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JEUDI 16 MARS – 14H30

AMPHITHÉÂTRE - CITÉ DE LA MUSIQUE

LA LYRE D’ORPHÉE
Claudio Monteverdi
Lapidabant Stephanum (Sacrae cantiunculae, 1582)
Madrigaux des Livres I-II-III
Cantai un tempo (Livre II, 1590)
Baci soavi e cari (Livre I, 1587)
Vattene pur crudel (Livre III, 1592)
L’Orfeo (1607)
Prologue - La Musica
« Vi ricorda o boschi ombrosi » (Orfeo)
« Ahi, caso acerbo » (Messagiera)
« Tu sei morta » (Orfeo)
« Ahi, caso acerbo » (Choro)
Ritornello et Coro « Vanne Orfeo felice a pieno »
Moresca
Les Arts Florissants
Paul Agnew, direction, présentation
Miriam Allan, Hannah Morrison, sopranos
Lucile Richardot, contralto
Sean Clayton, ténor
Cyril Costanzo, basse

Une boîte à outils numériques vous permet de préparer le concert
sur digital.philharmoniedeparis.fr/outils-educatifs.aspx
Une représentation tout public de L’Orfeo aura lieu à la Philharmonie de Paris
le lundi 20 mars à 20h30, avec les musiciens des Arts Florissants
et sous la direction de Paul Agnew.
DURÉE DU CONCERT : 1H.

Les notes de programme des spectacles et concerts jeune public sont consultables
sur le site Internet philharmoniedeparis.fr quatre jours avant la représentation.
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LA LYRE D’ORPHÉE
Monsieur Monteverdi, qu’est-ce que la musique baroque ? « Une musique dramatique, qui raconte des histoires… ». Tout commence avec cinq chanteurs,
quand soudain surgissent un clavecin et un théorbe s’invitant dans la ligne
mélodique, suivis par des violons et une viole de gambe qui se mettent à
accompagner les voix, pour permettre ainsi l’émergence de la voix soliste.
Tous les éléments sont peu à peu réunis pour donner naissance sous vos yeux
à l’opéra, avec la création de L’Orfeo.

CLAUDIO MONTEVERDI
Une enfance privilégiée

Le petit Claudio naît dans une famille aisée. Nous ne connaissons pas la
date exacte de sa naissance, mais savons qu’il a été baptisé le 15 mai 1567
à Crémone, dans le nord de l’Italie. Il est l’aîné de cinq enfants. Son père,
médecin, lui fait donner une bonne éducation générale ainsi qu’une solide
formation musicale. Claudio apprend à jouer de la viole – l’instrument à cordes
frottées à la mode à l’époque – et étudie la composition.

Les années de jeunesse à Mantoue

À 23 ans, il est déjà l’auteur de plusieurs œuvres et se fait engager par le duc
de Mantoue comme simple chanteur et instrumentiste. Il montre de telles
qualités qu’il est bien vite nommé maître de musique par Vincent Gonzague,
un extravagant personnage qui offre à ses sujets des fêtes luxueuses, des
spectacles incroyables. C’est à cette époque que Claudio se marie avec
Claudia Cattaneo, chanteuse elle aussi à la cour de Mantoue. Son décès
en 1607 le laisse inconsolable. De leurs trois enfants, deux survivront.

Une seconde carrière à Venise

En 1612, Vincent Gonzague meurt. Monteverdi, renvoyé, part pour une autre
grande ville qui rayonne à l’époque, Venise. Il est engagé comme maître
de chapelle à la basilique Saint-Marc. Il compose et enseigne la musique
religieuse, tout en écrivant des madrigaux, des messes... et à la demande
de personnages importants de la ville plusieurs opéras, un genre en plein
essor depuis que s’est ouvert le premier théâtre lyrique public en 1637. Entré
en religion à la fin de sa vie, il meurt à soixante-seize ans riche et célèbre.
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LES MADRIGAUX
Le madrigal, la musique moderne du XVIe siècle

Apparu au XIVe siècle, le madrigal est une sorte de chanson issue des chansons
de troubadours et des chansons populaires italiennes. Les madrigaux sont
chantés à plusieurs voix, a cappella (sans instruments) ou avec un accompagnement instrumental léger. C’est alors un genre très à la mode.

Un langage musical en évolution

En se basant sur les œuvres de Monteverdi qui a composé plus de 200 madrigaux en cinquante ans, on peut suivre l’évolution du genre : les premiers
madrigaux publiés s’inscrivent dans le style de l’époque, la polyphonie
(plusieurs voix différentes se superposent et se mélangent, au détriment du
texte parfois). Par la suite, Monteverdi s’efforce de moderniser son langage
en cherchant des effets plus dramatiques.

Du madrigal à l’opéra

Dans les derniers livres publiés (il y en a 8 en tout), il pousse les recherches
plus loin encore et aboutit à une belle cohérence entre le texte et sa musique.
Les mélodies plus simples sont désormais accompagnées par des instruments,
et préfigurent ce que seront les airs d’opéra, un genre musical qui voit le jour
à la même époque notamment avec L’Orfeo.

Quelques exemples d’effets dramatiques dans les madrigaux
célèbres

• Monteverdi écrit des rythmes de plus en plus agités pour montrer un combat
(début du Combat de Tancrède et de Clorinde, Livre VIII, 1638).
• Pour illustrer la douleur d’une nymphe, il met l’accent sur certains mots par
des notes longues ou des dissonances (des frottements entre des notes qui
ne vont pas bien ensemble) comme au début du Lamento della Ninfa.
• Comme dans L’Orfeo, il fait entendre dans le premier vers du Lamento
d’Arianna, (Livre VI) des chromatismes expressifs (des mélodies qui évoluent
par demi-tons, do-do#-ré par exemple) pour symboliser la douleur.
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L’ORFEO
L’Italie est un territoire morcelé

L’Italie du XVe siècle n’est pas encore un pays uni (il faut attendre le milieu du
XIXe siècle) mais un territoire constitué de plusieurs principautés dont les plus
importantes sont Venise, Milan, Florence, Rome, Naples... Elles sont dirigées
par de grandes familles qui rivalisent pour montrer leur puissance, notamment à
travers les arts. Cette époque connaît un épanouissement artistique formidable.

La Renaissance, une époque de bouleversements

L’amélioration de l’imprimerie par Gutenberg permet de fabriquer des livres
beaucoup moins chers donc plus accessibles ; l’astronome Copernic affirme
que le soleil est au centre de l’univers, et que la terre tourne autour de lui ;
les navigateurs découvrent de nouveaux continents et ouvrent de nouvelles
routes commerciales ; philosophes et artistes redécouvrent l’Antiquité qu’ils
prennent pour modèle, un courant appelé humanisme.

L’Orfeo, un opéra mais aussi un faire-valoir

Lorsque le duc de Mantoue assiste à un mariage princier à Florence, il entre
dans une colère noire. Il a entendu au cours des festivités l’opéra Euridice
de Peri. Fou de jalousie, il demande à Monteverdi de lui composer un opéra.
Ce sera L’Orfeo. La partition sera imprimée et diffusée hors de la ville, ainsi
tous sauront qu’à Mantoue, on est aussi riche !

L’Orfeo, une œuvre moderne

Qu’a-t-elle de si spécial ? Les textes et la musique sont étroitement liés dans
le but de provoquer des émotions chez l’auditeur. Pour renforcer ce « figuralisme musical » (la musique évoque une idée ou un sentiment) Monteverdi
écrit très clairement sur sa partition quels instruments doivent jouer, ce qu’on
ne faisait pas auparavant.

Quelques moments clés

• La ritournelle du début sert de lien aux parties du prologue. Elle est jouée
plusieurs fois par des instruments différents pour changer les ambiances.
• La lamentation d’Orphée, acte II, « Tu se’ morta, mia vita, ed io respiro »
montre les liens étroits entre le texte et la musique :
- pour évoquer les abîmes la voix d’Orphée descend dans les graves ;
- il promet à Eurydice de la ramener pour aller voir les étoiles (« le stelle ») et
chante très aigu avec douceur pour montrer son amour ;
- puis il suggère de l’accompagner dans la mort, l’orgue s’ajoute à sa voix ;
• Le chœur des nymphes et des bergers, acte II, « Ahi caso acerbo » décrit
le désespoir d’Orphée. Un mot est mis en valeur par sa répétition : « Ahi »
(Hélas). Les voix se rejoignent à la fin sur le mot « precipizio » (précipice), une
mélodie qui descend comme si elle tombait dans un précipice.
Sylvia Avrand-Margot
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Lapidabant Stephanum
Lapidabant Stephanum invocantem et dicentem
Domine Jesu accipe spiritum meum
et ne statuas illis hoc peccatum
et cum hoc dixisset obdormivit in Domino.
Actes des Apôtres VII, 58-59

Madrigaux
Cantai un tempo & se fu dolc’il canto,
Questo mi tacerò, ch’altr’il sentiva.
Hor è ben giont’ogni mia festa à riva
Et ogni mio piacer rivolto in pianto.

Ils lapidaient Etienne, qui priait et disait :
« Seigneur Jésus, reçois mon âme
Et ne leur impute pas ceci à péché ».
Après avoir dit cela, il s’endormit dans le Seigneur.

J’ai chanté autrefois, et si le chant fut doux,
Cette fois me tairai, car il sonne autrement.
Aujourd’hui mon bonheur a touché sa limite
Et mon plaisir s’est tout changé en pleur.

O fortunato chi raffrena in tanto
Il suo desio: che riposato viva!
Di riposo e di pac’il mio mi priva:
Così và ch’in altrui pon fede tanto.
(Pietro Bembo)

Ô bienheureux qui peut réfréner
Son désir : qu’il vive en repos !
De repos et de paix le mien me prive :
Ainsi va qui en autrui met tant de foi.

Baci soavi, e cari,
Cibi della mia vita
C’hor m’involate hor mi rendete il core
Per voi convien ch’impari
Come un’alma rapita
Non senta il duol di mort’e pur si more
Quant’hà di dolce amore
Per che sempr’io vi baci
O dolcissime rose
In voi tutto ripose
Et s’io potessi à i vostri dolci baci
La mia vita finire
O che dolce morire.
(Torquato Tasso, Rime, parte prima. Rime amorose)

Baisers suaves et si chers,
Dont se nourrit toute ma vie,
Qui tantôt volez, tantôt me rendez mon cœur,
C’est par vous qu’il me faut apprendre
Comment une âme ravie
Peut ne pas souffrir de la mort tout en mourant.
Qu’Amour a de douceur,
Pour qu’ainsi je vous baise toujours,
Ô douces roses !
En vous tout repose
Et s’il m’était donné dans vos si doux baisers
De terminer ma vie,
Ô quelle douce mort !

Vattene, pur crudel, con quella pace
Che lasci a me ; vattene, iniquo, homai.
Me tosto ignudo spirto, ombra seguace
Indivisibilmente a tergo havrai.
Nova furia co’ serpi e con la face
Tanto t’agiterò quanto t’amai.
E s’è destin ch’esca del mar, che schivi
Gli scogli, e l’onde, e che a la pugna arrivi,

« Va-t’en, cruel, emporte cette paix
Que tu me laisses ; va-t’en, traître, à jamais !
Moi, bientôt, faite esprit nu, ombre tenace,
Tu m’auras à ton dos, inextricablement.
Nouvelle Furie, avec torche et serpents
Je te tourmenterai autant que je t’aimai,
Et si c’est ton destin de sortir de la mer, d’échapper
Aux écueils et aux ondes, si la bataille a lieu,

Là tra ’l sangue, e le mort’egro giacente
Mi pagherai le pene, empio guerriero.
Per nome Armida chiamerai sovente,

Là, dans le sang, parmi les morts, faible, gisant,
Tu me paieras mes peines, guerrier félon.
Par son nom tu appelleras Armide bien souvent,
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Ne gli ultimi singulti : udir ciò spero.
Hor qui mancò lo spirto a la dolente,
Né quest’ultimo suono espresse intero ;
E cadde tramortita, e si diffuse
Di gelato sudore, e i lumi chiuse.

Dans tes ultimes spasmes : je compte l’entendre. »
Alors, la malheureuse perdit connaissance,
Sans pouvoir dire entièrement le dernier mot ;
Elle tomba évanouie, et se couvrit
De sueurs glacées, et ses yeux se fermèrent.

Poi ch’ella in sé tornò, deserto, e muto
Quanto mirar potè d’intorno scorse.
Ito se n’è pur, disse, ed hà potuto
Me qui lasciar de la mia vita in forse ?
Né un momento indugiò, né un breve aiuto
Nel caso estremo il traditor mi porse
Ed io pur anco l’amo, e in questo lido
Invendicata ancor piango, e m’assido.
(Torquato Tasso - Gerusalemme liberata,
XVI, 59-60-63)

Revenant à elle, elle trouva désert et silencieux
Tout ce qu’elle pouvait apercevoir alentour.
« Il s’en est allé, dit-elle, il a donc pu
M’abandonner ici, doutant si j’étais morte ?
Le traître ne s’est pas attardé un moment,
Ne m’a porté aucun secours au pire instant,
Et cependant je l’aime encore, et sur ces bords,
Sans vengeance, je suis prostrée et pleure encor. »

L’Orfeo
Ritornello
PROLOGO
La Musica
Dal mio Permesso amato a voi ne vegno,
Incliti eroi, sangue gentil de’ regi
Di cui narra la Fama eccelsi pregi,
Né giunge al ver perch’è tropp’alto il segno.
Ritornello
Io la Musica son, ch’ai dolci accenti
So far tranquillo ogni turbato core,
Ed hor di nobil’ira, ed hor d’amore
Poss’infiammar le più gelate menti.
Ritornello
Io su cetera d’or cantando soglio
Mortal orecchio lusingar tal’hora
E in questa guisa a l’armonia sonora
De la lira del Ciel più l’alme invoglio.
Ritornello
Quinci a dirvi d’Orfeo desio mi sprona8,
D’Orfeo che trasse al suo cantar le fere,
E servo fe’ l’inferno a sue preghiere,
Gloria immortal di Pindo e d’Elicona.
Ritornello
Hor mentre i canti alterno, hor lieti, hor mesti,
Non si mova augellin fra queste piante,
Né s’oda in queste rive onda sonante,
Ed ogni auretta in suo cammin s’arresti.
Ritornello

Ritournelle
PROLOGUE
La Musique
De mon Permesse aimé, je viens à vous,
Héros fameux, de noble sang royal,
Vous dont la Renommée conte les grands mérites
Sans atteindre le vrai, car l’exploit est trop haut.
Ritournelle
Moi, je suis la Musique, et par mes doux accents
Je sais tranquilliser les cœurs troublés,
Et, tantôt de noble colère, tantôt d’amour,
Je peux incendier les esprits les plus froids.
Ritournelle
Sur ma cithare d’or, avec mon chant,
J’enchante par moments l’oreille des mortels,
Et donne ainsi aux âmes une plus grande soif
Des sons harmonieux de la lyre céleste.
Ritournelle
Là, mon désir me pousse à vous parler d’Orphée,
D’Orphée qui attira les fauves par son chant,
Et fit plier l’Enfer à ses prières,
Gloire immortelle du Pinde et de l’Hélicon.
Ritournelle
Et quand j’alternerai mes chants, joyeux ou tristes,
Qu’aucun petit oiseau ne bouge sur ces branches,
Qu’aucune onde ne se fasse ouïr sur ces rives,
Et que tout vent léger sur son chemin s’arrête.
Ritournelle
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Ritornello
Orfeo
Vi ricorda o boschi ombrosi
De’ miei lungh’aspri tormenti,
Quando i sassi ai miei lamenti
Rispondean fatti pietosi?
Ritornello
Dite, all’hor non vi sembrai
Più d’ogni altro sconsolato?
Hor fortuna ha stil cangiato,
Ed ha volti in festa i guai.
Ritornello
Vissi già mesto, e dolente
Hor gioisco, e quegli affanni
Che sofferti ho per tant’anni
Fan più caro il ben presente.
Ritornello
Sol per te, bella Euridice,
Benedico il mio tormento,
Dopo ‘l duol viè più contento,
Dopo ‘l mal viè più felice.

Ritournelle
Orphée
Vous souvient-il, bosquets ombreux,
De mes longs et âpres tourments,
Quand les rochers, à mes gémissements,
Répondaient, émus de pitié ?
Ritournelle
Dites, alors ne vous semblais-je pas,
Plus qu’aucun autre, inconsolé ?
Maintenant Fortune a changé
De style : elle a tourné en fêtes les ennuis.
Ritournelle
J’ai vécu, autrefois, triste et souffrant ;
Et maintenant je suis en joie, et ces angoisses,
Endurées pendant tant d’années,
Rendent plus précieux le bonheur présent.
Ritournelle
Grâce à toi seule, belle Eurydice,
Je bénis mon ancien tourment :
Après la douleur, on est plus content.
Après le malheur, on est plus heureux.

Messaggiera
Ahi caso acerbo, ahi fat’empio, e crudele,
Ahi stelle ingiuriose, ahi Ciel avaro!
Pastore
Qual suon dolente il lieto dì perturba?

La Messagère
Ah, malheur atroce, ah, sort impie et cruel,
Ah, constellations injustes, ah, Ciel avare !
Un Berger
Quel son plaintif trouble ce jour joyeux ?

Messaggiera
In un fiorito prato
Con l’altre sue compagne
Giva cogliendo fiori
Per farne una ghirlanda a le sue chiome,
Quand’angue insidioso
Ch’era fra l’erbe ascoso,
Le punse un piè con velenoso dente,
Ed ecco immantinente
Scolorissi il bel viso, e ne’ suoi lumi
Sparir que’ lampi, ond’ella al Sol fea scorno.
All’hor noi tutte sbigottite, e meste
Le fummo intorno, richiamar tentando
Gli spirti in lei smarriti
Con l’onda fresca, e con possenti carmi.
Ma nulla valse, ahi lassa,
Ch’ella i languidi lumi alquanto aprendo,

La Messagère
Dans un pré fleuri,
Avec ses compagnes,
Elle allait, cueillant des fleurs
Afin d’en faire une guirlande à ses cheveux,
Quand un serpent insidieux
Qui se trouvait caché dans l’herbe
Lui mord le pied de venimeuse dent,
Et voici qu’immédiatement
Son beau visage se décolore, et dans ses yeux
S’éteint cet éclat qui humiliait le Soleil.
Alors, nous toutes, épouvantées, et tristes,
Nous l’entourons, tentant de rappeler
Ses esprits évanouis
Par de l’eau fraîche et des incantations puissantes.
Mais rien n’eut de pouvoir, hélas, pour empêcher
Qu’entrouvrant ses paupières mourantes
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E te chiamando, Orfeo,
Dopo un grave sospiro
Spirò fra queste braccia, ed io rimasi
Piena il cor di pietade, e di spavento.

Et t’appelant, Orphée,
Après un grand soupir,
Elle n’expire entre mes bras. Et je restai
Le cœur plein de pitié et d’épouvante.

Orfeo
Tu se’ morta, mia vita, ed io respiro?
Tu se’ da me partita
Per mai più non tornare, ed io rimango?
No, che se i versi alcuna cosa ponno
N’andrò sicuro a’ più profondi abissi,
E intenerito il cor del Re de l’ombre
Meco trarrotti a riveder le stelle:
O se ciò negherammi empio destino,
Rimarrò teco in compagnia di morte,
A dio, terra, a dio Cielo, e Sole a dio.

Orphée
Tu es morte, ma vie, et je respire ?
Tu t’en es allée loin de moi
Pour ne plus jamais revenir, et moi, je reste ?
Non, non, car si mes vers ont le moindre pouvoir,
J’irai en sûreté aux plus profonds abîmes :
Une fois attendri le cœur du Roi des ombres,
Avec moi je te tirerai jusqu’à revoir les astres1,
Ou, si le destin sans pitié me le refuse,
Resterai avec toi en compagnie de Mort.
Adieu, terre, adieu Ciel, et toi, Soleil, adieu !

Choro
Ahi caso acerbo, ahi fato empio e crudele!
Ahi stelle ingiuriose, ahi Cielo avaro!
Non si fidi huom mortale
Di ben caduco e frale
Che tosto fugge, e spesso
A gran salita il precipizio è presso.

Le Chœur
Ah malheur atroce ! Ah sort impie et cruel !
Ah constellations injustes ! Ah Ciel avare !
Qu’homme mortel jamais ne se fie
Au bonheur, inconstant et fragile : bien souvent
Haute montée voisine avec le précipice.

Ritornello
Choro
Vanne Orfeo, felice a pieno
A goder celeste honore,
Là’ ve ben non mai vien meno,
Là’ ve mai non fu dolore,
Mentr’altari, incensi, e voti
Noi t’offriam lieti, e devoti.

Ritournelle
Le Chœur
Va, Orphée, pleinement heureux,
Va jouir des honneurs célestes
Là où jamais ne manque le bonheur,
Là où jamais il n’y eut de douleur,
Tandis que nous, dévots et joyeux,
T’offrons autels, encens et vœux.

Così va, chi non s’arretra
Al chiamar di Nume eterno,
Così gratia in Ciel impetra
Chi qua giù provò l’inferno,
E chi semina fra doglie
D’ogni gratia il frutto coglie.

Ainsi va qui ne se dérobe pas
À l’appel du Dieu éternel.
C’est ainsi qu’au Ciel il obtient la Grâce
Celui qui, en bas, a vécu l’enfer :
Qui a semé dans la douleur
Récolte le fruit de la Grâce.

Moresca

Mauresque
(Traductions françaises de Jean-Pierre Darmon)
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JEUX

1. PETIT LEXIQUE MUSICAL

Tu as sans doute découvert plusieurs termes musicaux en lisant les pages précédentes…
Tu n’as pas tout mélangé, n’est-ce pas ? Vérifie-le en reliant les termes à leur définition.
1. Figuralisme

•

• a. On chante sans être
accompagné d’instruments.

2. A cappella

•

• b. Plusieurs voix différentes
se superposent.

3. Polyphonie

•

• c. Mélodie qui évolue par demi-tons.

4. Dissonance

•

• d. Musique qui évoque une idée
ou un sentiment.

5. Chromatisme

•

• e. Frottement entre des notes
qui ne vont pas bien ensemble.

2. LE MYTHE D’ORPHÉE ET EURYDICE

Le mythe d’Orphée et Eurydice a inspiré nombre des contemporains de Monteverdi.
L’Orfeo est considéré comme l’un des premiers opéras dans l’histoire de la musique,
il est composé d’un prologue et de cinq actes. Tu trouveras la description de chaque
acte ci-dessous, mais dans le désordre ! Connais-tu assez bien l’histoire du mythe pour
retrouver à quel acte correspond chaque phrase ?
1. Acte ___ :

Orphée entre aux Enfers grâce au pouvoir de sa lyre qui a subjugué
Charon, le passeur des Enfers.

2. Acte ___ :

Orphée et Eurydice se marient.

3. Acte ___ :

Orphée peut repartir avec Eurydice, mais à condition de ne pas
se retourner avant d’arriver sur Terre. Mais Orphée se retourne
et sa femme disparaît.

4. Acte ___ :

Accablé de tristesse, Orphée est emmené au ciel et pourra
voir Eurydice dans les étoiles.

5. Acte ___ :

Orphée apprend qu’Eurydice est morte, mordue par un serpent,
et décide d’aller aux Enfers pour la sauver.
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Réponses
1. PETIT LEXIQUE MUSICAL : 1-d ; 2-a ; 3-b ; 4-e ; 5-c
2. LE MYTHE D’ORPHÉE ET EURYDICE : 1. Acte III. ; 2. Acte I. ; 3. Acte IV. ; 4. Acte V. ; 5. Acte II.

À toi de redessiner la lyre d’Orphée ! Pour cela, relie les points dans l’ordre.

3. LA LYRE D’ORPHÉE

Paul Agnew
Artiste de renommée internationale, le ténor
Paul Agnew se produit sous la direction de chefs
tels que Marc Minkowski, Ton Koopman, Paul
McCreesh, Jean-Claude Malgoire, Sir John Eliot
Gardiner, Philippe Herreweghe ou Emmanuelle
Haïm. Remarqué par William Christie dès 1992
lors d’une tournée triomphale d’Atys (Lully) avec
Les Arts Florissants, il devient l’interprète privilégié du répertoire baroque français en s’illustrant
dans les grands rôles de haute-contre des opéras
de Rameau, Charpentier mais aussi de Haendel
et Purcell. En 2007, il dirige un premier projet
avec Les Arts Florissants, dédié aux Vêpres de
Vivaldi. Suivront notamment les Odes et Anthems
de Haendel puis The Indian Queen de Purcell. Il
dirige également Lamentazione, un programme
consacré aux polyphonies baroques italiennes
qui a fait l’objet de son premier enregistrement
discographique en tant que chef associé des
Arts Florissants. Ce projet initie un long cycle
autour des cantates italiennes, qui aboutira à
une intégrale des madrigaux de Monteverdi
que Paul Agnew donne en concert à travers
l’Europe et enregistre dans la collection « Les Arts
Florissants » du label Harmonia Mundi. Directeur
musical adjoint des Arts Florissants depuis 2013,
il dirige la reprise du ballet Doux Mensonges à
l’Opéra de Paris ainsi que la création de Platée au
Theater an der Wien, à l’Opéra Comique (Paris)
ainsi qu’au Lincoln Center de New-York. En 2017,
il dirige et met en scène une nouvelle production de L’Orfeo de Monteverdi. Cette saison est
également marquée par la première édition du
Festival de Printemps en Vendée, dont il assure
la direction artistique. En tant que chef invité,
Paul Agnew dirige régulièrement des formations
jouant sur instruments modernes. C’est notamment le cas du Staatsphilharmonie Nürnberg
avec qui il donne une série de représentations
des Indes Galantes mises en scène par Laura
Scozzi mais aussi de l’Orchestre philharmonique
de Liverpool, l’Orchestre symphonique national
d’Écosse, l’Orchestre de chambre de Norvège,
l’Orchestre symphonique de Seattle... Pédagogue
accompli, Paul Agnew est aussi codirecteur du

Jardin des Voix, l’académie des Arts Florissants
pour les jeunes chanteurs. Cet intérêt pour la formation des nouvelles générations de musiciens l’a
amené à diriger de nombreuses formations dont
l’Orchestre Français des Jeunes Baroque ou prochainement l’Académie de musique d’Ambronay
avec Didon et Énée.
Miriam Allan
Décrite par Gramophone comme « enchanteresse » et « saisissante », la voix de Miriam
Allan séduit les publics du monde entier par
son honnêteté et sa « représentation de l’espoir sublime » en des temps de tristesse et de
ténèbres. D’Édimbourg à Auckland, la soprano se
produit dans de nombreux pays de par le monde
– tout particulièrement dans son Australie natale
et en Europe. Elle a eu l’opportunité de travailler
sous la direction de grands chefs d’orchestre,
metteurs en scène et accompagnateurs tels que
Sir John Eliot Gardiner, William Christie, Laurence
Cummings, Lars Ulrik Mortensen, Nicholas Collon
et Roy Goodman. Ses collaborations avec le
Monteverdi Choir, Les Violons du Roy, les Sydney
Philharmonia Choirs, le Concerto Copenhagen,
l’Auckland Philharmonic, le Gewandhaus
Kammerchor, l’Israel Camerata et le Melbourne
Symphony Orchestra lui ont permis de chanter en
concert les répertoires de Mozart, Monteverdi,
Rameau, Bach, Haendel et Haydn, pour n’en
citer que quelques-uns. À l’opéra, elle apparaît dans des productions d’œuvres de Purcell,
Cavalli, Haendel, Vivaldi et Rameau pour l’Opéra
Comique, le Festival de Glyndebourne, Pinchgut
Opera et Les Arts Florissants. Également familière
du répertoire contemporain, Miriam Allan a travaillé avec Sinfonia Australis et plus récemment
avec l’excellent Aurora Orchestra de Londres.
En 2015, Miriam Allan a fait ses débuts avec
l’Academy of Ancient Music dans L’Incoronazione
di Poppea, donnée en version de concert à
Venise, ainsi qu’avec le Dunedin Consort lors
de concerts autour de Bach et Haendel. Avec
Les Arts Florissants, elle a notamment participé
à l’intégrale des madrigaux de Monteverdi, un
projet au long cours qui l’a amenée à se produire
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lors de concerts réunissant des chefs-d’œuvre de
ce répertoire sous la direction de Paul Agnew,
qu’elle retrouve en 2017 pour une nouvelle production de L’Orfeo.
Hannah Morrison
D’origine islando-écossaise, le soprano Hannah
Morrison travaille en étroite collaboration avec
Sir John Eliot Gardiner. Elle fait ses débuts sous
sa direction en 2013 lors du Festival de Salzbourg
avec L’Alexanderfest de Haendel, puis en 2014
avec l’Orchestre du Gewandhaus à Leipzig
dans Le Paradis et la Péri de Schumann et Un
requiem allemand de Brahms. Elle fait également ses débuts aux BBC Proms avec L’Oratorio
de Pâques BWV 249 de Bach. Dès le premier
semestre 2016, elle apparaît dans le Requiem de
Mozart et la Passion selon Saint Matthieu de Bach
à Amsterdam, Barcelone, Bruxelles, Cologne,
Londres, Lucerne, Paris, Salzbourg et Zurich. Au
cours de la présente saison, elle entreprendra
d’autres tournées de concerts. Elle se produit
régulièrement avec Les Arts Florissants et Paul
Agnew. Avec eux, elle endosse en 2017 les rôles
de La Musica et d’Euridice dans une nouvelle
production de L’Orfeo de Monteverdi. Le CD
Harmonia Sacra, qu’elle enregistre avec William
Christie, est paru en 2007 chez Virgin Classics.
Récemment, elle a participé à des concerts avec
le Bach Collegium du Japon (Masaaki Suzuki), le
Musik Podium de Stuttgart (Frieder Bernius), le
Ricercar Ensemble (Philippe Pierlot), le Beethoven
Orchester de Bonn (Stefan Blunier), la Capella
Augustina (Andreas Spering) et le Chœur de
la Radio bavaroise (Olari Elts). Elle entreprend
également plusieurs tournées avec Philippe
Herreweghe au cours de la présente saison.
Dans le domaine du Lied, la chanteuse a été
invitée avec Joseph Middleton au BeethovenHaus de Bonn en octobre 2015, et en juin 2016
à la Philharmonie de Cologne. Elle a donné des
récitals avec les pianistes Eugene Asti et Graham
Johnson en Angleterre (Oxford Festival, Londres,
Kings Place et Wigmore Hall, entre autres).
En 2015, elle a donné un récital en solo avec
luth (Sören Leupold) au Festival de musique de

Potsdam Sanssouci. Hannah Morrison a grandi
en Hollande où elle a fait des études de chant
et de piano. Elle a ensuite été admise à l’École
supérieure de Musique de Cologne et a terminé
ses études avec une Licence de concerts dans
la classe de Barbara Schlick. Parallèlement elle
a obtenu un Master in Music Performance à la
Guildhall School of Music and Drama de Londres
auprès de Rudolf Piernay. Elle vit aujourd’hui à
Cologne avec sa famille.
Lucile Richardot
Formée à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris,
puis au CRR de Paris en musique ancienne, elle
fonde en 2012 son ensemble Tictactus avec
deux amis théorbistes. Voix et personnalité
dramatique très recherchée dans le répertoire
médiéval jusqu’au contemporain, elle chante
régulièrement avec les Solistes XXI (Rachid Safir),
Correspondances (Sébastien Daucé), Pygmalion
(Raphaël Pichon), l’Ensemble grégorien de NotreDame (Sylvain Dieudonné), Le Concert Étranger
(Itay Jedlin) et avec Les Arts Florissants pour
l’intégrale des madrigaux de Monteverdi dirigée
par Paul Agnew. Elle s’est produite avec Gérard
Lesne, Patrick Cohën-Akénine, Peter van Heyghen
et Les Muffatti, Ophélie Gaillard et Pulcinella, Le
Poème Harmonique, Les Paladins, l’Ensemble
intercontemporain, Simon-Pierre Bestion et La
Tempête, Marco Horvat et Faenza, et fréquente
depuis 2007 les plus grandes scènes européennes pour des opéras baroques (Cadmus et
Hermione de Lully, Idoménée de Mozart, L’Egisto
de Mazzocchi et Marazzoli, Dido and Æneas de
Purcell, Orfeo de Rossi, Les Funérailles de la
Foire de Lesage et Fuzelier…) et contemporains
(Yvonne, Princesse de Bourgogne de Boesmans,
The Rake’s Progress de Stravinsky, Wüstenbuch
de Beat Furrer…). L’année 2017 sera placée
sous un double patronage italien de maîtres de
l’opéra, d’abord avec le Collegium 1704 (Vaclav
Luks), pour le rôle de Lisea dans l’opéra Arsilda
de Vivaldi, de Prague à Vienne, en passant par
Bratislava, Luxembourg, et Caen, Lille, Versailles...
Puis elle fera ses débuts avec le Monteverdi Choir
(Sir John Eliot Gardiner) pour sa tournée mondiale
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des trois opéras de Monteverdi, en incarnant
tour à tour Penelope, la Messaggiera ou Arnalta.
Sean Clayton
Le ténor Sean Clayton se forme au Conservatoire
de Birmingham et au Royal College of Music de
Londres. À l’aise aussi bien sur les scènes d’opéra
qu’au concert, il se produit dans le monde entier,
notamment à l’Opéra national de Paris, à l’Opéra
Comique, au Théâtre des Champs-Élysées, au
Festival d’Aix-en-Provence, à l’Opéra national
de Bordeaux, au Théâtre Bolchoï à Moscou,
au Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg, à la
Brooklyn Academy of Music et au Lincoln Center
à New-York, au Radialsystem V à Berlin, au Royal
Albert Hall et au Barbican Centre de Londres, à
l’Auditorio Nacional de Música à Madrid, Palau de
la Música à Barcelone, au Mozarteum de Salzburg,
au National Concert hall à Dublin et au Wexford
Festival Opera. En 2009, il est invité à participer
au Jardin des Voix, le programme pour jeunes
chanteurs des Arts Florissants dirigé par William
Christie. Depuis, il a chanté avec eux plusieurs
rôles et a participé à de nombreux projets choraux, incluant notamment des œuvres de Scarlatti
et de Charpentier. Depuis 2011, il fait partie du
projet des Arts Florissants consacré aux madrigaux de Monteverdi, sous la direction de Paul
Agnew, qui l’a amené à chanter les huit livres à
travers toute l’Europe. Sean Clayton a récemment
été invité à joindre l’Ensemble Perspectives, un
ensemble vocal de cinq chanteurs explorant la
diversité du répertoire a cappella, de Thomas
Tallis aux Beatles en passant par György Ligeti et
Duke Ellington. Parmi ses engagements récents
ou en cours, citons : Don Carlos et Tacmas dans
Les Indes Galantes de Rameau avec Il Giardino
d’Amore et Stefan Plewniak (Festival d’opéra
de Bydgoszcz et Studio de concert de la Radio
polonaise Witold Lutosławski à Varsovie) ; Le
Messager dans Theodora de Haendel (Théâtre
des Champs-Élysées, Paris); Démocrite dans Les
Fêtes Vénitiennes de Campra (Opéra Comique,
Paris) ; Un Berger dans La Naissance d’Osiris
de Rameau (Théâtre de Caen) ; Un Berger dans
Actéon de Charpentier ; Summer (Glydebourne

Opera) et Secrecy (Festival d’Aix-en-Provence)
dans The Fairy Queen de Purcell ; Blindman dans
une production scénique de la Petite messe solennelle de Rossini (Nico and the Navigators, Berlin) ;
Little Bat dans Susannah de Carlisle Floyd ; Sailor
dans Dido and Æneas de Purcell (English Touring
Opera) ; Sandy dans The Lighthouse de Peter
Maxwell Davies (Festival de Montepulciano) ;
Aurelius dans King Arthur de Purcell (Der Lautten
Compagney) ; Don Eusebio dans L’Occasione fa il
ladro de Rossini (Wexford Festival Opera) ; Fenton
dans Les Joyeuses commères de Windsor de
Nicolai (Opera South) ; Giocondo dans La Pietra
del paragone de Rossini et Fenton dans Falstaff
de Verdi (Stanley Hall Opera).
Cyril Costanzo
Né à Toulon en 1985, la basse Cyril Costanzo
obtient une licence en géographie avant d’entrer,
en 2007, au Conservatoire régional de Toulon
dans la classe de Luc Coadou où il obtient son
prix en 2011. Il se perfectionne également auprès
de Guillemette Laurens, Udo Reinemann, Yvonne
Minton et Marie-Louise Duthoit. En parallèle, il
suit un stage d’une année au Centre National
d’Insertion Professionnelle d’Artistes Lyrique
(CNIPAL) à Marseille en 2009-2010. Il participe
à plusieurs reprises à l’académie de musique
ancienne dirigée par Michel Laplénie au Festival
des musique du Périgord Noir, où il se forme à
la musique baroque. Il y interprète les rôles de
Sleep et Hymen dans The Fairy Queen (Purcell)
et Huascar dans Les Indes Galantes (Rameau).
En concert, il donne plusieurs oratorios tels que
le Dixit Dominus de Haendel, le Requiem et les
messes de Mozart, ou encore le Requiem de
Biber. En 2010, il se produit pour la première fois
sur une scène d’opéra, à Bordeaux, en tant que
deuxième homme d’armes dans Die Zauberflöte
(Mozart), puis en 2011 à Toulon, où il chante la
partie basse soliste de L’Ode à Sainte Cécile
(Purcell). Il interprète également divers rôles
d’opéra et d’opérette, notamment au festival
L’Opéra au Village à Pourrières (83) où il chante,
entre autres, le rôle de Vulcain dans Philémon
et Baucis (Gounod). Formé depuis ses débuts à
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la musique d’ensemble en petit effectif, il est la
basse de l’ensemble vocal Les Voix animées dirigé
par Luc Coadou, avec qui il parcourt de nombreux répertoires de la Renaissance à nos jours.
En 2013, il intègre le Jardin des Voix, l’académie
pour jeunes chanteurs des Arts Florissants, avec
qui il part en tournée internationale (New York,
Moscou, Amsterdam, Madrid, Salle Pleyel...) sous
la baguette de William Christie et Paul Agnew.
Toujours avec Les Arts Florissants, il participe
ensuite à la tournée de l’intégrale des madrigaux
de Monteverdi dirigée par Paul Agnew en 2014
et 2015, et chante la basse solo dans les Grands
motets de Rameau et Mondonville sous la direction de William Christie. En 2016, il apparaît dans
la comédie-ballet Monsieur de Pourceaugnac
de Molière et Lully avec Les Arts Florissants
(dir. William Christie, mise en scène Clément
Hervieux-Léger), spectacle auquel il participera
jusqu’en 2018. Il collaborera cette année pour
la seconde fois avec le Théâtre de Calais, où il
apparaîtra dans le rôle de Nerbulone (Eliogabalo,
Cavalli). Avec Les Arts Florissants, il chante
Caronte dans une nouvelle production de L’Orfeo
de Monteverdi ainsi que des madrigaux sous la
direction de Paul Agnew.
Les Arts Florissants
Fondés en 1979 par William Christie, Les Arts
Florissants sont l’un des ensembles de musique
baroque les plus reconnus au monde. Fidèles
à l’interprétation sur instruments anciens, ils
s’attachent à faire redécouvrir dans toute son
actualité la musique européenne des XVIIe
et XVIIIe siècles. Sous la direction de William
Christie et de Paul Agnew, ce sont ainsi plus de
100 concerts et représentations que Les Arts
Florissants proposent chaque année en France
et dans le monde : productions d’opéra, grands
concerts avec chœur et orchestre, musique de
chambre, concerts mis en espace... Les Arts
Florissants sont impliqués dans la formation
des jeunes artistes avec notamment l’Académie
du Jardin des Voix pour les jeunes chanteurs,
le programme Arts Flo Juniors et le partenariat
avec la Juilliard School of Music de New-York. Ils

proposent également des actions d’ouverture
aux nouveaux publics, destinées tant aux musiciens amateurs qu’aux non-musiciens, enfants
comme adultes. Le patrimoine discographique
et vidéo des Arts Florissants est riche de plus
de plus d’une centaine de titres, parmi lesquels
figure leur propre collection en collaboration
avec Harmonia Mundi. En 2012, l’Ensemble lance
en partenariat avec le Conseil départemental de
la Vendée le festival annuel Dans les jardins de
William Christie ; suivra en 2017 la création d’un
Festival de Printemps, dont Paul Agnew assure
la direction artistique.
Les Arts Florissants sont soutenus par le Ministère
de la Culture et de la Communication, le
Département de la Vendée et la Région Pays de la
Loire. Depuis 2015 ils sont accueillis en résidence
à la Philharmonie de Paris. La Selz Foundation,
American Friends of Les Arts Florissants et Crédit
Agricole Corporate & Investment Bank sont
Grands Mécènes.

Violons
Tami Troman
Paul-Marie Beauny
Altos
Simon Heyerick
Myriam Bulloz
Viole De Gambe
Alix Verzier
Luth
Massimo Moscardo
Clavecin
Marie Van Rhijn
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