantate IV e 

du troisième livre à voix seule et simphonie (1716) 

pour basse taille, violon et basse continue 

La Muse de l'opéra, cantate à voix seule 

et simphonie (1716) 

Michel Lambert 

Louis-Nicolas Clérambault 

Gaspard Le Roux 

(2 e moitié XVII e - 1805/1807) 

Louis-Nicolas Clérambault 

Air à trois voix Pour vos beaux yeux extrait des 

Airs à I, II, III et IVparties avec la basse 

continue (1689) 

Pirame et Tisbé, cantate IV e du deuxième livre 

à voix seule et simphonie (1713) 

pour haute-contre 

Pièce en trio pour deux dessus et basse continue 

Le Triomphe de la Paix, cantate VI e du deuxième 

livre à trois voix et simphonie (1713) 

Les cantates de Clérambault donneront lieu au 3 e volet 

de l 'enregistrement discographique des Arts Florissants 

consacré aux cantates françaises chez Harmonia Mundi . 



LOUIS-NICOLAS CLÉRAMBAULT 

Fils d ' un violoniste au service du roi , Louis -Nico las Clérambaul t est né à Paris en 

1676. Il est l'élève de Jean-Baptiste Moreau et de l 'organiste André Raison, auquel il 

succédera à la t r ibune des jacobins de la rue Saint-Jacques. E n 1715, il remplace Nivers 

à l 'orgue de Saint-Sulpice, ainsi qu 'à la maison royale de Saint-Cyr - ce dernier poste 

l 'amènera à composer beaucoup d'oeuvres religieuses p o u r voix de femmes. 

Plus connu aujourd 'hui pou r sa musique d 'orgue, L . -N. Clérambaul t passait 

de son temps p o u r le maître de la cantate. Entre 1710 et 1726, il publie cinq livres de 

cantates, auxquels s 'ajoutent quelques cantates isolées telles qu'Abraham (1714), la 

seule qu ' i l écrivit sur u n sujet rel igieux, La Muse de l'opéra (1716) ou Le Soleil 

vainqueur des nuages (1721), "cantate allégorique sur le rétablissement de la santé du 

R o y " . 

Dans La Mort d'Hercule, cantate extraite du troisième livre (1716), le recours 

à un sujet mythologique n'est que le prétexte à un long développement sur le thème 

des tourments amoureux. Au m o m e n t de périr, empoisonné par la jalouse Déjanire, le 

célèbre héros ant ique se révolte contre l 'Amour , seul mons t re qu ' i l n 'a pas réussi à 

vaincre. Les airs gracieux et emportés alternent p o u r en mont re r toutes les facettes. 

La Muse de l'opéra présente u n sujet très original dans l 'histoire de la cantate, 

m o n t r a n t bien les rappor t s que celle-ci entretenai t avec l 'opéra. A u c u n e intr igue à 

p roprement parler, mais p lu tô t une succession d'airs et de morceaux de bravoure dans 

lesquels on retrouve les principaux ingrédients des drames lyriques : tempête, sommeil 

et invoca t ions infernales . Les i n s t r u m e n t s t i ennen t là u n rôle excep t ionne l l ement 

impor tan t p o u r illustrer le p ropos de la chanteuse. 

Avec Pirame et Tisbé, extraite du deuxième livre (1713), Clérambaul t revient 

aux grands thèmes mythologiques , mais dans u n esprit u n peu différent. Cet te histoire, 

tirée des Métamorphoses d 'Ovide , préfigure celle, plus célèbre aujourd 'hui , de R o m é o 

et Jul ie t te : deux amants , séparés pa r la haine de leurs deux familles, déc ident de 

s'enfuir et d 'unir leurs destins. U n e méprise affreuse, p rovoquée par la présence d 'une 

l ionne, amènera leur double suicide. U n seul chanteur doit tenir à la fois le rôle du 

récitant, celui de Tisbé, amante craintive, effrayée par la nuit, et celui de Pirame, tour à 

tour brûlant d 'espoir et accablé de douleur. 

Le Triomphe de la Paix (également extraite du deuxième livre) est en quelque 

sor te une cantate de c i rconstance . E n effet, à cette époque , p r e n d fin la guerre de 

succession d 'Espagne , et la vic toire de Dena in , due au marécha l Villars, assure la 

victoire aux t roupes françaises. Ici, Flore, déesse des fleurs, Pomone , déesse des fruits, 

et Vertumne, dieu des jardins et des vergers, chantent le re tour de la paix. Mêlant leurs 

voix, ils célèbrent , t o u r à tour , tous les bienfaits de la na tu re d o n t la paix va leur 

permet t re de jouir. 

ANNE PICHARD 



MICHEL LAMBERT 
(1610-1696) 

L AMOUR, LE SEUL AMOUR 

Air à trois voix extrait des 

Airs a I, II, III et IVparties avec la basse continue ( 1 6 8 9 ) 

Ritournelle 

L'Amour, le seul amour est cause 

Que je néglige mon troupeau ; 

Mais comme il est le moindre du hameau, 

On dira que c'est peu de chose. 

Ah ! Quand j'aurais tous les moutons 

Des Bergers de nos Cantons 

Je les négligerais encore 

Pour la Bergère que j'adore. 

Iris, l'ingrate Iris préfère 

L'heureux Tirsis pour ses troupeaux, 

Si par bonheur j 'en avais d'aussi beaux 

Je pourrais peut estre luy plaire ; 

Mais un cœur tendre est tout mon bien, 

Je luy donne, eh ! quoy n'est-ce rien ; 

Amour ! Ah ! que ne connoist elle 

Le prix d'un amour tendre et fidelle. 

LOUIS-NICOLAS CLÉRAMBAULT 
(1676-1749) 

LA MORT D'HERCULE 

Cantate I V E du troisième livre "à voix seule et s imphonie" ( 1 7 1 6 ) 

Récitatif 

Au pied du mont Eta le vaillant fils d'Alemeine, 
Du Centaure Nessus reçoit les dons affreux ; 
Quel poison dans son sang coule de veine en 

veine, 
Et le fait succomber à son sort rigoureux. 
Dejanire, Epouse inhumaine, 
Dans tes jaloux transports cesse de te flater 
Qu'un pouvoir étranger r'ameine 
Ce héros que tes yeux ne purent arrêter. 

Air (gracieusement) 

Contre un Amant qui se dégage 
N'employons que de doux efforts, 
Contre un Amant qui se dégage 
N'employons que de doux efforts, 
Les enchantements les plus forts 
Ne fixent point un cœur volage. 
Arme si tu veux les Enfers, 
L'Amour ne connoit point la crainte, 
Non, ce n'est jamais par contrainte 

Que ses sujets portent des fers. 
Contre un Amant, etc. 

Récitatif 

Voy périr ce vainqueur de cent monstres divers, 
Toy-même avec effroy vien contempler ses 

peines 
De ses cris il remplit les airs, 
Et se plaint par ces mots d'avoir porté tes chaines. 

Air (mesuré, doucement sans lenteur, et marqué) 

Amour, funeste Amour, ah ! pourquoy les héros 
sont ils soumis à ton Empire ? 

Tu m'as fait aimer Dejanire, 
C'est toy qui causes tous mes maux. 
Malheureux, j'ay terny la gloire la plus pure 
Pour n'avoir pu te résister, 
Et je sens en ce jour la peine la plus dure ; 
Monstre affreux plus à redouter 
Que tous ceux dont mon bras a purgé la Nature, 
C'était toy qu'il falloit dompter. 



Récitatif 

Au seul nom de l'Amour une funeste rage 
Luy fait oublier ses vertus ; 
Les Monstres qu'il a combattus 
Causèrent moins que luy de trouble et de ravage. 
Portons partout dit-il l'épouvante et l'horreur 
Ne nous arrêtons pas à des menaces vaines, 
Si les Dieux ne sont pas attendris de mes peines, 
Faisons leur craindre ma fureur. 

Air (viste, et fort) 

Courez, ravagez la terre, 
Paraissez Monstres odieux, 
Paroissez Monstres odieux, 
Aux timides Mortels venez livrer la guerre 
Sans craindre le couroux des Dieux. 
(Reprise.) 

Ils ne font tomber leur tonnerre 
Que sur des héros glorieux, 
Restes d'une race impure 
Sortez des antres les plus creux, 

Venez dans mon sort malheureux 
Entraînez toutte la Nature. 
(Reprise.) 

Récitatif (animé) 

Il dit, et se livrant au transport qui l'anime 
Il dresse le bûcher qui va finir ses maux ; 
Du dangereux Amour mal'heureuse victime, 
C'est ainsi que périt le plus grand des héros. 

Air (tendrement sans lenteur) 

Ah ! que tes traits sont redoutables 
Amour, fatal tiran des cœurs. 
Tu n'as que de feintes douceurs 
Et tes tourmens sont véritables. 
Entouré des plaisirs trompeurs 
Pour soumetre les cœurs rebelles 
Tu caches sous l'apas des fleurs 
Tes épines les plus cruelles. 
(Reprise.) 

Ah ! que tes traits sont redoutables... 

LOUIS-NICOLAS CLÉRAMBAULT 
(1676-1749) 

L A M U S E DE L'OPÉRA 

ou les 

CARACTÈRES LYRIQUES ( 1 7 1 6 ) 

Cantate à voix seule et s imphonie 

Récitatif adjouté (fort gravement) 

Mortels, pour contenter vos désirs curieux 
Cessez de parcourir tous les climats du monde, 
Par le puissant effort de l'Art qui nous seconde, 
Icy tout l'Univers se découvre à vos yeux. 

Air gay 

Au son des trompettes bruiantes 
Mars vient embellir ce séjour ; (Bruit de chasse.) 

Diane avec toutte sa Cour 
Vous offre des festes galantes, 
Et mille chansons éclatantes 
Réveillent l'Eco d'alentour. 
Des Bergers la troupe légère 
Vient folâtrer sur ces gazons, 
A leurs dances, à leurs chansons, 
On voit que le Dieu de Cithère 

Leur a donné de ses leçons. 
(Reprise.) 

Tempeste (fort et marqué) 

Mais quel bruit interrompt ces doux amusemens ? 
Le Soleil s'obscurcit, la Mer s'enfle et s'irrite, 
Dieux ! quels terribles flots ! et quels mugissemens ! 
La terre tremble, l'Air s'agite, 
Tous les vents déchainés, mille éffrayans Eclairs 

semblent confondre l'Univers. 
Quels siflemens affreux ! Quel horrible tonnerre ! 
Le Ciel est-il jaloux du repos de la terre ? 

Récitatif 

Non, les Dieux attendris par nos cris éclatans, 
R'ameinent les beaux jours de l'aimable printems. 



Air 

Oyseaux, qui sous ces feuillages 
Formés des accents si doux, 
L'Amour quant il vous engage 
Vous traite bien mieux que nous ; 
Il n'est jamais parmy vous 
Jaloux, trompeur, ny volage. 

Sommeil (doucement) 

Vos concerts heureux oyseaux 
Eveillent trop tôt l'Aurore, 
Laissez les mortels encore 
Plongés au sein du repos. 

Prélude infernal (lentement, fort et marqué) 

Mais quels nouveaux accords dont l'horreur 
est extrême ? 
Qui fait ouvrir le séjour infernal ? 

Que de Démons sortis de ce gouffre fatal ! 
Les implacables Sœurs suivent Pluton lui-même. 

Récitatif 

Ne craignons rien, un changement heureux 
Vient nous offrir de doux présages, 
Et les Démons changés sous d'aimables Images, 
Amusent nos regards par d'agréables jeux. 

Air gay, et piqué 

Ce n'est qu'une belle chimère 
Qui satisfait icy vos vœux, 
Eh ! n'estes-vous pas trop heureux 
Qu'on vous séduise pour vous plaire ? 
Dans ce qui flatte vos désirs 
Croyez tout ce qu'on fait paroistre 
On voit s'envoler les plaisirs 
Lorsque l'on cherche à les connoître. 

MICHEL LAMBERT 
(1610-1696) 

P O U R VOS BEAUX YEUX 

Air à trois voix extrait des 

Airs à I, II, III et IVparties avec la basse continue (1689) 

Pour vos beaux yeux, Iris, mon amour est extresme ; 
Jamais on ayma tant Iris que je vous ayme ; 
Je souffre, je languis, sans espoir de guérir ; 
Je pleure, je soupire et je m'en vais mourir ; 
Bergers, conservez bien cette flâme si belle, 

Et croyez que le plus fidelle 
Est celuy qui me peut charmer ; 
C'est donc moy, belle Iris, que vous devez aymer. 
Le temps me l'apprendra vivez, vivez en espérance, 
L'on juge de l'amour par la persévérance. 

LOUIS-NICOLAS CLÉRAMBAULT 
(1676-1749) 

PIRAME ET TISBÉ 

à voix seule, et s imphonie 

Cantate IV e du deuxième livre de cantates françaises (1713) 

Prélude (gravement.) 

Récitatif 

Pirame, pour Tisbé, dès la plus tendre enfance, 
Du Dieu qui fait aimer éprouva le pouvoir ; 
L'himen alloit enfin couronner leur constance, 

Quand les auteurs de leur naissance 
Leur deffendirent tout espoir. 
Quoi, je vous pers ? dit l'amoureux Pirame, 
Je verrais vos beaux yeux pour la dernière fois ? 
Ah ! si vous partagez mes transports et ma flâme 
Fuions, dérobons-nous à de si dures loix. 



(Simpbonie. Air, gracieusement et louré) 

Si votre tendresse est extrême 

R'assûrez un fidelle Amant ; (Simphonie.) 

Doit-on reconnoître en aimant 

D'autres loix que de l'Amour même ? 

En un bonheur rempli d'apas 

Changez le trouble qui me presse ; 

Le tendre Amour vous rend maitresse 

De ma vie et de mon trépas. 

(Reprise.) 

Récitatif 

Tisbé, pour résister à l'ardeur de ses vœux, 

Opose en vain son devoir et ses larmes 

La raison a de faibles armes 

Contre un Amant aimé, fidelle et mal'heureux, 

Elle promet enfin d'acompagner sa fuitte ; 

De notre sort, dit-il, laissez-moi la conduitte. 

Aux pieds de ces tombeaux sacrés, 

Qui par les Thebains révérés, 

Conservent de nos Rois les cendres immortelles, 

Quand la nuit calmera nos allarmes cruelles 

Venez dans ces augustes lieux 

Confirmer nos serments à la face des Dieux. 

Récitatif 

Bientôt au gré de leur impatience 

La nuit couvre le jour de ses voiles épais ; 

Tisbé dans l'ombre des forests 

Est conduite par l'espérance. 

(Simphonie. Gracieusement et gai.) 

Air 

Vole, vole, dit-elle amour, 

Vien dans l'obscurité guider mes pas timides ; 

Tes feux sont pour les cœurs de plus fidelles guides 

Que les feux du flambeau du jour. 

Récitatif 

Elle cherchoit l'Amant qui la tient asservie, 

Quand d'une Lionne en furie 

Les fiers rugissements la remplissent d'horreur ; 

Elle fuit tremblante et craintive, 

Son voile tombé sur la rive 

Du Monstre assouvi la fureur, 

L'infortuné Pirame en relève les restes, 

Grands Dieux ! dit-il à ces marques funestes. 

Puis-je douter de mon malheur. 

Plainte (lentement) 

Quoi ? Tisbé m n'es plus ? et ma douleur mortelle 

Me laisse respirer dans ce moment affreux ? 

Quel Amant fut plus mal'heureux ? 

La Parque inflexible et cruelle 

Précipite tes pas dans la nuit éternelle 

Quand l'Amour t'accorde à mes vœux. 

(Prélude ;fort vite) 

Venez Monstres affreux, ma douleur légitime 

Ose braver votre couroux. 

Aimable et cher objet ton trépas est mon crime ; 

Ah ! quand tu meurs pour moi, mon cœur 

seroit jaloux. 

Qu'une autre main t'immolât ta victime. 

A ces mots, de son dard il se perce le cœur. 

Quel spectacle pour une Amante 

Qui vient lui prouver son ardeur ! 

De Pirame mourant elle connoit l'erreur, 

Elle tombe sans voix éperdue et tremblante, 

Et relevant le fer qui lui perça le sein, 

Pour s'unir à son sort termine son destin. 

Air (gracieusement et gai) 

Amour, qui voudra désormais s'empresser à 

porter tes chaînes ? 

Si tu fais ressentir tes plus cruelles peines 

Aux plus zélés de tes sujets. 

Tu refuses tes récompences 

Aux plus fidelles cœurs que tes trais ont soumis ; 

A qui n'en connoît pas le prix, 

En aveugle tu les dispences. 



LOUIS-NICOLAS CLÉRAMBAULT 
(1676-1749) 

LE TRIOMPHE DE LA PAIX 

à trois voix et s imphonie 

Cantate V I E du deuxième livre de cantates françaises ( 1 7 1 3 ) 

Duo pour Flore et Pomone. 

Flore (rondement) 

Naissez brillantes fleurs, naissez dans ces bocages, 

La Paix, la douce Paix descend sur ces rivages, 

Beaux lieux, ne craignez plus de perdre vos attrais. 

Reprise par Pomone, puis en duo. 

Vertumne (récitatif) 

Mars veut troubler en vain la Tamise et la Seine, 

La Paix va le bannir de l 'Univers calmé ; 

Par un Auguste Roi, par une Sage Reine, 

Le Temple de Janus sera bientôt fermé. 

Taisez-vous tambours, et trompettes, 

Cessez d'effraier les Echos. 

Bergers, reprenez vos musettes, 

Chantez et goûtez le repos 

Q u e la Paix donne à vos retraites. 

Bergers, etc. 

Reprise par Flore et Pomone. 

Air gai, et gracieux. 

Prélude 

Flore 

Revenez, revenez, volez charmans zéphirs ; 

R'amenez avec vous les aimables plaisirs. 

Récitatif 

Reconnoissez la voix de Flore. 

La Paix est de retour, qu'attendez-vous encore ? 

Récitatif 

Vous, sage rivale de Mars, Minerve, 

abandonnez votre égide terrible, 

Rendez-nous l 'Olive paisible ; 

N e régnez plus que sur les Arts. 

Duo, gai, entre Flore et Vertumne 

Calme ta colère, 

Mars, suspends tes coups ; 

Et cherche à Cithère 

Des exploits plus doux. 

Finis nos allarmes, 

Et cède à ton tour, 

Va porter tes armes 

Aux pieds de l 'Amour. 

Pomone (récitatif) 

Enchantez les climats qu'épouvantoit Bellonne, 

Dieux de Paphos, lancez vos trais charmans ; 

Transformez en tous lieux les Guerriers en Amants, 

Soumetez l'Univers, la Paix vous l'abandonne. 

Air 

Victoire, suivez les Amours , 

Et quittez le Dieu de la Guerre, 

Q u e ces doux vainqueurs de la Terre 

Eprouvent seuls votre secours. 

Vous faites tr iompher les belles 

Ainsi que les fameux guerriers ' 

Et les mirthes, et les lauriers 

Brillent dans vos mains immortelles. 

Air (gracieusement et doucement.) 

Prélude 

Flore 

Puisse Cérès toujours tranquille 

Enrichir les peuples heureux 

Puisse sous la treille fertille 

Baccus mener sans cesse et les ris, et les jeux. 

La Paix dans ces climats leur offre un sûr azile. 

Trio entre Flore, Pomone, Vertumne 

Régnez aimable Paix 

Triomphez à jamais 

Q u e la terre, que l 'onde 

Ressente vos bienfaits. 

Embellissez le monde 

Q u e la terre, que l 'onde 

Ressente vos bienfaits. 

Régnez aimable Paix 

Triomphez à jamais.. . 
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1. BERNIER, Nicolas. — Diane et Endimion, cantate pour soprano, basse et 
continuo. Paroles de Louis Fusellier. Livre II. Paris, Foucault, ca. 1703. 

FF 123.- H.T. 

2. BERNIER, Nicolas. — Médée et Bachus, deux cantates pour soprano avec 

violon, et basse avec violon. Livre IV. Paris, Foucault, ca. 1703. FF 164.- H.T. 

3. CAMPRA, André. — Les femmes, cantate pour basse avec deux violons et 
coninuo. Paroles de M. Roy. Livre I. Paris, Ballard, 1708. FF 123.- H.T. 

4. CAMPRA André. — Silène, cantate pour basse avec violon et continuo. 
Paroles de M. Danchet. Livre IL Paris, Ballard, 1714. FF 123.- H.T. 

fac-similés 

5. CLÉRAMBAULT, L.N. — L'amour piqué par 
une abeille, cantate pour soprano et continuo. Livre 

I. Paris, l'auteur, 1710. FF 102.50 H.T. 

6. CLÉRAMBAULT, L.N. — Médée, cantate pour 
soprano, violons, flûte et continuo. Livre I. Paris, 
l'auteur, 1710. FF 123.- H.T. 

7. CLÉRAMBAULT, L.N. — Pirame et Tisbé, 
cantate pour contralto avec flûtes, violons et clavecin. 
Livre II. Paris. Paris, l'auteur, 1713. FF 123.- H.T. 

8. STUCK (BATISTIN), J.B. — Heraclite et 
Démocrite, cantate pour soprano et basse avec deux vio
lons. Livre III. Paris, Ballard, 1711. FF 123.- H.T. 

9. MONTECLAIR, M. P. de — Pirame et Tisbé, 
cantate pour soprano, contraténor et baryton avec 

violon et continuo. Livre II. Paris, l'auteur, 1713. 
FF 123.- H.T. 

10. JACQUET DE LA GUERRE, Elisabeth. — 

Deux cantates sur des sujets tirez de l'Ecriture, à 

voix seule et basse continue : Le Passage de la Mer 
Rouge (Livre I) ; Samson (Livre II) — à voix seule 

avec symphonie. Paris, Ballard, 1708, 1711. 
FF 205.- H.T. 

11. RAMEAU, JeanPhilippe. — Cantates fran
çoises à voix seule avec simphonie... Livre premier. 
Le Berger fidèle. Aquilon et Orithie. Paris, l'auteur, 
Boivin, Ledere, ca. 1728. FF 164.- H.T. 
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BACHELIER, J . — Recueil de cantates conte
nant toutes celles qui se chantent dans les 
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AUTOUR DES CANTATES DE CAMPRA 

DISTRIBUTION 

Soprano 

Haute-contre 

Basse 

Violons 

Flûte allemande 

Théorbe 

Basse de viole 

Direction et clavecin 

Véronique Gens 

Jean-Paul Fouchécourt 

Jean-François Gardeil 
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Hiro Kurosaki 
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William Christie 

PROGRAMME 

Michel Lambert 

(1610-1696) 

André Campra 

(1660-1744) 

Air à trois voix On a beau feindre, 

extrait des Airs à I, II, III et IVparties 

avec la basse continue (1689) 

La Dispute de l Amour et de l'Hymen, 

IV e cantate pour haute-contre et violon, 

flûte et basse continue 

Marin Marais 

(1656-1728) 

Pièce en trio extraite du recueil 

de Pièces en Trio pour deux dessus, flûte 

et basse continue 

André Campra Enée et Didon, VI e cantate pour soprano, 

basse et basse continue 

André Campra Arion (extraits), V e cantate pour soprano, 

flûte et basse continue 

François Couperin 

(1668-1733) 

L'Espagnole extraite des Nations (1726) 

André Campra Pastorale extraite du Ballet des Muses 

Les cantates de Campra ont donné lieu à un enregistrement discographique 

chez Harmonia Mundi en mars 1986. 



Lorsque, en 1708, André Campra proposa son premier livre de cantates à un public 

soudain pris de passion p o u r ce nouveau genre musical, il était déjà couvert de gloire 

en qualité de composi teur d 'opéras, grâce à son opéra-ballet L'Europe galante de 1697 

et à sa tragédie lyrique Tancrède composée en 1702. E n 1714 et 1728 Campra publia ses 

deuxième et troisième livres. 

Parfaitement éclairé sur l 'origine italienne de la cantate et sur les polémiques que 

suscita l ' invasion de musique italienne et italianisante, Campra avisa le public de ses 

intentions artistiques, dans la préface de son premier livre : "(...) j 'a i tâché autant que 

j 'a i pû de mêler avec la délicatesse de la musique française, la vivacité de la musique 

italienne (...) je me suis attaché sur tout à conserver la beauté du chant, l 'expression et 

no t r e maniè re de réci ter qui , selon m o n op in ion , est la mei l l eure . " L 'audi teur est 

instantanément frappé par le lyrisme qui se dégage aussi bien des airs que des récitatifs, 

les premiers utilisant souvent la forme italienne da capo et les derniers recourant , à la 

manière de Lully, à des changements de mesure et à une basse plus mélodique . Le 

ca rac tè re du tex te s ' e x p r i m e s o u v e n t p a r u n c o n t i n u o an imé , ainsi q u e p a r des 

mélismes de style italien qui décorent les mots clés. 

Les poè tes de C a m p r a - Roy, D a n c h e t et Fusel ier - suivaient généra lement le 

schéma de Jean-Baptiste Rousseau (...) à qui l 'on doit d 'avoir inscrit la cantate française 

dans un cadre poét ique (...), mais n'hésitaient pas à y insérer des éléments d 'opéra que 

Campra traduisait par d 'heureuses composi t ions. 

Enée et Didon s 'ouvre sur une scène d'orage où Enée t r iomphe dans sa conquête de 

la r é t i cen te D i d o n , et s ' achève pa r u n b r i l l an t d u o en l ' h o n n e u r de leurs noces 

prochaines. 

C'est Vénus qui vient dissiper La Dispute de l'Amour et de l'Hymen puis les incite 

à s'affirmer dans leurs conquêtes amoureuses. 

Arion raconte l 'histoire de ce music ien-poè te à demi légendaire qui , alors qu ' i l 

rentrait d'Italie et mettait le cap sur son pays natal, fut jeté par-dessus bord et ramené à 

Coryn the sur le dos d 'un dauphin. U n récitatif final, inat tendu d 'un opéra ou d 'une 

cantate, nous apprend que le dauphin a été attiré par la voix et la lyre d 'Ar ion calmant 

les vents en furie. 

ANTONIA BANDUCCI 
© Harmonia Mundi 



MICHEL LAMBERT 

(1610-1696) 

O N A BEAU FEINDRE 

Air à trois voix extrait des 

Airs à I, II, III et IVparties avec la basse continue (1689) 

Ritournelle 

On a beau feindre, C'est assez dire, 
Et se contraindre, Quand on soupire, 
Quand l'Amour a sçeu nous toucher : Que l'amour est nostre vainqueur : 
Rien ne sçauroit l'empescher de paroistre, Dans nos regards on voit briller sa flâme, 
Et ce qu'on fait pour le cacher Nos yeux trahissent nostre cœur, 
Sert bien souvent à le faire connoistre. Et l'on y voit le secret de notre ame. 

ANDRÉ CAMPRA 
(1660- 1744) 

LA DISPUTE DE L'AMOUR ET DE L'HYMEN 

IV e cantate p o u r haute-contre et violon, flûte et basse continue 

A l'ombre d'un bois solitaire, 
Séjour inaccessible aux ardeurs du soleil, 
Sur des gazons fleuris la Reine de Cythère, 
Goûte les douceurs du sommeil. 
De la Mère d'amour tout ressent la présence, 
Les vents à son aspect n'agitent plus les airs. 
L'onde coule sans violence, 
Et les tendres oiseaux suspendent leurs concerts. 

Mais, qu'entends-je ? 
Le bruit d'une nouvelle fête 
Frappe les échos d'alentour. 
Vénus en s'éveillant, voit l'Hymen et l'Amour, 
Tout fiers d'une illustre conquête. 
Chacun veut en avoir l'honneur. 
Sans moi, dit l'Amour, sans mes charmes, 
L'Hymen n'eût point soumis un cœur, 
Nourri dans les périls, et dans le bruit des armes. 

Je range sous vos lois un guerrier généreux, 
Qui ne cherchait que la victoire : 
D'une jeune beauté je le rends amoureux, 
Autant qu'il le fût de la gloire. 

Pourquoi, répond Hymen, 
Pourquoi tant vous vanter 
De m'avoir asservi ce superbe courage, 

Songez que mon secours vous a fait remporter 
Un plus grand avantage. 

Cette beauté que chacun prend pour vous, 
Faisait d'un art charmant les plaisirs les plus doux, 
Elle vivait sans vous connaître : 
C'est moi qui vient de l'enflammer, 
Elle n'a commencé d'aimer, 
Que lorsqu'elle m'a vu paraître. 

Vénus de ces débats interrompit le cours. 
Quoi ! dit-elle en riant, 
Vous verrai-je toujours, chagrin, et d'une 

humeur jalouse ? 
Mes fils, de quoi vous plaignez-vous ? 
Il est beau qu'à l'Amour, l'Hymen donne l'épouse, 
Il est beau qu'à l'Hymen, l'Amour donne l'époux. 
Terminez des disputes vaines, 
Unissez-vous, unissez-vous tous deux pour les 

rendre contents. 
Joignez à la douceur de leur donner des chaînes, 
L'honneur de les rendre contents. 
Hymen, Amour, partez, avec le même zèle, 
Volez, par tez, volez, d 'un tendre époux 
couronnez les désirs. 
Son grand cœur que la gloire appelle, 
A trop peu de moments à donner aux plaisirs. 



ENEE ET D I D O N 

VI e cantate pou r soprano, basse et basse cont inue 

Dieux ! Quelle horreur ! 
Dieux ! Quelle nuit profonde, 
Dans ces forêts vient suspendre le jour ! 
Quel bruit soudain, trouble la terre et l'onde, 
Et fait gémir les échos d'alentour ! 

Belle Reine, le sort nous présente un asile, 
Nous pourrons à l'abri de ce rocher tranquille, 
Des vents impétueux éviter le courroux ; 
Nous sommes seuls dans ce bocage, 
Les Troyens dispersés sont éloignés de nous ; 
Trop aimable Didon, que j'aime cet orage ! 
Il fait naître pour moi les moments les plus doux ! 
Ah ! qu'il redoublerait ce charmant avantage, 
Si ces moments heureux l'étaient aussi pour vous ! 

Avouez la douce espérance qui flatte mon 
cœur amoureux : 

Ne craignez pas que l'inconstance 
Vous arrache un amant heureux. 
Terminez d'injustes alarmes, 
Peut-on jamais briser vos nœuds ? 
Non, non, n'en croyez que vos charmes, 
Ils vous répondent de mes feux. 

C'est de la Reine d'Amatonthe 
Que vous avez reçu le jour. 
Je ne puis en douter au feu qui me surmonte, 

Et méconnaître en vous le Frère de l'Amour. 
Mais quand ce tendre aveu satisfait votre gloire, 
Que la mienne du moins commande à vos désirs : 
Contentez-vous de la victoire 
Que mon trouble offre à vos soupirs. 
Ménagez la faiblesse extrême 
D'un cœur pour vous trop enflammé : 
Il faut, quand on sait comme on aime, 
Préférer à son bonheur même, 
La gloire de l'objet aimé. 
Contre vous, le devoir sévère 
Cherche à m'irriter vainement, 
L'Amour le contraint à se taire. 
Loin d'éprouver de la colère, 
Je n'en puis feindre seulement. 
Puisqu'un même nœud nous engage, 
Contentez votre gloire et recevez ma foi : 
Qu'un favorable hymen m'assure le partage 
Des plaisirs que l'Amour n'a réservé qu'à moi. 

Vous régnez sur Didon, commandez à Carthage, 
Devenez en ce jour mon époux et son Roi. 

Volez, Hymen, volez, quand l'Amour vous 
appelle, 

Votre lien ne peut être que doux. 
Venez payer notre flamme fidèle, 
De deux amants faites d'heureux époux. 

ANDRÉ CAMPRA 
(1660-1744) 

A R I O N 

V e cantate p o u r soprano, flûte et basse cont inue 

Agréable enchanteresse, 
Fille des tendres Amours, 
Des jeux aimable maîtresse, 
Que ne peut point ton secours ? 

C'est toi céleste harmonie, 
Dont la douce tyrannie, 
Sait enchaîner les mortels, 

Et désarmer la furie 
Des monstres les plus cruels. 

Les éléments t'obéissent, 
Tu semblés régler leur cours. 
Et les rochers les plus sourds, 
A tes accents s'attendrissent. 



Arion qui dans l'art des sons, 
S'était fait une gloire extrême, 
Qui semblait d'Apollon même, 
Avoir reçu des leçons, 

Ayant fait dans Corinthe admirer sa science, 
Riche, heureux, retournait aux lieux de sa 

naissance. 

L'onde et les zéphirs servaient ses désirs. 
L'aquilon rapide 
Le tyran des flots, 
D'un souffle timide, 
Troublait leur repos. 

Mais, dans un temps calme et paisible, 
Que de cœurs en secret troublés ! 
Quel dessein ! Quel projet terrible ! 
Tremblez, jeune Arion, tremblez... 

Un monstre plein d'injustice, 
Sort des gouffres ténébreux ; 
La sombre et pâle Avarice, 
Souffle un poison dangereux : 
Sur ses pas marche l'Envie, 
Et la Cruauté la suit ; 
Le flambeau d'une Furie 
Est l'astre qui la conduit. 

Déjà les matelots que l'Avarice inspire, 
De cet infortuné dévorent les trésors ; 
C'est peu de les ravir, ils veulent qu'il expire. 
Eh bien, dit-il, je cède à vos efforts, 
Mais, du moins, permettez que ma voix et ma lyre 
Soulagent mes douleurs par mes derniers accords. 

Les flots sentent la puissance de ses sons 
harmonieux. 

Les vents les plus furieux respirent sans violence. 
De la froide Néréide le cœur s'enflamme à ses 

chants, 
Le dieu de l'empire humide s'attendrit à ses 

accents. 
L'équitable souveraine qui préside sur les mers, 
De la plus tendre sirène abandonne les concerts. 
Mais ces mortels inexorables craignent que la 

pitié ne désarme leur cœur. 
Arion va périr... Les ondes redoutables vont 

finir leurs forfaits, 
Sa vie et ses douleurs. 
Non, Arion espère... admire, 
Les dieux prennent soin de ton sort, 
Un dauphin attiré par ta voix et ta lyre, 
Approche, te reçoit, et ce vivant navire te rend 

au port. 

ANDRÉ CAMPRA 
(1660-1744) 

PASTORALE 

extraite du Ballet des Muses (1673) 

Scène première. Palemon seul. 

Palemon 

Bois écarté, sombres retraites. 
Je vous ay mille fois confié mes soupirs : 
Mon amour a touché l'Objet de mes désirs, 
Et je me plains encor de mes peines secrettes. 
Ah ! quel est le sort d'un Amant 
Quand il n'est point aimé qu'il éprouve 

d'allarmes. 
Et quand d'un sort plus doux il peut goûter les 

charmes, 
La crainte de les perdre est un nouveau tourment. 

Air 

Il n'est point d'amoureuses chaînes. 
Qui ne coûtent mille douleurs : 
Le Printemps n'est jamais sans fleurs, 
Et l'amour n'est jamais sans peines. 

J'aime Silvie, Arcas vient souvent dans ces 
lieux. 

Il est Maître de cet Empire, 
Quel seroit mon malheur, ô Dieux ! 
S'il aymoit la Beauté pour qui mon cœur 

soupire : 

Mais, que vois-je ! c'est luy qui paroît à mes yeux. 



Scène 2. Arcas, Palemon. 

Ritournelle 

Palemon 

Nos Bergers vont offrir'une Fête nouvelle. 

Aux Dieux de qui les soins conservent nos 

troupeaux. 

Je vais les rassembler dans les prochains Hameaux. 

Votre auguste présence animera leur zèle. 

Arcas 

Arrête, Palemon, je veux t'ouvrir mon cœur, 

J'ay mille fois brûlé d'une inconstante ardeur, 

Mais je sens naître dans mon âme 

Le charme impérieux d'une éternelle flâme. 

Air 

C'est icy que l'Amour de ses traits m'a blessé, 

J'y viens avec un soin extrême : 

Et je me plais dans le lieu même, 

Où mon tourment a commencé. 

Palemon 

Quel Objet en ces lieux tient votre âme asservie ? 

Arcas 

J'aime, l'adorable Silvie, 

Aux Fêtes de Pallès je la vis un moment, 

Je l'aimeray toute ma vie : 

Ce moment de plaisir fut payé chèrement, 

La nuit trop prompte et trop cruelle 

Me força de quitter Silvie et ce Hameau. 

Chaque pas que je fais en me séparant d'elle, 

Sembloit me conduire au tombeau. 

Palemon 

Ciel! 

Arcas 

Ton secours m'est nécessaire 

Dy-moy si par l'Amour son cœur n'est point 

charmé ? 

Puis-je espérer d'en être aimé ? 

Et n'est-ce point trop tard que je cherche à 

luy plaire ? 

Palemon (air) 

Quel objet pourrait résister 

A l'éclat qui vous environne : 

Quand on possède une Couronne 

On se fait sans peine écouter. 

Arcas 

Juge mieux d'une ardeur si belle. 

Que ne suis-je Berger ? Que ne puis-je auprès 

d'elle, 

Par mes soins seulement combattre sa rigueur ? 

Mais, elle vient ! je sens augmenter ma langueur. 

Scène 3 

Silvie conduisant une troupe de Bergers et de Bergères 

pour célébrer la Fête de Pallès. Arcas, Palemon. Suite 

d'Arcas, troupe de Pastres, de Paysans et de Paysanes. 

Marche des Bergers. 

Chœurs 

Dieux, qui protégez nos Hameaux. 

Recevez aujourd'huy les vœux qu'on vous 

adresse : 

Pour tout bien, pour toute richesse, 

Conservez toujours nos Troupeaux. 

Silvie 

Dans ce charmant azile 

Nous jouissons d'un sort tranquille, 

Rien ne s'oppose à nos désirs : 

Nous nous livrons à la tendresse, 

Nos Troupeaux sont nôtre richesse 

Et l'Amour seul fait nos plaisirs. 

On reprend le chœur. 

Air des Bergers ; air des Pastres. 

Un berger 

Charmante Mère des Amours 

C'est vous qui faites nos beaux jours, 

Rendez nos fiâmes éternelles : 

Nous renonçons à la grandeur, 

Il suffit pour nôtre bonheur, 

Que nos Bergères soient fidelles. 

On reprend l'Air des Pastres. 

Second Air des Pastres 

Une bergère 

Rends toujours nos Bergers constants, 

Amour, nos vœux seront contents, 

Nous n'aurons plus rien à prétendre : 

L'Empire qui peut nous charmer 

Est de régner sur un cœur tendre 

Qui sçait constamment nous aimer 



On reprend le second Air des Pastres. 

Menuet. 

Chœur de bergères 

Que toujours, 

De ses pleurs l'Aurore 

Nous fasse éclore 

Les thrésors de Flore : 

Que toujours, 

Ces heureux Bocages 

Par leurs ombrages 

Servent les Amours. 

Une bergère 

Loin des allarmes, 

Du bruit des armes, 

Les Ris, les jeux 

Préviennent nos vœux. 

Chœur 

Que toujours, etc. 

Une bergère 

Lz paix tranquille 

De cet azile 

Vaut mieux cent fois 

Que le sort des Rois. 

On reprend le chœur "Que toujours". Et ensuite le 

menuet. 

Scène 4. Arcas, SUvie. 

Arcas 

Me fuyez-vous, Silvie, arrêtez en ces Lieux : 

C'est trop tôt leur ravir l'éclat de vos beaux yeux. 

SUvie 

Je venois en ces Bois voir la Fête nouvelle. 

Nos Bergers ont fini leurs chants. 

Arcas 

La Fête en ces Bois vous appelle 

Ah ! que nos soins sont différens ! 

Non, je ne sçaurois plus me contraindre au 

silence, 

Je vous aime, Silvie, et vos jeunes attraits, 

Ont sû vaincre ma résistance 

Et m'arracher l'aveu que je vous fais. 

Oubliez mon pouvoir suprême. 

Et n'écoutez que mon ardeur ; 

C'est un plaisir charmant de devoir ce qu'on aime, 

Aux soins de son amour, plutôt qu'à sa grandeur. 

Silvie 

Je sçais trop la distance, 

Que le sort a mis entre nous. 

Arcas 

L'Amour qui me soumet à vous 

Sçait égaler les cœurs qu'il tient sous sa puissance, 

Quelque Amant plus heureux détruit mon 

espérance. 

Silvie (air) 

Parmy les grandeurs de la Cour, 

A taire ses secrets, chacun sçait se contraindre : 

Mais, dans ce tranquile séjour, 

Nous n'aprenons point l'art de feindre. 

Le plus tendre Berger des Hameaux d'alentour, 

A prévenu mon cœur du plus fidelle amour, 

Les mêmes lieux nous virent naître, 

Entre nous l'amitié forma les premiers nœuds, 

Mais enfin de nos cœurs l'Amour se rendit maître, 

Nous ressentîmes ses feux, 

Avant que de les connoître. 

Arcas 

La gloire en ce moment doit de vos premiers feux 

Effacer la mémoire. 

Silvie 

Je ne connois point d'autre gloire 

Que celle d'aimer constament. 

Air 

Non, je ne puis briser une chaîne si belle, 

Toujours à mon Berger mon cœur sera fidelle : 

Sa main sur ces Ormeaux a tracé nos amours, 

Tout y marque nôtre tendresse. 

Ces traits s'augmentent tous les jours, 

Et nos feux s'augmentent sans cesse. 

Arcas 

Je ne puis résister à mes transports jaloux 

Craignez pour cet Amant, redoutez ma vengeance. 

Silvie 

O Ciel ! Quel funeste courroux ! 

Arcas 

Je sçauray découvrir le Rival qui m'offence. 



Scène 5. Silvie, Arcas, Palemon 

Palemon 

Vous voyez devant vous ce Rival odieux, 

J'ay toujours adoré Silvie 

Et ce n'est qu'en m'ôtant la vie 

Que l'on peut m'arracher un bien si précieux. 

Chaconne 

La mort la plus cruelle 

N'allarme point un tendre cœur : 

La gloire de mourir fidelle 

En dissipe toute l'horreur. 

Silvie (air) 

Pourriez-vous exiger ce cruel sacrifice 

S'il meurt, il faut que je périsse. 

Mon amour ne sçaurait finir, 

Quoy qu'ordonne le sort barbare, 

Si vôtre rigueur nous sépare, 

La mort sçaura nous réunir. 

Arcas 

Fût-il jamais une ardeur plus fidelle ! 

Ah ! quelle rigueur cruelle, 

De rompre de si beaux nœuds... 

Faisons un effort généreux. 

Je vous aime, Silvie, et je suis trop sensible, 

Vos regards pour mon cœur seraient trop 

dangereux : 

Je vais loin de vos yeux. Je vais s'il est possible, 

Eteindre un amour malheureux. 

Silvie, Palemon 

Jouissons des douceurs d'une tendresse extrême. 

La richesse n'est rien pour un cœur enflâmé. 

Aimer constament, 

Etre aimé, 

Est un bien plus charmant 

Que la grandeur suprême. 

On joiie l'Air des Bergers pour Entr'acte. 

Photo Eric Emo 



WILLIAM CHRISTIE, d i r ec teu r musica l 

William Christie, né en 1944 aux USA, 

commence ses études musicales avec 

sa mère, puis étudie le piano, l'orgue 

et le clavecin. 

En 1966, il obtient, à l'Université 

de Harvard, un diplôme d'Histoire 

de l'Art. De 1966 à 1970, à l'univer-

sité de Yale, il poursuit des études de 

clavecin (avec Ralph Kirkpatrick), de 

musicologie et d 'orgue. Puis il est 

nommé directeur musical du Colle-

gium Musical du Darthmouth Col-

lege (New Hampshire). 

A partir de 1971, il s'établit en 

Europe. En 1972, il enregistre son 

premier disque pour l'ORTF, devient 

un proche collaborateur de Gene-

viève Thibault de Chambure (Société 

de Mus ique d 'Autrefois , Paris) et 

poursuit ses études de clavecin avec 

Kenneth Gilbert et David Fuller. Il 

donne des récitals dans les principaux 

fest iva ls européens . Il dev ient 

membre de l ' ensemble Concerto 

Vocale et enregistre chez Harmonia 

Mundi, Arion et Decca. 

En 1979, il fonde les Ar t s 

Florissants, ensemble vocal et instru-

mental considéré aujourd'hui comme 

l 'un des meilleurs pour la musique 

baroque. De 1978 à 1983, il est pro-

fesseur à la Sommer Académie für 

alte Musik d'Innsbrück. En 1982, il 

est le premier Américain nommé au 

Conservatoire national supérieur de 

Musique de Paris. Parallèlement à sa 

carrière de claveciniste, William Christie a acquis une réputation de spécialiste de musique baroque française 

et italienne, en contribuant à la renaissance des techniques vocales des XVII e et XVIII e siècles. 

Pour ses enregistrements et concerts, il a reçu plusieurs fois le Grand Prix du Disque, le Prix Mondial de 

Montreux, le Prix Edison en Hollande, le Gramophone Record of the Year en Grande-Bretagne, le Deutscher 

Schallplatten Preis et le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. 

Il a participé en 1983 au Tricentenaire de la naissance de Rameau en dirigeant Anacréon et Hippolyte et Ariele 

(à l'Opéra Comique), et en enregistrant l'intégrale des œuvres pour clavecin. Il a beaucoup contribué à la 

redécouverte de l'œuvre de Charpentier en lui consacrant une part importante de la discographie des "Arts 

Florissants", avec notamment les opéras Médée et David et Jonathas. Enfin, il a été l'un des artisans du succès 

d'Atys de Lully, en 1987 et 1989, à Florence, Paris, Caen, Montpellier, Versailles et New York. 

Photo Michel Szabo 



V É R O N I Q U E G E N S , soprano 

Née en 1966 à Orléans, elle entre en classe de chant du conservatoire de cette même ville en 1981, dans la 
classe de Jacqueline Bonnardot, puis en 1985 au Conservatoire national supérieur de Musique de Paris dans 
la classe de musique ancienne de William Christie. En 1987, elle obtient un premier prix de chant à Orléans, 
et un premier prix d'interprétation au C.N.S.M . de Paris, puis un premier prix régional de chant en 1988. 

Depuis, elle participe régulièrement aux concerts et productions des Arts Florissants - Atys de Lully, 
Didon et Enée de Purcell, David et Jonathas de M. A. Charpentier, The Fairy Queen de Purcell, etc. - en 

France, dans le cadre des festivals d'Aix-en-Provence, de Versailles, des Instruments Anciens, de la 
Chaise-Dieu, ou à l'Opéra de Paris - et à l'étranger - à Herne en RFA, Utrecht aux Pays-Bas, au 
Metropolitan Opéra de New York... 

Elle donne aussi de nombreux concerts d'oratorio (Passion selon saint Jean de Bach, le Requiem de 
Campra, le Messie de Haendel, etc.). 

Elle a enregistré avec les Arts Florissants chez Harmonia Mundi : Atys de Lully, David et Jonathas de 
M. A. Charpentier, ainsi que Te Deum, Litanies, Missa Assumpta est Maria du même compositeur et le 

The Fairy Queen de Purcell. 

A G N E S M E L L O N , soprano 

Après ses études auprès de Jean Laurens, Nicole Fallien à Paris, et Lilian Loran à San Francisco, la soprano 
Agnès Mellon débute dès 1980 une carrière de soliste, particulièrement axée sur le répertoire baroque. 

De 1981 à 1985, elle chante dans l'ensemble Les Arts Florissants dirigé par William Christie, avec qui 
elle a enregistré régulièrement des disques et a participé à de nombreux festivals européens. 

Remarquée lors de ces concerts grâce à l'agilité et à la clarté de sa voix, la sensibilité de ses 
interprétations, elle est engagée régulièrement par des chefs de renommée internationale, comme Philippe 
Herreweghe, Jean-Claude Malgoire, Gustav Leonhardt, Sigiswald Kuijken, Ton Koopman, John Eliot 
Gardiner... en France et à l'étranger. 

Elle participe aussi à des productions d'Opéra : festival d'Innsbrùck, Opéra du Rhin, Opéra Comique 
de Paris, Opéra de Lyon. 

N O É M I R I M E , soprano 

Premier Prix de Chant et de Musique Ancienne du Conservatoire de Paris, où elle a étudié avec Peter 
Gottlieb, William Christie, Michel Roux et Gabriel Bacquier. 

Elle a débuté sur scène dans Abu Hassan de Weber, mis en scène par Christian Fregnet, au Théâtre 
Daniel Sorano à Vincennes. Puis elle a interprété le rôle de Mélisse dans Atys de Lully, sous la direction de 
William Christie et dans une mise en scène de Jean-Marie Villégier, à Florence, Paris, Caen, Montpellier et 
Versailles. Elle a participé également à l'enregistrement de cette œuvre pour Harmonia Mundi. 

Depuis quelques années, elle a été engagée pour de nombreux concerts d'oratorio, parmi lesquels les 
festivals de la Chaise-Dieu, d'Utrecht et de Rome. Elle a représenté la France au festival international de 
Manille. 

Pour le Ballet de l'Opéra de Paris, elle a chanté au Palais Garnier et au Metropolitan Opera de New 
York les Leçons de ténèbres de Couperin sous la direction de William Christie, et également le Magnificat 
de Bach en Avignon et au Palais Garnier en 1987, sous la direction de Gùnther Jena. 

Elle a participé à la tournée internationale 1987 des Arts Florissants. En 1988, également avec les Arts Florissants, elle a chanté dans 
Actéon de Charpentier et Didon et Enée de Purcell, donnés en concert salle Pleyel, en province et au festival d'Utrecht, et a participé à 
l'enregistrement discographique.d'ceuvres sacrées de Charpentier données en concert à Versailles. 

M O N I Q U E Z A N E T T I , soprano 

A effectué des études musicales complètes au Conservatoire et à l'Université de Metz (France). 
Elle étudie le chant en Allemagne avec Elisabeth Grummer et au Luxembourg avec Lionel Pantea. 
Elle a travaillé avec William Christie, Gustav Leonhardt, Philippe Herreweghe, dans un répertoire 

essentiellement baroque. 
Monique Zanetti travaille régulièrement avec les Arts Florissants. Elle a notamment participé aux 

enregistrements des Selva Morale de Monteverdi, des Madrigaux de Gesualdo, A'Atys et des Petits Motets 

de Lully, et des Cantates de Monteclair. 

G É R A R D L E S N E , haute-contre 

Après des études de Musicologie à la Sorbonne, il se consacre à la pratique du chant médiéval et baroque. En 1979, il débute sa 
collaboration avec l'ensemble de René Clemencic. Avec le Clemencic Consort de Vienne il fera de très nombreux concerts et 
enregistrements parmi lesquels, le cycle de concerts à la Brahmssaal au Musikverein de Vienne, le festival 
Van Vlaanderen, le festival de Wallonie, Internationales Brucknerfest de Linz, ainsi que de nombreuses 
productions scéniques comme Assalone punto de Ziani, au festival de Carynthie, Orfeo de Sartori à la 
Biennale de Venise, L'Olympiade de Vivaldi au Bruckner festival de Linz, Narcisso de Domenico Scarlatti 
au festival de Musique ancienne de la Fondation Gulbenkian à Lisbonne. 

Il collabore depuis 1981 avec l'ensemble Organum avec lequel il a déjà fait de nombreux concerts et 
enregistrements, ainsi qu'avec l'ensemble Clément Janequin, l'ensemble la Grande Ecurie et la Chambre 
du Roy. En 1985, il crée l'ensemble II Seminario musicale. 

Gérard Lesne participe régulièrement aux tournées des Arts Florissants, et a enregistré avec eux les 
Selva Morale de Monteverdi, les Madrigaux de Gesualdo, les Petits Motets de Lully, plus récemment 
David et Jonathas de Charpentier et les Cantates de Monteclair. 



J E A N - P A U L F O U C H É C O U R T , ténor 

C'est tout d'abord vers le saxophone et la direction d'orchestre que s'oriente la pratique musicale de 
Jean-Paul Fouchécourt. Après des études au Conservatoire national supérieur de Musique et à l'Ecole 
normale de Musique de Paris, il obtient plusieurs prix internationaux et donne de nombreux concerts. 

Lors d'un stage avec Cathy Berbérian, il décide de se vouer totalement au chant et travaille, au 
C.N.S.M. de Paris, avec Peter Gottlieb et Gabriel Bacquier. 

En 1986, il rencontre William Christie, intègre les Arts Florissants sous sa direction, se produisant avec 
l'ensemble en Europe, aux Etats-Unis, en URSS, au Canada et en Amérique latine. Il enregistre également 
avec les Arts Florissants de nombreux disques au nombre desquels, des Madrigaux de Gesualdo, des Petits 
Motets de Lully, des Cantates de Montéclair, David et Jonathas et le Te Deum de Charpentier. 

Il est régulièrement sollicité par Philippe Herreweghe, Jean-Claude Malgoire, René Jacobs... 
Il a été engagé par l'Opéra de Paris pour Atys de Lully, puis pour Magnificat (musiques de Bach 

chorégraphiées par J . Neumeier). Le festival d'Aix-en-Provence l'a sollicité cet été pour The Fairy Queen de Purcell. 
Toutefois, Jean-Paul Fouchécourt ne se limite pas au répertoire baroque. Ainsi, fin 1989, il est engagé par l'Opéra de Nancy pour 

Orphée aux Enfers d'Offenbach. 

J E A N - F R A N Ç O I S G A R D E I L , baryton 

Il est né en 1955 à Agen. Après une licence de lettres à l'université de Toulouse, il entre en 1978 au 
Conservatoire de Lausanne dans la classe de Juliette Bise. Il devient rapidement soliste de l'Ensemble 

I Vocal de Lausanne et chante de nombreux oratorios sous la direction de Michel Corboz. 
Entré en 1981 à l'Ecole d'Art lyrique de l'Opéra de Paris, il se voit confier des rôles dans l'Orfeo de 

Monteverdi au Palais de Chaillot (Apollon), Les Indes galantes de Rameau (Ali), L'Enfant et les 
Sortilèges de Ravel. 

Sorti de l'Ecole d'Art lyrique en 1984, Jean-François Gardeil remporte le prix Ravel au Concours de 
Mélodie française de Paris, puis devient lauréat de la Fondation Ménuhin. Egalement lauréat du 
Concours international de Chant de Toulouse (1986), il remporte dans le rôle titre, le Concours organisé 
par le ministère et l'Opéra de Rennes sur Don Giovanni de Mozart. 

Soliste depuis 1986 des Arts Florissants, sous la direction de William Christie, il a participé à de 
nombreuses tournées en Europe et dans le monde, ainsi qu'à des productions lyriques comme Atys de Lully (Célénus), David et 
Jonathas de Charpentier (Saùl), Anacréon de Rameau (rôle titre), Didon et Enée de Purcell (Enée), etc. 

Son répertoire ne se limite pas exclusivement au monde baroque, puisqu'il s'est vu confier les rôles de don Giovanni à Rennes en 
1987 et de Leporello à Paris en 1988, d'Ange Pitou dans La Fille de madame Angot en 1985 et 1986. 

Jean-François Gardeil a également une activité de récitaliste : il a fondé en 1985 un duo avec le pianiste Billy Eidi, spécialisé dans 
la musique française, qui se produit fréquemment en France et à l'étranger. 

N I C O L A S R I V E N Q , baryton 

Né à Londres en 1958, Nicolas Rivenq commença ses études de chant à Paris en 1978. En 1981, il est 
devenu membre de la classe de M. Sénéchal à l'Ecole d'Art lyrique de l'Opéra de Paris. Ayant reçu une 
bourse du ministère des Affaires extérieures, il se rendit aux Etats-Unis en 1984 pour étudier à 
l'université d'Indiana sous la direction du célèbre baryton-basse italien, Nicola Rossi-Lemeni. 

Dans le cadre de ses études, il a chanté les rôles principaux de nombreux opéras tels que Boris 
Godounov, La Traviata, Don Giovanni, La Fille du Régiment, Cosi fan Tutte, Orphée aux Enfers, La 

Bohême, et la Passion selon saint Matthieu de Bach. 

Il a chanté ou enregistré quelques-uns des opéras de Rameau sous la direction de Gustav Leonhardt, 
Philippe Herreweghe et William Christie. Nicolas Rivenq est aussi le sujet d'un film de télévision de 
quatre-vingt-dix minutes, film qui a été diffusé par plusieurs grandes chaînes européennes. 

Nicolas Rivenq fit des débuts très remarqués à Londres avec l'English Chamber Orchestra ; la saison 
1985-1986 marqua ses débuts lyriques en France dans la Ciboulette et dans Lakmé. Invité par Pier Luigi Pizzi, il participa au festival 
de Pesaro 1986 dans le Comte Ory. 

En 1987, il a chanté à l'Opéra de Paris Atys de Lully, sous la direction de William Christie. Il a fait une tournée aux USA avec la même 
production en mai 1989. Il a chanté au festival d'Avignon le Magnificat de Bach, ainsi qu'à l'Opéra de Paris. En 1988, il a participé à 
Tarare de Salieri, sous la direction musicale de Jean-Claude Malgoire. En juillet 1988, Nicolas Rivenq a été invité à enregistrer chez 
Philipps Morales dans Carmen, avec Jessye Norman, Kiri Te Kanawa, José Carreras et Simon Estes, sous la direction de Seiji Ozawa. 

Il a enregistré le Comte Ory de Rossini avec l'Opéra de Lyon sous la direction de John Eliot Gardiner. 

R Y O T E R A K A D O , violon 

Il a commencé le violon à l'âge de quatre ans. Troisième prix du Concours national de violon du Japon, 
il devient premier violon de l'orchestre Tokyo Philharmonie. 

En 1985, il décide de se tourner vers le violon baroque, et entre au Conservatoire royal de La Haye 
dans la classe de Sigiswald Kuijken, obtenant son diplôme de soliste en 1989. Il est régulièrement le 
premier violon des meilleures formations baroques du moment : les Arts Florissants, la Petite Bande, la 
Chapelle Royale. 



HlRO K U R O S A K I , violon 

Né à Tokyo en 1959, Hiro Kurosaki réside en Autriche depuis l'âge de dix-sept ans, poursuivant tour à tour 
des études musicales à l'université de Vienne dans la classe de Franz Samohyî, puis des cours d'architecture 
et d'histoire de l'Art à l'Académie des Beaux-Arts, tout en suivant les masterclasses de Nathan Milstein. 

Il est sollicité par des orchestres renommés, au nombre desquels figurent le Royal Philharmonie 
Orchestra de Londres, la Staatskapelle de Dresde, le Wiener Symphonikern et le Mozarteum Orchester de 
Salzbourg, sous la direction de chefs tels Herbert Blomstedt, Sir Alexander Gibson, Cari Melles ou Otmar 
Suitner, etc. 

Il se produit également dans de nombreux festivals et participe à des émissions radiophoniques et 
télévisuelles. 

Depuis quelques années, son goût l'ayant orienté vers une pratique intense du violon baroque, il a suivi 
les cours d'Ingrid Seifert, Wieland Kuijken et Michi Gaigg. 

Hiro Kurosaki travaille de façon très suivie avec Bernhard Klebel et René Clemencic, et collabore 
également avec William Christie et René Jacobs. Il est membre de l'ensemble Musica Antiqua, du Clemencic 
Consort et du London Baroque ; il est en outre l'un des membres fondateurs de L'Arpa festante de Munich, 
dirige l'ensemble Cappella Coloniensis et a fondé la Wiener Akademie. 

Il enseigne également à l'université de Vienne. 

B E R N A D E T T E C H A R B O N N I E R , violon 

Après des études de violon au Conservatoire régional de Musique de Saint-Maur dans la classe de Gérard 
Poulet, Bernadette Charbonnier se spécialise dans la technique ancienne en suivant des cours et des stages 
avec Gilbert Bezzina, puis en Belgique avec Sïgiswald Kuijken. 

Depuis 1977 elle participe aux enregistrements de La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, direction 
Jean-Claude Malgoire, et travaille également avec différents ensembles de musique ancienne, dont les Arts 
Florissants, sous la direction de William Christie, ou la Chapelle Royale (direction Philippe Herreweghe). 

M A R C H A N T A Ï , flûtiste 

Né en 1960, il a travaillé avec Pierre Séchet au Conservatoire de Créteil, et a été l'élève de Bart Kuijken au 
Conservatoire de Bruxelles où il a obtenu son diplôme supérieur avec grande distinction en 1986. 

Il se produit, depuis plusieurs années, avec les principaux orchestres baroques, tels les Arts Florissants 
(direction William Christie), la Chapelle Royale (direction Philippe Herreweghe), l'Amsterdam Baroque 
Orchestra (direction Ton Koopman), avec lequel il a joué en soliste dans de grands festivals européens, et la 
Petite Bande (direction Sigiswald Kuijken). 

Il a participé à l'enregistrement intégral des sonates avec flûte de Bach avec Barthoîd Kuijken, ses frères 
Wieland et Sigiswald, et Gustav Leonhardt. 

E R I C B E L L O C Q , théorbe 

Il est très tôt attiré par le luth et son répertoire mais la guitare! est le point de départ de sa longue et 
passionnante découverte du monde musical. C'est au Conservatoire national supérieur de Musique de Paris 
qu'il rencontre William Christie en étant l'un des premiers élèves de sa toute nouvelle classe. Son Premier 
prix de guitare obtenu, et après y avoir rempli quelques cahiers d'harmonie, l'ensemble les Arts Florissants, 
sous la direction de William Christie, accueille ses premiers pas au théorbe, avec l'enregistrement de Médée 

de M. A. Charpentier en 1984. 
Depuis lors, d'autres l'ont accueilli, dont La Grande Ecurie et la Chambre du Roy de Jean-Claude 

Malgoire, et les Musiciens du Louvre de Marc Minkowski. 
La guitare d'ailleurs s'en porte très bien ! Avec son frère Ivan Bellocq, flûtiste, il forme un duo, lequel 

s'est vu décerner le Premier prix au concours international 1988 de Berlin, et a été lauréat du concours 
"Musique d'ensemble" de la F.N.A.P.E.C. (bourse du Crédit Lyonnais). 

S T E P H E N STUBBS, théorbe 

Stephen Stubbs est né à Seattle en 1951. Il a étudié la composition et le clavecin à l'université de Washington, 
tout en apprenant à jouer du luth. Après obtention de son diplôme, il partit en Hollande et en Angleterre 
perfectionner sa formation au luth. En 1976, le Wigmore Hall de Londres accueille ses débuts en concert. A 
cette époque, il enseigne également au Centre de Musique ancienne de Londres. 

En 1978, le duo qu'il forme avec le flûtiste baroque Jeffrey Cohan remporte le Premier prix du festival 
de Flandres à Bruges. 

En 1980 il s'établit en Allemagne, et devient membre des ensembles Fiori Musicali et Musicalische 
Compagney. Il est également sollicité par des formations telles que les Arts Florissants, The HilHard 
Ensemble, et contribue, par ses interventions à la radio (pour la BBC, les radios de Brème et de Berlin, etc.) 
ou par ses enregistrements, à la réhabilitation de la famille des luths - et plus particulièrement le chitarrone. 

Il enseigne également le luth dans le cadre du Hilliard Festival of Voices, ou celui du Forum de Musique 
ancienne de Brème. Depuis 1982 il est professeur à l'université de Brème. 

En 1987, dans le cadre du festival de Flandres, il dirige La Morte d'Orfeo de Stefano Landi, et décide de 
créer son propre ensemble : Tragicommedia. 

E L I S A B E T H M A T I F F A , viole de gambe 

Après avoir fait ses études de viole de gambe auprès de Wieland Kuijken, Elisabeth Matiffa obtient le 
Premier prix au'Conservatoire de Bruxelles en 1979. 

Elle fait partie, depuis la création, de l'ensemble les Arts Florissants, dirigé par William Christie. Elle a 
enregistré de nombreux disques avec cet ensemble chez Harmonia Mundi. 

Elle a assuré le continuo de l'opéra Atys de Lully, en 1987 et cette année, pour la reprise à la salle Favart, 
à Montpellier et à New York. 



LES ARTS FLORISSANTS 

En 1979 naissait un ensemble à vocation à la fois instrumentale et vocale qui reprenait le nom d'une 

œuvre célèbre de Marc Antoine Charpentier : Les Arts Florissants. Wil l iam Christie, son fondateur, 

orientait le répertoire du groupe vers des œuvres souvent inédites des XVII
E

 et XVIII
E

 siècles, puisées 

dans les collections de la Bibliothèque Nationale et, très vite, Les Arts Florissants allaient s'imposer 

comme l'un des ensembles spécialistes de la musique de l'ère baroque, contribuant à la redécouverte 

d'un vaste héritage. 

Actéon de Marc Antoine Charpent ier (Chambord , 1981), // Ballo délie ingrate de Monteverdi 

(Besançon, 1982), Dido and Aenas de Purcell (Atelier lyr ique du Rhin, 1983), Anacréon et Pygmalion de 

Rameau (Paris, 1983), Médée de Charpentier (Paris, 1984) sont autant d'étapes dans le monde de l'opéra 

qui le conduisent à la consécration avec Atys de Lul ly donné en 1987 et repris à l 'Opéra Comique en 

février 1989, avant de s'envoler vers New York en mai. 

Plus récemment, The Fairy Queen de Purcell présenté au festival d'Aix-en-Provence en juillet 1989 

dans une mise en scène d'Adrian Noble a été accueilli comme un événement, tant par la critique que par le 

public. 

De nombreuses distinctions - notamment pour Atys - ont salué la production discographique des 

Arts Florissants (Prix Mondial de Montreux 1982, Grand Prix du Disque de l 'Académie Charles Cros 

1981, 1983, 1985, 1987, Prix Gramophone 1983 et 1985, Prix Opus USA 1985 et 1987, Deutscher 

Schallplatten Preis 1987.. .) qui va de Gesualdo à Campra, sans oublier Lully, Charpentier et Rameau, 

tous publiés chez Harmonia Mundi . 

Réclamé dans le monde entier, l 'ensemble aura visité en 1989 les USA, l 'Amérique du Sud, la RFA, le 

Danemark, la Finlande, la Suède, l'Espagne, l 'Autriche et la Yougoslavie. 

Les Arts Florissants sont financés par le ministère de la Culture et la Fondation Société générale pour 

la musique. 

Photo Christine Langensiepen 

LES ARTS FLORISSANTS 

10, rue de Florence, 75008 Paris - Tél. : (1) 43 87 98 88 - Télex : 632139 TELEXTL T 1002 - Fax : (1) 43 87 37 31 



PHILIPPE BEAUSSANT 

VOUS AVEZ DIT 
"BAROQUE"? 

MUSIQUE DU BASSE, 
PRATIQUES DAUPURD'HUI 
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