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Antonio Vivaldi (1678-1741)
Cum dederit

Nisi Dominus RV 608

Georg Friedrich Handel (1685-1761) 
Duo Teseo – Agilea Addio mio caro bene

Teseo HWV 9

Antonio Vivaldi 
Aria di Cleopatra Squarciami il seno

Il tigrane RV 740

Antonio Vivaldi 
Duo Megacle e Aristea Ne'giorni tuoi felici
scène X de l'acte 1 de l'Olimpiade RV 725

Georg Friedrich Handel 
Duo Teseo – Agilea Caro, cara, dono in pegno il cor

 Teseo HWV 9

Georg Friedrich Handel 
Trio Angelica, Dorinda e Medoro Consolati, o bella

Orlando HWV 31

e e e

Georg Friedrich Handel 
Dixit Dominus



LE CAPRICCIO FRANÇAIS 

Depuis sa création, le Capriccio Français a déjà donné plusieurs cen-
taines de concerts. Des concerts de prestige dans des festivals re-
nommés, et des concerts dans des lieux plus modestes. Nous avons 
travaillé avec les plus grands solistes, mais aussi avec des chœurs 
amateurs. Nous nous sommes adressés à des mélomanes, mais aus-
si à des élèves de quartiers dits "difficiles". Et, à chaque fois, avec un 
même fil conducteur : l'exigence et la passion.

Quand nous avons créé le Capriccio Français, nous avons souhai-
té faire entendre le formidable répertoire du XVIIIe siècle. Si nous 
jouons sur instruments anciens c'est qu'à chaque période de la mu-
sique correspond des instruments et des styles d'interprétation. 
Depuis, nous nous sommes aussi emparés du répertoire classique et 
romantique : nul doute que notre Traviata sur instruments d'époque 
fut une première mondiale !

Récemment, le Capriccio Français a alterné productions de grande 
envergure et productions plus intimes. Il donne en alternance ses 
quatre spectacles : Mozart, opéra intime – Haendel, caro Sassone – 
Vivaldi, le vénitien - Si Versailles m'était chanté.

Toujours actif sur le plan pédagogique, le Capriccio Français sera 
à nouveau à Barcelone pour son Académie d'Eté 2019 toujours en 
partenariat avec le Moviment Coral Català.

Parmi ses dernières productions, le Capriccio Français a donné le 
magnificat de J.S. Bach, Juditha Triumphans de Vivaldi, des motets 
de Buxtehude et le très rare Esther de Moreau sur le texte de Ra-
cine.



HAGLAÉ
Co-créé en octobre 2018 par quatre jeunes chefs et chanteurs 
(Hanna Aïlane, Hugo Maillé, Paul de Guerry et Gladys Roup-
sard) sous l'égide de Philippe Le Fèvre, l'ensemble Haglaé réunit 
quinze chanteurs ayant à coeur de transmettre leur passion pour 
la polyphonie. Haglaé explore actuellement le répertoire baroque 
avec Le Messie et le Dixit Dominus de Haendel, en partenariat avec 
l'orchestre du Capriccio Français dirigé par Philippe Le Fèvre. L'en-
semble a également pour vocation d'oeuvrer à la diffusion de la 
musique contemporaine : invité par l'European Choir Association 
en octobre 2018, Haglaé a enregistré une création pour choeur a 
capella de Carlos Cordero ("Nada de turbe") et s'apprête à partici-
per au projet Reboot 5 CCC (création d'oeuvres polyphoniques de 
jeunes compositeurs) initié par l'Institut Français d’Art Choral, en 
décembre prochain.



PHILIPPE LE FÈVRE 

Chef d’orchestre et chef de chœur, Philippe Le Fèvre travaille pour 
que la musique puisse rencontrer le plus grand nombre. A la tête 
du Capriccio Français, il dirige principalement le répertoire baroque 
sacré et profane.

A côté de son activité de chef, Philippe Le Fèvre attache une grande
importance à la pédagogie et à la transmission : il a créé pour cela 
une académie d’été où il forme les jeunes artistes de demain ; il di-
rige des chœurs amateurs qu’il aide à découvrir chefs-d’œuvre et 
œuvres méconnues ; il donne des conférences pour apporter des 
clés au mélomane ; il enseigne la direction de chœur au conserva-
toire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise et à celui du 9ème 
arrondissement à Paris.

C'est aussi dans ce but qu'il avait accepté de devenir directeur ar-
tistique et pédagogique de l'Institut Français d’Art Choral, afin de 
créer de nouveaux répertoires, de travailler sur la formation des 
chefs de chœurs, ou de créer des réseaux internationaux.

Philippe Le Fèvre, pour sa passion de la musique, a choisi de faire 
sienne la définition du mot émotion aux temps baroques : ce qui fait 
mouvoir les individus et les rend différents. Et contribuer, ne se-
rait-ce que de façon infime, à rendre heureux ceux qui auront parta-
gé avec lui ces moments musicaux.



MYRIAM ARBOUZ

Lauréate du 1er prix du 
Concours International de 
Chant Baroque de Froville 
2017, lauréate de la Fonda-
tion Royaumont et titulaire 
du Master d’Opéra de la 
Dutch National Opera Aca-
demy et du Conservatorium 
van Amsterdam, Myriam 
Arbouz est reconnue sur la 
scène internationale pour 
sa richesse de timbre, son 
agilité et sa flexibilité vocale 
et musicale.
Récemment Myriam a fait 
ses débuts à Moscou au 
Théâtre du Bolshoi dans 
Trauernacht de Bach, sous 
la direction de Raphaël Pi-

chon et mise en scène par Katie Mitchell. Elle a chanté le rôle de 
Calliope dans La Morte d’Orfeo de Landi dirigée par Christophe 
Rousset, Marzia dans Catone in Utica de Handel sous la direction de 
Carlo Ipata, Arminda dans La Finta Giardiniera de Mozart, Soprano 
dans Pulcinella de Stravinski avec le Residentie Orkest et Antonio 
Mendez, Cherubino dans Le Nozze di Figaro de Mozart sous la di-
rection de Richard Egarr (NJO/DNOA).

En concert, Myriam est très appréciée pour son interprétation de 
la musique de Bach, elle a récemment enregistré La Passion selon 
Saint-Jean pour AllofBach avec la Netherlands Bach Society dirigée 



par Jos van Veldhoven et a participé à une Passion selon Saint-Mat-
thieu mise en scène avec le Luthers Bach Ensemble de Tymen Jan 
Bronda. Elle a donné l’intégralité des Messes Brèves de Bach au Fes-
tival de musique sacrée de Pérouse. Myriam a incarné La Cuzzoni 
dans Caprices de Divas, un récital Handel avec Les Muffatti à la Salle 
Gaveau. Au Festival de la Chaise-Dieu, elle a chanté Le Songe d’une 
nuit d’été de Mendelssohn avec l’Orchestre d’Auvergne sous la di-
rection de Roberto Forès Veses. 

Cette saison, Myriam donnera un programme Bach et Buxtehude 
avec le Concert de L’Hostel-Dieu. Elle sera l’invitée du Finnish Ba-
roque Orchestra pour des airs de Rameau et Lambert, et chantera 
sous la direction d’Ed Spanjaard dans La Passion selon Saint-Jean de 
Bach revisitée par Robert Schumann.
Myriam Arbouz se produit régulièrement en duo avec le claveciniste 
et organiste de renommée internationale Benjamin Alard (Acadé-
mie Bach d’Arques-la-Bataille, Festival du Haut-Jura, Académie de 
Musique d’Arts Sacrés en Bretagne, Festival “Jeunes Talents” ou en-
core à l’église Saint-Louis en l’Ile à Paris, Istanbul et Trévise).



DANIA EL ZEIN

Remarquée pour sa musicalité, son attention au texte et son timbre 
"clair et naturel", Dania El Zein est une jeune soprano diplômée de 
l'ENM de Paris (D Ottevaere) et du CNSMDP (A Buet, J Cohen, A 
le Bozec,V Vittoz...). Après un ERASMUS à Leipzig (R Werner), elle 
se perfectionne auprès de J.V. Dam, S. Koch, K Deshayes, R Grist, Y 
Arias... au sein de la Chapelle Reine Elisabeth et de la troupe Opera 
Fuoco.

Dania est lauréate de concours internationaux (Froville, Mâcon, 
Toulouse, Enesco) et demi- finaliste du concours Reine Elisabeth 
2018.
Sur scène, elle côtoie le répertoire baroque (J.C Malgoire, les Fo-
lies Françoises, la Rêveuse, Amarillis, le Palais des songes, la Ré-
jouissance) et le répertoire classique à contemporain (Finzi, Pécou, 
Argento...) en France (Philharmonie de Paris, Radio France, TCE, 
théâtre du Châtelet, salle Cortot, salle Gaveau, Château de Ver-



sailles...) et à l’Etranger (Allemagne, Suède, Croatie, Algérie, Sicile, 
Espagne...).

Parmi ses derniers rôles, figurent Goldele dans the Golden Bride de 
Rumshinsky avec l’Orchestre de Chambre Suédois, Sylvia dans die 
Stumme Sérénade de Korngold à la salle Ravel (d. D Stern, m. en sc. 
O Dhénin), Rosita et Ernestine dans Un Mari à la porte et Monsieur
Choufleuri restera chez lui d’Offenbach à l’Opera de Monte Carlo 
(m. en sc. Y Coudray), Marie dans la Fille du Régiment de Donizet-
ti au festival Eva Ganizate (m. en sc. A Garichot), Mme Herz dans 
le Schauspieldirektor de Mozart à la Salle Ravel, Maria dans West 
Side Story de Bernstein à la Barbacane et au Bal Blomet (m. en sc 
Vrignaud Cohen, p. K. Zouganelis)...

En parallèle de ses récitals de musique de chambre (France, Bel-
gique, Espagne, Finlande...), elle a aussi chanté dans de nombreuses 
cantates de Montéclair à Bach et a été soliste dans le Requiem de 
Mozart à la Sorbonne (d. V Barthe puis de J.P Sarcos). Elle chante
aussi dans des programmes atypiques comme c’est le cas avec l’En-
semble le Palais des Songes au Festival Anacréon et au Festival des 
Jeunes Talents.

Les 12 et 14 juin prochain, Dania chantera dans un programme 
Vivaldi à Notre-Dame des Blancs Manteaux et à Saint-Marc des 
Bruyères (d. T Taquet). Les 9 et 29, elle chantera dans le Dixit Do-
minus 595 de Vivaldi et le Miserere de Zelenka à l’Eglise des Ba-
tignolles avec le Chœur Interuniversitaire de Paris (d. S Machado). 
Les 18 et 19 juillet, Dania sera Ernestine dans Monsieur Choufleuri 
restera chez lui d’Offenbach au Piccolo Festival Friuli-Venezia-Giu-
lia en Italie ( m. en sc. Y Coudray, p. K Parfeevets).



WILLIAM SHELTON

William Shelton est né à Nancy. Ses deux parents chanteurs à l'Opé-
ra l’encouragent dès ses huit ans à éveiller sa sensibilité musicale 
au sein de la maîtrise de la Cathédrale de Salisbury en Angleterre. 
Il poursuit sa formation en France aux conservatoires de Dole, Be-
sançon et Dijon par l’étude de l’orgue, du cor, du chant, de l’écriture 
et de la musique de chambre. Parallèlement à des études scienti-
fiques (Physique-Chimie) qu’il poursuivra jusqu’en première année 
de Master, il quitte la Franche-Comté avec un DEM de Cor (classe 
de Bernard Morard) ainsi qu’un DEM de chant lyrique « à l’unanimi-
té avec les félicitations du jury » (classe d’Aniella Zins.) ll se perfec-
tionne en participant à des masterclasses avec Hans Jörg Mammel, 
Jan Kobow, Michel Laplénie, Isabelle Druet, Robert Expert, Regina 
Werner ; en intégrant la formation professionnalisante du conser-
vatoire de Pantin dans la classe de Mickaël Mardayer puis en en-
trant dans la première promotion de « Jeunes Talents » de l’Acadé-
mie Philippe Jaroussky. 



En 2018 il obtient le prix jeune artiste au concours international 
Pietro Antonio Cesti à Innsbruck, puis le 2e prix au concours inter-
national de chant baroque de Froville et il intègre l’atelier lyrique 
d’Opera Fuoco dirigé par David Stern.)Il participe aux projets d’en-
sembles vocaux de renom : Les Cris de Paris, Pygmalion, Les Arts 
Florissants, La Compagnie la Tempête, Scherzi Musicali, La Fenice, 
le Collegium Vocale Gent, Vox Luminis et s’établit progressivement 
comme soliste. Il fait ses débuts sous la baguette de Raphaël Pichon 
pour des cantates de Bach à la cité de la musique à Paris, capté et 
diffusé en direct sur la plateforme Culturebox et en Israël pour le 
festival de musique de chambre de Eilat. Par la suite il est engagé 
pour la Messe en Si sous la direction de William Christie pour la 
deuxième édition du Festival de Printemps des Arts Florissants. 

Il commence également une carrière internationale en participant 
à des festivals en Allemagne, le Heidelberger Frühling et le Podium 
Esslingen où il a crée « Landscape with three people » de Elena Lan-
ger. Il a chanté le rôle de Messagiera dans l’Euridice de Caccini avec 
l’ensemble Scherzi Musicali sous la direction de Nicolas Achten 
pour des représentations en France (Festival de musique ancienne 
de Lanvellec), en Belgique (Bruxelles) et en Roumanie (Festivalul 
de muzica veche Timisoara). Pendant les premiers mois de 2019, 
il a participé à la création de Benjamin Lazar et Geoffroy Jourdain, 
« Heptaméron, récits de la chambre obscure » à la Maison de la 
Culture d’Amiens suivi d’une tournée nationale. A l’été 2019il incar-
nera le rôle titre de la création musicale « Legend of St Edmund » 
écrite par Anne Marie David et composée par Jean Musy. En 2020 
il sera alto solo dans la passion selon Saint Matthieu pour une tour-
née européenne sous la direction de Philippe Herreweghe.



Cum dederit
Cum dederit dilectis suis somnum
Ecce haereditas Domini, filii:
Merces, fructus ventris

Il comble ses bien-aimés dans son sommeil
Voici l'héritage du Seigneur, ce sont ses fils
Sa récompense, le fruit des entrailles...

Addio, mio caro bene
Addio, mio caro bene
Addio, dolce mia vita
Io parto
Or vanne
Addio
Parto ma parto in pene
Che teco resta ognor
Questo mio cor.
Breve sia la partita
Poi farò pago allor Il tuo desio.
Addio, etc.

Adieu, mon bien aimé
Adieu, douceur de ma vie
Je pars
Va t’en maintenant
Adieu !
Je pars mais je pars peiné
Que mon cœur reste
toujours avec toi
Que la séparation soit brève
et je saurai alors
récompenser ton désir
Adieu



Squarciami pure il seno
Squarciami pure il seno, ecco te l’offro ignudo
senza riparo oscudo
Eccoti ancora il cor, il seno ignudo
Ferro e veleno mi ponno uccidere
ma non dividere dall’alma un giusto ardor.

Déchire le sein que je t'ai offert,
nu sans protection ni bouclier.
Voici à nouveau mon cœur pour toi
Le fer ou le poison peut me tuer,
mais ne peut séparer une juste passion de mon âme.

Ne giorni tuoi felice
- Ne giorni tuoi felici ricordati di me
- Perché cosi mi dici, anima mia ?
- Taci, bell’idol mio
- Parla, mio dolce amor
- Ah, che parlando oh Dio tu mi traffigi il cor
- Ah, che tacendo oh Dio tu mi traffigi il cor
- Veggio languir adoro, né intendo il suo languir
- Di gelosia mi moro, e non, lo posso dir
- Chi mai provo di questo affano più funesto, pùi barbaro dolor

- Dans les jours heureux souviens toi de moi
- Pourquoi me parles-tu ainsi mon âme ?
- Tais-toi mon bel idole
- Parles-moi doux amour
- Ah, pourquoi parlant ainsi, ô Dieu, tu me transperces le cœur
- Ah, pourquoi te taisant ainsi, ô Dieu, tu me transperces le cœur
- Je vois languir celle que j'adore et je ne comprends pas sa langueur
- Je me meurs de jalousie et je ne peux lui dire
- Qui a jamais senti une peine aussi funeste, une douleur plus barbare.



Caro, ti dono in pegno il cor

Cara,
Caro,
Ti dono in pegno il cor,
D’un puro e fido amor
Che mi consola
Fugato ogni martir
Non resta che a gioir
E sempre nel
Tuo,
mio, sen
Tu sarai sola
Voglio esser sola.

Chérie/Chéri
je te donne en gage mon coeur,
d’un pur et fidèle amour
qui me console
et a éloigné toute souffrance
il ne reste plus qu’à être
heureux et toujours
dans mon/ton coeur
tu seras la seule/je veux être la seule

Consolati o bella

- Consolati o bella, Gentil pastorella
Ch’al fine il tuo core E’ degno d’amore
E amor troverà.
- Non so consolarmi, Non voglio sperare
Più amor non può darmi
L’oggetto da amare Che perder mi fa.
- Non perder la speme Ch’è l’unico bene



- Hai l’alma costante Per esser amante
- No, solo fra pene Il cor viverà
- Consolati o bella, etc.

- Console-toi, ô belle, gentille bergère
car, finalement, ton cœur est digne d'amour et trouvera l'amour !"
- Je ne peux pas me consoler, je ne veux pas espérer :
l’amour ne peut plus me donner à aimer l'objet qui m'a poussé à ma 
perte.
- Ne perds pas espoir, qui est le seul bien !
- Ton âme est [assez] constante pour [te permettre d'] aimer !
- Non, mon cœur ne vivra que dans la douleur !
- Console-toi, ô belle...



EXPOSITION

Pascal Wiederkehr vit et travaille à Laxou. Il s’adonne à la 
peinture depuis 35 ans.

A l’occasion du festival, il expose une partie de son travail, 
musique oblige, intitulée  « HOMMAGE A DEBUSSY »

Plus d’informations sur son site internet : 
www.pascal-wiederkehr-peinture.com



LES PROCHAINS  CONCERTSsam 22 juin : 20 h30

J.J.ORLINSKI

CONCERT COMPLET

ven 28 juin : 20 h 30

LE CONCERT LORRAIN
Virtuosité entre Lorraine et Saxe

J.S. Bach, G.F. Haendel...

italien est celui du Concerto qui triomphe justement à cette époque 
et le nouveau style de jeu brillant de l’orchestre.  Le concerto de 
Bach qui ouvre le programme est sûrement celui qu’il affectionnait 
le plus : il en a composé de nombreuses versions.

Ce programme présente des 
œuvres virtuoses du milieu 
du 18ème siècle. Elles ont 
pour particularité de mêler 
les styles les plus en vogue 
à l’époque. Le style français 
est merveilleusement repré-
senté par les Ouvertures à la 
française qui ont eu un grand 
succès pendant presque deux 
siècles et par les rythmes de 
danse qui se retrouvent dans 
les symphonies ou sonates, 
menuets, gigues, etc. Le style 

Pass NOTRE RÉGION A DU TALENT  
LE CONCERT LORRAIN + LA CHAPELLE RHÉNANE

Mettre en valeur le talent des artistes régionaux, c’est aussi valoriser 
l’excellence culturelle de nos territoires. Alors, venez soutenir ces artistes 

dont nous sommes particulièrement fiers dans le Grand Est.

Faites vous plaisir en profitant d’une économie de 23 % pour l’achat du Pass



LES PROCHAINS  CONCERTS
sam 29 juin : 20 h 30

LA CHAPELLE RHÉNANE
Passion selon Saint Jean

J.S. Bach

BACH, La Passion selon saint Jean est l’un des chefs d’œuvre du 
baroque. La Chapelle Rhénane, transcandé par Benoît Haller, nous 
propose une version édifiante, tragique, théâtrale et d’une rare 
intensité dramatique.

Nous serons aux sommet de l’art de Bach.



Association des amis du patrimoine culturel de Froville
16, rue Principale - 54 290 Froville

tél : 03 83 52 40 76

contact@festivaldefroville.com

www.festivaldefroville.com

Les billets ne sont ni repris ni échangés 
sauf en cas d’annulation du concert.

Ne pas oublier de déconnecter vos portables.

Lors des concerts, les enregistrements audio et vidéo, 
les prises de photos sont interdits.

Le festival de musique sacrée et baroque de Froville 
reçoit le soutien financier

du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle,
de la Région Grand-Est,

de la Communauté de Communes du Territoire 
de Lunéville à Baccarat,

de la Caisse des Dépôts et Consignations,
de Berger Levrault,

de l’Auberge de la Colline Sion-Vaudémont


