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Robert CAMBERT et Louis GRABU 
Ouverture, extrait de Pomone (1671)

Matthew LOCKE 
Extraits de Psyché(1675) :
- Symphony While Mars and Venus are meeting in the air
- Song of Venus and Mars
- Symphony at the Descending of Venus and air
- Song of the three Elysian lovers
- Song of the Bottle (Bacchus)

Jean-Baptiste LULLY 
Extraits de Psyché (1678) :
- Acte III, Scènes VI : Ritournelle
- Acte III, Scènes VI : Psyché « Vous m’abandonnez donc, cruel, 
cher amant »
- Acte III, Scènes VII : Psyché et Le Fleuve « Arrête, c’est trop 
tôt renoncer à l’espoir »
- Acte III, Scènes VII : Air Entr’acte
- Acte II, Scène VI : Trois nymphes « L’Amour a des charmes »
« Danse des vents », extrait de Cadmus et Hermione (1673)

Nicholas LANIER 
Loves constancy « No more shall meeds »

Matthew LOCKE 
Suite extraite de The Tempest (1674) :
- A Canon 4 in 2
- Lilk

Pelham HUMFREY 
« Where the bee sucks », extrait de The Tempest (1674)

Henry PURCELL 
Extraits de The Tempest, King Arthur, The Fairy Queen
- Dance of the winds (The Tempest)
- Air Ariel « Dry those eyes » (The Tempest)
- Air « What power art thou » (King Arthur)
- Dance of spirits (King Arthur)
- Air Amphitrite « Halcyon days » (The Tempest)
- Duet Amphitrite et Neptune (The Tempest)
- Chaconne (The Fairy Queen)

Notes de programme
En 1660, en conséquence de la fin de la dictature de Cromwell, le roi Charles II rentre 
à Londres et retrouve sa couronne après dix années passées en exil à Versailles au-
près de son cousin germain, le roi Louis XIV. Sur le plan musical, cette période dite 
de la Restauration (1660-1680), fait la place belle à l’influence française, sous toutes 
ses formes, et ce bien avant l’arrivée des italiens. Dans les bagages du souverain, on 
trouve des maîtres de musiques tels Louis Grabu et Robert Cambert. Ceux-ci sont 
accompagnés de divers autres musiciens de la cour de Versailles qui contribueront 
à créer une véritable diaspora française qui prospéra tout au long de cette période.
Au cœur de cette diaspora qui anime cette « French connection », on retrouve bien 
entendu Lully. Bien que non présent physiquement, il exerce une influence consi-
dérable sur les compositeurs de la Cour de Charles II. Elle se fait sentir pleinement 
à travers les ballets, les ouvertures, et les parties vocales des opéras. Ainsi, Mat-
thew Locke compose-t-il une Psyché directement inspirée de celle de Lully. Pel-
ham Humphrey, que le Roi envoi en « voyage d’étude » à Versailles compose The 
Tempest dans un style proche du Maître versaillais. Il n’est pas jusqu’à Purcell qui 
empruntera de larges pages de Lully pour compléter ses ouvrages scéniques, telle 
la fameuse danse des vents tirée de Cadmus et Hermione que l’Orpheus Britannicus 
intègre à sa version de The Tempest.
Au final, on a oublié combien les musiques de ces deux décennies sont passion-
nantes de par le foisonnement créatif inspiré par le métissage des styles. Un mé-
tissage synonyme d’un esprit d’ouverture, lequel habite une cour cosmopolite et 
tolérante qui souhaite accueillir, pour son propre épanouissement, le meilleur en 
provenance du continent. Une leçon à méditer, à l’heure ou le Royaume tente de 
mettre en place un douloureux Brexit…

En partenariat avec le Concours international de chant baroque de Froville.
En collaboration avec la musicologue Rebecca Herissone.



Le Concert de L’Hostel Dieu
Depuis sa création en 1992, Le Concert de l’Hostel Dieu est un acteur majeur de la 
scène baroque française. L’ensemble se singularise par une interprétation sensible 
et dynamique du répertoire vocal et instrumental du XVIIIe siècle en privilégiant sys-
tématiquement une approche historique et philologique.
Sous la direction de Franck-Emmanuel Comte, il défend tout particulièrement l’ori-
ginalité et la spécificité des manuscrits baroques conservés dans les bibliothèques 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et réalise ainsi diverses restitutions et éditions 
d’œuvres inédites, riches des liens privilégiés que Lyon entretenait avec l’Italie.
Transposer la richesse et la diversité des musiques baroques dans notre époque est 
également l’un des axes artistiques majeurs du Concert de l’Hostel Dieu. Se nour-
rissant de collaborations stimulantes, l’ensemble provoque la rencontre des esthé-
tiques baroques avec des cultures et des artistes d’horizons divers.
La transmission et le partage sont au centre du travail de création de l’ensemble 
qui multiplie les projets métissés et accompagne l’expérience du concert par de 
nombreuses actions de sensibilisation auprès des publics les plus variés. L’ensemble 
s’investit également dans le soutien à l’émergence de jeunes artistes dont il accom-
pagne la professionnalisation.
Sous la direction de Franck-Emmanuel Comte, l’ensemble donne plus de 1500 
concerts dans les capitales européennes et mondiales (Barcelone, Londres, Riga, 
Cracovie, Rome, Bruxelles, Madrid, Calcutta, Pékin, Shanghai, Moscou…) et lors de 
nombreux festivals internationaux (Montserrat, Brežice, Wallonie, Nuits de Fourvière, 
Ambronay, La Chaise-Dieu, Peralada, Händel-Festspiele de Halle, Felicja Blumental 
Festival de Tel Aviv…).
Leurs projets les plus marquants sont enregistrés avec les labels Aparté, Arcana/
Outhere, 1001 Notes… et sont largement salués par la presse internationale.

Les projets du Concert de l’Hostel Dieu sont soutenus par la Ville de Lyon, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, l’Institut Français, le Bureau 
Export, la SPEDIDAM, l’ADAMI.

Le chef d’orchestre et claveciniste Franck-Emmanuel Comte défend une approche 
innovante et ouverte du répertoire baroque. Déchiffreur de manuscrits inédits et dé-
couvreur de compositeur·trice·s oublié·e·s, sa passion le pousse également vers des 
collaborations transversales originales. Avec l’ambition de porter la musique baroque 
vers un public plus large, il concilie une approche interprétative historiquement infor-
mée avec le dialogue des esthétiques et des disciplines artistiques.
Artiste engagé, il porte un attachement particulier à la transmission. Interprète, cher-
cheur et passeur, il tient à faire vivre - pour chacun de ses projets des expériences 
inspirantes à tous les publics. En s’adressant notamment aux non-initiés ou éloignés 
des pratiques artistiques et culturelles, il contribue à questionner leur rapport au 
monde et à susciter leur créativité et leur esprit critique. Le spectacle Folia co-créé 
avec le chorégraphe Mourad Merzouki, où la musique baroque côtoie la danse hip 
hop et l’électro, sera accueilli en Europe, en Chine, et en Russie. En qualité de chef 
invité, il dirigera des ensembles tels que le Collegium Musicum à Riga et Arion à 
Montréal.
Il porte également sa vision de la musique baroque à travers ses fonctions de direc-
teur artistique du festival Musicales en Auxois (21) et du Centre musical international 
J.-S. Bach de Saint-Donat (26) et enseigne l’esthétique baroque à l’Université catho-
lique de Lyon. 

Franck-Emmanuel COMTE 



Gwendoline BLONDEEL 
Gwendoline Blondeel est soliste de l’académie de la Monnaie depuis 2018. En 2019, 
elle obtient son master en chant lyrique à l’IMEP avec grande distinction. La même 
année, elle gagne le cinquième prix et le prix du public du CIALN ainsi que le premier 
prix du concours de chant baroque de Froville. 
À l’IMEP, elle étudie principalement avec Elise Gäbele et Ana-Camélia Stefanescu. 
Elle enrichit sa formation avec des personnalités comme Patricia Petitbon, Pascal 
Dusapin, Sandrine Piau ou Roberta Alexander à travers l’Académie de La Monnaie.
Gwendoline Blondeel chante sur les scènes du Théâtre royal de la Monnaie, du 
Théâtre royal flamand, du festival de Beaune, de l’Opéra royal de Wallonie, de l’Opéra 
de Dijon, de l’Opéra national de Lorraine ou encore de l’Opéra-Comique.
Elle chante sous la direction de chefs tels que Leonardo Garcia Alarcon, William 
Christie, Yann Molénat, Benjamin Attahir, Bassem Akiki, Kazushi Ono, et joue dans des 
mises en scènes de Mikael Serre, Basil Twist, Roméo Castellucci, Mikael De Cock, 
Marie Neyrinck ou encore Olivier Lexa. Elle travaille également avec des ensembles 
tels que Scherzi Musicali ou encore l’Ensemble 21. Elle interprète les rôles de Lakmé 
(Lakmé - Delibes), La Gouvernante (L‘homme de la Mancha - Mitch Leigh), Olympia 
(Les contes d’Hoffmann - Offenbach), Louise (Les mousquetaires au couvent - Var-
ney), Deuxième servante (Tintagiles - Attahir), Deuxième sœur (Alladine et Palomide 
- Attahir), Fiordiligi (Il Palazzo incantation - Rossi), L’Aurore (Titon et l’Aurore - Mondon-
ville). En oratorio, on peut l’entendre dans le Requiem de Mozart, la Passion Selon 
saint Jean de Bach, le Magnificat de Bach, le Magnificat de Vivaldi, le Membra Jesu 
Nostri de Buxtehude, les Leçons de Ténèbres de Couperin…
Gwendoline Blondeel a participé à l’enregistrement du disque Colonna: O splendida 
dies (label Ricercar) avec l’ensemble Scherzi Musicali, sous la direction de Nicolas 
Achten.

Axelle VERNER
Danseuse, dessinatrice et grande cu-
rieuse, c’est par ses différents arts 
qu’Axelle Verner nourrit sa pratique 
du chant et recherche une grande 
palette de couleurs vocales. Diplô-
mée de la Maîtrise de Notre-Dame 
de Paris, puis du Conservatoire na-
tional supérieur de musique de Lyon 
dans la classe de chant-musiques 
anciennes de Robert Expert, elle est 
actuellement en perfectionnement 
au Pôle lyrique d’excellence de Cé-
cile de Boever. Axelle Verner gagne 
le troisième prix du Concours inter-
national de chant baroque de Froville 
en 2019. Elle se produit régulièrement 
en tant que soliste avec de nombreux 
ensembles comme La Tempête (S.-P. 
Bestion), Les Kapsber’girls (A. Imbs), 
La Capella Sanctae Crucis (T. Simas 
Freire), Vox Cantoris (J.-C. Candau), le 
Concerto Soave (J.-M. Aymes), Corres-
pondances (S. Daucé), Le Concert de 
l’Hostel Dieu (F.-E. Comte). 
En tant que peintre, Axelle Verner aime 
mélanger les genres et crée des réci-
tals où l’art vocal se mêle aux arts gra-
phiques (Le fil d’Ariane, amphithéâtre 
de l’Opéra de Lyon ; récital de master 
au CNSMDL). Avec le Concerto Soave, 
elle chante le rôle de Nunzia dans La 
libération de Ruggiero, (Francesca 
Caccini). Par le biais du CNSMD de Lyon, Axelle Verner est Ottavia dans le Couron-
nement de Poppée (Monteverdi) et Didon dans l’opéra Didon et Enée (Purcell). Éga-
lement chercheuse, elle travaille en partenariat avec un doctorant en linguistique et 
une doctorante en musicologie autour de l’édition musicale à la Renaissance. Avec 
ce trio, elle participe à plusieurs colloques et séminaires (Séminaire de métrique gé-
nérale à la Sorbonne, Colloque de Morimondo en Italie...).



Cindy FAVRE-VICTOIRE
Cindy Favre-Victoire intègre à l’âge de 13 ans le Conservatoire de musique de Ge-
nève pour étudier le chant lyrique. Après un an d’études avec Michèle Moser, elle 
suivra pendant huit autres années les cours d’Isabel Martin-Balmori. Elle travaille es-
sentiellement un répertoire pour soprano et suit en parallèle, pendant son cursus, 
des cours de solfège, piano, duo chant-piano.
En 2009, elle est lauréate du Concours Haydn du Conservatoire de Genève et se 
produit Place Neuve avec l’orchestre des jeunes du Conservatoire ainsi qu’en direct 
à la radio Espace 2 à l’occasion de la Fête de la musique. Passionnée par les XVII e 
et XVIIIe siècles, elle entre en chant baroque à la Haute école de musique de Ge-
nève (HEM) dans la classe de Lucien Kandel. Elle obtient son bachelor en juin 2018 
et continue sa formation en master de pédagogie. En janvier 2019, elle interprète La 
Folie et L’Amour dans l’opéra ballet Les Fêtes Vénitiennes d’André Campra avec les 
étudiants de la HEM à l’Académie Liszt de Budapest (Zeneakadémia), sous la direc-
tion de Daniel Esteve et Dorota Cybulska Amsler. En septembre 2019, elle reçoit le 3e 
prix ex æquo au Concours international de Chant Baroque de Froville.
Elle participe à des projets au sein de la HEM avec des chefs d’orchestre tels que 
Gabriel Garrido ou Leonardo García Alarcon ainsi qu’avec des artistes tels que le flû-
tiste Serge Saitta et le claveciniste Kenneth Weiss.
Cindy Favre-Victoire chante régulièrement dans des ensembles tels que Mnemusik, 
Jeun’voix, Geneve baroque ou encore la Compagnie musicale Rhin-Rhône. Elle a eu 
l’occasion de travailler avec Anna Fabrello, Alexander Mayr, Jadwiga Rappe, Antonio 
Florio et Marc Mauillon lors de master class ainsi qu’avec Monique Zanetti lors de 
l’Académie d’été 2018 de Saint-Antoine-l’Abbaye.

Romain Bockler se forme au CNS-
MD de Lyon où il obtient son Master 
avec la mention Très Bien, puis au 
Studio de l’Opéra de Lyon qu’il in-
tègre en 2015-16, ainsi qu’auprès de 
Cécile de Boever, Rosa Dominguez, 
Margreet Honig et Yves Sotin.
Il se distingue lors de plusieurs 
concours internationaux : Prix Teatro 
San Cassiano au Concours interna-
tional Voci Olimpiche à Vicenza (Ita-
lie), finaliste du Concours internatio-
nal Corneille de Rouen, Premier Prix 
du Concours international de chant 
baroque de Froville, Seconde Dis-
tinction à l’International early music 
vocal competition « Canticum Gau-
dium » à Poznan et lauréat de l’AR-
MEL Opera Competition (Hongrie).
Sur scène, son répertoire s’étend de 
l’opéra baroque à l’opéra contem-
porain. Romain Bockler se pro-
duit en France à l’Opéra de Lyon, 
Bordeaux, Avignon, Dijon, Reims, 
Caen, ainsi qu’en Europe et dans le 
monde entier. Il collabore ainsi avec 
les ensembles Pygmalion (Raphaël 
Pichon), Le Poème Harmonique 
(Vincent Dumestre), Les Arts Floris-
sant (Paolo Zanzu/William Chris-
tie), Le Concert Spirituel (Hervé Ni-
Niquet), La Fenice (Jean Tubery), La Rêveuse, Le Concert de l’Hostel Dieu (Franck- 
Emmanuel Comte). Dans les répertoires contemporains il crée différents rôles en lien 
étroit et sous la direction de compositeurs tels que Peter Eötvös ou encore Alexandre 
Desplat.
Passionné par les musiques de la Renaissance et le travail en petit effectif, il se pro-
duit fréquemment avec des ensembles spécialisés tels que Huelgas Ensemble (Paul 
Van Nevel), Diabolus in Musica (Antoine Guerber), Doulce Mémoire (Denis Raisin 
Dadre), Weser Renaissance Bremen (Manfred Cordes), la Main Harmonique (Frédéric 
Bétous). De nombreux enregistrements discographiques témoignent de son activité
dans ce domaine. Romain Bockler est également titulaire d’un diplôme d’ingénieur et 
d’un master de recherche en acoustique.

Romain BOCKER



Song of Venus and Mars

Matthew Locke, Extraits de Psyche

Livret de Thomas Shadwell 

Venus

Great God of war, if you dost not despise

the power of my victorious eyes,

reject this Sacrifice :

My Deity they dis respect,

my Altars they ne glect,

and Psyche only they Adore,

whom they shall fee no more.

Have I yet left such Influence on your heart,

has to enjoy them, you would take my part ?

by some known token punish their offense :

and let them know their Insolence.

Mars

So much your Influence on me remains

that still I glory in my Chains :

what ever you command shall be a Sovereign law

to me,

These sawcy Mortals soon shall see,

what ’tis to disrespect your Deity ?

To shew how much for you I them despise :

Since they with Venus dare contend.

Ye powers of Hell your Furies send,

and interrupt their Sacrifice.

Mars and Venus

Ye powers of Hell your Furies send,

and interrupt their Sacrifice.

Venus

Grand Dieu de la guerre, si vous ne méprisez pas

La puissance de mes yeux victorieux,

Rejetez ce Sacrifice :

Ils ne respectent pas ma Déité,

Ils désolent mes autels

Et ils n’adorent que Psyché,

Qu’ils ne devront plus célébrer.

Ai-je encore une telle influence sur votre cœur,

Pour vous faire prendre mon parti ?

En marque de reconnaissance, punissez leur offense :

Et faites-leur payer leur insolence.

Mars

Votre influence sur moi est si forte

Que je me glorifie encore de mes chaînes :

Tout ce que vous ordonnerez sera pour moi une loi souveraine,

Ces insolents mortels verront bientôt,

Ce que cela signifie de manquer de respect à votre Deité,

Pour vous montrer combien je les méprise :

Puisqu’ils osent se mesurer à Vénus.

Vous, puissances de l’enfer, envoyez vos furies,

Et interrompez leur Sacrifice.

Mars et Vénus

Vous, puissances de l’enfer, envoyez vos furies,

et interrompez leur Sacrifice.

Song of the three elysian lovers
Matthew Locke, Extraits de Psyche

Livret de Thomas Shadwell

First elysian lover

On Earth by unkindness are often destroyed,

the delights in the Nymphs who are much adored,

or else the poor Lovers by kindness are clayed:

so faint are the pleasures their love dues afford.

Second elysian lover

With sighs and with tears, with jealousies,

and with fears, the wretched poor lover is lost,

for a few moments pleasure his liberty’s lost.

Third elysian lover

How short are those moments, yet how few they

Premier amoureux élyséen

Sur Terre, la méchanceté détruit souvent,

Les plaisirs des Nymphes qui sont tant adorées,

ou bien les pauvres amants, par la bonté, sont trompés :

tant sont faibles les plaisirs que leur procure leur amour.

Deuxième amoureux élyséen

Avec des soupirs et des larmes, avec des jalousies,

et avec des craintes, le pauvre amant est perdu,

pour quelques instants de plaisir, il perd sa liberté.

Troisième amoureux élyséen

Comme ces instants sont courts, et comme ils sont peu

employ !

Ah, how short is the joy ?

The three elysian lovers

Thus wretched Mankind do’s suffer below,

and in Heaven each Godhead to Cupid does how:

But Love was we’re perfect till now.

nombreux !

Ah, que la joie est courte !

Les trois amants/amoureux élyséens

Ainsi les misérables humains souffrent sur Terre,

et dans le ciel, chaque divinité s’incline devant Cupidon :

Mais l’amour n’a jamais été parfait jusqu’à maintenant.

Song of the bottle

Jean-Baptiste Lully, Extraits de Psyché (1678, tragédie en musique)

Livret de Philippe Quinault/Pierre Corneille/Molière

Bacchus

The delights of the Bottle, and the charms of good Wine

to the power and the pleasures that Love must resign,

though the night in the joys of good drinking be past,

the debauches but till the next morning will last;

But loves great debauch is more lasting and strong,

for that often lasts a man all his life long.

Choir

But loves great debauch is more lasting and strong,

for that of ten lasts a man all his life long.

Bachus

Love and Wine are the Bonds which fasten us all,

the World but for these to confusion would fall.

Were it not for the pleasure of Love and good Wine,

Mankind for each trifle their lives would resign.

They’d not value dull life, nor would live without

thinking,

Nor would Kings rule the world but for Love and good

drinking.

Choir

They’d not value dull life, nor would live without

thinking,

Nor would Kings rule the world but for Love and good

drinking

Bacchus

Les délices de la bouteille et les charmes du bon vin

Aux pouvoirs et aux plaisirs de l’amour, il faut céder,

Bien que la nuit enivrée soit passée,

Les débauches dureront jusqu’au lendemain matin ;

Mais le cœur enivré d’amour est plus durable et plus fort,

Et souvent dure toute la vie d’un homme.

Chœur

Mais le cœur enivré d’amour est plus durable et plus fort,

Et souvent dure toute la vie d’un homme.

Bacchus

L’amour et le vin sont les liens qui nous unissent tous,

Le monde, sans eux, tomberait dans la confusion.

S’il n’y avait pas les plaisirs de l’amour et du bon vin,

Les hommes renonceraient à leur vie pour chaque bagatelle.

Ils n’apprécieraient pas une vie monotone, ou une vie sans

penser,

Et les rois ne gouverneraient pas le monde, sans l’amour 

et le bon vin.

Chœur

Ils n’apprécieraient pas une vie monotone, 

ou une vie sans penser,

Et les rois ne gouverneraient pas le monde, sans l’amour 

et le bon vin.



Psyché« Vous m’abandonnez donc, cruel, cher amant »
Jean-Baptiste Lully, Extraits de Psyché (1678, tragédie en musique)
Livret de Philippe Quinault/Pierre Corneille/Molière

Vous m’abandonnez donc, cruel, et cher amant,

venez, venez me traiter de coupable.

Malgré tous les malheurs dont le destin m’accable,

votre absence est mon seul tourment.

Douces, mais trompeuses délices,

deviez-vous commencer et finir en un jour ?

A peine ai-je goûté les douceurs de l’Amour,

que j’en ressens les plus affreux supplices.

Pourquoi chercher le chemin des enfers ?

C’est la mort, qui me le doit apprendre:

les flots qu’aux malheureux ce fleuve tient ouverts,

m’offrent celui que je dois prendre.

Le Fleuve

Arrête, c’est trop renoncer à l’espoir,

il faut vivre, l’Amour l’ordonne

Psyché

Dites plutôt que l’Amour m’abandonne,

quand Vénus contre moi fait agir son pouvoir :

A descendre aux enfers, sa haine m’a réduite.

Le Fleuve

Ne crains rien, je t’en veux apprendre le chemin,

viens ici prendre place,

et tu seras instruite des ordres du destin.

Trois nymphes « L’Amour a des charmes »

Jean-Baptiste Lully, Extraits de Psyché (1678, tragédie en musique)

Livret de Philippe Quinault/Pierre Corneille/Molière

L’Amour a des charmes;

Rendons-lui les armes:

Ses soins et ses pleurs

Ne sont pas sans douceurs.

Un cœur, pour le suivre,

A cent maux se livre;

Il faut, pour goûter ses appas,

Languir jusqu’au trépas;

Mais ce n’est pas vivre

Que de n’aimer pas.

Ils chantent ensemble :

S’l faut des soins et des travaux,

En aimant,

On est payé de mille maux

Par un heureux moment.

Le Zéphyr, seul.

On craint, on espère,

Il faut du mystère,

Mais on n’obtient guère

De bien sans tourment.

Les Deux, ensemble.

S’il faut des soins et des travaux,

En aimant,

On est payé de mille maux

Par un heureux moment.

L’Amour, seul.

Que peut-on mieux faire

Qu’aimer et que plaire ?

C’est un soin charmant

Que l’emploi d’un amant.

Les Deux, ensemble.

S’il faut des soins et des travaux,

En aimant,

On est payé de mille maux

Par un heureux moment.

Nicholas Lanier: Loves constancy « No more shall meeds »

Thomas Carew poem

No more shall meads be deck’d with flowers,

Nor sweetness dwell in Rosie bowers;

Nor greenest Buds on branches spring,

Nor warbling birds delight to sing,

Nor April violets paint the Grove,

When once I leave my Caelia’s love.

The Fish shall in the Ocean burn,

And Fountains sweet shall bitter turn;

The Humble vale no floods shall know,

When floods shall highest hills oreflow:

Black Lethe shall Oblivion leave,

Before my Caelia I deceive.

Love shall his bow and shafts lay by,

And Venus’ Doves want wings to fly:

The Sun refuse to show his Light,

And Day shall then be turned to Night:

And in that Night no Star appear,

When e’er I leave my Caelia dear.

Love shall no more inhabit Earth,

Il n’y aura plus de fleurs dans les prairies,

Ni la douceur de vivre dans les berceaux de roses,

Ni les bourgeons sur les branches du printemps

Ni le chant des oiseaux qui gazouillent,

Ni les violettes d’avril qui recouvrent le verger,

Quand j’aurai quitté mon amour Celia.

Les poissons brûleront dans l’océan,

Et les douces fontaines deviendront amères ;

L’humble vallée ne connaîtra pas d’inondations,

Quand les flots déferleront sur les plus hautes collines :

Le Léthé noir laissera l’Oubli,

Avant que je ne trompe ma Celia.

L’amour aura son arc et ses flèches à portée de main,

Et les colombes de Vénus veulent des ailes pour voler :

Le soleil refuse de montrer sa lumière,

Et le jour se transformera en nuit ;

Et dans cette nuit aucune étoile n’apparaîtra,

Quand je quitterai ma chère Celia.

L’amour n’habitera plus la Terre,



« Where the bee sucks »

Pelham Humfrey, extrait de The Tempest (1674)

Where the bee sucks (Ariel), texte de W. Shakespeare

Where the bee sucks, there suck I:

In a cowslip’s bell I lie;

There I couch when owls do cry.

On the bat’s back I do fly

After summer merrily.

Merrily, merrily shall I live now

Under the blossom that hangs on the bough.

Je suce la fleur que suce l’abeille ;

J’habite le calice d’une primevère ;

Et là je me repose quand les hiboux pleurent

Monté sur le dos de la chauve-souris, je vole

Gaiement après l’été.

Gaiement, gaiement, je vivrai maintenant

Sous la fleur qui pend sur la branche.

Air Ariel « Dry those eyes »

Henry Purcell, Extraits de The Tempest, texte de W. Shakespeare

Dry those eyes which are o’erflowing,

All your storms are o’erblowing.

While you in this isle are biding,

You shall feast without providing,

Ev’ry dainty you can think of,

Ev’ry wine that you can drink of,

Shall be yours and want shall shun you,

Ceres’ blessing too is on you.

Essuyez ces yeux qui débordent de larmes

Tous les orages sont en train de se dissiper

Tout le temps que vous passerez dans cette île

Sera comblé de festins gracieux,

Tous les mets délicieux que vous pourrez imaginer

Tous les vins que vous aimeriez boire

Vous seront accordés et jamais vous ne serez dans le besoin

Cérès également vous donnera sa bénédiction.

Air « What power art thou »

Henry Purcell, Extraits de King Arthur

Livret de John Dryden

What power art thou, who from below

Hast made me rise unwillingly and slow

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

Let me, let me freeze again to death.

Quelle puissance es-tu, qui du tréfonds

M’a fait me lever contre mon gré et lentement

De mon lit des neiges éternelles ?

Ne vois-tu pas combien, raidi par les ans,

Bien trop engourdi pour affronter le froid mordant

Je peux à peine bouger et respirer ?

Laisse-moi, laisse-moi me être transi

Laisse-moi mourrir à nouveau de froid.

Nor Lovers more shall love for Worth;

Nor Joy above in Heaven dwell,

Nor Pain torment poor Souls in Hell:

Grim Death no more shall horrid prove,

When e’er I leave bright Caelia’s love.

Ni les amoureux qui s’aiment pour de bon ;

Ni la joie dans le ciel,

Ni la douleur qui tourmente les pauvres âmes en enfer :

La mort n’aura plus rien d’affreux,

Quand je quitterai mon amour Celia.

Duet Amphitrite et Neptune

Henry Purcell, Extraits de The Tempest, texte de W. Shakespeare

No stars again shall hurt you from above,

But all your days shall pass in peace and love.

Nulle étoile ne vous fera plus de mal

Mais toutes vos journées passeront dans la paix et l’amour.

Air Amphitrite « Halcyon days»

Henry Purcell, Extraits de The Tempest, texte de W. Shakespeare

Halcyon days, now wars are ending,

You shall find wheree’er you sail,

Tritons all the while attending

With a kind and gentle gale.

Les journées d’Halcyon, les guerres prennent fin maintenant

Vous trouverez où que vous voguiez

Des Tritons qui vous fourniront

Une brise tendre et aimable.



Les prochains concerts

Samedi 5 juin

Cappella Mediterranea
Dimanche 6 juin

Ensemble Hemiolia

Scherzi Musicali (REPORTÉ)
Dimanche 13 juin

Los Temperamentos
Dimanche 20 juin

Il Festino
Vendredi 25 juin

Xavier Sabata et Pulcinella
Dimanche 27 juin

Valer Sabadus et Spark
Vendredi 2 juillet

Jean-François Zygel et Hugues Leclère
Samedi 3 juillet

Reinoud Van Mechelen et A Nocte Temporis
Mardi 6 juillet

Nemanja Radulović et Double Sens
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Le festival de musique baroque et sacrée de Froville reçoit le soutien financier

du Conseil Départemental de Meurthe-et-moselle

de la Région Grand-Est

de la Communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle

de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat

Merci à nos partenaires 


