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Mon amant de Saint Jean 
L’Histoire se répète. La musique baroque, à la renaissance de laquelle nous 
participons depuis de nombreuses années, savons d’où nous vient-elle ? 
L’Histoire se répète, et s’en rappelle. Dès le début du 20ème siècle, quand 
Wanda Landowska retrouve le clavecin, que Charles Bordes fait l’apologie de 
Lully, que Xavier de Courville ranime l’esprit de Monteverdi, et que Wekerlin 
fait le lien sacré entre les musiques baroques et les chansons et timbres 
populaires… Suivi par la plupart des chanteurs de l’époque, dont Yvette Guil-
bert, qui chanteront sur le même ton les airs de cour du 17ème siècle, les 
Chansons populaires d’antan et leur propre répertoire de chansons !

Passionnés par ce jeu d’échos d’un passé à l’autre, Vincent Dumestre 
et Stéphanie d’Oustrac se sont trouvé ici une affinité commune, aussi sur-
prenante que fascinante – et ont voulu faire de leur toute première colla-
boration une aventure musicale et théâtrale unique, intitulée Mon Amant 
de Saint Jean. Un récital où l’atmosphère des chansons des Années folles 
insuffle sa douce folie à la musique ancienne, dans une connivence ali-
mentée du sens de la proximité, de l’intime, où priment l’émotion de la 
voix seule et la poésie des textes.

Dans l’esprit des tours de chant, ils invitent ainsi à entendre quelques-
uns des plus beaux airs baroques où l’expression du sentiment amoureux 
trouve un écho intemporel dans les mélodies réalistes du 20ème siècle, 
jusques aux arrangements du compositeur contemporain Vincent Bou-
chot. Le tout uni par cette tonalité intime si chère au Poème Harmonique – 
tel un maillage guidé par l’émotion, dont les fils délicats donnent à voir sur 
scène l’aventure intérieure d’une femme, à l’heure où monte le souvenir de 
ses amours anciennes.

L’entre-deux guerres marque en effet une étape souvent méconnue 
dans la redécouverte de la musique ancienne. C’est l’époque de l’ethnomu-



sicologie, des recueils de « chansons d’autrefois », où la quête identitaire ali-
mente l’attrait pour un roman national fantasmé ; où la nostalgie du temps 
jadis le dispute à l’énergie virevoltante des cabarets. Artistes, chercheurs, 
musicologues – tels Xavier de Courville ou Vincent d’Indy – partent alors 
à la recherche de ces œuvres que l’on n’appelle pas encore « baroques », 
pour les intégrer au registre populaire de la chanson traditionnelle. Et dans 
les tours de chant de Colette Renard, Fréhel, Barbara ou Damia, voilà que 
les airs de cour côtoient les créations nouvelles, et que la tragédie lyrique 
s’allie aux mélodies chantées dans les campagnes françaises !

Pour incarner toute cette riche palette, qui mieux que Stéphanie d’Ous-
trac ? Icône baroque, divine tragédienne, elle déploie ici ses talents d’inter-
prète pour insuffler une vie nouvelle à ces airs d’autrefois… et s’inscrire dans 
la lignée des grandes chanteuses populaires du 20ème siècle, « diseuses » 
légendaires, hors du temps.



Stéphanie d’OUSTRAC

C'est en Bretagne, à Rennes que vit le jour la future grande Mezzo Sopra-
no Stéphanie d'Oustrac, le 27 juin 19... chut ;-)

 Son arbre généalogique recèle 2 grands compositeurs français. Sté-
phanie est en effet l'arrière petite nièce des compositeurs Francis Poulenc 
et Jacques de La Presle. Stéphanie ne s'en enorgueillit pas outre mesure, 
mais elle met un point d'honneur à honorer ses illustres ancêtres en 
interprétant leurs œuvres, que ce soit "La voix humaine" de F. Poulenc ou 
"Nocturne", "Dedette" de J. de la Presle.

 Malgré sa timidité et quelques soucis d'asthme, Stéphanie chante 
dès le plus jeune âge dans la Maîtrise de Bretagne dirigée par Jean-Mi-
chel Noël (sa première belle rencontre). Au moment de l’adolescence, elle 
passe l’audition du Conservatoire d’Art Dramatique de Rennes où elle sera 
admise, tout comme un de ses camarades aujourd'hui bien connu : Yann 
Tiersen. Sa première vocation est alors dirigée vers la comédie, le théâtre, 
mais le film "Yentl" avec Barbra Streisand lui ouvre les yeux en lui mon-
trant que chant et comédie peuvent être liés, mais c'est surtout un récital 
de  la mezzo soprano Teresa Berganza qui la dévie de son idée première 
et la conduise naturellement vers l'Opéra où tous ses talents pourront 
enfin s'exercer.

 Après son bac elle rejoint le Conservatoire national supérieur de 
musique et danse de Lyon. Elle y obtient en 1998 le premier prix de chant 
en présentant un air de l’Ariodante de Haendel, celui de Rosine du Barbier 
de Séville de Rossini, La Dame de Monte-Carlo de Poulenc et une pièce 
contemporaine avec clarinette de Gilbert Amy.



Une des plus belles rencontres de 
sa carrière se fait alors en la per-
sonne de William Christie (qu'elle 
retrouvera souvent sur sa route 
depuis) qui travaille avec l'en-
semble des Arts florissants et qui 
l’engage à l’Académie baroque 
d’Ambronay pour le rôle de Mé-
dée dans le Thésée Lully. Elle reste 
d'ailleurs toujours fidèle à l'Acadé-
mie d'Ambronay pour l'enregis-
trements de ses CDs.

 Pendant quelques années (de 
98 à 2002 environ) elle va multi-
plier les seconds rôles de qualité 
qui lui permettent de perfection-
ner son jeu et sa voix.... Puis ar-

rivent, rapidement, les premiers rôles comme dans Les Paladins de 
Jean-Philippe Rameau, Médée de Marc-Antoine Charpentier, Armide et 
Atys de Lully, La Périchole, La Belle Hélène....

 Stéphanie sera un temps, surtout associée à l'Opéra Baroque, mais 
son talent lui permet d'aller voir ailleurs et de s'imposer dans des pro-
ductions telles que :  Didon et Enée de Purcell avec les Arts Florissants, 
L’Etoile de Chabrier , Les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, 
Carmen de Bizet à Lille en 2010, L'heure espagnole de Ravel, Theodora de 
Haendel, Béatrice et Bénédict de Berlioz, Pelléas et Mélisande de Debussy 
ou encore La clémence de Titus de Mozart.



 Stéphanie aime à alterner les héroïnes baroques (ou non) tragiques avec 
des partitions plus enjouées. Véritable tragédienne elle s'épanouit égale-
ment dans les rôles plus légers, pour notre plus grand plaisir il faut bien 
l'avouer, passant de Carmen (rôle éponyme) à Sesto (La clémence de 
Titus), de Rosine (Le barbier de Séville) à Charlotte (Werther) ou encore 
de Phèdre (Hippolyte et Aricie) à Cassandre (Les Troyens).... Elle s'amuse 
même à passer devant la caméra pour incarner Hortense Schneider dans 
un téléfilm en l'honneur d'Offenbach....

 Ses performances vocales sont très souvent saluées unanimement 
par la critique, tout comme ses interprétations. Stéphanie est toujours très 
impliquée  - à 200% - dans ses rôles au point de verser parfois quelques 
larmes sur scène comme dans "Athys" de Lully ou encore dans "La voix 
humaine" de Poulenc, sans parler d'une particularité très appréciable (et 
pas si courante à l'opéra) pour les spectateurs : sa diction parfaite qui rend 
les œuvres encore plus intéressantes et intenses. Stéphanie bien que chan-
tant dans plusieurs langues, aime notre belle langue française et excelle 
donc dans les opéras français (mais pas que).

 Elle déborde d'énergie et paraît aussi indomptable que sa chevelure.... 
Son talent l'emmène à parcourir le monde entier pour se produire dans des 
opéras, mais aussi pour des récitals avec entre autre son complice/pianiste 
de toujours Pascal Jourdan ou  encore des concerts avec l'ensemble Amarilis. 
On peut donc la retrouver aussi bien en Russie, aux Etats-Unis, en Espagne, 
en Allemagne, en Suisse, en Angleterre (très présente au festival de Glynde-
bourne  où elle y a ses habitudes), qu'en Chine ... - bref  une vraie globe-trot-
ter - .... et bien sûr partout en France pour notre plus grand plaisir.

 



VINCENT DUMESTRE

Pour Vincent Dumestre, naître en mai 1968 signifie faire ses premières 
armes en concert et au disque avec les pionniers qui œuvrèrent à dé-
couvrir, comprendre et ranimer ces musiques d’un autre temps. Sorti de 
l’École du Louvre (histoire de l’art) et de l’École normale de musique de Pa-
ris (guitare classique), il se forme au luth, à la guitare baroque et au théorbe 
avec Hopkinson Smith, Eugène Ferré et Rolf  Lislevand. Il intègre un temps 
le Ricercar Consort, La Grande Écurie & La Chambre du Roy, Hespèrion XX 
ou La Simphonie du Marais avant de créer Le Poème Harmonique en 1998. 
Depuis, d’exhumations en reconstitutions, de compositeurs connus en 
programmes inattendus, il n’a de cesse de proposer de véritables créations, 
ouvrant les horizons de tout un pan de musique vocale et instrumentale, 
et lui offrant une large visibilité qui fait référence.

Sur la scène d’opéra, le ton est celui d’une esthétique sonore et visuelle 
singulière, qui naît de la confrontation de son regard, dans des spectacles 
de grande envergure, avec celui d’artistes issus de différentes disciplines 
artistiques : marionnettistes (Mimmo Cuticchio pour Caligula), metteurs en 
scène (Omar Porras pour la zarzuela baroque Coronis de Sebastián Durón 
; Benjamin Lazar pour Egisto, Le Bourgeois gentilhomme – un immense 
succès public tant en tournée qu’en DVD –, Cadmus et Hermione, Phaéton, 
donné en 2018 à l’Opéra de Perm en Russie et à l’Opéra Royal de Versailles) 
chorégraphes (Julien Lubeck et Cécile Roussat pour Le Carnaval baroque 
et Didon et Énée), circassiens (Mathurin Bolze pour le concert-performance 
Élévations)… Vincent Dumestre est tout autant inspiré pour éclairer le ré-
pertoire sacré (Monteverdi, Cavalieri, Lalande, Couperin, Clérambault…) ou 
la musique de chambre (Briceno, Belli, Tessier…), pour laquelle il troque sa 
baguette contre le luth, le théorbe ou la guitare.



S’il est sollicité dans tous les hauts lieux internationaux de la musique ba-
roque – avec Le Poème Harmonique, auquel il associe, selon les projets, les 
chœurs Aedes, Accentus et Les Cris de Paris, les ensembles musicAeterna, 
Musica Florea, Arte Suonatori, l’Orchestre régional de Normandie, Capel-
la Cracoviensis et Orkiestra Historyczna –, Vincent Dumestre développe 
aussi une partie de son activité en Normandie, région de résidence de son 
ensemble (programmation des Saisons Baroques de la Chapelle Corneille, 
direction du Concours International de Musique Baroque de Normandie, 
l’École Harmonique, orchestre d’enfants à l’école en partenariat avec le 
projet Démos de la Philharmonie de Paris). Depuis quatre ans, il assure 
également la direction artistique du Festival de musique baroque du Jura, 
et s’est vu confier la saison 2017 du festival Misteria Paschalia à Cracovie.

Une trentaine d’enregistrements, disques et DVD, édités sous le label Alpha 
Classics dont il est l’artiste de la première heure, et sous le label Château 
de Versailles Spectacles, témoignent de son compagnonnage fécond avec 
Le Poème Harmonique dans les domaines de la musique savante comme 
populaire (Aux marches du palais, Plaisir d’amour), française (Lully, Cléra-



mbault, Charpentier, Lalande, Couperin, Boesset), italienne (Monteverdi, 
Pergolèse, Caccini, Allegri, Castaldi), espagnole (Briceño) ou anglaise (Pur-
cell, Clarke), profane comme sacrée.

Vincent Dumestre est Officier de l’ordre des Arts et des Lettres et chevalier 
de l’Ordre national du Mérite.



Claudio MONTEVERDI
Lamento d’Arianna, « Lasciatemi morire »

Lasciatemi morire!
E chi volete voi che mi conforte
in così dura sorte,
in così gran martire?
Lasciatemi morire.

O Teseo, o Teseo mio,
si, che mio ti vo’ dir, che mio pur sei,
benchè t’involi, ahi crudo, a gli occhi miei

Volgiti, Teseo mio,
Volgiti, Teseo, o Dio!
Volgiti indietro a rimirar colei
che lasciato ha per te la Patria e il Regno,
e in queste arene ancora,
cibo di fere dispietate e crude,
lascierà l’ossa ignude!

O Teseo, o Teseo mio,
se tu sapessi, o Dio!
Se tu sapessi, ohimè, come s’affanna
la povera Arianna,
forse pentito
rivolgeresti ancor la prora allito!

Ma con l’aure serene
tu te ne vai felice et io qui piango.
A te prepara Atene
liete pompe superbe, ed io rimango
cibo di fere in solitarie arene.
Te l’uno e l’altro tuo vecchio parente
stringeran lieti, et io
più non vedrovvi, o Madre, o Padre mio!

Dove, dov’è la fede
che tanto mi giuravi?
Così ne l’alta fede
tu mi ripon degl’Avi?

Laissez-moi mourir !
Que voulez-vous qui me réconforte
dans un si rude destin,
dans un si grand martyre ?
Laissez-moi mourir !

O Thésée, ô mon Thésée,
oui, je veux te dire mien car tu es à moi,
bien que tu fuies, cruel, loin de mes yeux.

Retourne-toi, mon Thésée !
Retourne-toi, Thésée, ô Dieu !
Retourne-toi pour revoir celle
qui a quitté pour toi sa Patrie et son Royaume,
et qui, restée sur ces rivages,
proie de fauves sans pitié et cruels,
y laissera ses os dénudés !

O Thésée, ô mon Thésée
si tu savais, ô Dieu !
Si tu savais, hélas, comme souffre
la pauvre Ariane,
peut-être, repentant,
tu retournerais ta proue vers le rivage !

Mais grâce aux vents sereins
tu t’en vas heureux, et moi je pleure.
Athènes te prépare
la pompe d’un accueil joyeux, et moi je reste
la proie des fauves sur des rivages solitaires.
Chacun de tes deux vieux parents
t’embrassera joyeux, et moi
je ne vous verrai plus, ô ma mère, ô mon père !

Où donc, où est la foi
que si souvent tu me jurais ?
Est-ce ainsi que, sur le trône sacré de mes pères,
tu me replaces ?
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son queste le corone
onde m’adorni il crine?
Questi gli scettri sono,
queste le gemme e gl’ori?
Lasciarmi in abbandono
a fera che mi strazi e mi divori?

Ah Teseo, ah Teseo mio,
lascierai tu morire
invan piangendo, invan gridando ‘aita,
la misera Arianna
ch’a te fidossi e ti diè gloria e vita?

Ahi, che non pur rispondi!
Ahi, che più d’aspe è sordo a’ miei 
lamenti!
O nembri, O turbi, O venti,
sommergetelo voi dentr’a quell’onde!
Correte, orche e balene,
e delle membra immonde
Empiete le voragini profonde!

Che parlo, ahi, che vaneggio?
Misera, ohimè, che chieggio?
O Teseo, p Teseo mio,
non son, non son quell’io,
non son quell’io che i feri detti sciolse;
parlò l’affanno mio, parlò il dolore,
parlò la lingua, sì, ma non già il cuore.

sont-ce là les couronnes
dont tu pares ma chevelure ?
Sont-ce là les sceptres,
les diamants et les ors ?
Me laisser, abandonnée
à un fauve pour qu’il me déchire et me dévore ?

Ah Thésée, ah mon Thésée,
laisseras-tu mourir,
en vain pleurant, en vain criant à l’aide,
la pauvre Ariane
qui se fia à toi et te donna gloire et vie ?

Hélas, tu ne réponds même pas !
Hélas, tu es plus sourd qu’un aspic à mes plaintes !
Ô nuées, ô tornades, ô vents
engloutissez-le dans ces flots !
Accourez, orques et baleines,
et de ces membres immondes
emplissez les gouffres profonds

Que dis-je, hélas, quel est ce trouble ?
Malheureuse, que demandé-je ?
Ô Thésée, ô mon Thésée,
ce n’est pas moi, non ce n’est pas moi,
qui ai prononcé ces cruelles paroles;
c’est ma souffrance, c’est la douleur qui a parlé
c’est ma langue, oui, mais ce n’est pas mon cœur.

Francesco CAVALLI
« Lasso io vivo », extrait de L’Egisto

Lasso io vivo, e non ho vita,
Tirsi ahimè non è più mio,
invaghito d’altro oggetto,
oh tormento,
rotto ha il nodo, e il foco spento.

Hélas, je vis et je n’ai pas de vie,
Tirsi, pauvre de moi, n’est plus mien,
amoureux d’un autre objet,
oh tourment,
le nœud est brisé et l’ardeur éteinte.



In quel sen, ch’è un mar di pene,
di nuotar non ho più speme,
altri il gode, altri lo solca,
oh martire,
questo premio ha il mio servire.

Mai credei mirar rubelli
di mia fé gl’astri lucenti
di due lumi innamorati,
che pietosi
m’influivano riposi.

Odi il cielo anco ha saette
per chi infida inganna amanti,
la sua destra un giorno, un giorno,
incostante,
punirà tue colpe tante.

Dans ce sein, qui est un océan de tristesse,
je n’ai plus espoir de nager,
d’autres en jouiront, d’autres y navigueront,
Oh martyr,
Est-ce là la récompense de ma fidélité ?

Jamais je n’aurais cru voir,
ennemis de ma fidélité, les astres brillants
de deux yeux amoureux
qui, compatissants,
m’inspiraient de la sérénité.

Écoute : le ciel a aussi des flèches
pour qui trompe les amants,
son bras, un beau jour,
inconstant,
punira tes nombreuses fautes.


