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H E N R Y P U R C E L L 
(1659 - 1695) 

L a naissance de Purcell en 1659, dans le quartier de Westminster où il devait résider 
toute sa vie, coïncide avec un moment charnière de l'histoire de l'Angleterre : la 
chute du "Commonwealth", régime instauré par Cromwell en 1649 après la guerre 

civile qui ébranla l'Angleterre à partir de 1642. La monarchie est restaurée en 1660. La 
musique retrouve sa place dans les églises. Les théâtres rouvrent leurs portes, fermées 
depuis dix-huit ans. Le père et l'oncle de Purcell, musiciens du roi et membres de la 
Chapelle Royale qui vient d'être rétablie, chantent au couronnement de Charles II. Les 
réjouissances grandioses organisées à cette occasion, après des années de violence et de 
troubles politiques et religieux, inaugurent le règne d'un roi mécène, désireux de faire 
retrouver leur splendeur aux arts anglais. 

La fin du XVIIè siècle allait cependant être marquée par une certaine instabilité 
politique et religieuse. En conflit avec le Parlement pendant près de vingt ans, Charles II 
doit en outre faire face à plusieurs attentats contre sa personne. Son frère Jacques II, 
fervent catholique à la tête d'un pays anglican à partir de 1685, est renversé et contraint à 
l'exil par la Révolution dite "glorieuse" de 1688. Celle-ci consacre la naissance de la 
monarchie parlementaire, dirigée par un couple de souverains protestants, Guillaume III et 
la reine Marie, pour laquelle Purcell devait composer certaines de ses plus belles odes. 

Extrêmement variée et contrastée, l'œuvre de Purcell reflète les fortes tensions de son 
temps. Très tôt l'enfant est confronté aux divers visages de la mort, en ce siècle tourmenté. 
Les années qui suivent le décès de son père en 1664 imposent à l'orphelin le spectacle 
éprouvant des ravages de la Grande Peste, puis du Grand Incendie de Londres. Très tôt 
aussi débute son éducation musicale. Devenu enfant de chœur de la Chapelle Royale (1), 

logé, nourri et habillé aux frais du roi, Purcell y acquiert des bases solides auprès du 
Maître des Enfants de la Chapelle, Henry Cooke, ancien militaire qui fait régner une 
discipline r igoureuse parmi ses élèves, puis à la mort de ce dernier auprès de ses 
successeurs Pelham Humfrey et John Blow. De quelque dix ans ses aînés, ces derniers 
encouragent les dispositions précoces de leur élève pour la composition. 

À l'école de la Chapelle Royale, Purcell apprend l'art du contrepoint traditionnel, mais 
aussi les nouvelles techniques d'écriture vocale et concertante que Humfrey et Blow mettent 
en pratique dans leurs anthems (2) avec orchestre, influencés par les modèles français et 
italiens (grand motet, oratorio). Dès 1675, l'un de ses premiers airs, "When Thyrsis did tbe 

splendid eye", paraît dans le recueil Choice Ayres, publié par John Playford. 
Ses premiers emplois vont lui permettre de poursuivre sa formation. À quatorze ans, 

peu avant de perdre sa voix d'enfant, il est engagé à la cour comme assistant de son parrain 
John Hingston, organiste responsable des instruments du roi. Purcell s'initie aux aspects 
matériels de la musique, si bien qu'on lui confie l'année suivante le poste d'accordeur de 
l'orgue de l'Abbaye de Westminster. En y effectuant aussi des travaux de copiste, il peut 

(1) Comme son père et son oncle soustraits à leur province natale, le Buckinghampshire, pour intégrer le célèbre 

chœur sous Charles 1er. 

(2) Anthem : forme paraliturgique anglicane, proche du motet mais sur des paroles anglaises, inspirées surtout de 

l'Ancien Testament. A côté de la forme polyphonique traditionnelle du "full anthem" apparut au cours du 

XVIIè siècle celle du "verse anthem" qui donne plus d'importance à une ou quelques voix solistes dans les 

versets avec continuo à l'orgue, et est parfois accompagné par un ensemble à cordes. 



étudier de près la musique sacrée de la Renaissance anglaise : les œuvres des grands maîtres 
de la polyphonie, Thomas Tallis, William Byrd et Orlando Gibbons. 

Pendant ces années, le compositeur Matthew Locke, vieil ami de la famille Purcell, fait 
figure de mentor pour le jeune homme qui écrit alors ses premiers anthems sous sa 
direction. Auteur du premier traité en anglais sur la technique de la basse continue, 
Melothesia (1673) , Locke lui t ransmet sa conna issance approfondie du s ty l e 
contrapuntique ancien d'une part, et des innovations italiennes (récitatif, basse continue) 
d'autre part, telles qu'il les utilise dans sa musique de scène pour The Tempest (1674) et 
Psyché (\675). 

Dès cette période, et tout au long de sa vie, Purcell lui-même fait preuve d'une curiosité 
insatiable pour les œuvres importées du continent. Au verso d'un manuscrit autographe de 
l'une de ses compositions de musique sacrée, on peut lire par exemple un arrangement du 
madrigal de Monteverdi Cruda Amarilli, pour consort de violes. L'influence de Carissimi 
et de Rossi, de Lully et de Charpentier se ressent dans de nombreuses pages de sa 
musique. Ainsi mêle-t-il les apports continentaux à l 'héritage anglais parfaitement 
maîtrisé, en une synthèse très personnelle toujours originale. 

Les compositions du jeune Purcell datant de la fin des années 1670 laissent entrevoir la 
variété qui va caractériser son œuvre jusqu'à la fin de sa vie. Catches (3), airs à couplets ou 
dans le style déclamatoire, anthems, pièces instrumentales donnent déjà à sa musique une 
allure tantôt enjouée et populaire, tantôt savante et austère. Cette diversité d'inspiration se 
retrouvera dans les grandes œuvres dramatiques comme King Arthur. 

Les talents du jeune homme commencent à être connus à la cour. Lorsque Matthew 
Locke meurt fin 1677, Purcell le remplace comme compositeur du roi pour les violons. 
Deux ans plus tard il est nommé organiste de l'Abbaye de Westminster à la place de John 
Blow, qui peut ainsi se consacrer pleinement à sa charge de Maître des Enfants de la 
Chapelle Royale. De cette époque jusqu'à la mort de Charles II en 1685, datent la majeure 
partie des anthems de Purcell : anthems graves, lamentations ou prières solennelles, ou 
anthems jubilants, chants de louange ou d'action de grâce. Il y révèle sa maîtrise aussi bien 
du style polyphonique traditionnel, dans les célèbres Sentences Funèbres notamment, que 
de la forme nouvelle avec solistes et parfois orchestre "à la manière française", celle que 
préfère le roi. 

L'année 1680 marque un tournant dans la carrière du compositeur comme dans sa vie. Il 
se marie et s'installe à proximité de l 'Abbaye. En septembre, il écrit sa première ode 
royale, pour célébrer le retour de Charles II de sa résidence d'été. Il inaugure ainsi la 
longue série d'odes majestueuses composées jusqu'à la fin de sa vie en hommage à trois 
souverains successifs. 

Ce même été, l'une des deux grandes troupes de théâtre londoniennes, la "Duke's 
Company", fait pour la première fois appel à ce jeune compositeur talentueux. À partir de 
la Restauration, l'introduction de musiques et d'airs chantés dans les pièces de théâtre, de 
même que celle des décors et parfois de "machines", répond au goût de plus en plus 
répandu pour un théâtre spectaculaire qui s'adresse à la fois à l'esprit et aux sens. Purcell 
compose une ouverture, des interludes et quelques airs pour une tragédie de Nathaniel 
Lee, Theodosius. Le rôle chanté du prêtre Atticus y est interprété par le baryton John 
Bowman qui deviendra l'un des interprètres favoris de Purcell. C'est sans doute pour sa 

(3) Apparenté au canon, le catch était très en vogue du temps de Purcell. Publiées à peu de frais et d'un accès 
facile, ces pièces populaires sur des thèmes souvent grivois, étaient surtout chantées par la joyeuse compagnie des 
tavernes. 



voix qu'il conçut l'air d'Eole à l'acte V de King Arthur. 

Enfin, toujours en 1680, parallèlement à ces musiques destinées à un large public, à la 
cour ou au théâtre, Purcell écrit des pièces instrumentales et vocales plus intimistes : les 
fantaisies pour violes, la plupart de ses sonates pour deux violons et continuo (4), et des 
airs sacrés de dévotion privée pour quelques voix. Écrites dans un style savant et destinées 
à des interprètes amateurs, ces œuvres brèves font déjà preuve d'une audace harmonique et 
d'une richesse de texture, qui caractériseront ses œuvres les plus remarquables. 

En 1682, Purcell est nommé organiste de la Chapelle Royale, véritable consécration 
pour le jeune compositeur de vingt-trois ans. Il exprime sa reconnaissance envers Charles 
II, en dédiant à ce roi mélomane le recueil de ses douze Sonnata's of III parts qu'il fait 
publier l'année suivante. La joie de cette nomination est vite assombrie par le décès de son 
oncle, devenu son père adoptif, puis par celui de son deuxième fils, âgé de quelques mois, 
comme le premier enfant des Purcell deux ans auparavant. Telle une basse obstinée, la 
mort semble avoir accompagné la vie du compositeur, emportant implacablement les êtres 
chers qui l'entourent. Fin 1683, Purcell perd son parrain et maître John Hingston. Il lui 
succède comme responsable des orgues et instruments royaux, ajoutant ainsi un emploi 
supplémentaire à ses activités déjà multiples. 

Mais, deux ans plus tard, à l'avènement de Jacques II, les postes officiels qu'il occupait à 
la cour ne sont pas renouvelés. Le nouveau souverain néglige la Chapelle Royale au profit 
de la chapelle catholique privée qu'il fonde en 1686. Sa faveur se porte vers des musiciens 
catholiques, le plus souvent étrangers, italiens ou français, qu'il fait venir du continent. 
Conscient pourtant des qualités de la musique composée par Purcell à la gloire de Charles 
II, il lui commande chaque année une ode royale. 

Pendant ces années de disgrâce à la cour, Purcell assure toujours ses fonctions 
d'organiste à Westminster et, loin de réduire son activité créatrice, continue d'écrire des 
anthems ainsi que des compositions brèves destinées à la publication : catches, airs et 
dialogues, pièces pour clavecin. Le caractère dramatique de ses œuvres vocales, aussi bien 
profanes que sacrées, s'accentue. Purcell dépeint les émotions les plus variées et les plus 
intenses : de la jubilation dans les solos de basse très élaborés (véritable airs de bravoure à 
l'italienne) des anthems Sing unto the Lord et The Lord is King, The earth may be glad 

jusqu'au sombre désespoir de la plainte pour soprano With sick and famished eyes sur un 
poème de George Herbert. L'expressivité de sa musique repose sur un souci constant de 
souligner les mots les plus évocateurs par un ornement, une tournure rythmique ou un 
effet harmonique, ainsi que sur la richesse des parties intermédiaires et sur l'originalité de 
la ligne de basse. Il montre en particulier une maîtrise exceptionnelle de la technique de la 
basse obstinée, qu'il manie avec un bonheur et une ingéniosité toujours renouvelés. 

Ces qualités apparaissent dès sa première grande œuvre pour la scène, Didon & Enée, 

pastorale tragique d'une grande intensité dramatique et émotionnelle, sans doute 
composée plus tôt qu'on ne le croyait jusqu'à ces dernières années (5). S'inspirant des 

(4) Les fantaisies sont l'ultime et la plus riche expression d'une forme traditionnelle de composition 

contrapuntique pour instruments à cordes ou à vent, ou ensemble vocal, très répandue en Angleterre dans la 

première moitié du XVIIè siècle. Quant aux sonates elles sont le fruit d'une synthèse complexe d'influences 

diverses, s'inspirant à la fois de la sonata de chiesa italienne, des airs à danser français et de la tradition anglaise 

d'écriture en imitation. 

(5) Cette hypothèse a été présentée par Bruce Wood et Andrew Pinnock au colloque de la Royal Musical 

Association à Londres le 5 avril 1991, dans une communication publiée sous le titre "Unscarr'd by turning 

times' ? The dating of Purcell's Dido and Aeneas", dans Early Music, août 1992. 



opéras de chambre de Marc-Antoine Charpentier Actéon et Orphée descendant aux 

Enfers, Purcell pourrait bien avoir écrit son seul "opéra" à proprement parler pour le 
divertissement de Charles II et de sa cour, peu avant la mort du roi en 1685 (6). Il lui 
faudra cependant attendre la fin des années 1680 et le règne de Guillaume III pour pouvoir 
donner à son génie dramatique son plein épanouissement. Purcell recouvre ses fonctions 
officielles à la cour en 1689, mais le roi, peu porté sur la musique et souvent absent, ne fera 
que très rarement appel à ses services. Jusqu'en 1694, les six odes composées pour les 
anniversaires de la reine Marie, très éprise de musique contrairement à son époux, sont les 
seules œuvres de grande envergure que Purcell conçoit pour la cour. 

Il se consacre désormais presque entièrement au théâtre et rencontre un succès 
croissant auprès du public londonien. Entre 1690 et 1695, Purcell écrit de la musique pour 
plus de quarante œuvres dramatiques dont les quatre spectacles dans lesquels sa 
contribution est aussi importante que celle du dramaturge : Dioclesian (1690), King Arthur 

(1691) , The Fairy Queen (1692) et The Indian Queen (1695) . Dans ces "opéras 
dramatiques", selon les termes de Dryden à propos de King Arthur, Purcell mène à sa plus 
parfaite réalisation la forme de l'opéra "à l'anglaise" que, sous l'impulsion de Charles II, 
dramaturges et compositeurs s'étaient efforcé de créer à partir des années 1670 (7). À la fin 
du XVIIè siècle, fortement attachés à leur brillante tradition théâtrale et aux comédiens 
célèbres qui la défendent, les Anglais "n'apprécient pas ce chant intinerrompu" qui se 
pratique sur le continent. Ils "désirent que l'œuvre plaise à leur esprit autant qu'elle 

satisfait leurs oreilles", et que la musique et les danses soient habilement introduites en 
alternance avec les scènes comiques et tragiques (8). 

L'opéra anglais est donc une œuvre mi-parlée et mi-chantée. Il est rare qu'une scène 
musicale fasse avancer l'action. La première scène de l'acte II de King Arthur est une 
exception remarquable. Le plus souvent les épisodes musicaux sont une pause dans la 
progression dramatique. Purcell en fait une série de miroirs qui reflètent l'action mais aussi 
en révèlent subtilement les ambiguïtés, soulignent les tensions qui structurent la pièce, ou 
jettent un jour ironique sur certains thèmes, enrichissant ainsi considérablement la trame 
initiale de l'œuvre. La variété extrême de ses talents apparaît dans chacun de ses opéras. 
Toujours au plus près de l'esprit des mots qui l'inspirent, la musique se fait tour à tour 
solennelle, sensuelle, tragique, grotesque, inquiétante, ou encore grivoise. Purcell est 
maître dans l'art de surprendre le spectateur, de le prendre au piège de ses émotions, sans 
jamais lui laisser le temps de s'ennuyer. 

Le compositeur s'éteint au faîte de sa gloire le 21 novembre 1695. Dans le recueil 
posthume de ses airs les plus renommés, Orpheus Britannicus (1698), l'éditeur Henry 
Playford lui rend un dernier hommage : "Purcell avait un talent extraordinaire pour 

composer les musiques les plus diverses, mais c'est sa musique vocale qui fut la plus 

appréciée, car il avait un génie tout particulier pour exprimer la force des mots anglais, et 

par là même, soulever les passions et s'attirer l'admiration de tous ses auditeurs". 

Marielle D. KHOURY 
© Théâtre du Châtelet 

(6) Pour plus de détails concernant la révision de la date de composition de Didon & Énée et les rapprochements 

avec la musique française et les opéras de chambre de Charpentier, voir William Christie et Marielle D. 

Khoury, Henry Purcell, Gallimard, collection "Découvertes", à paraître. 

(7) Ainsi en 1675, Matthew Locke avait-il fait publier sous le titre The English Opéra la musique qu'il avait 

composée pour The Tempest et Psyché. 
(8) Peter Motteux, The Gentleman's Journal, janvier 1692. 



L A M U S I Q U E D E K I N G A R T H U R 

Par l'importance accordée à la musique, King Arthur se situe à mi-chemin entre 

Dioclesian et The Fairy Queen, donnés pour la première fois respectivement un an 

avant et un an après lui. Malgré son opulence orchestrale sans précédent, Dioclesian 

fut à l'évidence conçu dans un certain souci d'économie, car il n'y a pas du tout de musique 

dans le premier de ses cinq actes et très peu dans le troisième et le quatrième. En revanche, 

au moment des préparatifs de The Fairy Queen, on ne se préoccupait manifestement plus 

d'argent (ce qui conduisit par la suite la compagnie théâtrale au naufrage financier), car 

chacun de ses cinq actes comporte un superbe masque musical. Dans King Arthur, seul le 

quatrième acte est peu fourni en musique, et il en comportait peut-être moins encore dans 

la conception première, avant que l'équipe de production ne soit contrainte de trouver une 

place pour un long numéro qui avait été déplacé de l'acte III. 

Du temps de Purcell, le spectacle aurait débuté par la Première et la Seconde Musique, 

jouées pendant que le public entrait et prenait place. Malheureusement, les sources 

manuscrites de King Arthur sont si chaotiques qu'on ne peut savoir avec certitude quels 

sont les numéros instrumentaux subsistants que Purcell destinait à cette fonction : la 

grande chaconne orchestrale et l'ouverture en ré mineur sont toutes deux régulièrement 

mises à contribution, mais la première est presque certainement la Grande Danse de la fin 

de l'opéra, tandis que l'ouverture devrait succéder à la Seconde Musique. L'ouverture en ré 

majeur - sans lien avec King Arthur, et importée au cours du XVIIIè siècle de l'une des 

odes de Purcell - obscurcit encore davantage la situation. 

La musique du premier acte de la pièce n'est pas entourée de pareille confusion. Mais elle 

n'est pas pour autant dépourvue de problèmes, dont le principal est que son caractère a été 

très largement mésinterprété. L'acte commence par une scène de sacrifice, avec les Saxons, 

sous la conduite d'Oswald, qui implorent l'aide de leurs dieux païens avant la bataille 

contre les Bretons du roi Arthur ; les guerriers saxons sont ensuite appelés à se réunir au 

palais de Woden - un numéro inéluctablement traité comme une joyeuse beuverie. Telle 

n'était pourtant pas l'intention de Dryden. Il avait pris la peine d'étudier la mythologie 

nordique pour s'assurer que les détails de toute la scène fussent authentiques ; dans ce 

contexte, le palais de Woden est, bien entendu, le Walhalla. Loin de festoyer avant le 

combat, dans le premier acte de King Arthur, les guerriers sont invités à s'apprêter à 

mourir au combat. Purcell l'a manifestement compris, puisqu'il fait précéder cette sonnerie 

de clairon d'un chœur solennel qui rappelle le style de sa musique pour l'église anglicane -

procédé qu'il a l'habitude d'employer pour conditionner la réaction de son public théâtral 

à des scènes rituelles, fussent-elles païennes. Ici, toutefois, le sacrifice se révèle inutile, et le 

temple de Woden attend en vain les guerriers saxons, car après la musique de bataille, avec 

ses instruments propres que sont les trompettes et les hautbois, l'acte se termine par un 

chœur de victoire des Bretons. 

L'acte II comporte deux scènes musicales fortement contrastées. Dans la première, des 

groupes d'esprits bons et mauvais, conduits respectivement par Philidel et Grimbald, 

s'efforcent les uns de guider, les autres de fourvoyer les troupes d'Arthur surprises par la 

nuit dans un marécage périlleux. Le traitement musical conçu par Purcell est à la fois 



simple et ingénieux : un chœur en antiphonie, avec les esprits qui interviennent de part et 
d'autres de la scène et qui se répondent en écho. Après un solo bourru pour Grimbald, qui 
réussit presque dans son entreprise perfide, une reprise raccourcie du chœur rattrape la 
situation juste à temps. Pour finir, les bons esprits chantent seuls un chœur, leurs douces 
lignes vocales se succédant dans une imitation serrée, tandis que les Bretons suivent 
dûment Philidel pour revenir en lieu sûr. 

Entre temps, la fiancée d'Arthur, Emmeline, et sa suivante, Matilda, sont diverties par les 
chants et les danses des bergers et bergères. La scène débute par l'une des mélodies les plus 
gracieuses de Purcell - le mémorable "How blest are shepherds", qui a certainement 
interrompu le spectacle lors des premières soirées. Elle continue par un duo alerte, 
"Shepherds, leave decoying", introduit par une petite sinfonia pour hautbois et flûtes à bec 
(ces dernières possédant des connotations non seulement pastorales, pour un auditoire du 
XVIIè siècle, mais aussi fortement erotiques, comme le font clairement comprendre les 
bergères ! ) . Finalement, tous se joignent à une danse chantée traditionnelle ; mais les 
bergers ont à peine quitté la scène qu'Oswald tombe sur Emmeline, désormais sans 
défense, et l'enlève. 

À mesure que se déroule l'acte III, il devient clair qu'Oswald et l'esprit malin Osmond - le 
supérieur de Grimbald- ont tous deux des visées sur la chasteté d'Emmeline. Mais ni l'un 
ni l 'autre ne progresse ; Osmond finit par jeter Oswald dans une prison magique et 
invoque les forces obscures de la magie pour mener à bien sa propre entreprise de 
séduction. Il est persuadé que même une vierge froide peut être réchauffée par l'amour, ce 
qui forme le prétexte assez ténu pour l 'une des pièces de peinture musicale les plus 
spectaculaires de toute la production de Purcell : la scène du froid. Elle doit son effet à la 
fois à l 'écr i ture déclamatoire saisissante de la part ie de Cupidon et aux célèbres 
"tremblements" qu'on entend dans l'accompagnement orchestral du Génie du froid et du 
Peuple du froid et - de façon encore plus éloquente - dans les parties chorales chantées par 
ce dernier. 

La manière précise dont il faut exécuter ces t remblements demeure néanmoins 
problématique ; et la scène présente en outre d'autres difficultés. En premier lieu, toutes 
les éditions publiées de l'opéra ont pris des indications de mesure pour cette scène à des 
manuscrits relativement tardifs ; et ces indications, à la différence de celles que l'on trouve 
dans les sources plus anciennes, sont incohérentes, - si bien que l'un ou l'autre des passages 
"tremblants" est presque toujours pris à la moitié de son tempo ! Le mouvement 
manifestement destiné à conclure la scène, un numéro de danse à trois temps rapides avec 
seize phrases équilibrées, s'est trouvé détaché de son contexte et utilisé en guise de 
prélude, redondant et peu plausible (et dans la mauvaise tonalité, de surcroît), au chœur du 
Peuple du froid, que Cupidon réunit avant de le dégeler pour impressionner Emmeline -
ce qui est presque aussi gênant. Malgré ces problèmes, la scène du froid est rapidement 
devenue, et restée, l'une des plus appréciées de toute la production théâtrale de Purcell. 
Emmeline demeure pourtant insensible lorsqu'elle se déroule sous ses yeux sur scène : 
quand Cupidon et le Génie du froid, dans un langoureux duo, la pressent de s'abandonner 
à l'amour, elle conserve une réserve glaciale face aux avances importunes d'Osmond. 



L'acte IV dépeint Arthur tenté par une nouvelle série d'illusions. Cette fois-ci, ce ne sont 
pas les marécages sans issue qui menacent de le prendre à leur piège, mais l'apparente 
beauté des femmes. Deux sirènes surgissent - nues jusqu'à la taille, selon les indications 
scéniques originelles - et, dans un duo sensuel, l'invitent à les rejoindre. Nymphes et 
sylvains joignent à leur chant leurs arguments persuasifs, dans une longue passacaille, 
comportant des passages pour orchestre, pour voix solistes dans différentes combinaisons, 
et chœur (c'est le numéro apparemment conçu pour être inséré dans la première partie de 
l'acte III, et que les moyens scéniques concurrents de la scène du froid ont ensuite obligé à 
déplacer). Ces esprits ensorcelants, qui chantent l'une des musiques les plus séduisantes de 
Purcell, ne parviennent cependant pas à entamer la résolution d'Arthur, bien décidé à 
trouver et à secourir Emmeline. 

À l'acte V, les forces du mal sont finalement vaincues par Arthur lui-même lors d'un 
combat singulier contre Oswald (qu'il épargne magnanimement) ; et l'opéra se termine par 
un somptueux masque de célébration, que Merlin invoque par magie. Après un concert de 
musique martiale, Eole apparaît et, dans un somptueux solo accompagné tour à tour par 
des violons énergiques et de douces flûtes à bec, fait taire les vents marins et demande à 
l'île de Britannia de jaillir des flots. L'île surgit - les craquements d'une machine scénique, 
couverts par une symphonie avec une ligne de dessus ondulante pour trompette solo -
tandis que Néréide et Pan chantent en duo un hymne solennel aux flots environnants, 
"Round thy coast", repris par le chœur. 

Puis un délicat trio de voix d'hommes, "For folded flocks", qui rappelle fortement ceux des 
anthems de Purcell, chante l'éloge du produit traditionnel de l'île : la laine. La pièce est 
d'une ironie insidieuse. Car ce qui suit - "Your bay is mowed", un solo bucolique pour 
Cornus et un chœur de ses joyeux convives - n'est pas simplement une bruyante 
célébration de la moisson, mais aussi une récrimination contre le système de la dîme, qui 
permettait à l'Église de prélever un dixième de la récolte. Dryden, désavantagé en tant que 
catholique sous le règne de Guillaume et Marie, a sans nul doute eu plaisir à glisser ces 
lignes dans le texte chanté. 

Arrive alors une autre mélodie captivante de Purcell - l'une des plus éblouissantes qu'il ait 
jamais écrites : "Fairest Isle", chanté par Vénus, en témoignage d'un lien, consacré par le 
temps dans la littérature anglaise, entre l'île de Britannia et la déesse de l'Amour. A ce 
numéro exquis succède un long duo, "You say 'tis love" , qui est sans rapport avec King 

Arthur et qui fut probablement importé (le texte n'était pas l'œuvre de Dryden, qui prit 
soin de le souligner lorsqu'il publia le livret de l'opéra, et fut écrit par un obscur Mr 
Howe). La fonction de ce numéro était sans doute de gagner du temps, pendant que les 
chanteurs et les danseurs changeaient de costume pour la scène finale. 

Celle-ci consiste en quatre mouvements : un nouveau concert martial ; un solo chanté par 
l'Honneur en hommage à saint Georges, saint patron de l'île, sous une immense image 
peinte de l'ordre de la Jarretière (auquel Charles II, premier dédicataire de King Arthur, 

était tout particulièrement attaché) ; et un chœur et une Grande Danse conclusifs. Deux 
importantes difficultés textuelles surgissent aussitôt. Le solo pour l'Honneur, un air plein 
d 'entra in avec t rompet te , est manifestement corrompu, avec sa l igne de basse 



complètement informe et sa partie de deuxième trompette extrêmement douteuse. On a dit 

que le mouvement était sans doute l 'œuvre d'un autre compositeur ; mais Purcell a 

certainement dû mettre en musique cette partie capitale du texte, tandis que même un 

compositeur mineur incompétent n'aurait guère produit une absurdité aussi patente. On 

peut cependant déceler le spectre d'une structure logique dans la musique ; nous l'avons 

par conséquent reconstituée sous forme d'un air avec trompette obligée sur une basse 

obstinée - formule que Purcell utilise dans plusieurs autres œuvres, notamment Dioclesian 

et The Fairy Queen. Le second problème est que la Grande Danse finale manque dans 

tous les manuscrits ; c'est vraisemblablement la grande chaconne orchestrale qui concluait 

le spectacle, mais beaucoup de chefs d'orchestre choisissent de finir avec le chœur 

richement instrumenté, "Our natives not alone appear" - renvoyant les spectateurs chez 

eux, à la fin de cet opéra d'une somptueuse diversité, avec une autre des robustes mélodies 

de Purcell qui leur résonne dans l'oreille. 

Bruce WOOD 

Traduction Dennis Collins 

© Théâtre du Châtelet 



S Y NO P S I S 

Ouverture 

Air 

Sous la conduite du roi Arthur, les Bretons, avec l'aide du magicien Merlin, 
ont repoussé les Saxons jusque dans le Kent. En ce jour de la Saint Georges, ils 
se préparent au combat final. Le roi Arthur prend congé de sa fiancée 
Emmeline, aveugle. Pendant ce temps, le roi saxon Oswald, avec le concours 
du magicien Osmond et de l'esprit maléfique Grimbald, se prépare à la bataille 
en faisant des sacrifices animaux et humains pour que leurs dieux, Woden, 
Thor et Freya, leur soient propices. 

Récitatif (basse) et chœur : "Woden first to thee" (Woden, c'est d'abord à toi). 

Récitatif (basse) : "The white horse neigh'd" (Le cheval blanc hennit) et duo 

(ténor et basse) : "To Woden thanks we render" (A Woden nous rendons grâce). 

Récitatif (soprano) : "The lot is cast" (Le sort est jeté). 

Chœur : "Brave souls" (Ames courageuses). 

Solo (ténor) et chœur : "/ call" (Je vous convie). 
La bataille est remportée par les Bretons, qui célèbrent leur victoire par un 

chant triomphal. 

Solo (ténor) et chœur : "Corne if you dare" (Venez si vous osez). Danse. 
Rideau. 

Air de l'Acte I. Danse. 

L'esprit de Philidel, incapable de servir les puissances infernales, a fui le service 
d'Osmond afin d'assurer son salut. Merlin, entendant Philidel se lamenter sur 
le champ de bataille, lui offre la chance de faire ses preuves en protégeant les 
Bretons contre les forces du mal. Grimbald, déguisé en berger, tente d'égarer 
les Bretons à la poursuite d'Oswald en fuite, mais Philidel est là. 

Solo (soprano/Philidel) et double chœur : "Hither this way" (Venez par ici) 

Solo (basse/Grimbald) : "Let not a moonborn elf" (Ne laissez pas un elfe lunaire). 

Double chœur : "Hither this way" (Venezpar ici). 
Grimbald, battu, disparaît dans un éclair. Philidel et les esprits mènent les 
bretons en sécurité. 

№2 

ACTE I 

№ 3 

№ 4 

№5 ' 

№ 6 

№ 7 

№ 8 

№ 9 

ACTE II 

№ 10 

№ 11 

№ 12 



№ 13 Philidel, quintette et chœur : "Corne, follow me" (Venez, suivez-moi). Danse. 
Pendant ce temps, Emmeline, attendant le retour du roi Arthur dans le camp 

breton, est divertie par des bergers et des bergères. 

№ 14 Solo (ténor) et chœur : "How blest are shepherds" (Bienheureux sont les bergers) 
Danse. 

№ 15 Duo (2 sopranos) : "Shepherd, shepherd, leave decoying" (Berger, berger, 
cesse de nous leurrer). Danse. 

№ 16 Chœur : "Corne shepherds" (Venez, bergers). Danse des bergers. 
Oswald et Guillamar enlèvent Emmeline et Matilda. Arthur demande à 
Oswald de lui rendre Emmeline et de partager son royaume. Oswald refuse, 
Arthur appelle aux armes. 

Rideau. 

№ 17 Air de l'Acte II. Danse. 

ACTE III 

Les bretons tentent de secourir Emmeline par la force, mais sont victimes des 
sortilèges d'Osmond. Merlin apparaît. Il n'a pas encore compris la nature des 
sorts jetés par Osmond. Tout ce qu'i l peut faire pour le moment est de 
traverser la forêt magique pour aller guérir Emmeline de sa cécité. Arthur 
souhaite l'accompagner : il veut que le premier regard d'Emmeline soit pour 
lui. Pendant ce temps, dans la forêt, Philidel réussit à immobiliser Grimbald : 
Merlin et Arthur arrivent, et l'esprit conduit le roi vers Emmeline, à laquelle il 
redonne la vue. 

№ 18 (1) Duo (soprano et basse) : "Oh ! What a scène does entertain my sight" (Oh ! Comme 
cette scène divertit mon regard). 
Mais Philidel et Arthur sont incapables de libérer Emmeline et battent en 

retraite à l'arrivée d'Osmond. Celui-ci, ayant emprisonné Oswald, essaie de 
conquérir Emmeline qui, révulsée par son apparition, est glacée d'horreur ; il 
essaie (en vain) de gagner ses faveurs en lui montrant un "masque" 
représentant le pouvoir qu'a l'amour de dégeler les peuples glacés. Le décor 
évoque un paysage d'hiver dans une contrée glacée. 

№ 19 Prélude. 

№ 20 Récitatif (soprano/Cupidon) : "What ho !" (Hé ! Quoi !). 

№ 21 Solo (basse/Génie du froid) : "Whatpower art thou" (Quellepuissance es-tu). 

№ 22 Solo (soprano/Cupidon) : "Thou doting fool" (Toi, fou gâteux). 

№ 23 Solo (basse/Génie du froid) : "Great love" (Grand amour). 

№ 24 Récitatif (soprano/Cupidon) : "Nopart of my dominion" (Aucunepartie de 
mon empire). 

(1) Manuscrit de la collection royale, British Library (RM 20.h.8) 



№ 25 Prélude. Danse. 

№ 26 

№27 

№28 

№29 

ACTE IV 

№ 30 

№3 1 

№ 32 

ACTE V 

№ 33 

№ 34 

№35 

Chœur : "See, see, we assemble" (Vois, vois, nous sommes rassemblés). Danse. 

Air (soprano/Cupidon) et chœur : '"Tis I that have warm'dye" (C'est moi qui 
vous ai réchauffés). 

Duo (soprano/Cupidon et basse/Génie du froid) : "Sound a parley" (Entrez 

en pourparlers). 

Air de l'Acte III. Hornpipe. 

Rideau. 

Merlin conduit Arthur dans la forêt enchantée, le mettant en garde contre ses 
dangers. Deux sirènes surgissent alors d'une rivière. 

Duo (2 sopranos) : "Two daughters" (Les deux filles). 
Arthur, résistant à la tentation, poursuit son chemin. Nymphes et sylvains 
tentent de nouveau de le séduire. 

Passacaille : solo (ténor) et chœur : "How happy the lover" (Comme l'amant est 
heureux) ; duo (soprano et basse), trios de nymphes et de sylvains, et chœur : 
"For love ev'rycreature" (Pour l'amour toute créature). Danse. 
Arthur frappe de son épée le tronc d'un arbre, qui se met à saigner et se 
plaindre. Arthur, croyant reconnaître la voix d'Emmeline, veut la sauver. Mais 
Philidel intervient : c'était Grimbald qui voulait le tromper. 

Air de l'Acte IV. Danse. 

Les Bretons réussissent enfin à prendre le château d'Oswald. Osmond libère 
Oswald pour qu'il se batte en duel contre le roi Arthur, qui sortira vainqueur 
du combat. 

Air de trompette. 
Arthur et Emmeline sont maintenant réunis ; Osmond est emmené dans un 

donjon. Quant à Oswald, il est prié de se joindre aux Bretons pour regarder un 

"masque" mis en scène par Merlin et destiné à célébrer "la richesse, les amours 
et les gloires" qui seront celles de l'île lorsque Saxons et Bretons formeront un 

seul peuple. On assiste alors à une tempête sur l'océan Britannique. Eole, 
perché sur un nuage, chante. 

Solo (basse/Eole) : "Ye blust'ring brethen" (Vous, frères qui soufflez). 
Le décor représente maintenant une mer calme, une île surgit, où trône 
Britannia, des pêcheurs à ses pieds. On célèbre les ressources naturelles de 
Bretagne : ses poissons, ses moutons, ses récoltes. 

Symphonie. 



№ 36 Duo (soprano/Néréide et basse/Pan) et chœur : "Round the coast" (Autour 
de la côte). Danse. 

№ 37 Trio (2 ténors et basse ) : "For folded flocks" (Par ses troupeaux parqués). 

№ 38 Solo (basse/Cornus) et ensemble d'hommes : "Your hay it is mow'd" (Votre foin 

est coupé). Danse. 

Puis entre Vénus, suivie d'un couple de jeunes amants. 

№ 39 Solo (soprano/Vénus) : "Fairest isle" (Très belle île). 

№ 40 Duo (soprano/Elle et basse/Lui) : "You say 'tis love" (Vous dites que c'est l'amour). 
Le haut du décor s'ouvre pour laisser apparaître l 'ordre de la Jarretière. 
L'Honneur et le chœur chantent. 

№ 41 Musique martiale ; trompettes. 

№ 42 Solo (soprano/Honneur) (2) et chœur : "Saint Georges". 

№ 43 Chaconne. Danse. 
Arthur jure d'être le valeureux ancêtre des Bretons à venir. 

(2) Reconstitué par Bruce Wood. 

© Théâtre du Ghâtelet 
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KING ARTHUR 

or the British Worthy 
LE ROI ARTHUR 

ou le valeureux Breton 

№ 1 OVERTURE 

№ 2 AIR 

FIRST ACT 

№ 3 BASS 

Woden, first to thee 
A milk-white steed, in battle won, 
We have sacrific'd. 

CHORUS 

We have sacrific'd. 

BASS 

Let our next oblation be 
To Thor, thy thund'ring son, 
Of such another. 

CHORUS 

We have sacrific'd. 

BASS 

A third (of Friesland breed was he) 
To Woden's wife, and to Thor's mother; 
And now, we have aton'd all three. 

CHORUS 

We have sacrific'd. 

№ 4 BASS & TENOR 

The white horse neigh'd aloud. 
To Woden thanks we render, 
To Woden we have vow'd. 

CHORUS 

To Woden, our defender, thanks we render... 

№ 5 SOPRANO 

The lot is cast, and Tanfan pleas'd; 
Of mortal cares you shall be eas'd. 

№ 6 CHORUS 

Brave souls, to be renown 'd in story, 
Honour prizing, 
Death despising, 
Fame acquiring 

OUVERTURE 

AIR 

ACTEI 

BASSE 

Woden, à toi en premier, 
Nous avons sacrifié un destrier, 
Blanc comme le lait, conquis au combat. 

CHŒUR 

Nous l'avons sacrifié. 

BASSE 

Faisons notre prochaine oblation 

À Thor, ton fils fulminant, 
D'un autre coursier. 
CHŒUR 

Nous l'avons sacrifié. 

BASSE 

Puis d'un troisième (il était de la race de Frise) 
À l'épouse de Woden et mère de Thor ; 
Désormais, nous les avons tous trois réconciliés. 
CHŒUR 

Nous l'avons sacrifié. 

BASSE & TENOR 

Le cheval blanc a henni puissamment. 
Rendons grâces à Woden, 
Woden auquel nous avons prêté serment. 

CHŒUR 

Rendons grâces à Woden, notre défenseur... 

SOPRANO 

Le sort en est jeté et Tanfan est satisfait ; 
Vous serez délivrés des mortels soucis. 
CHŒUR 

Âmes vaillantes, pour être réputées dans l'histoire, 
Prisant l'honneur, 
Méprisant la mort, 
Acquérant le renom 



By expiring, 
Die and reap the fruit of glory. 

№ 7 TENOR 

/ call you all 
To Woden's Hall, 
Your temples round 

With ivy bound 

In goblets crown''d, 
And plenteous bowls of burnish'd gold, 
Where ye shall laugh 

And dance and quaff 
The juice that makes the Britons bold. 

CHORUS 

To Woden's Hall all 
Where in plenteous bowls of burnish'd gold 

We shall laugh 

And dance and quaff 
The juice that makes the Britons bold. 

№ 8 SYMPHONY 

TENOR 

"Come if you dare", our trumpets sound. 
"Come if you dare", the foes rebound. 
"We come, we come, we come, we come", 
Says the double beat of the thund'ring 

[drum. 

CHORUS 

"Come if you dare", our trumpets sound... 

TENOR 

Now they charge on amain. 
Now they rally again. 
The Gods from above the mad labour 

[behold, 

And pity mankind that will perish for gold. 

CHORUS 

Now they charge on amain... 

TENOR 

The fainting Saxons quit their ground, 
Their trumpets languish in their sound, 
They fly, they fly, they fly, they fly, 
"Victoria", the bold Britons cry. 
CHORUS 

The fainting Saxons quit their ground... 

En rendant l'âme 

Mourez et cueillez les fruits de la gloire. 

TÉNOR 

Je vous convie tous 
Dans le temple de Woden 

Où, le front ceint 
Et couronné de lierre tressé, 
Vous rirez, 
Danserez et boirez 

Dans des coupes d'or poli et bien remplies, 
Le breuvage qui rend les Bretons hardis. 

CHŒUR 

Allons tous dans le temple de Woden 

Où nous rirons, 
Danserons et boirons 
Dans les coupes d'or poli et bien remplies 
Le breuvage qui rend les Bretons hardis. 

SYMPHONIE 

TÉNOR 

"Venez si vous osez", clament nos trompettes. 
"Venez si vous osez", réplique l'ennemi. 
"Nous venons, nous venons, nous venons, 

[nous venons", 

Dit le double roulement du tonnant tambour. 

CHŒUR 

"Venez si vous osez", clament nos trompettes... 

TÉNOR 

Cette fois, ils chargent à toute bride. 
Cette fois, ils se rallient à nouveau. 
Du haut des cieux, les dieux voient le fol labeur 
Et s'apitoyent sur les hommes qui vont périr 

[pour de l'or. 
CHŒUR 

Cette fois, ils chargent à toute bride... 

TÉNOR 

Défaillants, les Saxons battent retraite. 
Leurs trompettes émettent des sons 

[languissants. 
Ils fuient, ils fuient, ils fuient, ils fuient. 
"Victoire", s'écrient les audacieux Bretons. 
CHŒUR 

Défaillants, les Saxons battent retraite... 



TENOR 

Now the victory's won, 

To the plunder we run, 
We return to our lasses like fortunate 

[traders, 
Triumphant with spoils of the vanquish'd 

[invaders. 

CHORUS 

Now the victory's won... 

№ 9 FIRST ACTE TUNE : AIR 

TÉNOR 

Maintenant que nous avons remporté la 
[victoire, 

Courons nous livrer au pillage 
Et, tels de fortunés marchands, rejoignons nos 

[compagnes, 
En rapportant triomphalement le butin des 

[envahisseurs vaincus. 

CHŒUR 

Maintenant que nous avons remporté la 
[victoire... 

SECOND ACT 

№ 1 0 PHILIDEL 

Hither, this way, this way bend, 
Trust not the malicious fiend. 
Those are false deluding lights 
Wafted far and near by sprites. 
Trust'em not, for they'll deceive ye, 
And in bogs and marshes leave ye. 

CHORUS OF PHILIDEL'S SPIRITS 

Hither, this way, this way bend. 

CHORUS OF GRIMBALD'S SPIRITS 

This way, hither, this way bend. 

PHILIDEL 

If you step no longer thinking, 
Down you fall, a furlong sinking. 
'Tis a fiend who has annoy'd ye; 
Name but Heav'n, and he'll avoid ye. 
Hither, this way. 

CHORUS OF PHILIDEL'S SPIRITS 

Hither, this way, this way bend. 

CHORUS OF GRIMBALD'S SPIRITS 

This way, this way bend. 

CHORUS OF PHILIDEL'S SPIRITS 

Trust not the malicious fiend. 
Hither, this way, this bend. 

№ 1 1 GRIMBALD 

Let not a moonborn elf mislead ye 
From your prey and from your glory; 
To fear, alas, he has betray'dye; 
Follow the flames that wave before ye, 

ACTE II 

PHILIDEL 

Venez par ici, empruntez ce chemin, 
Ne croyez pas l'esprit malin. 
Ce sont là de fausses lumières que, pour fairre 

[illusion, 
Déplacent çà et là des lutins. 
Ne vous y fiez pas car elles risquent de vous 

[abuser 
Et de vous égarer dans les marécages. 

CHŒUR DES ESPRITS DE PHILIDEL 

Venez par ici, empruntez ce chemin. 

CHŒUR DES ESPRITS DE GRIMBALD 

Venez par ici, empruntez ce chemin. 

PHILIDEL 

Si vous avancez sans plus réfléchir, 
Vous tomberez et, profondément vous enliserez. 
C'est un démon qui vous harcèle ; 
Il vous suffit d'invoquer le Ciel pour l'écarter. 
Venez par ici. 

CHŒUR DES ESPRITS DE PHILIDEL 

Venez par ici, empruntez ce chemin. 

CHŒUR DES ESPRITS DE GRIMBALD 

Venez par ici, empruntez ce chemin. 

CHŒUR DES ESPRITS DE PHILIDEL 

Ne croyez pas l'esprit malin. 
Venez par ici, empruntez ce chemin. 

GRIMBALD 

Ne laissez pas un elfe lunaire vous distraire 
De votre proie et de la gloire ; 
Hélas, il vous a trahis en vous faisant peur ; 
Suivez les flammes qui ondoient devant vous. 



Sometimes sev'n and sometimes one. 
Hurry, hurry, hurry on. 

№ 1 2 RITORNELLO 

GRIMBALD 

See, see the footsteps plain appearing. 

That way Oswald chose for flying. 
Firm is the turf and fit for bearing, 
Where yonder pearly dews are lying. 
Far he cannot hence be gone. 
Hurry, hurry, hurry on. 

RITORNELLO 

CHORUS OF PHILIDEL'S SPIRITS 

Hither, this way, this way bend. 

CHORUS OF GRIMBALD'S SPIRITS 

Hither, this way, this way bend. 

CHORUS OF PHILIDEL'S SPIRITS 

Trust not the malicious fiend. 
Hither, this way, this way bend. 

№ 13 PHILIDEL & 2 SOPRANOS, ALTO, BASS 

Come, follow me. 

CHORUS 

Come, follow me... 

2 VOICES 

And green-sward all your way shall be. 

CHORUS 

Come, follow me... 

No goblin or elf shall dare to offend ye. 

RITORNELLO 

3 VOICES 

We brethren of air 
You heroes will bear, 
To the kind and the fair that attend ye. 
CHORUS 

We brethren of air... 

№ 1 4 SONG TUNE 

ONE SHEPHERD 

How blest are shepherds, how happy their 
[lasses, 

While drums and trumpets are sounding 
[alarms! 

Parfois, il y en a sept et parfois une seule. 
Hâtez-vous, hâtez-vous, hâtez-vous. 

RITOURNELLE 

GRIMBALD 

Regardez, regardez comme ces traces de pas 
[sont nettes. 

C'est la voie qu'a choisie Oswald pour s'enfuir. 
Le sol est ferme et propre à vous porter 
Là où sont déposées des perles de rosée. 
Il ne saurait être allé loin d'ici. 
Hâtez-vous, hâtez-vous, hâtez-vous. 

RITOURNELLE 

CHŒUR DES ESPRITS DE PHILIDEL 

Venez par ici, empruntez ce chemin. 

CHŒUR DES ESPRITS DE GRIMBALD 

Venez par ici, empruntez ce chemin. 

CHŒUR DES ESPRITS DE PHILIDEL 

Ne croyez pas l'esprit malin. 
Venez par ici, empruntez ce chemin. 

PHILIDEL, 2 SOPRANOS, ALTO, BASSE 

Venez, suivez-moi. 

CHŒUR 

Venez, suivez-moi. 

2 VOIX 

Et tout votre parcours sera tapissé de verdure. 

CHŒUR 

Venez, suivez-moi... 

Aucun lutin ni elfe n'osera vous contrarier. 

RITOURNELLE 

3 VOIX 

Nous, frères de l'air, 
Nous vous porterons, ô héros, 
Jusqu'à la belle qui se languit de vous. 
CHŒUR 

Nous, frère de l 'air... 

AIR 

UN BERGER 

Bienheureux sont les bergers, heureuses leurs 
[pastourelles 

Tandis que tambours et trompettes sonnent 
[aux armes l'appel ! 



Over our lowly sheds all the storm passes, 
And when we die 'tis in each other's arms, 

All the day on our herds and flocks 
[employing, 

All the night on our flutes and in enjoying. 

CHORUS 
How blest are shepherds, how happy their 

[lasses,.. 

ONE SHEPHERD 

Bright nymphs of Britain with graces 
[attended, 

Let not your days without pleasure expire. 

Honour's but empty, and when youth is 
[ended, 

All men will praise you but none will 
[desire. 

Let not youth fly away without contenting; 

Age will come time enough for your 
[repenting. 

CHORUS 
Bright nymphs of Britain with graces 

[attended... 

№ 1 5 SYMPHONY 

TWO SHEPHERDESSES 
Shepherd, shepherd, leave decoying: 
Pipes are sweet on summer's day, 

But a little after toying, 
Women have the shot to pay. 
Here are marriage-vows for signing: 
Set their marks that cannot write. 

After that, without repining, 
Play, and welcome, day and night. 

№ 1 6 HORNPIPE 

CHORUS OF SHEPHERDS 
Come, shepherds, lead up a lively measure; 
The cares of wedlock are cares of pleasure: 
But whether marriage bring joy or sorrow, 
Make sure of this day and hang tomorrow. 

L'orage toujours épargne nos humbles refuges 
Et, quand nous mourons, c'est dans les bras 

[l'un de l'autre. 
Toute la journée, nous gardons nos moutons 

[et nos chèvres 
Et, la nuit, nous nous distrayons en jouant de 

[la flûte. 

CHŒUR 

Bienheureux sont les bergers, heureuses leurs 
[pastourelles... 

UN BERGER 

Radieuses nymphes de Bretagne dotées de 
[tant de grâces, 

Ne laissez pas vos jours expirer sans goûter au 
[plaisir, 

L'honneur est bien futile et, quand votre 
[jeunesse aura pris fin, 

Tous les hommes vous combleront d'éloges 
[mais aucun ne vous désirera. 

Ne laissez pas votre jeunesse s'évanouir sans 
[en avoir joui ; 

La vieillesse viendra bien assez tôt pour votre 
[repentir. 

CHŒUR 

Radieuses nymphes de Bretagne dotées de 
[tant de grâces... 

SYMPHONIE 

DEUX BERGÈRES 

Berger, ô berger, cesse de nous leurrer : 
Par un jour d'été, le son du pipeau est certes 

[suave 
Mais, peu après le badinage, 
Les femmes n'ont plus qu'à en payer le prix. 
Voici à signer les serments de mariage : 
Qu'y mettent un signe ceux qui ne savent 

[écrire. 
Après quoi, sans humeur chagrine, 
Jouez de la musique et vous serez bien accueillis 

[jour et nuit. 

HORNPIPE 

CHŒUR DES BERGERS 

Venez, berger, allez-y d'un mouvement vif ; 
Les soucis de l'hymen n'excluent pas le plaisir : 
Mais que le mariage apporte joie ou chagrin, 
Veillez à ce que ce jour survienne et rôdez par 

[ici demain. 

№ 17 SECOND ACT TUNE : AIR. FINAL DU SECOND ACTE : AIR 



THIRD ACT ACTE III 

№ 1 8 DUO (SOPRAN & BASS) 

SOPRAN 

Oh ! Oh ! What a scene does entertain my 
[sight, 

Chloris, the goddess I admire, 
Chloris, my joy and my desire, 
Now puts on her best attire. 
How my senses all are courted, 
How my soul is quite transported 

With ravishment and sweet delight; 
Whilst with pleasure I behold 

Nature her treasuries unfold 

In pearls of crystal dew and fields of 
[flow'ry gold. 

SOPRAN & BASS 
How my senses all are courted, 
How my soul is quite transported 

With ravishment and sweet delight; 
Whilst with pleasure I behold 

Nature her treasuries unfold 

In pearls of crystal dew and fields of 
[flow 'ry gold. 

SOPRAN 

All creatures now are in a merry vein, 
From ev 'ry quarter all around 

Tuneful melodies resound; 
The wanton Lambs to please with the swain, 
Dance and frisk it o 'er the plain. 
Then view the lark, observe her labring 

[wings, 
How she mounts and how she sings, 
Still she does upwards move, 
As if she'd reach the ears ofJove, 
Or meant to join in consort the choirs above. 

SOPRAN & BASS 
Come then, let's strike up nobler strains, 

Let's make the neighb'ring valleys ring, 
Whilst we dance and whilst we sing 
The sport and pleasure of the spring : 

And whilst fair Chloris does invite 
To pleasing fields and fragrant flow 'rs, 
Purling streams and shady bow'rs, 
All joys do there commence, 
I am crow'nd with all delight. 

DUO (SOPRANO & BASSE) 

SOPRANO 

Oh ! Quelle scène divertit mon regard, 

Chloris, déesse adorée, 
Chloris, ma joie et mon désir, 
Revêt maintenant sa plus belle parure. 
Tous mes sens s'éveillent à son charme, 
Mon âme est transportée 
De ravissement et de doux plaisirs. 
Je contemple avec bonheur la nature, 
Ses trésors se révèlent 
Dans les perles de la rosée cristalline et les 

[prés fleuris d'or. 

SOPRANO & BASSE 

Tous mes sens s'éveillent à son charme, 
Mon âme est transportée 
De ravissement et de doux plaisirs. 
Je contemple avec bonheur la nature, 
Ses trésors se révèlent 
Dans les perles de la rosée cristalline et les 

[prés fleuris d'or. 

SOPRANO 

En ce moment toute créature se réjouit, 
De toute part résonnent des mélodies 
Pleines d'entrain ; 
Pour plaire à leur berger, les agneaux insouciants 
Dansent et gambadent dans la plaine. 
Puis vois l'alouette, observe ses ailes s'agiter, 
Regarde-la s'élever, écoute-la chanter, 
Elle monte et monte encore, 
Comme si elle avait atteint les oreilles de 

[Jupiter, 
Ou voulait unir ses chants au chœur céleste. 

SOPRANO ET BASSE 

Venez donc, jouons d'autres mélodies plus 
[nobles, 

Faisons résonner les vallées avoisinantes 
De nos danses et de nos chansons 
Qui célèbrent les jeux et les plaisirs du 

[printemps : 
Alors que la belle Chloris invite 
Aux prés agréables et aux fleurs odorantes, 
Aux ruisseaux scintillants et aux abris ombragés, 
Source de toute joie, 
Me voici comblée de bonheur. 

№ 1 9 PRELUDE PRÉLUDE 



№ 2 0 CUPID 

What ho! thou genius of this isle, what ho! 
Liest thou asleep beneath those hills of snow? 
Stretch out thy lazy limbs. Awake, awake! 

And winter from thy furry mantle shake. 

№ 2 1 PRELUDE 

While Cold Genius rises 

COLD GENIUS 

What power art thou, who from below 

From beds of everlasting snow? 
See'st thou not how stiff and wondrous old 

Far unfit to bear the bitter cold, 
I can scarcely move or draw my breath ? 
Let me, let me freeze again to death. 

№ 2 2 CUPID 

Thou doting fool, forbear, forbear! 
What dost thou mean by freezing here? 
At Love's appearing, 
All the sky clearing, 
The stormy winds their fury spare. 
Thou doting fool, forbear, forbear! 
What dost thou mean by freezing here? 
Winter subduing, 
And Spring renewing, 
My beams create a more glorious year. 

№ 2 3 COLD GENIUS 

Great Love, I know thee now: 
Eldest of the gods art thou. 
Heav'n and earth by thee were made. 
Human nature is thy creature. 
Ev'rywhere thou art obey'd. 

№ 2 4 CUPID 

No part of my dominion shall be waste: 
To spread my sway and sing my praise. 

E'en here, e'en here I will a people raise 
Of kind embracing lovers and embrac'd. 

№ 2 5 PRELUDE 

№ 26 CHORUS OF COLD PEOPLE 

See, see, we assemble 
Thy revels to hold, 
Tho' quiv'ring with cold, 
We chatter and tremble. 

CUPIDON 

Hé ! O toi génie de cette île ! Ohé ! 
Est-ce que tu dors sous ces monceaux de neige ? 
Déploie tes membres nonchalants. Réveille-

[toi, réveille-toi ! 
Secoue l'hiver de ton manteau de fourrure. 

PRÉLUDE 

Tandis que le Génie du Froid se redresse. 

GÉNIE DU FROID 

Quelle puissance es-tu, toi qui, du tréfonds, 
M'as fait me lever à regret et lentement 
Du lit des neiges éternelles ? 
Ne vois-tu pas combien, raidi par les ans, 
Trop engourdi pour supporter le froid mordant, 
Je puis à peine bouger ou exhaler mon haleine ? 
Laisse-moi être transi, laisse-moi mourir à 

[nouveau de froid. 
CUPIDON 

Abstiens-toi, ô fou, de radoter ainsi ! 
A quoi cela rime de rester ici tout transi ? 
Dès qu'apparaît l'Amour, 
Tout le ciel s'éclaircit, 
Les vents d'orage contiennent leur rage. 
Abstiens-toi, ô fou, de radoter ainsi ! 
À quoi cela rime de rester ici tout transi ? 
En subjuguant l'hiver 
Et en favorisant le retour du printemps, 
Mes rayons engendrent une année plus glorieuse. 

GÉNIE DU FROID 

Amour suprême, je te reconnais désormais : 
Tu es des dieux l'ancêtre. 
C'est toi qui as conçu le ciel et la terre. 
La nature humaine est la créature. 
Partout, on te révère. 

CUPIDON 

Aucune partie de mon empire ne sera en friche : 
Pour qu'ils divulguent mon pouvoir et 

[chantent mes louanges, 
Ici même, ici même, je ferai surgir une multitude 
D'amants qui s'étreignent tendrement. 

PRÉLUDE 

CHŒUR DU PEUPLE DU FROID 

Regarde ! Regarde ! nous nous rassemblons 
Pour assister à tes réjouissances 
Bien que, frémissant de froid, 
Nous tremblions en claquant des dents. 

DANCE DANSE 



№ 2 7 CUPID 

'Tis I, 'tis I that have warm 'd ye. 
In spite of cold weather 
I've brought ye together. 

RITORNELLO 

CHORUS 

'Tis Love that has warm 'd us... 

№ 2 8 CUPID & GENIUS 

Sound a parley, ye fair, and surrender. 
Set yourselves and your lovers at ease. 

He's a grateful offender 
Who pleasure dare seize: 
But the whining pretender 
Is sure to dispease. 
Sound a parley... 
Since the fruit of desire is possessing, 
'Tis unmanly to sigh and complain. 

When we kneel for redressing, 

We move your disdain. 
Love was made for a blessing 
And not for a pain. 

RITORNELLO 

CHORUS 

'Tis Love that has warm'd us... 

№ 29 THIRD ACT TUNE : HORNPIPE 

FOURTH ACT 

№ 3 0 TWO SIRENS 

Two daughters of this aged stream are we, 
And both our sea-green locks have comb'd 

[for ye. 
Come, come, bathe with us an hour or two; 

Come, come, naked in for we are so. 

What danger from a naked foe? 
Come, come, bathe with us and share 
What pleasures in the floods appear. 
We'll beat the waters till they bound 
And circle round. 

CUPIDON 

C'est moi, c'est moi qui vous ai réchauffés. 
Malgré le temps glacial 
Je vous ai rassemblés. 

RITOURNELLE 

CHŒUR 

C'est l 'Amour qui nous a réchauffés... 

CUPIDON ET LE GÉNIE 

Battez la chamade et rendez les armes. 
Prenez vous-mêmes ainsi que vos amants vos 

[aises. 
Celui qui ose ravir le plaisir 
Passe pour un pécheur plaisant. 
En revanche, le soupirant languissant 
Déplaît inévitablement. 
Battez la chamade... 
Dès lors que le fruit du désir est la possession, 
Il est indigne d'un homme de soupirer et de 

[gémir. 
Quand nous nous mettons à genoux pour 

[réparer nos torts, 
Nous ne faisons qu'attirer votre mépris. 
L'amour a été conçu comme un bienfait 
Et non comme souffrance. 

RITOURNELLE 

CHŒUR 

C'est l'Amour qui nous a réchauffés... 

FINAL DU TROISIÈME ACTE : 
HORNPIPE 

ACTE TV 

DEUX SIRÈNES 

Nous sommes deux filles de cet antique fleuve 
Et, pour toi, nous avons toutes deux démêlé 

[nos boucles vert d'eau. 
Viens, viens te baigner avec nous une heure ou 

[deux ; 
Viens, viens, nu, dans ces eaux, tout comme 

[nous le sommes. 
Que risques-tu d'un ennemi dévêtu ? 
Viens, viens te baigner avec nous et partager 
Ce qui, dans les flots, s'avère être du plaisir. 
Nous agiterons les eaux jusqu'à ce qu'elles se 

[soient liées 
Et nous aient encerclés. 



№ 3 1 PASSACAGLIA PASS AC AILLE 

TENOR 

How happy the lover, 
How easy his chain! 
How sweet to discover 
He sighs not in vain. 

CHORUS 

How happy the lover... 

RITORNELLO 

SOPRANO & BASS 
For love ev'ry creature 
Is form'd by his nature. 
No joys are above 
The pleasures of love. 

CHORUS 
No joys are above 
The pleasures of love. 

THREE NYMPHS 
In vain are our graces 
In vain are your eyes. 
If love you despise, 
When age furrows faces 
'Tis too late to be wise. 

THREE MEN 

Then use the sweet blessing 
While now in possessing. 
No joys are above 
The pleasures of love. 

THREE WOMEN 

No joys are above 
The pleasures of love. 

CHORUS 
No joys... 

№ 3 2 FOURTH ACT TUNE : AIR 

FIFTH ACT 

№ 3 3 TRUMPET TUNE 

№ 3 4 AEOLUS 
Ye blust'ring brethren of the skies, 
Whose breath has ruffled all the wat'ry plain, 
Retire and let Britannia rise 

TÉNOR 

Comme l'amant est heureux, 
Comme il porte aisément ses chaînes ! 
Qu'il est doux de découvrir 
Qu'il ne se languit point en vain. 

CHŒUR 

Comme l'amant est heureux... 

RITOURNELLE 

SOPRANO & BASSE 

De par sa nature, toute créature 
Est formée pour l'amour. 
Il n'est pas de joies qui surpassent 
Les plaisirs de l'amour. 
CHŒUR 

Il n'est pas de joies qui surpassent 
Les plaisirs de l'amour. 

TROIS NYMPHES 

Vains sont nos charmes, 
Vains sont vos regards 
Si vous dédaignez l'amour. 
Quand l'âge ravine les visages 
Il est alors trop tard pour être sage. 

TROIS HOMMES 

Alors, faites usage de ce doux bienfait 
Alors qu'il est à présent en votre possession. 
Il n'est pas de joies qui surpassent 
Les plaisirs de l'amour. 

TROIS FEMMES 

Il n'est pas de joies qui surpassent 
Les plaisirs de l'amour. 

CHŒUR 

Il n'est pas de joies... 

FINAL DE L'ACTE IV : AIR 

ACTEV 

AIR DE TROMPETTE 

ÉOLE 

O vous, frères impétueux des cieux, 
Dont le souffle a déchaîné la mer, 
Retirez-vous et laissez la Bretagne émerger 



In triumph o'er the main. 
Serene and calm and void of fear, 
The Queen of Islands must appear. 

№ 3 5 SYMPHONY 

№ 3 6 SONG TUNE 

NEREID & PAN 

Round thy coast, fair nymph of Britain, 
For thy guard our waters flow. 
Proteus all his herd admitting 
On thy green to graze below. 
Foreign lands thy fish are tasting; 
Learn from thee luxurious fasting. 

Triomphante, au-dessus des flots. 
Calme, sereine et impavide, 
Doit apparaître la Reine des Iles. 

SYMPHONIE 

AIR 

NÉRÉIDE ET PAN 

Autour de ton rivage, belle nymphe de Bretagne, 
Pour te protéger coulent nos eaux. 
Sur tes verts pâturages, 
Protée vient faire paître ses troupeaux. 
Des peuples étrangers savourent tes poissons ; 
Ils apprennent grâce à toi ce qu'est un jeûne 

[plantureux. 

CHORUS 

Round thy coast, fair nymph of Britain... 

№ 3 7 TWO TENORS & BASS 

For folded flocks, and fruitful plains, 

The shepherd's and the farmer's gains, 
Fair Britain all the world outvies; 
And Pan, as in Arcadia, reigns 
Where pleasure mix'd with profit lies. 
Tho' Jason's fleece was fam'd of old, 

The British wool is growing gold; 
No mines can more of weath supply, 
It keeps the peasants from the cold, 

And takes for kings the Tyrian dye. 

№ 3 8 RITORNELLO 

COMUS & TWO MEN 

Your hay it is mow'd and your corn is 
freap'd, 

Your barns will be full and your hovels 
[heap'd. 

Come boys, come, 

And merrily roar out our harvest home. 

FIRST MAN 

We've cheated the parson, we'll cheat him 

[again, 
For why shou'd a blockhead have one in ten? 
One in ten, one in ten... 

CHŒUR 

Autour de ton rivage, belle nymphe de 
[Bretagne... 

DEUX TÉNORS & BASSE 

Quant aux troupeau parqués et aux plaines 
[fécondes, 

Aux gains des bergers et des fermiers, 
La belle Bretagne détrône le reste du monde ; 
Et Pan, comme en Arcadie, règne 
Là où le plaisir s'associe au profit. 
Quoique la réputation de la Toison de Jason 

[soit ancienne, 
La laine anglaise vaut son pesant d'or ; 
Aucune mine ne regorge davantage de 

[richesses. 
Elle protège les paysans du froid 

Et procure ainsi la pourpre de Tyraux rois. 

RITOURNELLE 

COMUS & DEUX HOMMES 

Maintenant que votre fourrage est fauché 
[et votre blé moissonné, 

Maintenant que vos granges sont pleines 
et les bûches entassées sous les appentis. 
Venez, jeunes gens, venez 
Célébrer joyeusement la fin de la moisson. 

PREMIER HOMME 

Nous avons dupé le pasteur, puis nous le 
[duperons encore. 

Car pourquoi un lourdaud en aurait-il la dîme ? 
La dîme, la dîme... 



ALL 

One in ten, one in ten, 
For why shou'd a blockhead have one in 

ten? 

SECOND MAN 

For prating so long, like a book-learn'd sot, 

Till pudding and dumpling are burnt to 

Burnt to pot, burnt to pot... 
[pot: 

ALL 

Burnt to pot, burnt to pot, 
Till pudding and dumpling are burnt to 

[pot. 

THIRD MAN 

We'll toss off our ale till we cannot stand; 

And heigh for the honour of old England; 

Old England, old England... 

ALL 

Old England, old England, 
And heigh for the honour of old England. 

RITORNELLO 

№ 3 9 VENUS 
Fairest isle, all isles excelling, 
Seat of pleasure and of love, 
Venus here will choose her dwelling, 
And forsake her Cyprian grove. 
Cupid from his fav'rite nation 

Care and envy will remove; 
Jealousy that poisons passion, 
And despair that dies for love. 
Gentle murmurs, sweet complaining, 
Sighs that blow the fire of love, 
Soft repulses, kind disdaining, 
Shall be all the pains you prove. 
Ev'ry swain shall pay his duty, 
Grateful ev'ry nymph shall prove; 
And as these excel in beauty, 
Those shall be renown'd for love. 

TOUS 

La dîme, la dîme, 
Pourquoi un lourdaud en aurait-il la dîme ? 

DEUXIÈME HOMME 

Pour dire si longtemps des niaiseries, tel un 

[sol érudit, 
Que les mets finissent par brûler dans la 

[marmite : 
Brûler dans la marmite, brûler dans la 

[marmite... 

TOUS 

Brûler dans la marmite, brûler dan la marmite, 
Que les mets finissent par brûler dans la 

[marmite. 

TROISIÈME HOMME 

Nous allons avaler d'un trait notre bière 
[jusqu'à en perdre l'équilibre. 

Hé ! Mais c'est pour rendre hommage à notre 
[vieille Angleterre. 

Vieille Angleterre, vieille Angleterre... 

TOUS 

Vieille Angleterre, vieille Angleterre. 
Hé ! Mais c'est pour rendre hommage à notre 

[vieille Angleterre. 

RITOURNELLE 

VÉNUS 

Toi, l'île la plus belle, surpassant toutes les îles, 
Siège de l'amour et du plaisir, 
C'est ici que Vénus élira domicile 
Et renoncera à son bocage de Chypre. 
Cupidon excluera de sa nation favorite 
Tracas et envie ; 
La jalousie qui pervertit la passion 

Et le désarroi des amours fatales. 
De doux murmures, de faibles plaintes, 
Des soupirs ranimés par le feu de l'amour, 
De tendres refus, un léger dédain 

Seront les seules souffrances ressenties. 
Chaque soupirant présentera ses hommages, 
Chaque nymphe se montrera agréable ; 
Et de même que celles-ci excellent en beauté, 
Eux seront réputés pour leur ardeur 

[amoureuse. 

№ 4 0 SOPRANO & BASS SOPRANO & BASSE 



SHE 
You say, 'tis Love creates the pain 
Of which so sadly you complain, 
And yet would fain engage my heart 
In that uneasy cruel part; 
But how, alas! think you that I 

Can bear the wounds of which you die? 

HE 
'Tis not my passion makes my care, 
But your indifference gives despair: 
The lusty sun begets no spring 

Till gentle show'rs assistance bring; 
So Love, that scorches and destroys, 

Till kindness aids can cause no joys. 

SHE 

Love has a thousand ways to please, 
But more to rob us of our ease; 
For waking nights and careful days, 
Some hours of pleasure he repays; 
But absence soon, or jealous fears, 
O'erflows the joy with floods of tears. 

HE 
But one soft moment makes amends 
For all the torments that attends. 

SHE & HE 
Let us love and to happiness haste. 
Age and wisdom come too fast. 
Youth for loving was design 'd. 

SHE 

You be constant, I'll be kind. 

HE 

I'll be constant, you be kind. 

SHE & HE 

Heav 'n can give no greater blessing 
Than faithful love and kind possessing. 

ELLE 
Selon toi, c'est l'Amour qui crée la souffrance 
Dont tu te plains si tristement, 
Et pourtant j'engagerai volontiers mon cœur 
Dans ce rôle cruel et malaisé ; 
Mais comment faire, hélas ? Penses-tu que 

[je puisse 

Supporter les blessures dont tu te meurs ? 

LUI 

Ce n'est pas ma passion qui m'inquiète, 
Mais ton indifférence qui me désespère : 
Aussi puissant soit-il, le soleil ne fait pas le 

[printemps 
Avant que des pluies bénéfiques ne l'assistent ; 
Il en est ainsi pour l'Amour, qui consume et 

[détruit, 
Tant que la tendresse qui lui est associée ne 

[peut procurer d'allégresse. 
ELLE 
L'Amour a mille manières de plaire, 
Mais plus encore pour nous priver de notre 

[bien-être ; 
En échange de quelques heures de plaisir, 

[il nous vaut 
Des nuits de veille et des jours d'inquiétude ; 
Et très vite, l'absence ou des accès de jajousie 
Submergent la joie de torrents de larmes. 

LUI 
Mais un moment de délice compense 
Tous les tourments qui s'ensuivent. 

ELLE &LUI 
Aimons-nous et hâtons-nous d'être heureux. 
La vieillesse et la sagesse arrivent trop vite. 
La jeunesse a été conçue pour les amours. 

ELLE 

Sois fidèle et je resterai tienne. 

LUI 

Je serai fidèle et tu resteras mienne. 

ELLE & LUI 

Le ciel ne saurait nous gratifier d'un plus 
[grand bienfait 

Que d'amour constant et comblé. ° 4 1 TRUMPET TUNE 
(Warlike Consort) 

AIR DE TROMPETTE 
(Ensemble martial) 



№ 4 2 HONOUR 

Saint George the patron of our Isle! 
A soldier and a saint! 
On this auspicious order smile, 
Which love and arms will plant. 
Our Sov 'reign high in awful state 
His honours shall bestow; 
And see his sceptred subjects wait 
On his commands below. 

CHORUS 

Our natives not alone appear 
To court the martial prize; 
But foreign kings adopted here 
Their crowns at home despise. 
Our Sov'reign high in awful state... 

L'HONNEUR 

Saint Georges, patron de notre Ile ! 
Un guerrier et un saint ! 
La fortune sourit à cet Ordre propice 

Que l'amour et les armes implanteront. 
Notre Souverain attribuera solennellement 
Les plus hautes distinctions ; 
Et verra les chevaliers, auxquels il aura remis 
L'insigne, être à ses ordres. 

CHŒUR 

Nos compatriotes s'avèrent ne pas être les 
[seuls 

A briguer la récompense martiale ; 
Des rois étrangers ont adopté ici 
Des couronnes qu'ils ont dédaignées dans leur 

[pays. 

№ 4 3 CHACONNE CHACONNE 

Traduction Yvette Gogue 
©ERATO 



WILLIAM CHRISTIE 

Né en 1944 à Buffa lo, 
W i l l i a m C h r i s t i e 
d é b u t e ses é t ude s 

musicales avec sa mère, puis 
poursuit l 'étude du piano, de 
l ' o r g u e et du c l avec in , 
n o t a m m e n t avec R a l p h 
K i r k p a t r i c k qu i sa i t l ' e n -
cou rage r dans sa p r é d i s p o -
s i t i on p o u r la m u s i q u e 
f r ança i s e . D i p l ô m é de 
Harvard et de Yale, il s'installe 
en France n 1971 et enregistre 
son p r e m i e r d i s q u e p o u r 
l 'ORTF, en collaboration avec 
G e n e v i è v e T h i b a u l t de 
Chambure. Il continue paral-
lèlement ses études de clavecin 
avec Kenneth Gilbert et David 
Fu l l e r et se p rodu i t dans la 
p lupar t des grands fest ivals 
européens. De 1971 à 1975, il 
fait partie du Five Centur ies Photo Michel S Z A B O 

E n s e m b l e , g r o u p e 
expérimental consacré aux musiques ancienne et contemporaine, et participe ainsi à de nombreuses 
création d'œuvres de compositeurs comme L. Berio, S. Bussotti, M. Feldman, L. De Pablo. 

Il rejoint l'ensemble Concerto Vocale, dirigé par René Jacobs, en 1976 ; il y tient le clavecin et l 'orgue 
jusqu'en 1980. 

C'est en 1979 qu'il fonde Les Arts Florissants, ensemble avec lequel il se consacre à la redécouverte 
du patrimoine musical français, italien et anglais des XVIIè et XVIIIè siècles ; la singularité de cet 
ensemble, qui se produit aussi bien en formation de chambre qu'avec des solistes, chœurs et orchestres, et 
qui défend le répertoire sacré comme le répertoire de théâtre, lui permet d'exprimer complètement ses 
goûts pour les musiques de cette époque et de participer au renouveau d'un art vocal baroque. 

Homme de théâtre, sa passion pour la déclamation française le conduit à aborder la Tragédie Lyrique 
Française et il se voit rapidement confier la direction musicale de productions d'opéras avec Les Arts 
Florissants ; il connaît ainsi certains de ses plus beaux succès, avec la complicité des metteurs en scène 
Jean-Marie Villégier, Robert Carsen, Alfredo Arias, Jorge Lavelli, Adrian Noble, Pier-Luigi Pizzi, Pierre 
Barrât et des chorégraphes Francine Lancelot, Béatrice Massin, Ana Yepes, Shir ley Wynne , Maguy 
Marin, François Raffinot. 

En 1982, il devient le premier américain titulaire au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris, et prend en charge la classe de musique ancienne ; dans ce cadre, et avec la participation d'autres 
institutions pédagogiques prestigieuses (Conservatoire Royal de La Haye, Guildhall School of Music and 
Drama de Londres, Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon) , il prend régulièrement la 
responsabilité de productions d'élèves. 

Will iam Christie contribue largement à la redécouverte de l 'œuvre de Marc-Antoine Charpentier en 
lui consacrant une part importante de la discographie des Arts Florissants, douze titres parmi lesquels les 
opéras Médée et David & Jonatbas ainsi que les intermèdes musicaux du Malade Imaginaire. Jean-
Philippe Rameau est également l 'un des compositeurs de prédilection de Wil l iam Christ ie : il grave 
l'intégrale des Oeuvres pour clavecin, Anacréon, Les Indes Galantes, Pygmalion, Nélée & Myrthis, Castor 
& Pollux et les Grands Motets. 

De très nombreux prix internationaux (France, Grande-Bretagne, États-Unis, Allemagne, Japon, 
Argentine, Hollande, Suisse...) couronnent ses enregistrements avec Les Arts Florissants, soit plus de 40 
titres parus chez Harmonia Mundi. Début 1994, Will iam Christie rejoint en exclusivité Erato/Warner 
Classics pour une production discographique qui comportera, entre autres, Médée de Charpentier, Dido 
& Aeneas, King Arthur de Purcell... 

Sa fidélité aux Arts Florissants ne l'empêche pas de répondre occasionnellement aux invitations de 
grands orchestres (Paris, Lyon, Londres, Genève, Boston, San Francisco...). Au cours de l'été 1996, il 
dirigera Theodora de Handel au Festival de Glyndebourne dans une mise en scène de Peter Sellars. 

Amoureux de l '"Art de vivre à la française", William Christie se passionne pour la gastronomie de 
son pays d'adoption et pour les jardins. 

Wi l l i am Chr is t ie s'est vu décerner la Légion d 'Honneur en janvier 1993 et vient d 'obtenir la 
nationalité française. 



Sophie DANEMAN, soprano 

Sophie Daneman commence ses études musicales à la Guildhall School of Music avec 
Johanna Peters et obtient le prix de lieder. 
Elle se produit comme soliste en récital ou en oratorio aussi bien en Angleterre qu'en 

Europe, dans des œuvres allant de Monteverdi, Bach et Mozart à Brittent, Schônberg 
ou Berio. 
Ses apparitions à la scène lui ont permis de chanter les rôles de Despina (Cosi fan 

Tutte), de la première-sorcière (Dido and Aeneas), Rowan (Let's make an opera de 
Britten), Susanna (Les Noces de Figaro), Frasquita (Carmen)... 
À partir de 1991 commence une collaboration régulière avec William Christie et Les 

Arts Florissants : elle chante les rôles d'Aricie dans"Hyppolite et Aride et la Suivante d'Hébé dans Castor et 
Pollux de Rameau, Iphise dans Jephté de Montéclair, la Victoire, le Premier Fantôme et l'Italienne dans Médée 
de Charpentier, ainsi que dans Dido and Aeneas, suivis de nombreux enregistrements chez Harmonia Mundi 
et Erato. 
En 1994, Philippe Herreweghe l'invite au Festival de Saintes pour y donner un récital de lieder, et chanter sous 
sa direction la Messe en Ut mineur ainsi que des airs de Mozart. 
Avec Les Arts Florissants, elle a chanté récemment deux petits opéras de Charpentier (Les Plaisirs de Versailles 
et La Descente d'Orphée aux Enfers), ainsi qu'un programme religieux du même compositeur, en Europe et en 

Amérique du Sud. 
Elle vient d'enregistrer avec Philippe Herreweghe et l'Ensemble Vocal Européen la Messe a six voix de 
Monteverdi et un programme de musique portugaise. 

Sandrine PlAU, soprano 

Mb H^. Sandrine Piau étudie très jeune la musique à la Maîtrise de Radio France. Elle est 
Êk № diplômée du Conservatoire National Supérieur de Paris en harpe, musique de 
HJP chambre et interprétation de musique vocale ancienne dans la classe de William 

• r i — Christie. Elle a également suivi la formation du Studio Versailles Opéra avec Rachel 
Yakar et Renéjacobs. 
Sandrine Piau chante régulièrement sous la direction de P. Herreweghe (Magnificat et 
Passions de Bach) , C. Rousset (Motets de Du Mont, Colasse , Couper in ) , P. 
Dombrecht (Jephté de Handel), G. Lesne (Stabat Mater de Pergolèse), G. Leonhardt, 
S. Kuijken (Les Surprises de l'Amour de Rameau). Elle participe aussi aux productions 

et enregistrements des Arts Florissants, avec W. Chrsitie (Les Indes Galantes et Castor et Pollux de Rameau, 
Orfeo de Rossi, Idoménée de Campra, Davidde Penitente de Mozart, Madrigaux de Monteverdi) sur les 
scènes les plus prestigieuses (Théâtre du Châtelet, Palais Garnier, Queen Elizabeth Hall, Concertgebouw, 
Konzerthaus de Vienne, Festspielhaus de Salzburg, Festival d'Aix-en-Provence...). 
Elle a également enregistré des mélodies de Caplet avec l'ensemble Musique Oblique et a chanté en 1994 au 

festival de Saintes avec Jos van Immerseel dans un programme Debussy. Elle a aussi enregistré le rôle de 
Bérénice dans Scipione de Handel, sous la direction de Christophe Rousset, et s'est produite avec lui au 

Nederlandse Opera d'Amsterdam dans Y Incoronazione di Poppea. Avec Philippe Herreweghe, elle a chanté 
des airs de concert de Mozart au Théâtre des Champs-Elysées, enregistré Le Songe d'une nuit d'été de 
Mendelssohn. Elle a récemment enregistré Le Messie avec William Christie. L'orchestre du Concertgebouw l'a 
également invitée à chanter la Passion selon Saint-Jean de Bach sous la direction de Philippe Herreweghe 

Susannah WATERS, soprano 

Susannah Waters est l'une des jeunes sopranos les plus prometteuses de ces dernières 
années. Ses succès récents comprennent Pamina (La Flûte Enchantée) avec le Scottish 

Opera, Gilda (Rigoletto) pour l'Opéra Northern Ireland, Dalinda (Ariodante) pour le 
Welsh Nat iona l Opera . Elle a fait ses débuts pour le Santa Fe Opera, dans 
l'Enlèvement au Sérail (rôle de Blondchen). 
On a pu également la remarquer dans Zerlina (Don Giovanni), Despina (Cosi fan 

Tutte), Chérubin (Le Mariage de Figaro), Dorinda (Orlando), Papagena (La Flûte 
Enchantée)... En Allemagne, elle a chanté le rôle de Philine (Mignon) au Vienna 
Volksoper, et dans une production de The English Cat de Henze, sous la direction du 

compositeur. Elle a également donné en concert Lulu, de Berg, avec le BBC Symphony Orchestra à Londres. 
Toujours en concert, elle a récemment interprété la Messe en Do de Beethoven en Finlande, ainsi que la Messe 
en Si mineur de Bach avec l'orchestre de Halle. 



Mark PADMORE, ténor 

Né à Londres, Mark Padmore commence son enseignement musical au Kings' College 
de Cambridge et obtient sa licence en 1982. 
Parmi ses nombreuses apparitions scéniques, on peut retenir les rôles de Jason dans 
Médée de Charpentier (à Strasbourg, Caen , Paris, Lisbonne et New York), d'Arnalta 
dans L'incoronazione di Poppea, de l'Amour dans Castor et Pollux et de Vitaliano dans 
Giustino de Handel. 
Il se produit en concert sous la direction de chefs comme William Christie, Philippe 
Herreweghe, Marc Minkowski, Nicholas McGegan, Christophe Rousset, ... dans la 
plupart des salles et lieux prestigeux du monde entier. 
Il effectue également de nombreux enregistrements, notamment avec les Arts Florissants (Castor et Pollux de 
Rameau, Madrigaux de Monteverdi, Médée de Charpentier, Messiah de Handel), mais également avec Roger 
Norrington (Fairy Queen), Harry Christophers (Oratorio de Noël), Nicholas McGegan (Giustino). 
Ses projets comprennent la Missa Solemnis de Beethoven avec Les Arts Florissants, ainsi que le rôle d'Admète 
dans une nouvelle production de l'Alceste de Gluck. 

Iain PATON, ténor 

Iain Paton a débuté ses études musicales à la Royal School of Music and Drama avec 
Neilson Taylor, puis à Londres avec David Keren. Il est lauréat de la première édition 
du prix Eric Verdier à Glyndebourne. 
On peut noter sa participation au Festival de Glyndebourne, notamment dans les rôles 
de Glassmaker (Capriccio, Death in Venice) et de Don Curzio (Le Manage de Figaro). 
Il a également effectué des tournées avec le Really Useful Group (Requiem de Lloyd 
Weber) en Australie, Nouvelle-Zélande et Norvège. Il se produit aussi avec le Scottish 
Early Music Consort. 
Iain Paton a chanté dans A Faust Symphony de Liszt, sous la direction de Nicholas 
Braithwaite, et a fait ses débuts avec le Scottish Opera dans l'opéra de Judith Weir The Vanishing Bridegroom, 
qu'il a également interprété à Covent Garden et pour la télévision. 
On peut retenir sa participation au festival de Battignano (A little Green Bird de Jonathan Dove). Il a 
récemment enregistré Ulisse de Dallapiccola, sous la direction de Andrew Davis. 

Jonathan BEST, basse 

Jonathan Best est né dans le Kent. Après des études musicales au St John's College de 
Cambridge puis à la Guildhall School of Music de Londres, il fait ses débuts au Welsh 
National Opera dans La Flûte Enchantée de Mozart (rôle de Zarastro). Pour le 
Scottish Opera, il a chanté Masetto (Carmen), Colline (La Bohême), Figaro (Les Noces 
de Figaro). Parmi ses autres apparitions à la scène, on peut noter ses rôles dans Ariane 
et Barbe-Bleue, Rigoletto, Les Boréades, Orfeo. 

Il se produit sur la plupart des grandes scènes et dans de nombreux festivals : English 
Touring Opera, Royal Opera Covent Garden, Opera North, Festival d'Edinburgh, W 

Maggio Musicale de Florence, Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles... 
Jonathan Best donne par ailleurs des concerts aussi bien en Angleterre qu'en Europe, et a effectué de 
nombreux enregistrements pour la télévision et la radio. 
En 1994, il a fait ses débuts au Festival de Salzbourg dans la nouvelle production de The Rake's Progress. Il 
sera Sourin dans The Queen of Spades au Festival de Glyndebourne. Un enregistrement de La Résurrection de 
Peter Maxwell Davies est également prévu. 

Petteri S A L O M A A , baryton 

Petteri Salomaa est né en 1961 à Helsinki dans une famille de musiciens. Il commence 
ses études musicales à l'Académie Sibelius d'Helsinki et remporte en 1981 le concours 
national de chante de Lappeenranta. En 1983, il fait ses débuts à la scène avec le 
Finnish National Opera en incarnant le Figaro des Noces de Figaro de Mozart. 
De 1986 à 1992, il chante de nombreux rôles au Drottningholm Court Theatre en 
Suède, dans des productions retransmises à la télévision. De 1989 au printemps 1991, il 
chante pour la Städtische Bühnen de Freiburg, et travaille en free lance depuis 1991. Il 
s'est produit à Amsterdam, Genève, Francfort, ainsi que dans les festivals de 
Ludwigsburg et de Wexford dans la plupart des grands rôles comme Papageno, 
Guglielmo et Don Giovanni. 
Petteri Salomaa se produit également en concert avec les plus grands orchestres (Londres, Berlin, San 
Francisco, Tel Aviv, Scandivanie). Il a aussi donné plusieurs récitals de lieder. 

Sa discographie est étendue ; parmi ses enregistrements les plus importants, notons Les Noces de Figaro avec le 
Drottningholm Court Theatre, la Symphonie n° 9 de Beethoven avec les London Classical Players sous la 
direction de Roger Norrington, et Elias de Mendelssohn avec Philippe Herreweghe. 



LES ARTS FLORISSANTS 

En 1979, Wil l iam Christie fonde un ensemble vocal et instrumental qui emprunte son nom à un 
petit opéra de Marc-Antoine Charpentier : Les Arts Florissants. Interprète d 'œuvres souvent 
inédites des XVIIè et XVIIIè siècles, puisées dans les collections de la Bibliothèque Nationale de 

France, l'ensemble contribue à la redécouverte d'un vaste répertoire (Charpentier, Campra, Montéclair, 
Moulinié, Lambert, Bouzignac, Rossi...) 

Les Arts Florissants abordent rapidement le monde de l'opéra, notamment à l 'Opéra du Rhin dans des 
mises en scène de Pierre Barrât avec Dido and Aeneas de Purcell, 77 Ballo De77e Ingrate de Monteverdi 
(1983), Anacréon de Rameau exActéon de Charpentier (1985). 

Ils connaissent la consécration avec Atys de Lul ly mis en scène par Jean-Marie Villégier (Grand Prix de la 
Critique 1987) à l 'Opéra Comique, Caen, Montpellier, Versailles, Firenze, New York et Madrid en 1987, 
1989 et 1992. Jean-Mar ie Vil légier met également en scène avec succès Le Malade Imaginaire de 
Molière/M.-A. Charpentier (coproduction Théâtre du Châtelet, Théâtre de Caen, Opéra de Montpellier 
1990), La Fée Urgéle de Duni/Favard (direction musicale Christophe Rousset, Opéra Comique 1991) et 
Médée de M.-A. Charpentier (coproduction Opéra Comique, Théâtre de Caen, Opéra du Rhin 1993, 
également présentée à Lisbonne et New York en 1994). 

Le Festival d'Aix-en-Provence invite régulièrement Les Arts Florissants pour des productions toujours 
très remarquées : The Fairy Queen de Purcell (mise en scène A. Noble, 1989, Grand Prix de la Crit ique), 
Les Indes Galantes de Rameau (mise en scène A. Arias, 1990, repris à Caen, Montpellier, Lyon et à 
l 'Opéra Comique) , Castor & Pollux également de Rameau (mise en scène P.L. Pizzi, 1991), Orlando de 
Handel (mise en scène R. Carsen, coproduction Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre de Caen, Opéra 
de Montpellier, 1993) et en 1994 Die Zauberflote de Mozart (mise en scène R. Carsen). 
La Brooklyn Academy of Music de New York est également fidèle aux Arts Florissants depuis 1989, soit pour 
des spectacles {Atys en 1989 et 1992, Médée en 1994), soit pour des festivals de concerts (1991,1993,1995). 
De t rès n o m b r e u s e s d i s t i n c t i o n s 
françaises et internationales saluent les 
enregistrements discographiques des 
A r t s F l o r i s s a n t s , de G e s u a l d o à 
Rameau, soit plus de 40 titres édités 
par Harmon ia Mund i . Début 1994, 
Les Ar t s F lor i s san t s r e jo ignent en 
exc lus iv i t é Era to/Warne r C l a s s i c s 
pour une production discographique 
don t le p r e m i e r t i t r e , les G r a n d s 
M o t e t s de R a m e a u , est p a r u 
récemment ; lui succéderont Médée de 
Charpentier, King Arthur et Dido and 
Aeneas de Purcell... 
R é c l a m é dans le m o n d e en t i e r , 
l 'ensemble visitera en 1995 les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la Hongrie, 
la République Tchèque, la Slovaquie, 
l 'Autr iche , la Suisse, le Portugal , la 
Belgique, les Pays-Bas, l 'Australie et le 
J a p o n , avec le sou t i en act i f du 
Min is tère des Affaires Etrangères / 
A s s o c i a t i o n F r a n ç a i s e d ' A c t i o n 
Artistique. 

Caen et la B a s s e - N o r m a n d i e sont 
associés depuis 1990 pour offrir aux 
A r t s F l o r i s s a n t s une r é s i d e n c e 
privilégiée, au Théâtre de Caen mais 
également en région. 

Les A r t s F l o r i s s a n t s sont 
subventionnés par le Ministère de la 
Culture, la ville de CAEN, le Conseil 
Régional de BASSE-NORMANDIE 
et parrainés par PECHINEY. 

La Flûte Enchantée de Mozart - Festival d'Aix-en-Provence 1994 - Photo Michel Szabo 
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