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Alain Blanchot: Costume d’Églé déguisée
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La pastorale héroïque est un ouvrage lyrique, générale-
ment composé de trois actes, de caractère plus léger que la 
tragédie lyrique. Ici, le terme ‹héroïque› revêt un sens bien 
particulier: il signifie que l’ouvrage met en scène des héros 
et des dieux, démontrant ainsi son appartenance à un genre 
noble. C’est Charles Collé qui signe le livret de Daphnis et 
Eglé. Étonnant lorsqu’on sait que l’homme se montrait très 
critique envers les librettistes de Rameau comme envers le 
compositeur d’ailleurs! Né en 1709, cet homme de théâtre 
fut le secrétaire du duc d’Orléans. Daphnis et Églé est sa 
seule collaboration avec Rameau.

Daphnis et Églé
Pastorale héroïque en un acte  
sur un livret de Charles Collé
Représentée devant le roi le 30 octobre 1753  
à Fontainebleau

Daphnis et Églé s’inscrit dans les petites pièces destinées à égayer 
les parties de chasse de la cour à Fontainebleau. Pourtant, il n’est 
pas certain que cette pièce ait été jouée après la répétition géné 
rale. En effet, l’allusion implicite à la liaison entre Louis XV 
et Madame de Pompadour aurait contrarié la reine… Rameau 
glisse quelques principes italianisants dans cet opéra: ouverture 
en trois mouvements, récitatif enlevé. Daphnis et Églé charme par 
ses danses qui sont du meilleur effet: sarabande, gavotte, gigue, 
menuet, tambourin, contredanse.

Argument
Daphnis et Églé croient s’aimer d’amitié, alors qu’ils s’aiment 
d’amour. Ils se rendent au temple de l’Amitié pour y échanger 
leurs serments. Mais le tonnerre gronde et le grand-prêtre les ar-
rête au seuil du temple au motif qu’ils n’aiment point comme 
on doit aimer pour entrer. Inquiets de ces paroles, ils se font de 
tendres reproches qui augmentent encore plus le trouble de leurs 



Alain Blanchot: Costume de Amour 

sentiments respectifs. L’Amour survient et les éclaire. Le temple 
de l’Amour paraît et accueille comme il se doit les deux amants. 
Suit un divertissement général où les Grâces, les Jeux et les Plai-
sirs se mêlent à la liesse des bergers et des bergères, emportés par 
la danse.
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La Naissance d’Osiris
Acte de ballet sur un livret de Louis de Cahusac
Représenté le 12 octobre 1754 à Fontainebleau

À la création de cette pièce commandée pour célébrer la nais-
sance du duc de Berry, futur Louis XVI, le Mercure de France dé-
clarait à la création de la pièce: «La naissance de Monseigneur le 
Duc de Berry, les différens spectacles qu’on préparoit pour leurs 
Majestés, les cris de joie d’un peuple heureux du bonheur de ses 
maîtres, voilà ce que l’auteur de ce ballet nouveau paroît s’être 
proposé de peindre par une allégorie. L’ouverture de ce spectacle 
fut faite par une première représentation de La Naissance d’Osiris, 
 ballet allégorique nouveau, en un acte; de l’acte des Incas, un 
de ceux des Indes galantes et de Pygmalion.» Dans son dictionnaire 
Rameau de A à Z, Philippe Beaussant écrit: «À l’exception de 
quelques airs [«Non, non une flamme volage», ariette], ce sont 
les danses qui comptent seules, dans cette œuvre qui ne prétend 
à rien d’autre qu’à être un ballet. L’ouverture est à l’italienne, en 
trois mouvements dansants (le premier sera d’ailleurs repris au fi-
nal en tant que contredanse). L’atmosphère pastorale règne d’un 
bout à l’autre, de la gavotte au rondeau gracieux, aux trois mu-
settes et aux deux tambourins.» L’œuvre n’a jamais été reprise 
mais certains passages ont été réutilisés dans d’autres œuvres 
comme l’ariette dans Zoroastre.

Argument
Devant le temple de Jupiter, des bergers réunis autour de Pa-
milie célèbrent par leurs danses et leurs chants la paix dont ils 
jouissent. Tout à coup, un bruit éclatant de tonnerre trouble 
la fête. Les bergers, effrayés et prêts à partir, sont retenus par le 
grand-prêtre du dieu dont ils redoutent la colère. Il les rassure 
par son discours. Le ciel s’ouvre et Jupiter paraît dans l’éclat de 
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sa gloire avec, à ses pieds, les Grâces et l’Amour. Il annonce à 
Pamilie la naissance d’Osiris. La troupe de bergers entoure les 
Grâces et l’Amour désarmé par Pamilie puis, quitte le théâtre 
comme en triomphe tandis qu’on célèbre la fête par des chants 
et des danses brillantes.

Alain Blanchot: Costume du Grand-Prêtre
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La place de Rameau  
dans le répertoire des Arts Florissants
William Christie

Depuis que je fais de la musique, Rameau m’a toujours ac-
compagné; c’est un compositeur qui m’est essentiel, indis-
pensable. J’ai découvert ma vocation grâce à la toute pre-
mière version enregistrée d’Hippolyte et Aricie, parue en 
1965 chez L’Oiseau Lyre, avec Janet Baker dans le rôle de 
Phèdre. Je l’ai écoutée de façon obsessionnelle. Rameau 
est très tôt entré dans le répertoire des Arts Florissants qui 
ont eu à cœur de favoriser la connaissance de son œuvre. 
Outre plusieurs de ses cantates et ses pièces de clavecin, 
nous avons gravé en 1982 la première version du ballet en 
un acte, Anacréon. 

Depuis, notre discographie témoigne de la présence régu-
lière des œuvres de Rameau dans notre programmation de 
concerts. Contrairement à d’autres compositeurs de son 
époque, en vrai génie, il montre une pleine maturité dans 
sa production lyrique, dès son premier grand ouvrage, Hip-
polyte et Aricie, jusqu’à son dernier, Les Boréades. On peut 
peut-être parler d’une évolution sur le plan vocal, Rameau 
«s’italianisant» de plus en plus en vieillissant et montrant 
parfois une certaine fascination pour la virtuosité, mais au 
plan instrumental, son invention tant harmonique que mé-
lodique ou rythmique est présente dès le début – a-t-il créé 
un morceau plus incroyable que le trio des Parques qui clôt 
l’acte II d’Hippolyte? – et demeure jusqu’à la fin. Rameau 
n’est pas un Beethoven qui traverse l’époque classique en 
inventant un langage qui aboutira au Romantisme. Il évo-
lue, mais dans le contexte qu’il a lui-même défini. Tout cela 
dessine un continent très vaste. Les deux œuvres que nous 
jouons – Daphnis et Églé et La Naissance d’Osiris – sont in-
connues du public. […] 

Ce sont des œuvres qui sont des commandes royales, toutes  
deux composées au milieu des années 1750, une époque 
très importante. Rameau y est fidèle à son langage harmo-
nique mais commence justement à avoir un esprit très ita-
lien. Elles nous permettent surtout de rendre évidente la 
danse: ce sont de véritables actes de ballet en un acte. 
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«Rameau, maître à danser»
Note d’intention
Sophie Daneman

Daphnis et Églé et La Naissance d’Osiris: deux titres peu connus; 
deux œuvres ayant rarement été montées. Par rapport aux for-
midables tragédies lyriques de Rameau, on pourrait être tenté de 
n’y voir que des divertissements sans consistance mais, à y regar-
der de plus près, elles révèlent un monde plein de charme, d’hu-
manité, de sensualité et de grâce – les fruits de toute la vie et de 
tout l’art d’un génie septuagénaire. Ces pièces n’ont pas été com-
posées pour les salles d’opéra de Paris mais pour les représenta-
tions privées, plus intimes, destinées à la cour à Fontainebleau. 
Loin du regard implacable des critiques parisiens dans une pé-
riode où le tumulte de la querelle des Bouffons agitait la scène 
musicale, Rameau a pu s’essayer à d’autres styles européens et, 
malgré les évidentes contraintes spatiales (qui limitaient quelque 
peu les mises en scène du «merveilleux»), une grande liberté 
émane de ces partitions, dans lesquelles Rameau explore à sa  
façon la diversité culturelle du siècle des Lumières.

L’opéra-ballet
L’intrigue de chacune de ces deux œuvres est simple et, dans le 
cas de La Naissance d’Osiris, pratiquement inexistante. Mais nous 
sommes dans l’univers de l’opéra-ballet, où la légèreté devient 
vertu. Dans les grands drames élaborés des tragédies lyriques, les 
ballets peuvent facilement devenir de purs intermèdes, complè-
tement dissociés du déroulement de l’action dramatique; ici, en 
revanche, il existe une véritable démocratie des disciplines et la 
possibilité d’une continuité parfaite entre le théâtre et la danse 
que ne viennent pas entraver les complexités de l’intrigue. Dès 
notre première rencontre, avec Françoise Denieau, nous sommes 
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tombées entièrement d’accord sur le fait que cette fluidité devait 
 constituer notre point de départ. De là, a naturellement décou-
lé le désir d’essayer de créer un fort sentiment de communau-
té, non seulement entre les artistes, mais également au plan du 
récit en établissant un lien entre les deux œuvres, sentiment de 
communauté grâce auquel l’expression de l’émotion, qu’elle 
soit physique, vocale ou instrumentale (l’orchestre étant intégré 
à l’espace scénique), naît de réactions partagées, d’espoirs et de 
craintes réciproques. Et mon vœu est que nous parvenions, au 
cœur de ce sentiment de communauté, à mettre en lumière cette 
immense humanité si présente dans la musique de Rameau, et 
en particulier dans la forme plus fragile de ces opéras en un acte.

Le monde de la pastorale
La pastorale représentait pour le public du dix-huitième siècle un 
moyen de se libérer du stress de l’époque. L’idée d’une commu-
nauté rurale idéalisée a en effet de tout temps exercé un attrait 
puissant, à la fois objet de désir, de rêverie et de nostalgie. Il n’y 
a par conséquent ni contrainte ni nécessité à élaborer une palette 
visuelle qui reproduise servilement les codes du dix-huitième 
siècle. Le monde que nous espérons créer est un monde d’êtres 
humains authentiques aux préoccupations intemporelles et nous 
voulons donc que cette pastorale paraisse parfaitement réelle. Il 
reste quoi qu’il en soit difficile de séparer l’éloquence propre à 
cette musique, son élégance intrinsèque, de la grâce naturelle de 
l’esthétique du dix-huitième siècle. Avec Alain Blanchot, nous 
avons cherché à trouver un environnement qui reflète cette mu-
sique – son raffinement, sa sensualité, son ornementation, mais 
aussi sa simplicité, son naturel, son humanité; d’où des formes 
baroques déconstruites par des textures plus brutes, plus réa-
listes, celles du cuir, de la paille, de la toile de jute. Une société 
idéalisée peut-être, mais une société dans laquelle puisse se re-
connaître le public d’aujourd’hui. 

Le récit
Ces œuvres n’ont jamais été montées ensemble. Elles diffèrent 
à bien des égards, mais elles présentent aussi des ressemblances 
frappantes: les personnages d’Amour et du grand-prêtre appa-
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raissent dans les deux, et chacune comporte une magnifique 
scène de tonnerre. La Naissance d’Osiris, composée pour la nais-
sance du futur Louis XVI, ne fait, malgré son titre, strictement 
aucune référence à l’Égypte et l’atmosphère est véritablement 
celle de la pastorale française. L’histoire sur laquelle repose Daphnis 
 et Églé est quant à elle immédiatement accessible à un public 
contemporain (qui ne connaît pas quelqu’un ayant un jour 
confondu amour et amitié?). Mais, dans notre univers pastoral, 
le recours aux temples et aux dieux, ces procédés tellement an-
crés dans une Antiquité formelle, pourraient paraître forcés ou 
artificiels. J’ai donc décidé que notre communauté se réunirait 
pour jouer cette œuvre qui devient une pièce dans la pièce — un 
drame maison, autour de divinités et de grands-prêtres, vus à tra-
vers le regard des personnages. La première moitié, qui s’achève 
sur l’amour humain, cède la place à la seconde où, après avoir ré-
pété la pièce et imité les êtres divins, nos êtres mortels reçoivent 
 bel et bien une visite du ciel. Contrairement aux projections 
imaginaires de la version jouée, les dieux n’apparaissent pas cette 

Gravure anonyme du 19e siècle: Château de Fontainebleau vu de l’étang aux carpes, 
Lieu de création de Daphnis et Églé et de La Naissance d’Osiris de Rameau
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fois-ci en grand apparat stéréotypé, mais comme de simples fi-
gures, abstraites et neutres, ces pages blanches que nous atten-
dons tous qu’ils soient. Ce qui dans la première partie com-
mence sous forme de magie artisanale — les ailes de papier dans 
le dos de la petite fille qui joue Amour, ou une scène d’orage 
créée grâce à des percussions amateur — se termine dans la se-
conde par un orage ‹réel› et par la descente de Jupiter venu an-
noncer le plus grand bonheur que puisse connaître l’amour hu-
main sur terre: la naissance d’un enfant.

J’ai rencontré William Christie pour la première fois il y a plus 
de vingt ans quand j’étais encore étudiante, en travaillant avec 
lui sur Hippolyte et Aricie de Rameau. C’est lui qui m’a fait décou-
vrir ce répertoire merveilleux et il a déclenché en moi une passion 
 pour la musique française qui n’a depuis rien perdu de sa force. 
Ma relation de longue date avec Les Arts Florissants (et, par ex-
tension, avec le théâtre de Caen) a toujours été d’une très grande 
importance pour moi, et appartenir à leur ‹communauté› est une 
chance précieuse. C’est un immense privilège de me lancer au-
jourd’hui dans cette nouvelle aventure que représente la mise 
en scène de ces deux pièces exquises d’un compositeur si cher à 
mon cœur, et entourée de ma famille musicale.

Traduction: Stéphanie Levet
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Le triomphe de la ‹Belle danse›
Françoise Denieau

L’expression ‹Belle danse›, comme toutes celles construites sur 
le même modèle (beau langage, beau monde, bel usage), n’était 
pas employée dans le sens de ‹joli›. Tout art qui visait le Beau 
cherchait à atteindre le Bien. Les Beaux-Arts sont ceux qui per-
mettent à l’homme d’élever son esprit. Avant d’être un art, la 
belle danse est un art de vivre. La façon de se tenir, de bouger, 
de saluer, ressemble à un ballet dont la société de cour consti-
tue le corps. Louis XIV a voulu que le bal et sa Cour atteignent 
un sommet de magnificence et de perfection, envié de toutes 
les cours étrangères. La réussite prestigieuse de ces bals satisfait 
certes l’immense ambition du roi, mais son formidable impact 
ne saurait s’expliquer sans mettre en lumière le travail monu-
mental qui sous-tend l’édifice chorégraphique. Un nouvel art est 
né, la Belle danse, avec ses artisans, les Maîtres à danser.

Dès son avènement au pouvoir, parmi ses décisions politiques 
les plus importantes, Louis XIV crée l’Académie Royale de 
Danse, geste qui sera l’un des premiers actes officiels du Roi So-
leil. La fondation de l’Académie Royale de Danse rompt brutale-
ment et non sans grincements avec la traditionnelle dépendance 
de la danse à la musique. L’Académie Royale de Musique sera 
créée en 1669. Cet acte libérateur décuple les forces des Maîtres 
à danser. Les meilleurs, dont Beauchamp, se vouent au travail 
de perfectionnement, de codification et de diffusion qu’attend 
d’eux le roi. Les résultats sont spectaculaires. C’est à Pierre Louis 
Beauchamp que Louis XIV confie cette Académie Royale de 
Danse. Il est Violon du Roi, Compositeur et Maître à danser à la 
Cour. Celui-ci définit les cinq positions fondamentales. Il codi-
fie l’art chorégraphique. La danse classique en est l’héritière na-
turelle; elle en conserve une partie de la terminologie.
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Au milieu du 18e siècle, la ‹Belle danse› déserte la scène mais in-
vestit la classe. Elle devient danse d’exercice, elle contribue à la 
formation des danseurs. En 1820, Carlo Blasis écrit dans son 
traité: «l’étude de la Belle danse conduit à tous les genres. Cette 
étude est à l’art ce que le rudiment de la grammaire est à la pu-
reté de la langue.». Ce système d’écriture a été commandé par 
Louis XIV aux maîtres à danser en 1672. Il vit le jour en 1700, 
après trente années de travail tant à l’Académie Royale de Danse 
que de la part de maîtres à danser indépendants. Raoul-Auger 

Henri de Gissey: Louis XIV, roi de France, 
dans le ballet des Noces de Thétis et Pélée
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Feuillet en fut l’éditeur. Ce traité capital nous livre l’aboutisse-
ment d’une recherche très poussée sur l’analyse du mouvement 
décomposé en éléments simples. Chaque élément est soigneuse-
ment codé, ainsi que le chemin des danseurs et la relation entre 
musique et danse. Cette dernière fait l’objet d’un traitement 
par phrases musicales, par mesures et précise l’articulation ryth-
mique au sein de celles-ci.

Cette remarquable synthèse s’impose par sa profonde cohérence 
et surtout par une efficacité à diffuser par publications quantité 
 de chorégraphies complètes. Cette Belle danse devient norme 
de référence dans la France du 17e siècle, puis dans toute l’Eu-
rope du 18e siècle. Elle est diffusée par les voyages des maîtres à 
danser et les danseurs professionnels avec l’apport des partitions 
chorégraphiques.

Les textes en français ainsi que les biographies publiées en fin de programme  
sont reproduits avec l’aimable autorisation du théâtre de Caen.
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Mit Herz und Verstand
Jean-Philippe Rameau
Guido Fischer

Vor 250 Jahren, am 12. September 1764, verstarb mit Jean-Philippe  
Rameau der letzte große Komponist des französischen Barocks – und einer  
der größten Visionäre der Musikgeschichte. Eine Hommage.

Gegenüber dem zentral gelegenen Pariser Konsumtempel Les 
Halles, der aktuell eine einzige Großbaustelle ist, erhebt sich mit 
Saint-Eustache eine der schönsten Kirchen der Stadt. Doch nicht 
nur kunstgeschichtlich ist sie von großer Bedeutung, sondern 
auch musikhistorisch: In Saint-Eustache beweinte etwa Mozart 
den Tod seiner Mutter. Im 19. Jahrhundert erbebte das Kirchen-
schiff gewaltig, wenn Hector Berlioz und Franz Liszt in riesiger 
Besetzung ihre neuesten Sakralkompositionen zur Uraufführung 
brachten. Und auch ein Komponist hat hier seine letzte Ruhe-
stätte gefunden, den der Kollege Claude Debussy einmal als «ei-
nes der sichersten Fundamente der Musik» bezeichnet hatte. Ge-
meint war Jean-Philippe Rameau, von dessen Opern Debussy 
nur in den höchsten Tönen schwärmte und ihnen «empfindsame 
und liebenswürdige Zartheit», «Charme» und eine «strenge und 
doch so feine Form» attestierte. Doch Debussys Jubelchöre soll-
ten in Frankreich genauso wenig eine Rameau-Renaissance ein-
läuten wie der seinerzeit allmächtige Camille Saint-Saëns, von 
dem sogar folgender Superlativ überliefert ist: «Der unsterbliche 
Rameau ist das größte musikalische Genie, das Frankreich her-
vorgebracht hat.»

An Lorbeerkränzen, die ihm postum wortgewaltig geflochten 
wurden, hat es also nie gemangelt. Dennoch musste Rameau 
vorerst weiter als Geheimtipp ein Schattendasein selbst in der 
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französischen Musikszene fristen. Erst im Zuge der bereits voran-
geschrittenen historischen Aufführungspraxis wurde endlich das 
umfangreiche Erbe des Komponisten gesichtet und peu à peu 
auch für die Opernbühnen wiederentdeckt. So erlebte etwa sei-
ne letzte Oper Les Boréades tatsächlich erst 1974 und damit zwei 
Jahrhunderte nach ihrer Entstehung ihre Uraufführung.

Die überfällige Wertschätzung und Anerkennung von Rameau 
ist nicht zuletzt William Christie zu verdanken. Vor ihm hatten 
zwar bereits Alte-Musik-Granden wie Jean-Claude Malgoire und 
Nikolaus Harnoncourt sich für Rameau stark gemacht. Aber für 
den eigentlichen Durchbruch sorgte erst der frankophile, längst 
in der Vendée heimisch gewordene Amerikaner Christie mit sei-
nem Ensemble Les Arts Florissants.

1982 begann Christie, sich auch auf Tonträger für einen Kom-
ponisten einzusetzen, den er als den «revolutionärsten Kompo-
nisten Frankreichs zwischen Guillaume de Machaut und Clau-
de Debussy» sieht. Und ob er nun die Opern und Motetten von 
Rameau dirigiert oder sich am Cembalo dessen Pièces de clavecin 
widmet – Christie ist auch nach über dreißig Jahren immer noch 
fasziniert und infiziert von dieser «reichen, satten, harmonischen 
Sprache, von dem wundervollen Beharren auf Tanzrhythmen 
und überhaupt von dieser Körperlichkeit und Sinnlichkeit des 
Klangs».

Obwohl sein Grab samt Büste weiterhin in einer eher dunklen 
Nische von Saint-Eustache versteckt liegt, hat Jean-Philippe Ra-
meau somit endlich seinen Platz in der imaginären Ruhmeshalle 
der französischen Musik gefunden. Dass ihm diese Ehre jedoch 
erst derart spät zuteil wurde, liegt nicht zuletzt an jener abschät-
zigen Haltung, die selbst das auf das kulturelle Erbe bedachte 
Frankreich gegenüber der französischen Barockoper einnahm. So 
wollte das Paris des 19. Jahrhunderts von Lully, Rameau & Co. 
nichts mehr wissen und erfreute sich stattdessen an den Opern 
von Christoph Willibald Gluck und vor allem von Rossini und 
Wagner. Wie Hervé Burckel de Tell, seines Zeichens Direktor des 
Centre de Musique Baroque de Versailles (CMBV), gegenüber 
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dem Autor einmal festgestellt hat, «sah die französische Republik 
nach der Revolution keinen Grund mehr, beispielsweise Opern 
aufzuführen, die keine andere Funktion hatten als den Ruhm 
des Königs auszustellen».

Ein royaler Haus- und Hofkomponist wie der in Diensten des 
Sonnenkönigs stehende Jean-Baptiste Lully war Rameau jedoch  
nie. Sein Hauptschaffen fällt in die Regentschaft von Ludwig XV.,  
der ihn immerhin 1745 zum «Compositeur de la chambre du 
Roi» ernannte. Und wie im Fall der beiden heute aufgeführten 
Einakter Daphnis et Eglé (1753) und La Naissance d’Osiris (1754) 
komponierte Rameau immer wieder Werke zur abendlichen Un-
terhaltung des Hofes, wenn dieser für mehrere Wochen nach 
Fontainebleau umzog, um tagsüber auch auf die Jagd zu gehen. 
Im Gegensatz zu Lully aber, der bei Königs unumstößlich fest 
im Sattel saß und eine uneingeschränkte Macht im Versailler 
Musikleben verkörperte, musste sich Rameau stets aufs Neue be-
haupten. Zumal er in Paris gleich zwei Mal in ein heftiges Feuer 
von musikästhetischen Debatten geraten war.

Kaum war Rameau 1733 mit seinem Opernerstling Hippolyte et 
Aricie, den er im stolzen Alter von 50 Jahren komponiert hatte, 
an die Öffentlichkeit gegangen, erntete er sogleich vehementen 
Widerspruch. «Die Instrumente seien falsch gestimmt gewesen 
und ihre Klänge täten auch den unempfindlichsten Ohren weh», 
konnte man danach lesen. Und überhaupt warfen ihm die An-
hänger der «tragédie lyrique» Verrat an jener Kunstform vor, die 
Lully prachtvoll in Marmor gemeißelt hatte. Die musikalischen 
Kühnheiten, mit denen Rameau diese Operngattung regelrecht 
in neue Bahnen lenkte, verstörte die Lullisten. Während Rameau 
und seine musikalisch menschliche Charakterisierungskunst von 
den Ramisten gefeiert wurde.

Bis 1752, also fast zwanzig (!) Jahre lang, dauerte diese Fehde. Bis 
sie in jenem Jahr von dem berühmten Buffonistenstreit abgelöst 
wurde, in dem man Rameau nun attackierte als Vertreter einer al-

«In der Vielfalt seiner Klangfarben und wie er die Instrumen-
te einsetzt, kann man Rameau als den Vater der modernen 
Instrumentation bezeichnen.»

Christophe Rousset über Rameau
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ten Epoche, die man mit überholtem Prunk und Pomp verband. 
Auslöser dafür war ein Gastspiel von italienischen Musikern in 
Paris, die mit einer Aufführung von Pergolesis La serva padro-
na eine bis dahin gänzlich unbekannte Unbeschwertheit auf der 
Opernbühne präsentierten. Und wie sich die Fronten zwischen 
Verfechtern der höfischen französischen Oper und denen der 
bürgerlichen Opera buffa darstellten, ist gerade den Schriften 
von Jean-Jacques Rousseau zu entnehmen. Als engagierter Buf-
fonist feierte er die die unkomplizierte «Einheit der Melodie» in 
der italienischen Oper. Bei Rameau hingegen verharrt man laut 
Rousseau «immer in eisiger Ruhe, man denkt über die Zusam-
menhänge nach, die man hört, man bewundert die Kehle, die sie 
formt; aber niemals geschieht es, dass man gerührt ist».

Man möchte bezweifeln, dass Rousseau sich wirklich auf die an-
rührenden Sogkräfte in der Musik Rameaus eingelassen hat. 
Dennoch spiegelt sein Vorwurf immerhin ein in dieser Zeit weit 
verbreitetes Klischee wider. Wenn er auf den intellektuellen Hör-
prozess in den Rameau-Opern hinweist, wird damit wieder vor 

Jean-Philippe Rameau
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dem Musiktheoretiker Rameau gewarnt, der mit seinem epo-
chalen Manifest Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels 
(1722) die Harmonielehre als geradezu physikalisch-mathema-
tische Wissenschaft gedeutet hatte. Daraus entwickelte er einen 
musikalischen Affektenkatalog, bei dem die Akkorde eine be-
stimmte Funktion erfüllten. Standen die konsonanten Akkor-
de nun für Ausgelassenheit und Pracht, schrieb Rameau den dis-
sonanten jetzt Zärtlichkeit, aber auch Schmerz zu. Mit diesem 
Handbuch der festgelegten Gemütsstimmungen komponierte er 
zunächst Motetten, Kammermusik- und Cembalo-Werke, bis er 
sich mit ihm unter dem Arm schließlich auch auf das Opernpar-
kett wagte. Mit eben Hippolyte et Aricie, der seinen Kollegen An- 
dré Campra sofort zu einer Lobeshymne hinriss: «Diese Oper 
enthält genügend Musik, um zehn daraus zu machen.»

Das Gespür für die Sprache der Oper, die für ihn auch die «Spra-
che des Herzens» war, hatte Rameau hatte schon früh entwik-
kelt: «Seit meinem zwölften Lebensjahr habe ich mich mit dem 
Theater beschäftigt, doch nie für die Oper gearbeitet, bevor ich 
50 wurde. Ich fühlte mich noch nicht fähig, ich zögerte. Dann 
gelang mir etwas, ich hatte Glück. Schließlich wurde ich mutig, 
tollkühn… und habe weitergemacht.» Tatsächlich hat Rameau 
zwei Komponistenleben vorzuweisen. Bevor er für sein Opern-
debüt nach langer, vergeblicher Suche endlich einen Librettisten 
finden sollte, war er zunächst in Avignon und Clermont-Ferrand 
als Organist tätig gewesen. 1706 zog es den 1683 in Dijon gebo-
renen Sohn eines Organisten erstmals nach Paris. Doch erst 1722 
ließ er sich für immer in der damaligen europäischen Musikme-
tropole nieder, wo er am 12. September 1764 im stolzen Alter 
von 81 Jahren verstarb.

In Paris fand er zunächst in einem vermögenden Generalsteuer-
pächter einen edlen Gönner und Förderer. Zugleich schrieb Ra-
meau in Zusammenarbeit mit dem Dichter Alexis Piron komi-
sche Stücke, die auf den Pariser Jahrmärkten aufgeführt wurden. 
Und genau diese Nähe zu den Menschen, die auf den Straßen 
tanzten und sangen, hat sich auch in seinen Bühnenwerken nie-

«Kein Komponist konnte im 18. Jahrhundert so virtuos  
mit dem Orchester umgehen.»

Sir John Eliot Gardiner über Rameau
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dergeschlagen. Denn Rameau war es, der seine Opéra-ballets, 
Comédies-ballets sowie Ballets-héroiques mit Instrumentalsät-
zen spickte, die allesamt einen tänzerisch-rhythmischen Elan be-
sitzen, der so gar nichts mit der durchgezirkelten Tanzkunst zu 
tun hatte, wie sie noch am Hofe Ludwig XIV. gepflegt wurde. Ra-
meau verwandelte nun die Passepieds und Courantes, die Me-
nuette und Rigaudons in kleine Kunstwerke voll des kostbaren 
Esprits, der feinen Poesie und mitreißenden Energie. Und wie 
nah Rameau sein Ohr am Volk hatte, unterstrich er beispielswei-
se in La Naissance d’Osiris nicht nur mit seinem untrüglichen Ge-
fühl für das Pastoral-Ländliche, das er in den Klängen der dudel-
sackartigen Musette verewigte. Zugleich bringt er mit durchaus 
deftigen Contredanse-Rhythmen ein ganzes Orchester zum  
Tanzen. Auch deshalb ist Rameau für Christie der bedeutends- 
te Tanzkomponist vor Strawinsky: «Das ist es, was ihn heute so 
modern und so zugänglich macht: Diese Musik lässt einen nicht 
stillsitzen. Man muss sich zu Rameau bewegen.» 

In Anlehnung an den Titel der heutigen musikalischen Zelebritä-
ten, «Rameau, Maître à danser», lässt sich dem mit einem leicht 
verwandelten Wort von Claude Debussy nur beipflichten: «Ra-
meau ist, ob es man dies nun wahrhaben will oder nicht, eines 
der sichersten Fundamente der Musik, und man kann gefahrlos 
auf dem schönen Weg tanzen und hüpfen, den er vorgezeich-
net hat.»

Daphnis et Eglé (1753)
Die «pastorale héroïque» wurde am 29. Oktober 1753  
in Fontainebleau uraufgeführt und ist die erste Oper, die  
Rameau nach dem Buffonistenstreit geschrieben hat. Im 
Mittelpunkt stehen der Schäfer Daphnis und die Schäferin 
Eglé, die erst von Cupido erfahren, dass sie doch mehr  
sind als nur gute Freunde…

La Naissance d’Osiris (1754)
Dieses einaktige «ballet allégorique» wurde 1754 in Fon-
tainebleau gegeben. Das Stück schildert die Geburt der  
Göttin Osiris und symbolisiert die Geburt des Enkels von 
Ludwig XV., dem späteren König Ludwig XVI., der 1793 
durch die Guillotine sterben sollte.
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Texte

Daphnis et Églé
Pastorale héroïque

1. Ouverture
2a. Premier Menuet
2b. Second Menuet

Le théâtre représente la principale 
entrée du temple de l’Amitié. Au milieu 
d’une forêt de grands arbres, ceux de la 
partie en avant du théâtre forment une 
avenue qui conduit à ce temple dont 
les portes sont fermées.

Scène première
Daphnis, seul
3. Rondo tendre
Dieu de l’amitié, sous tes lois
Tu n’as point vu de cœur plus tendre.
C’est aujourd’hui que tu reçois
Les hommages que, dans nos bois,
Nos heureux bergers vont te rendre.
En ce grand jour, daigne m’entendre. 

Scène II
Daphnis
4a. Récitatif
Daphnis
Églé, que votre retour
Tardait à mon impatience!
Que j’ai souffert de votre absence,
Quoiqu’elle n’ait duré qu’un jour!

Églé
Ah! Daphnis, que mon retour
Tardait à mon impatience!
C’est un siècle, pour moi, qu’un jour
Passé loin de votre présence!

4b. Duo
Daphnis
Églé, que votre retour
Tardait à mon impatience!

Églé
Ah! Daphnis, que mon retour
Tardait à mon impatience!

4c. Air
Daphnis
Le bonheur nous attend dans ce 
charmant séjour.
Venez, au temple respectable
De la divinité qu’on adore en ces lieux, 
Confirmer, nous jurer, en présence des 
dieux,
Cette amitié tendre et durable
Qui peut seule nous rendre heureux.

4d. Air
Églé
Allons, Daphnis, sans plus attendre,
Allons aux pieds de leurs autels
Presser tous deux les immortels
D’augmenter encore et de rendre
Notre amitié plus vive et plus forte  
et plus tendre,
Et d’enchaîner nos cœurs par des 
nœuds éternels.
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4e. Chœur
Qu’une paix aimable
Règne toujours dans nos cœurs.

4f. Récitatif
Daphnis
Le temple s’ouvre, on vient. Allons 
cueillir des fleurs
Pour les offrir, ensemble, à ce dieu 
favorable.

Ils sortent ensemble; le temple s’ouvre, 
les prêtres en sortent, 
une troupe de bergers entre en même 
temps.

Scène III
Le Grand-Prêtre, troupe de prêtres de 
sa suite, troupe de bergers, chœur

5a. Chœur
Qu’une paix aimable
Règne toujours dans nos cœurs.
L’amitié seule a des douceurs
Dont la source est inépuisable.

5b. Récitatif
Le Grand-Prêtre
Elle partage les malheurs
De l’infortuné qu’on accable;
De la mort la plus effroyable
Elle sait braver les horreurs.

5c. Chœur
L’amitié seule a des douceurs
Dont la source est inépuisable.

Les bergers par leurs danses rendent 
hommage au dieu de l’amitié.

6. Sarabande très tendre

7a. Gavotte en rondeau

7b. Deuxième Gavotte

8a. Récitatif
Le Grand-Prêtre
Fuyez l’Amour et ses fureurs,
Craignez son pouvoir redoutable;
Il traîne après lui des malheurs
Dont l’atteinte est inévitable.

8b. Chœur
Chœur
Qu’une paix aimable
Règne toujours dans nos cœurs.

8c. Récitatif
Le Grand-Prêtre
Insensible et sourd aux douleurs
De l’amant le plus misérable,
Aux yeux de ce tyran, un spectacle 
agréable
Est celui des cris et des pleurs.

Les bergers reprennent leurs danses.

5c. Chœur
L’amitié seule a des douceurs
Dont la source est inépuisable.

Les bergers par leurs danses rendent 
hommage au dieu de l’amitié.

9a. Premier Passepied 

9b. Deuxième Passepied

10. Récitatif
Le Grand-Prêtre
De ce temple respectable,
Dernier asile de nos cœurs,
Éloignons ce dieu formidable,
Chassons les vils adorateurs 
De sa divinité coupable.
Qu’une paix aimable
Règne toujours dans nos cœurs.

On reprend le Chœur et on le danse 
pour porter les guirlandes de fleurs, 
dont les bergers et Daphnis et Eglé 
qui rentrent vont orner les portes du 
temple.
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5a. Chœur
Qu’une paix aimable
Règne toujours dans nos cœurs.
L’amitié seule a des douceurs
Dont la source est inépuisable.

Scène IV
Daphnis et Églé

11a. Duo
Eglé & Daphnis
Ministre des autels, recevez les 
serments
Qu’une sainte amitié…

Ils sont interrompus par un grand bruit 
de tonnerre.

11b. Chœur 
Justes dieux! Quel tonnerre
Ébranle la terre
Jusqu’en ses fondements!

Les bergers ainsi que les prêtres 
entrent précipitamment dans le temple, 
Daphnis et Églé se disposent à y entrer 
aussi.

11c. Récitatif
Le Grand-Prêtre
Arrêtez, couple profane:
Le dieu, qui vient de m’inspirer,
Sur vos vrais sentiments a daigné 
m’éclairer.
Ce dieu les voit et les condamne.
Ce n’est point l’amitié qui vous a su 
charmer;
Retirez-vous, couple profane, 
Vous n’aimez point comme l’on doit 
aimer.

Il rentre, le temple se ferme.

Scène V

12a. Récitatif
Églé
Daphnis, vous n’aimez point comme 
l’on doit aimer?

Daphnis
Quel soupçon osez-vous former? 
Ce reproche injuste m’accable.

Églé
Ah! Puisque le ciel, sans pitié
A prononcé qu’un de nous est coupable
D’être infidèle à l’amitié,
Lorsque pour vous la mienne est si vive 
et si tendre,
Quoi! Ce dieu que vous offensez,
Ne fait-il pas assez entendre
Que c’est vous qui la trahissez?

Daphnis
Après cette injure cruelle,
Je vais loin de vos yeux finir mes tristes 
jours.
Mon bras ou ma douleur mortelle
En tranchera bientôt le cours.

Églé
Pardonne, cher Daphnis; je crains plus 
ta colère
Que celle d’un dieu furieux…
Mais pourquoi donc ce dieu rejette-t-il 
les vœux
D’une amitié vive et sincère?

Daphnis
Peut-être il en défend l’excès?
Peut-être il la trouve trop tendre?

Églé
Cette amitié si tendre est un de ses 
bienfaits.
Eh! Comment peut-il la défendre,
Ce dieu qui, dans nos cœurs, en a 
gravé les traits?
Ah! C’est l’unique bien dont mon âme 
est ravie.
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Daphnis
C’est ce bien qui fait seul le bonheur 
de ma vie.

12b. Air
Daphnis
Hélas! En vous voyant, j’oublie
Le soin de mes troupeaux,
Les jeux et les plaisirs qu’on trouve en 
nos hameaux.
C’est de vous seulement que mon âme 
est remplie;
J’oublie en vous voyant et mes biens  
et mes maux.
Hélas! Moi-même je m’oublie.

Ensemble
Ah! Malgré le sort et les dieux,
Serrons de plus en plus les nœuds
De l’amitié qui nous lie.

12c. Récitatif
Églé
Mais pourquoi le plaisir que je sens à 
vous voir 
Est-il accompagné de trouble?
Plus je vous vois, plus il redouble.

Daphnis
Vos regards sur mon cœur ont le même 
pouvoir.

Églé
Ah! Fixez mon incertitude.
Quelle est donc cette inquiétude
Que mon âme ressent et ne peut 
concevoir?

12d. Air
Daphnis
Bergère, comme vous j’ignore
Quel est ce trouble qui nous suit.
Le retour du soleil, les ombres de la nuit,
Tout l’amène ou le reproduit. 
Un ennui secret me dévore.
Absent de vous, il me poursuit.
Votre présence y joint encore
Une langueur extrême et que rien ne 
détruit. 

12e. Simphonie

L’Amour descend sur des nuages qui 
couvrent tout le fond du théâtre.

Scène VI et dernière
L’Amour et les précédents

13a. Récitatif
L’Amour sur les nuages 
Sortez de votre erreur extrême,
Tendres bergers, détrompez-vous.
Ce n’est point l’amitié, c’est moi,  
c’est l’Amour même
Qui vous fait éprouver ses charmes  
les plus doux.

Daphnis et Églé
Ah! L’Amour était avec nous.
Nos cœurs sont éclairés,  
en le voyant paraître,
C’est lui qui m’inspirait ce que je sens 
pour vous.

Pendant ce duo, l’Amour achève de 
descendre sur le théâtre.

13. Air
L’Amour
Soutien de ma puissance,
Accourez, plaisirs et jeux,
Accourez et que ces lieux
S’embellissent par ma présence.

Les nuages remontent, le théâtre 
change et représente le temple de 
l’Amour; les Grâces conduisant les 
Plaisirs et les Jeux entrent sur cette 
mesure.

14. Entrée des Jeux et des Plaisirs

15. Gigue

16a. Récitatif
Daphnis
Le dieu de l’amitié ne nous est point 
propice.
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(Montrant l’Amour) 
Ce dieu nous en console aisément 
dans ce jour:
Que notre serment s’accomplisse
Dans le temple de l’Amour.

16b. Duo
Églé et Daphnis
Jurons de nous aimer sans cesse.
Que notre tendresse
Augmente chaque jour.

La troupe des bergers rentre en 
dansant sur le théâtre. Ils marquent 
leur étonnement de ce changement 
de lieu.

17. Entrée des Bergers – Gavotte en 
rondeau

18. Récitatif
L’Amour
Sous le voile favorable
D’une amitié véritable,
L’Amour cache ses sentiments.
Auprès D’un objet adorable
Tous les amis sont des amants.

Les suivants de l’Amour conduisent 
en dansant les bergers dans les 
différentes parties du temple et les 
invitent à rendre hommage à l’Amour.

19. Muzette

20. Ariette vive
Daphnis
Oiseaux, chantez
Dans ces lieux enchantés
Chantez vos plaisirs,
Exprimez vos désirs.
Oiseaux, chantez
Le bonheur que vous goûtez.
Vos chants pleins de volupté 
Ont l’art de rendre 
Le cœur plus tendre,
Enflamment la beauté,
Triomphent de la liberté.

Pantomime – Deux jeunes Bergères
21a. Air gracieux
Sans lenteur

Un ballet général termine le 
divertissement et l’acte.

21b. Entrée de deux Bergers
Plus vite

22a. Menuet en rondeau

22b. Deuxième Menuet

23a. Premier Tambourin

23b. Deuxième Tambourin

24a. Trio
Daphnis, Églé, l’Amour, le chœur 
(Je) règne à jamais sur nos/vos âmes,
Amour, rends nos feux constants/Je 
rendrai vos feux constants.
Que tes/mes flammes
Triomphent de nous/vous et du temps.

24b. Chœur 

Règne à jamais sur nos âmes
Amour, rends nos feux constants.
Que tes flammes
Triomphent de nous et du temps.

25. Contredanse très vive
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La Naissance d’Osiris
ou la fête Pamilie
Ballet allégorique

Le théâtre représente le temple de 
Jupiter.

1. Ouverture
2a. Andante (Tacet) 
2b. Allegro

Scène première
Pamilie, un Berger, Bergers, Bergères, 
Peuples

3a. Chœur un peu gay, sur lequel on 
danse

Chœur sur lequel on danse
Coulez, jours de paix, jours heureux,
L’Amour nous guide et vous enchaîne.
Il manque un seul bien à nos vœux,
Chaque instant vole et nous l’amène.

3b. Air
Un berger
L’aurore, en brillant à nos yeux,
Nous rappelle au plaisir et jamais à la 
peine.

Pamilie
Il n’est point dans nos bois de bergère 
inhumaine,
Tous nos bergers sont amoureux. 
 
3c. Duo
Nous changeons tous les jours de 
plaisirs et de jeux,
Nous ne changeons jamais de chaîne.

Chœur
Il manque un seul bien à nos vœux,
Chaque instant vole et nous l’amène.

4a. Musette

4b. Musette

Les bergers portent leurs présents 
dans l’intérieur du temple de Jupiter.

Le Berger 
Du printemps sur l’herbe fleurie
Je voulais chanter le retour.
J’aperçus la jeune Sylvie,
Je ne pus chanter que l’amour
Je lui consacrai dès ce jour
Mon troupeau, mes chants et ma vie, 
Je ne vis plus que pour Sylvie,
Je ne chante qu’elle et l’amour.

5a. Première Gavotte
5b. Deuxième Gavotte

6. Ariette – Andante et lourée
Pamilie
Non, non, une flamme volage
Ne peut me ravir mon berger.  
Ce n’est point un goût passager
Qui nous enchaîne et nous engage. 
Qui pourrait l’aimer davantage?
Que gagnerait-il à changer?

7. Rondo gracieux
On danse. Le ciel s’obscurcit, les 
éclairs brillent, le tonnerre gronde, 
l’effroi trouble et disperse les bergers.

8. Chœur
Tonnerre – Très vite
Chœur
Jupiter s’arme de la foudre;
Son char brûlant s’élance et roule dans 
les airs.
Quels coups redoublés! Quels éclairs!
Ô dieux! Le feu du ciel va nous réduire 
en poudre.
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Scène II
Le Grand Prêtre de Jupiter, Prêtres, 
Pamilie, 
un berger, bergers et peuples.

9a. Récitatif
Le Grand-Prêtre
Peuples fidèles, est-ce à vous
De craindre la foudre qui gronde?
Le ciel en réserve les coups,
Pour punir les crimes du monde. 
Que le plus doux espoir dissipe vos 
terreurs.

9b. Ariette très vive
La flamme des éclairs, les éclats du 
tonnerre
Dans ces heureux moments 
n’annoncent à la terre
Que les plus brillantes faveurs. 
Votre encens au ciel a su plaire,
Déjà combien de fois son secours 
tutélaire
N’a-t-il pas essuyé vos pleurs?

Une symphonie majestueuse et céleste 
se mêle aux éclats du tonnerre; le ciel 
s’éclaire.

10. Récitatif
Majestueusement

Le Grand-Prêtre 
Que vois-je? Quel bonheur extrême!
Mortels, du souverain des dieux,
Contemplez en tremblant la majesté 
suprême.
Peuples fortunés, c’est lui-même
Qui daigne s’offrir à nos yeux.

Jupiter descend dans l’éclat de sa 
gloire, l’Amour est à ses pieds. Un peu 
plus bas, les Grâces sont groupées 
autour de lui.

Scène III
Jupiter, l’Amour, les Grâces et les 
précédents.

11a. Descente de Jupiter, avec 
l’Amour et les Grâces
Un peu lent

11b. Air
Jupiter
Qu’il est doux de régner dans une paix 
profonde!
Que le sort aux mortels prépare de 
beaux jours!
Rien ne peut plus troubler le ciel, la 
terre et l’onde.
L’Amour, qui me seconde,
De leur félicité vient d’assurer le cours.

11c. Ariette
Gay et fort
Il est né, ce héros, que vos vœux me 
demandent.
Que j’aime à parcourir la suite de ses 
ans!
Je vois déjà briller tous ces traits 
éclatants
Que vos tendres cœurs en attendent
Dans les fastes secrets des destins et 
du temps.

11d. Chœur vif
Chœur
Chants d’allégresse et de victoire,
Éclatez sur la terre et brillez dans les 
airs.
Les flammes de l’Amour éternisent 
la gloire
Du plus beau sang de l’univers.

Les prêtres vont rendre hommage à 
Jupiter et ils conduisent à ses pieds les 
bergers que l’éclat de sa gloire semblait 
éblouir et rendait timides.

12. Air majestueux et gracieux
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13. Duo
Pamilie et un berger
Paraissez, doux transports, paraissez 
en ce jour,
Aux regards d’un dieu qui nous aime.

Pamilie
L’éclat de la grandeur suprême
Le flatte moins que notre amour.

Ensemble
Il bannit loin de nous la discorde et la 
guerre.
Offrons-lui tous les jeux que rassemble 
la paix.

Pamilie
Qu’il jouisse de ses bienfaits,
En voyant le bonheur qu’il répand sur 
la terre.

La fête continue

14a. Première Gavotte
14b. Deuxième Gavotte

15. Récit obligé
Jupiter
Mortels, le soin de ma grandeur
Au séjour des dieux me rappelle
Mais la terre est l’objet le plus cher  
à mon cœur.
Je lui laisse l’Amour: il en fait le 
bonheur.
Que sans cesse il règne sur elle!

Jupiter remonte et, dans le même 
moment, l’Amour et les Grâces 
descendent.

Scène IV

Tous les bergers entourent l’Amour et 
les Grâces. L’Amour lance des flèches 
sur les bergers, les effraye et les 
blesse. Une jeune bergère lui résiste. 
Il la poursuit. Il est sur le point de 

l’atteindre lorsqu’elle a l’adresse de lui 
ravir la flèche dont il voulait la blesser. 
La bergère triomphe mais l’Amour 
saisit un trait nouveau et il se forme un 
espèce de combat entre elle et l’Amour.

16. Marche – Gay
17. Air vif
18. Air de musette
19a. Premier Tambourin
19b. Deuxième Tambourin
20. Air gracieux

21. Ariette
Pamilie
Règne, Amour, sans nous alarmer,
Quitte tes armes. Tout soupire!
Tu n’as besoin pour nous charmer
Que de folâtrer et de rire.
Dans nos bois, on ne fait qu’aimer.
C’est par ta flamme qu’on respire.
La gaité qu’elle nous inspire
Sert encore à la ranimer.

22. Musette tendre

23a. Contredanse
(Rondeau – 1er couplet – Rondeau – 
2e couplet – Rondeau)
[enchaîner avec le chœur suivant]

23b. Chœur en tournant avec les 
couplets de la contredanse
Chœur
Dieu de nos cœurs, ta main charmante
Ici ne présente que des nœuds de 
fleurs. 
Dansons, chantons! C’est l’amour qui 
nous mène.
Dieu de nos cœurs, 
Point d’inhumaine,
Plus d’attente vaine,
Toujours des faveurs, 
Les ris, les jeux ont embelli ta chaîne  
Et tu remplis nos vœux.
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Les Arts Florissants, 
Chœur et Orchestre

Chœur des Arts Florissants

Dessus
Maud Gnidzaz
Virginie Thomas

Hautes-contre
Marcio Soares Holanda
Renaud Tripathi

Tailles
Benjamin Alunni
Edouard Hazebrouck
Jean-Yves Ravoux

Basses
Laurent Collobert
Christophe Gautier
Julien Neyer

Orchestre des Arts Florissants

Violons
Florence Malgoire (premier violon solo)
Catherine Girard (second violon solo)
Bernadette Charbonnier
Myriam Gevers
Sophie Gevers-Demoures
Guya Martinini
Michèle Sauvé
Satomi Watanabe
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Altos
Galina Zinchenko
Simon Heyerick
Kayo Saito

Viole
Kaori Uemura (basse continue)

Violoncelles
David Simpson (basse continue)
Emmanuel Balssa
Elena Andreyev
Alix Verzier

Contrebasse
Jonathan Cable (basse continue)

Flûtes traversières
Serge Saitta
Charles Zebley

Hautbois
Pier Luigi Fabretti
Machiko Ueno

Bassons
Claude Wassmer
Evolène Kiener 

Percussions
Marie-Ange Petit

Musette
François Lazarevitch

Clavecin
Béatrice Martin (basse continue)
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«Rameau, maître à danser» 
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Interprètes
Biographies

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Les Arts Florissants
Ensemble de chanteurs et d’instrumentistes voués à la mu-
sique baroque, fidèles à l’interprétation sur instruments an-
ciens, Les Arts Florissants sont dans leur spécialité l’une des 
formations les plus réputées en Europe et dans le monde. Fon-
dés en 1979, et dirigés depuis lors par le claveciniste et chef 
d’orchestre franco-américain William Christie, ils portent le nom 
d’un petit opéra de Marc-Antoine Charpentier. Les Arts Floris-
sants ont joué un rôle pionnier pour imposer dans le paysage 
musical français un répertoire jusqu’alors méconnu (en exhu-
mant notamment les trésors des collections de la Bibliothèque 
Nationale de France) et aujourd’hui largement interprété et ad-
miré: non seulement le Grand Siècle français, mais plus géné-
ralement la musique européenne des 17e et 18e siècles. La plu-
part de leurs créations lyriques ont été accueillies au théâtre de 
Caen: Atys de Lully; Les Indes galantes, Les Boréades et Les 
Paladins de Rameau; Médée et David et Jonathas de Charpen-
tier; King Arthur, Didon et Enée et Fairy Queen de Purcell… 
Dans les productions auxquelles ils participent, Les Arts Flo-
rissants sont associés à de grands noms de la scène tels que 
Jean-Marie Villégier, Robert Carsen, Alfredo Arias, Pier Luigi 
 Pizzi, Jorge Lavelli, Adrian Noble, Andrei Serban, Luc Bondy, 
Graham Vick, Deborah Warner, Jérôme Deschamps et Macha 
Makeïeff – ainsi qu’aux chorégraphes Francine Lancelot, Béa-
trice Massin, Ana Yepes, Shirley Wynne, Maguy Marin, Fran-
çois Raffinot, Jiri Kylian, Bianca Li, Trisha Brown, Robyn Orlin, 
José Montalvo et Dominique Hervieu. Leur activité lyrique ne 
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doit pas masquer la vitalité des Arts Florissants au concert et 
au disque, comme le prouvent leurs nombreuses interpréta-
tions d’opéras en version de concert ou mises en espace. En 
résidence depuis plus de vingt ans au théâtre de Caen, Les Arts 
Florissants présentent chaque année une saison de concerts en 
région Basse-Normandie. L’ensemble assure en même temps 
une large diffusion nationale, tout en jouant un rôle actif d’am-
bassadeur de la culture française à l’étranger (il se voit ainsi ré-
gulièrement invité à la Brooklyn Academy, au Lincoln Center 
de New York et au Barbican Centre de Londres, au Festival de 
Vienne, au Teatro Real de Madrid…). Depuis le trentième anni- 
versaire des Arts Florissants en 2009–2010, William Christie a 
souhaité renforcer la direction artistique de son ensemble en 
nommant chefs associés deux artistes proches de lui, Paul 
Agnew et Jonathan Cohen. L’un et l’autre dirigent désormais 
chaque saison Les Arts Florissants, aussi bien dans des pro-
grammes en petit effectif qu’en grande formation. Les Arts Flo-
rissants sont soutenus par le ministère de la Culture et de la 
Communication, la Ville de Caen et la Région Basse-Norman-
die. Ils sont en résidence au théâtre de Caen. IMERYS, leader 

Les Arts Florissants 
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mondial des spécialités minérales pour l’industrie, et ALSTOM, 
groupe mondial dans le transport ferroviaire et les équipements 
de production et de transmission d’électricité, sont Grands Mé-
cènes des Arts Florissants.
www.arts-florissants.com, www.artsflomedia.com

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Les Arts Florissants
A vocal and instrumental ensemble dedicated to the perfor-
mance of baroque music on original instruments, Les Arts Flo-
rissants is one of the most renowned early music group in Eu-
rope and around the world. Founded in 1979 by the Franco- 
American harpsichordist and conductor William Christie who 
has been its director ever since, the ensemble takes its name 
from a short opera by Marc-Antoine Charpentier. Les Arts Flo- 
rissants played a pioneering role in the resurgence of inter- 
est in the French musical world for a repertoire that had up un-
til then been neglected (unearthing in particular many treasures 
from the collections of the Bibliothèque Nationale de France, 
the French National Library), but which is now widely per- 
formed and admired: not only 17th century French repertoire but 
also more generally European music of the 17th and 18th centu-
ries. Most of the ensemble’s opera productions have been pre-
sented at the Théâtre de Caen: Lully’s Atys, Rameau’s Les In-
des Galantes, Les Boréades, and Les Paladins, Charpentier’s 
Médée and David et Jonathas, Purcell’s King Arthur, Dido and 
Aeneas, and The Fairy Queen. The ensemble has collaborated 
on productions with renowned stage directors such as Jean-
Marie Villégier, Robert Carsen, Alfredo Arias, Pier Luigi Pizzi, 
Jorge Lavelli, Adrian Noble, Andrei Seban, Luc Bondy, Graham 
Vick, Deborah Warner, Jérôme Deschamps and Macha Make- 
ïeff, as well as with choreographers Francine Lancelot, Béa-
trice Massin, Ana Yepes, Shirley Wynne, Maguy Marin, François 
Raffinot, Jiri Kylian, Bianca Li, Trisha Brown, Robyn Orlin, José 
Montalvo and Dominique Hervieu. The acclaim Les Arts Floris-
sants receives at the opera house should not overshadow its 
equally high-profile in the concert hall and on disc, as illustrat-
ed by its many concert or semi-staged performances of opera. 
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For over twenty years, Les Arts Florissants have been artists in 
residence at the Théâtre de Caen, and each year they present 
a concert season in the Basse-Normandie region. The ensem-
ble also tours widely within France, and is a frequent ambassa-
dor for French culture abroad (it is regularly invited to the Brook-
lyn Academy and the Lincoln Center in New York, the Barbican 
Centre in London, the Vienna Festival, Madrid’s Teatro Real…). 
Since the ensemble’s 30th anniversary in 2009/10, William Chris-
tie has decided to expand its artistic management by appointing 
two associate conductors who enjoy his total confidence, Paul 
Agnew and Jonathan Cohen. Both now conduct Les Arts Floris-
sants each season in either small- or large-scale programmes. 
Les Arts Florissants receive financial support from the Minis-
try of Culture and Communication, the City of Caen, and the Ré-
gion Basse-Normandie. They are artists in residence at the Théâ-
tre de Caen. IMERYS, the world leader in mineral-based spe-
cialties for industry, and ALSTOM, a global leader in the world 
of power generation, power transmission and rail infrastructure, 
are the Principal Sponsors of Les Arts Florissants.
www.arts-florissants.com, www.artsflomedia.com

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
William Christie direction
Claveciniste, chef d’orchestre, musicologue et enseignant, William 
 Christie est le pionnier de la redécouverte, en France, de la mu-
sique baroque et a révélé à un très large public le répertoire 
français des 17e et 18e siècles. La carrière de ce natif de Buffalo 
(État de New York) prend un tournant décisif quand il fonde, en 
1979, l’ensemble instrumental et vocal Les Arts Florissants. En 
1987, il connaît une véritable consécration publique avec la créa-
tion d’Atys de Lully. Par la suite, son activité lyrique se poursuit 
à un rythme très soutenu et ses collaborations avec de grands 
noms de la mise en scène de théâtre et d’opéra font figure 
d’événement. En 2007, Les Arts Florissants ont noué une nou-
velle collaboration avec le Teatro Real de Madrid, où l’ensemble 
a donné l’intégrale des opéras de Monteverdi entre 2008 et 
2010. En tant que chef invité, William Christie répond régulière-
ment aux sollicitations de festivals d’art lyrique comme Glynde-
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bourne ou de maisons d’opéra comme le Metropolitan Opera 
de New York, l’Opéra de Zurich ou l’Opéra national de Lyon.  
William Christie a acquis la nationalité française en 1995. Pro-
fesseur au CNSMDP en charge de la classe de musique an-
cienne de 1982 à 1995, il est fréquemment invité à diriger des 
master-classes et des académies comme celles d’Aix-en-Pro-
vence ou d’Ambronay.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
William Christie conductor
William Christie, harpsichordist, conductor, musicologist and 
teacher, has led through his pioneer work to a renewed appre-
ciation of baroque music in France by introducing 17th and 18th 
century French repertoire to a very wide audience. He was born 
in Buffalo, New York, and a turning point came about in his ca-
reer when he founded the vocal and instrumental ensemble Les 
Arts Florissants in 1979. Major public recognition came in 1987 
with the production of Lully’s Atys. Since then, he has had a 
particularly busy operatic career, and his collaborations with re-
nowned theatre and opera directors always are major events in 
the musical calendar. In 2007, Les Arts Florissants began a new 
collaboration with the Teatro Real de Madrid, where the ensem-
ble performed all the Monteverdi operas between 2008 and 
2010. As a guest conductor, William Christie receives regular in-
vitations from opera festivals such as Glyndebourne or from op-
era houses such as The Metropolitan Opera of New York, the 
Zurich Opera House or the Opéra national de Lyon. William 
Christie acquired French nationality in 1995. Between 1982 and 
1995, he was a Professor at the Paris Conservatoire with re-
sponsibility for the early music classes, and he is often invited 
to give master classes and to lead academies such as those of 
Aix-en-Provence and Ambronay.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Reinoud Van Mechelen ténor 
Daphnis
Né en 1987, Reinoud Van Mechelen commence le chant au sein 
du chœur d’enfants Clari Cantuli à Louvain, sa ville natale. En 
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2005, il prend ses premiers cours de chant avec Anne Mertens 
et Nicolas Achten. Un an plus tard, il entre au Conservatoire 
royal de Bruxelles dans la classe de Lena Lootens. Il obtient sa 
licence et poursuit ses études auprès de Dina Grossberger. Il 
complète sa formation lors de stages et de master classes au-
près de Greta De Reyghere, Isabelle Desrochers, Frédérick 
Haas, Claire Lefilliâtre, Alain Buet, Jean-Paul Fouchécourt, Fran-

William Christie 
photo: Michel Szabo
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çois-Nicolas Geslot et Howard Crook. En 2007, il participe à 
l’Académie Baroque Européenne d’Ambronay, où il incarne Plu-
tus dans Le Carnaval et la Folie de Destouches, sous la direc-
tion d’Hervé Niquet. Il est très vite sollicité comme soliste, col-
laborant avec des ensembles tels que Il Gardellino (airs de la 
Passion selon Saint-Jean), L’Arpeggiata, Ausonia, Le Poème 
Harmonique, Ludus Modalis, B’Rock, Ricercar Consort et l’Or-
chestre Baroque de l’Union Européenne. Reinoud Van Meche-
len est en outre un des piliers de l’ensemble belge Scherzi Mu-
sicali (direction Nicolas Achten) avec qui il a enregistré plusieurs 
CD unanimement salués par la critique. En 2011, Reinoud Van 
Mechelen fait partie des six solistes sélectionnés pour faire par-
tie du Jardin des Voix dirigé par William Christie et Paul Agnew. 
À ce titre, il participe à de nombreux concerts et interprète en 
tournée le rôle de Zéphir dans Atys avec Les Arts Florissants. 
Sa collaboration avec Les Arts Florissants ne cesse de s’inten-
sifier depuis et l’a notamment conduit en 2012 au Festival d’Aix- 
en-Provence et au Festival d’Édimbourg. Il participera prochai-
nement aux productions scéniques de L’Orfeo de Monteverdi à 

Reinoud Van Mechelen 
photo: Senne Van der Ven
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l’Opéra national de Lorraine avec Les Talens Lyriques et Chris-
tophe Rousset, du King Arthur de Purcell avec le B’Rock (Ba-
roque Orchestra Ghent) à Bruxelles et à Amsterdam, de Castor  
& Pollux de Rameau au Théâtre des Champs-Elysées avec Le  
Concert Spirituel et Hervé Niquet ainsi qu’à de nombreux con- 
certs avec, entre autres, Les Arts Florissants et William Christie.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Reinoud Van Mechelen tenor 
Daphnis
Reinoud Van Mechelen, born in 1987, starts to sing at an ear-
ly age in the children’s choir Clari Cantuli. In 2007 he takes his 
first singing classes from Anne Mertens and Nicolas Achten in 
Louvain, his hometown. One year later he joins the Royal Con-
servatory of Brussels to take up vocal studies, first with Lena 
Lootens and subsequently with Dina Grossberger. Meanwhile 
he also takes master classes from Greta De Reyghere, Isa-
belle Desrochers, Frédérick Haas, Claire Lefilliâtre, Alain Buet, 
Jean-Paul Fouchécourt, François-Nicolas Geslot, and Howard 
Crook. In 2007 he participates in the Académie Baroque Euro-
péenne d’Ambronnay, where he performs Plutus in Le Carnaval 
et la Folie by Destouches with Hervé Niquet. Fairly quickly he 
is invited as a soloist by several well-known ensembles, includ-
ing l’Arpeggiata, Capilla Flamenca, Ex Tempore, Ludus Moda-
lis, B’rock, Ricercar Consort, Il Gardellino, and the European Un-
ion Baroque Orchestra. On a regular basis, he collaborates with 
Scherzi Musicali, conducted by Nicolas Achten. As such, he 
contributes to several recordings that are received with great 
enthusiasm by international critics. During the season 2011/12 
he performed with Ausonia in Castor & Pollux (Castor) in a tour 
in France and Germany, and with le Poème Harmonique in Egis-
to by Cavalli at the opera of Rouen. In 2011 Reinoud is select-
ed to take part in the 5th edition of the «Le Jardin des Voix», the 
baroque academy of les Arts Florissants. Since then he regular-
ly performs as a soloist with les Arts Florissants in projects un-
der the direction of William Christie, Paul Agnew, and Jonathan 
Cohen. 

50



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Élodie Fonnard soprano 
Églé
Élodie Fonnard étudie le piano puis le chant au conservatoire 
de Caen. Elle suit ensuite un cursus de musique ancienne au 
conservatoire de Paris (avec Howard Crook et Kenneth Weiss). 
À 17 ans, elle débute à Caen dans les rôles de Mastrilla (La Péri-
chole d’Offenbach), puis de Cugina (Madama Butterfly de Pucci 
ni). Depuis, elle a chanté avec Le Concert d’Astrée d’Emma-
nuelle Haïm (Juno, The Fairy Queen), avec Le Poème Harmo-
nique et Vincent Dumestre, avec Les Arts Florissants et William 
 Christie notamment dans Le Jardin des Voix 2011 puis dans 
Atys (Flore), Dido and Aeneas (Belinda), Acis and Galatea de 
Haendel (Galatea), David et Jonathas de Charpentier au Festi-
val d’Aix-en-Provence, Actéon de Charpentier (Diane) ou encore 
Daphnis et Eglé de Rameau (Eglé). Au concert, Élodie chante 
le Requiem de Mozart, la Messe Nelson de Haydn, l’Oratorio 
de Noël de Saint-Saëns, la Messe en Ut de Beethoven ou en-
core le Stabat Mater de Poulenc. Parallèlement à sa carrière de 
chanteuse lyrique, Élodie Fonnard joue la comédie avec la toute 
jeune compagnie Soleil de Nuit (Bouteille(s) à la mer d’après 
Jacques Prévert et Zazie dans le métro de Raymond Queneau).

Élodie Fonnard
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Élodie Fonnard soprano 
Églé
Élodie Fonnard studied piano and singing at the Caen Conserva-
toryCaen. She then pursued early music studies at the Paris  
Conservatory with Howard Crook and Kenneth Weiss. At 17, she  
premieres in Caen as Mastrilla (Offenbach’s La Périchole) and  
Cugina (Puccini’s Madama Butterfly). She has since sung with  
Emmanuelle Haïm’s Le Concert d’Astrée (Juno, The Fairy Queen),  
Le Poème Harmonique and Vincent Dumestre, with Les Arts 
Florissants and William Christie – notably the 2011 edition of 
«Le Jardin des Voix», then in Atys (Flore), Dido and Aeneas (Be-
linda), Handel’s Acis and Galatea (Galatea), Charpentier’s David 
et Jonathas at the Aix-en-Provence Festival, Charpentier’s Ac-
téon (Diane) and Rameau’s Daphnis et Églé (Églé). In the con-
cert hall, Elodie has performed in Mozart’s Requiem, Haydn’s 
Nelson Mass, Saint-Saëns’ Oratorio de Noël, Beethoven’s C  
major Mass and Poulenc’s Stabat Mater. Parallel to her singing 
career, Elodie Fonnard is acting on stage with the young thea-
tre troupe Soleil de Nuit (Bouteille(s) à la mer based on songs 
by Jacques Prévert and Zazie dans le métro by Raymond Que-
neau).

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Magali Léger soprano 
Amour (Daphnis et Églé), Pamilie (La Naissance d’Osiris)
Magali Léger a commencé ses études de chant avec Christiane 
Eda-Pierre, et les poursuit avec Christiane Patard au Conserva-
toire National Supérieur de Musique de Paris, où elle obtient 
le Premier Prix à l’unanimité du jury en 1999. Elle devient rapi-
dement une habituée des plus grandes scènes de concert et 
d’opéra (opéras de Lyon, Nantes, Metz et Rouen, Opéra Co-
mique, Grand Théâtre de la ville de Luxembourg, Théâtre du 
Châtelet, Cité de la Musique, Lincoln Center à New-York, Tea-
tro Comunale de Bologne, Vienne, Festivals d’Aix-en-Provence, 
de Beaune, etc.), où elle aborde aussi bien le répertoire baroque 
que la création contemporaine, sans négliger les joyaux du ré-
pertoire classique et romantique. Au contact de personnalités 
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telles que Marc Minkowski, Michel Plasson, Evelino Pido, Elia-
hu Inbal, William Christie, Emmanuelle Haïm, Macha Makeïeff, 
Laurent Pelly, Raoul Ruiz, Jérôme Deschamps, elle chante les 
rôles de Philine (Mignon), Norina (Don Pasquale), Nadia (La 
Veuve Joyeuse), Minka (Le Roi Malgré Lui) et La Princesse 
Laoula (L’Étoile de Chabrier), Léonore (L’Amant Jaloux de Gré-
try), Crobyle (Thaïs), Sophie (Werther), Adina (L’Elixir d’Amour), 
Leila (Les Pêcheurs de Perles), Clara (Porgy and Bess), L’Echelle 
de Jacob de Schönberg, Elephant Man, La Belle Hélène, Eu-
rydice (Orphée aux Enfers), Gabrielle (La Vie Parisienne), sans 
oublier Mozart avec Le Nozze di Figaro, Ilia (Idomeneo), et 
Blondchen (L’Enlèvement au Sérail). Elle a interprété Minka (Le 
Roi Malgré Lui de Chabrier) à l’Opéra de Lyon, et à l’Opéra Co-
mique, L’Amant Jaloux de Grétry à l’Opéra Royal de Versailles 
et à l’Opéra Comique, La Vie Parisienne au Capitole de Toulouse 
mise en scène par Laurent Pelly, Thérèse (Les Mamelles de Ti-
résias), au Festival de Feldkirch et à Compiègne, Fatime (Abu 
Hassan de Weber), à l’Opéra de Besançon, et Musetta (La Bo-
hème) à l’Opéra de Saint-Etienne. Elle se produit régulièrement 
en concert, avec orchestre (tournée Haendel en Europe avec 

Magali Léger
photo: Christian Jungwirth
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Le Concert d’Astrée), et avec les pianistes Rémy Cardinale ou 
Michaël Levinas – avec lequel elle a enregistré des mélodies 
de Fauré (La Bonne Chanson). Parmi ses projets, le rôle de Mi-
nette (La Chatte Métamorphosée en Femme d’Offenbach) au 
Musée d’Orsay, Carmen au Théâtre impérial de Compiègne, 
Léontine (L’Amant Anonyme du Chevalier de Saint-George) en 
Martinique, et de nombreux concerts. Elle a enregistré deux 
disques avec l'ensemble baroque Rosasolis consacrés aux mo-
tets et sonates de Haendel et aux cantates de Pergolèse.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Magali Léger soprano 
Amour (Daphnis et Églé), Pamilie (La Naissance d’Osiris)
Magali Léger began her lyrical studies with Christiane Eda-
Pierre. She was subsequently admitted to the Conserva-
toire National Supérieur de Musique de Paris, where she also 
worked with Chrisitiane Patard. On 1999, she was awarded first 
prize at the institute. On 1999, she was invited to the Opéra de 
Nantes to play Philine in Ambroise Thomas’s Mignon. The fol-
lowing year, she played Curly’s wife in the European produc-
tion of Carlysle Floyd’s Of Mice and Men. Meanwhile, she also 
performed for the first time under Marc Minkowski in the Belle 
Hélène at the Théatre du Châtelet, and Eurydice in Offenbach’s 
Orpheus in the Underworld, staged by Laurent Pelly at the Opé-
ra de Lyon. Next she sang inWilliam Chrisite’s production of 
Cesti’s Il Titio at the Opéra de Rhin, Le nozze di Figaro (Barbe-
rina) at the Aix-en-Provence festival in 2001, and then Norina in 
Don Pasquale, again at the Opéra de Lyon, directed by Maurizio 
Benini, on 2002. On 2003 she would be heard in Schoenberg’s 
Jacob’s Ladder, directed by Eliahu Inbal with the Philharmonic 
Orchestra of Radio France. Magali Léger is equally successful 
in her engagement with the baroque repertory, working with, 
amongst others, Emmanuelle Haim and the Concert d’Astrée 
at the Lincoln Centre in New York, as she is with contemporary 
creation; her role as Glaucée, for instance, in Raoul Ruiz’s pro-
duction of Michèle Reverdy’s Médée, or Laurent Petitgirard’s El-
ephant Man, staged by Daniel Mesguich. Stunning collabora-
tions with prestigious heads of orchestras and directors would 
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follow, occurring as much at the heart of festivals as on French 
or international stages. Hence she played Blonde in Die Entfüh-
rung aus dem Serail, staged by Jerome Deschamps and Macha 
Makeieff, and directed by Marc Minkowski, at the festival at Aix-
en-Provence, at Baden-Baden, at the Opéra de Rouen, and at 
the Grand Théatre du Luxembourg; Coraline in Adam’s Le Toréa-
dor at the Opéra Comique in Paris; Sophie in Werther at the Te-
atro Comunale de Bologne, Adina in Donizetti’s L’elisir d’amore; 
Minka in Le Roi malgré lui by Chabrier, directed by Evelino Pido 
and staged by Laurent Pelly at the Opéra de Lyon; Ilia in Mo-
zart’s Idomeneo at the festival in Beaune, directed by Jérémie 
Rhorer; and Nadia in La Veuve joyeuse, staged by Macha Make- 
ieff at the Opéra de Lyon. More recently, in Vienna, she sang 
Crobyle in Massenet’s Thaïs, directed by Michel Plasson, and 
played La Princesse Laoula in Chabrier’s Etoile at the Grand Thé-
atre de Luxembourg. The Opéra de Lyon welcomed her once 
more as Clara in George Gershwin’s Porgy and Bess, staged 
by José Montalvo and Dominique Hervieu, and directed by Wil-
liam Eddins. In concert, at the Cité de la musique, she sings 
with The English Concert and KennethWeiss on March 2008, 
and with the ensemble Les Palladins in April, directed by Jé-
rome Corréas. Her first solo recording, of Gabriel Fauré’s Bonne 
chanson, is released at the same time, the fruit of collaboration 
with pianist Michael Levinas. More recently, she has sung Leï-
la (Bizet’s Les Pêcheurs de perles) and Thérèse (Poulenc’s Les 
Mamelles de Tirésias) at the Feldkirch Festival, Austria, Léonore 
(Gretry’s Amant jaloux) at the Opéra Royal de Versailles and at 
the Opéra Comique and Gabrielle in La Vie parisienne in Tou-
louse, Musetta (La bohème) in Saint-Étienne. A first disc record-
ed with her ensemble RosaSolis, dedicated to Handel’s Motets 
and sonates, has been released in 2009.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Arnaud Richard baryton-basse 
Le grand prêtre de Jupiter (La Naissance d’Osiris)
Maîtrisant de multiples répertoires, Arnaud Richard, est apparu 
 ces dernières saisons à l’Opéra Royal de Versailles avec Ope-
ra Fuoco dans des œuvres de Dauvergne et Gluck, ainsi que 
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dans le rôle du Marquis d’Obigny (La Traviata), à l’Opéra de No-
vossibirsk; dans Énée sous la direction de Teodor Currentzis; 
dans Pietro (Simon Boccanegra) et Maurevert (Les Huguenots) 
à l’Opéra national du Rhin; dans Atys de Lully avec Les Arts Flo-
rissants au Festival d’Aix-en-Provence (ainsi qu’à Caen, Paris, 
Bordeaux et New-York) puis dans David et Jonathas (Charpen-
tier) où il a d’abord chanté le rôle du Guerrier, puis celui de Saül 
à l’Opéra Comique, en janvier 2013. Il a fait ses débuts à l’opé-
ra de Suttgart dans Nicolas, personnage de L’Écume des jours 
(d’après le roman culte de Boris Vian) du compositeur Edison 
Denisov (mise en scène de Jossi Wieler et dirigé par Sylvain 
Cambreling). Récemment, Arnaud Richard a chanté La Grande 
Messe des Morts (Gossec) avec l’Orchestre Les Siècles (direc-
tion, François-Xavier Roth) à la Chapelle Royale de Versailles. 
Prochainement, il chantera L’Enfance du Christ (Berlioz) et 
Jeanne d’Arc au bûcher (Honegger) avec l’Orchestre de la Radio 
d’Hilversum Utrecht/Vredenburg. Il participera à une tournée 
avec le Brussels Philharmonic sous la direction de Richard Egarr 
avec la Passion selon Saint-Matthieu (partie de basse). À l’Opé-
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ra il regagnera Stuttgart pour l’Écume des Jours et l’Opéra na-
tional du Rhin pour Le Roi Arthus. Il s’est produit avec Les Mu-
siciens du Paradis, Pygmalion, Le Poème Harmonique, La Fe-
nice, Ensemble Ausonia (Castor et Pollux), Les Paladins, La Sim-
phonie du Marais, Il Seminario Musicale, Arsys Bourgogne, etc. 
On a pu l’entendre dans Matt of the Mint (The Beggar’s Opera), 
un Timonier (Tristan et Isolde), Fiorello (Il Barbiere di Siviglia), Sa-
rastro (La Flûte enchantée), Guglielmo (Così fan tutte) et dans 
Das Paradies und die Peri de Schumann. Au disque, Arnaud Ri-
chard a gravé Le vœu de Louis XIII (prix de l’académie Charles 
Cros), Les Grands motets de Pierre Robert avec les Pages et 
les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles et 
Olivier Schneebeli, un DVD du Bourgeois Gentilhomme de Mo-
lière et Lully (direction Vincent Dumestre); Soleils Baroques de 
Luigi Rossi avec Les Paladins et Jérôme Correas; le Ballet des 
Arts de Lully avec La Simphonie du Marais; un DVD de Cadmus 
et Hermione de Lully avec Le Poème Harmonique; des airs ex-
traits des opéras Zoroastre et Zaïs de Rameau avec l’Ensemble 
Ausonia (Choc du Monde la Musique chez Alpha en 2009) et le 
Requiem de Mozart avec l’ensemble MusicAEterna sous la di-
rection de Teodor Currentzis à l’opéra de Novossibirsk (label Al-
pha productions, paru en mars 2011).

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Arnaud Richard bass-baritone 
Le grand prêtre de Jupiter (La Naissance d’Osiris)
Arnaud Richard was awarded the highest distinction on gradu-
ating from the CNR of Caen. He then continued his studies un-
der Alain Buet. In 2006 he won second prize in the internation-
al competition of Marmande for the category French Song. In-
ternational breakthrough came in February 2010, singing Aeneas  
(Purcell) with the Ensemble Musicaeterna under the baton of 
renowned conductor Teodor Currentzis, with whom he recorded 
at the same occasion Mozart’s Requiem (for the label alpha pro-
ductions). Among his most recent parts is Nicolas in L’Écume 
des jours by Denisov at the Opera House of Stuttgart in a new 
production led by Sylvain Cambreling and directed by Jossi Wie- 
ler in 2012. With Les Arts Florissants led by William Christie he 
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participated in Atys (Lully) in Aix-en-Provence, Versailles and 
New York (2011) and in David et Jonathas (Charpentier), first as 
Guerrier (in Aix), then as Saul (one of the leading roles) at Opé-
ra Comique (Paris) and at the Théâtre de Caen (2013). The Com-
pany Opera Fuoco invited him to participate in concerts with 
works by the composers Dauvergne and Gluck (led by David 
Stern) at the Opera House of Versailles. Salle Gaveau (Paris) 
saw him appearing with Chœur Symphonique de Paris led by 
Xavier Ricour in Das Paradies und die Peri by Schumann. Even-
tually he sang the bass-baritone part in the Grande Messe des 
Morts by François-Joseph Gossec in a performance by Les  
Siècles, led by the renowned French conductor François-Xavier  
Roth at the Royal Chapel at Versailles. Future engagements will 
include two productions within the famous NTR series (Hilver-
sum): L’Enfance du Christ (Berlioz) and Jeanne d’Arc au bûcher  
(Honegger) together with the Dutch Radio Philharmonic and a 
concert tour with Brussels Philharmonic led by Richard Egarr 
(St Matthew Passion). On stage he will return to Stuttgart for a 
L’Écume des jours revival and take part in Le Roi Arthus (Chaus-
son) at Opéra national du Rhin (Strasbourg). During the past 
seasons he also appeared as Alquif and Ardan-Canile in Amadis  
by Lully in Avignon, Uberto (La serva padrona), Fiorello (Il bar-
biere di Siviglia) in Rouen, Pietro (Simon Boccanegra) in Stras-
bourg, Draco and Mars (Cadmus et Hermione) in Paris, Maure-
vert (Les Huguenots) in Strasbourg, Il marchese d’Obigny (La 
traviata) in Rouen and Versailles. He has performed as a soloist 
with Les Musiciens du Paradis (Alain Buet), Ensemble Pierre 
Robert (Frédéric Désenclos), Pygmalion (Raphaël Pichon), Le 
Poème Harmonique (Vincent Dumestre), Ausonia (directed by 
Mira Glodeanu and Frédérick Haas), Les Paladins (Jérôme Cor-
reas), La Simphonie du Marais (Hugo Reyne), Il Seminario Musi-
cale (Gérard Lesne) and La Fenice (Jean Tubery). In concert he 
has performed such works as the Cantata BWV 8, the St John 
and St Matthew Passion by Bach, the Requiems by Fauré, Du-
ruflé and Mozart, Brahms’Ein deutsches Requiem, Orff’s Carmi-
na Burana, Handel’s Messiah and Beethoven’s Missa solemnis. 
With Les Arts Florissants led by William Christie he participat-
ed in Caecilia Virgo & Martyr by Charpentier at Aix-en-Provence 
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Festival (2012). In addition he gives recitals with mainly German 
Lieder and French songs, accompanied by pianist Xavier Leroux.  
On CD he has recorded «Le vœu de Louis XIII» with Les Pages  
et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles 
and Olivier Schneebeli (awarded with the Charles Cros-Prize), 
«Les grands Motets» by Pierre Robert, Le Bourgeois Gentil-
homme after Molière and Lully on DVD (directed by Vincent 
Dumestre), «Soleils Baroques» with Les Paladins and Jérôme 
Correas, Cadmus et Hermione by Lully with Le Poème Harmo-
nique, arias for bass and/or soprano from Zoroastre and Zaïs 
by Rameau with the Ensemble Ausonia with Frédérik Haas and 
Mira Glodeanu and Mozart’s Requiem (led by Teodor Currentzis, 
on the CD label alpha).

Pierre Bessière
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Pierre Bessière baryton-basse  
Jupiter (La Naissance d’Osiris)
Originaire de La Rochelle, en Charente-Maritime, Pierre Bes-
sière a commencé le chant à l’âge de six ans à la Maîtrise de La 
Rochelle. Il poursuit son cursus à l’École nationale de musique 
et de dance (ENMD) de La Rochelle dans le classe de chant 
d’Hervé Caresmel où il obtient son certificat de fin d’études 
musicales (CFEM) de chant avec félicitations du jury avant d’in-
tégrer le Conservatoire National de Musique de Paris. Pen-
dant trois ans, il y est l’élève de Mireille Alcantara. Régulière-
ment appelé en province pour différentes tournées de concerts 
(Dijon, Strasbourg, Colmar, Rouen, Saint-Malo…), il se produit 
aussi sous la direction de Jean-Philippe Sarcos ou bien de Jé-
rôme Kaltenbach pour des programmes de musiques sacrées: 
Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart; Le Messie de Haen-
del; les motets de J.S.Bach ou encore le Requiem d’Anton 
Dvořák. Il a chanté Figaro dans Les Noces de Figaro de Mozart 
au Théâtre de Saintes et le rôle du Maestro dans Prima la musi-
ca de Salieri dirigé par Laurence Equilbey dans une production 
du CNSM. Il a obtenu un premier prix en mélodie française et 
le 3ème prix catégorie opéra au 20ème Concours International de 
Chant de Marmandes, ainsi que le prix spécial du CNIPA. Sous 
la direction de Pierre-Michel Durand, il interprète le rôle d’Arkel 
dans Pelléas et Mélisande de Claude Debussy. Spécialisé dans 
le répertoire baroque, il travaille régulièrement avec l’ensemble 
suisse Cappella Genevensis. En 2011, il s’est produit avec les 
Arts Florissants dans la production d’Atys.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Pierre Bessière bass-baritone 
Jupiter (La Naissance d’Osiris)
Pierre Bessière, born in 1980 in La Rochelle, began his musical  
studies at the National Music School there and continued at the 
Conservatoire National de Région de Poitiers. In 2003 he enter- 
ed the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris and  
studied in the opera class of Mireille Alcantara. Initially focused 
on religious music, he regularly performed the bass parts in 
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a repertoire including Mozart’s Requiem, Handel’s Messiah, 
Bach’s St Matthew Passion, and Berlioz’s L’Enfance du Christ. 
He played the roles of Figaro in Le nozze di Figaro, Arkel in De-
bussy’s Pelléas et Mélisande, and more recently, Frère Laurent 
 in Gounod’s Roméo et Juliette. In 2008 at the 20th Concours  
International de Chant in Marmande he won first prize in the 
melody category and third prize in the opera category. He also  
earned the Centre National d’Artistes Lyriques’s special prize. 
He had the opportunity to sing the works of Charpentier, Ra- 
meau, and Campra with the Swiss ensemble Cappella Geneven- 
sis before joining the chorus of Les Arts Florissants for the 2011 
revival of Lully’s opera Atys.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Sean Clayton ténor 
Un berger (La Naissance d’Osiris)
Sean Clayton a étudié la musique au conservatoire de Birmin-
gham et a poursuivi ses études au Royal College of Music de 
Londres. En 2009, il a été invité à participer au Jardin des Voix 
et depuis lors a travaillé avec Les Arts Florissants. Il a chanté 
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des rôles dans Dido and Aeneas de Purcell, Actéon de Charpen-
tier ou The Indian Queen de Purcell. Il a également chanté le 
Stabat Mater de Scarlatti ou des oratorios de Charpentier. De-
puis 2011, il participe au projet de l’intégrale des madrigaux de 
Monteverdi dirigé par Paul Agnew. Il a chanté les cinq premiers 
livres de Monteverdi dans toute l’Europe et chantera le Sixième 
Livre de madrigaux en janvier 2014. Parmi ses récents engage-
ments, on a pu l’entendre dans The Fairy Queen de Purcell au 
festival de Glyndebourne et au festival d’Aix-en-Provence), Su-
sannah (English Touring Opera), The Lighthouse (Montepul-
ciano Festival), King Arthur (Lautten Compagney), L’occasione 
fa il ladro (Wexford Festival Opera), Semele (British Youth Op-
era), Orfeo et Dido and Aeneas (English Bach Festival Trust), The 
Merry Wives of Windsor (Opera South), La pietra del paragone 
et Falstaff (Stanley Hall Opera). Il chantera prochainement le  
Sixième Livre des madrigaux de Monteverdi et le berger et des 
œuvres de Charpentier avec l’ensemble Correspondances diri-
gé par Sébastien Daucé.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Sean Clayton ténor 
Un berger (La Naissance d’Osiris)
Sean Clayton trained at the Birmingham Conservatoire with Ju-
lian Pike and continued his studies at the Royal College of Mu-
sic in London with Neil Mackie.In 2009, Sean was invited to be 
part of «Le Jardin des Voix», the young artists program of Les 
Arts Florissants directed by William Christie. Since then he has 
sung several roles with them and he has also sung for numer-
ous choral projects, including music of Scarlatti and Charpentier. 
Since 2011, Sean has been a part of Les Arts Florissants’ Mon-
teverdi Madrigal project directed by Paul Agnew, performing the 
eight books all over Europe. Recent and current engagements 
include Berger in La Naissance d’Osiris by Rameau, Berger in 
Acteon by Charpentier, Summer in Purcell’s The Fairy Queen 
(Glydebourne Opera), Secrecy in Purcell’s The Fairy Queen (Fes-
tival Aix-en-Provence), Indian Boy in Purcell’s Indian Queen (Par-
is), Blindman in a stage creation of Rossini’s Petite Messe So-
lennelle (Nico and the Navigators, Berlin) Little Bat (Susannah), 
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Shepherd (L’Orfeo) and Sailor (Dido and Aeneas, English Touring 
Opera), Sandy (The Lighthouse, Montepulciano Festival), Aure-
lius (King Arthur, Die Lautten Compagney), Elder Gleaton (Su-
sannah) and Don Eusebio (L’occasione fa il ladro, Wexford Fes-
tival Opera), Apollo (Semele, British Youth Opera), Shepherd 
(L’Orfeo, English Bach Festival Trust), Fenton (The Merry Wives 
of Windsor, Opera South) and Giocondo (La pietra del para-
gone) and Fenton (Falstaff, Stanley Hall Opera). A versatile tenor 
equally at home on both the opera and concert stage, Sean has 
performed all over the world including Opéra Garnier and Opé-
ra Comique in Paris, Festival of Aix-en-Provence, Opera Nation-
al de Bordeaux, the Bolshoi Theatre in Moscow and the Mari-
insky Theatre in St Petersburg, the Brooklyn Academy of Mu-
sic and the Lincoln Centre in New York. Radialsystem V in Ber-
lin, the Royal Albert Hall for the BBC Proms and the Barbican in 
London, Auditorio Nacional de Música in Madrid and Palau de la 
Música Catalana in Barcelona, the Mozarteum in Salzburg, the 
National Concert Hall in Dublin and the Wexford Festival Opera.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Sophie Daneman mise en scène
Sophie Daneman a étudié à la Guildhall School of Music and 
Drama à Londres avec Johanna Peters et est reconnue dans 
le monde entier dans un répertoire très diversifié. Particuliè-
rement appréciée au récital, elle s’est produite dans les prin-
cipales salles du monde, tels que le Wigmore Hall, le Queen 
Elizabeth Hall à Londres, le Concertgebouw d’Amsterdam, 
le Musikverein de Vienne et le Carnegie Hall à New York. 
Parmi ses apparitions à l’opéra, citons les rôles haendéliens 
de Rodelinda aux Pays-Bas, Cléopâtre dans Giulio Cesare, 
Theodora avec William Christie à New York, Paris et Salz-
bourg, et Dalila dans Samson au Göttingen Handel Festival; 
Mélisande à l’Opéra Comique; Servilia dans La Clemenza 
di Tito… Suite au succès qu’elle a obtenu comme metteur 
en scène du Jardin des Voix 2011 avec Les Arts Florissants 
et William Christie, elle a également mis en scène l’édition 
2013.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Sophie Daneman stage director
Sophie Daneman studied at the Guildhall School of Music and 
Drama in London where her teacher was Johanna Peters, and 
she has gained international fame in a very diverse reperto-
ry. Particularly appreciated as a recitalist, she has performed 
worldwide in such major venues as London’s Wigmore and 
Queen Elizabeth Halls, Amsterdam’s Concertgebouw, Vienna’s 
Musikverein, and New York’s Carnegie Hall. In the field of opera, 
her roles in works by Handel include Rodelinda (which she per-
formed in the Netherlands), Cleopatra in Giulio Cesare, Theodo-
ra (with William Christie in New York, Paris and Salzburg), Dali-
la in Samson (at the Göttingen Handel Festival); her other roles 
include Debussy’s Mélisande at the Opéra-comique, Mozart’s 
Servilia in La clemenza di Tito. Following her success as stage 
director for the 2011 edition of «Le Jardin des Voix», Les Arts 
Florissants’ academy for young singers, she also staged the 
2013 edition.

Sophie Daneman
photo: Sandra Lousada
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Françoise Denieau chorégraphie
Élève à l’École de danse de l’Opéra de Paris, Françoise De-
nieau est ensuite engagée dans le corps de ballet. Choisis-
sant la danse contemporaine, elle quitte l’Opéra de Paris en 
1972 pour suivre Jacques Garnier et Brigitte Lefèvre et créer 
le Théâtre du Silence à La Rochelle. Elle participe aussi 
 aux créations des compagnies de Dominique Bagouet et de 
Quentin Rouiller et danse avec Joseph Rusillo, Félix Blaska 
 et Peter Goss. Elle rencontre Malavika qui l’initie au Bhara- 
ta Natyam et part étudier en Inde. Elle découvre la danse 
baroque auprès de Francine Lancelot et rejoint en 1987 la 
compagnie Ris & Danceries comme interprète, pédagogue 
et assistante. Depuis 1993, elle travaille également au 
Centre de Musique Baroque de Versailles en tant que péda-
gogue et chorégraphe. En 2009, elle crée au Théâtre natio-
nal de Prague la chorégraphie de Rinaldo de Haendel mis en 
scène par Louise Moaty dont la première française a eu lieu 
au théâtre de Caen.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Françoise Denieau choreographer
After attending the Paris Opera ballet school, Françoise De- 
nieau joined the Paris Opera ballet troupe. Deciding to dedicate 
herself to contemporary dance, she left the Paris Opera in 1972 
to create the Théâtre du Silence with Jacques Garnier and Bri-
gitte Lefèvre in La Rochelle in western France. She also took 
part in the creation of Dominique Bagouet’s and Quentin Rouil- 
ler’s dance companies, and she performed with Joseph Rusil-
lo, Félix Blaska and Peter Goss. She met Malavika who initiat-
ed her to Bharata Natyam, and went to India to study. She dis-
covered baroque dance with Francine Lancelot and in 1987 she 
joined the Ris & Danceries company as a dancer, teacher and 
assistant. Since 1993, she has also been working at the CMBV 
(Versailles Centre for Baroque Music) as a teacher and a chore-
ographer. In 2009, she choreographed Handel’s Rinaldo at the 
Prague Theatre, a production staged by Louise Moaty and pre-
miered in France at the Theâtre de Caen.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Christophe Naillet scénographie, lumières
Christophe Naillet a suivi une formation technique (I.U.T gé-
nie mécanique et productique) et acquis une expérience 
de direction technique dans le monde du spectacle au sein 
d’ensembles comme l’Atelier lyrique de Tourcoing, la Grande  
Écurie de Jean-Claude Malgoire, Le Poème Harmonique de 
Vincent Dumestre ou dans des festivals comme celui d’Ile 
de France. Fils de photographes et passionné de photogra-
phie, il a toujours été attiré par le traitement de l’image. En 
tant que créateur lumière, il a travaillé au sein du Festival de 
France, de Rambouillet, avec le compositeur Nicolas Frize, le 
chorégraphe Didier Théron, le metteur en scène Benjamin  
Lazar sur la plupart de ses productions et avec Louise Moaty.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Christophe Naillet lighting designer
Christophe Naillet was trained in mechanical engineering and 
production automation, and he acquired experience in theatre 
technical direction within companies such as the Atelier Lyri- 
que de Tourcoing, Jean-Claude Malgoire’s La Grande Écurie et 
la Chambre du Roy and Vincent Dumestre’s Le Poème Harmo-
nique, or in festivals such as the Île de France festival. The son 
of photographers and a photography enthusiast himself, he has 
always been drawn to image processing. As a lighting designer, 
he worked on the Festival de France in Rambouillet, with com-
poser Nicolas Frize, choreographer Didier Théron, stage director  
Benjamin Lazar on almost all his productions, and with Louise 
Moaty.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Alain Blanchot costumes
Diplômé en histoire de l’art et formé au stylisme au cours 
Berçot, Alain Blanchot commence à travailler comme cos-
tumier au cinéma et dans la publicité. Très vite intéressé 
par les performances scéniques, il crée des costumes pour 
des chanteuses atypiques comme Brigitte Fontaine, Sapho, 
Anna Karina ou Ingrid Caven. Son goût pour le spectacle vi-
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vant le porte vers des productions originales comme Mac-
Beth, L’Appartement de Zoïka de Boulgakov au Théâtre du 
Soleil. En 2004, débute sa collaboration avec le metteur 
en scène Benjamin Lazar, en créant les costumes pour Le 
Bourgois Gentilhomme dirigé par Vincent Dumestre. Il ex-
plore alors les codes fastueux et fantaisistes du registre ba-
roque. Il signe les costumes de Rinaldo, mis en scène par 
Louise Moaty pour le Théâtre national de Prague. Et plus ré-
cemment pour l’opéra Vénus et Adonis de John Blow, mis 
en scène par Louise Moaty, créé au théâtre de Caen en oc-
tobre 2012.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Alain Blanchot costume designer
After studying art history and training as a fashion designer at 
the Studio Berçot, Alain Blanchot started working as a costume 
designer for the cinema and in adverstising. He very quickly be-
came interested in stage performances and designed costumes 
for such singular singers as Brigitte Fontaine, Sapho, Anna Kari-
na or Ingrid Caven. His taste for live theatre has led him to work 
on original productions such as, for instance, MacBeth and 
Bulgakov’s L’Appartement de Zoïca (Zoya’s Apartment) at the 
Théâtre du Soleil. He started collaborating with stage director 
Benjamin Lazar in 2004 when he designed the costumes for Le 
Bourgeois Gentilhomme, conducted by Vincent Dumestre. This 
gave him the opportunity to explore the sumptuous and fanciful 
codes of the baroque. He also designed the costumes for Rinal-
do staged by Louise Moaty and performed at the Prague The-
atre, and more recently for John Blow’s Venus and Adonis, also 
staged by Louise Moaty and premiered at the théâtre de Caen 
in October 2012.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VOYAGE DANS LE TEMPS 
Prochain concert du cycle «Voyage dans le temps»
Nächstes Konzert in der Reihe «Voyage dans le temps»
Next concert in the series «Voyage dans le temps» 

Mercredi / Mittwoch 03.12.2014 20:00 GA
«Baroque Rivalries»
Faustina Bordoni vs. Francesca Cuzzoni
Cappella Gabetta
Andrés Gabetta violon, direction
Vivica Genaux mezzo-soprano
Simone Kermes soprano

Airs, duos et musique instrumentale de Giuseppe Arena, Attilio 
Ariosti, Giovanni Battista Bononcini, Geminiano Giacomelli, 
Johann Adolf Hasse, Georg Friedrich Händel, Leonardo Leo, 
Giovanni Antonio Pollarolo, Nicola Porpora et Leonardo Vinci

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LUXEMBOURG FESTIVAL
Prochain événement «Luxembourg Festival» à la Philharmonie
Nächste «Luxembourg Festival»-Veranstaltung in der Philharmonie
Next «Luxembourg Festival» event at the Philharmonie

Samedi / Samstag / Saturday 08.11.2014 20:00  
Grand Auditorium
Oslo Philharmonic Orchestra
Vasily Petrenko direction
Tine Thing Helseth trompette

Geirr Tveitt: Cent mélodies de Hardanger op. 151 
   (extraits / Auszüge)
Joseph Haydn: Trompetenkonzert 
Sergueï Rachmaninov: Symphonie N° 2
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LUXEMBOURG FESTIVAL
Prochain événement «Luxembourg Festival» au Grand Théâtre
Nächste «Luxembourg Festival»-Veranstaltung im Grand Théâtre
Next «Luxembourg Festival» event at the Grand Théâtre

Jeudi / Donnerstag / Thursday 06.11.2014 20:00
Grand Théâtre

Il Turco in Italia
Gioachino Rossini (1792–1868)
Dramma buffo per musica en deux actes
Livret de Felice Romani
Créé à la Scala de Milan le 14 août 1814
En italien, avec surtitres en français & allemand

Giuseppe Grazioli direction musicale
Lee Blakeley mise en scène
Adrian Linford décor & costumes
Emma Chapman lumière
Tess Gibbs chorégraphie

Nahuel di Pierro Selim
Rebecca Nelsen Donna Fiorilla
Franck Leguerinel Don Geronio
David Allegret Don Narciso
Nigel Smith Prosdocimo, le Poète
Guiseppina Bridelli Zaida
Manuel Nuñez Camelino Albazar

Orchestre Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Chœur Angers Nantes Opéra

Coproduction Angers Nantes Opéra,  
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
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Partenaire officiel: Partenaire automobile exclusif:

La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu

Impressum

© Etablissement public Salle de Concerts  
Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte 2014
Pierre Ahlborn, Président
Stephan Gehmacher, Directeur Général 
Responsable de la publication: Stephan Gehmacher 
Design: Pentagram Design Limited
Imprimé au Luxembourg par: Imprimerie Centrale 
Tous droits réservés.

your comments are welcome on
www.facebook.com/philharmonie
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