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Médée vengeresse et cruelle

Jean-Féry REBEL (1666- 1747)  Le Chaos (extrait de sa symphonie intitulée Les 
Éléments)

Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704)  Prélude instrumental et air C’en est 
fait on m’y force (Médée, acte III, scène 4)

Marin MARAIS (1656-1728)  Tempête (extraite d’Alcyone, 1706, acte IV, scène 4)

Marc-Antoine CHARPENTIER 

Air Noires filles du Styx (Médée, III, 5)
Soprano, cordes et basse continue
Les combattants (IV, 6)
Air Dieux du Cocyte et des royaumes sombres (III, 7)
Soprano, cordes et basse continue
Seconde entrée des démons

Médée amoureuse et humaine

Marc-Antoine CHARPENTIER
Ritournelle pour les flûtes (Médée, acte III, scène 2)
Air Quel prix de mon amour (Médée, III, 3)
Soprano, cordes et basse continue

Marin MARAIS (1656-1728)
Chaconne (extraite de Sémélé, acte II)

Les tourments amoureux de Galatée et d’Eolie

Jean-Baptiste LULLY (1632-1687) 
Extraits de la Suite du Temple de la Paix et de l’Idylle sur la Paix
Rondeau
Chaconne Qu’une injuste fierté nous cause de contrainte (Acis et Galatée, acte II 
scène 5)
Mezzo-soprano, cordes et basse continue
Gigue
Entrée des Basques



Henri DESMAREST (1661- 1741)
Air Désirs, transports, cruelle impatience (Circé, III, scène 1)
Soprano, cordes et basse continue

Entracte

Les tourments amoureux de Circé

Jean-Marie LECLAIR (1697-1764)*
Air Serments trompeurs (Scylla et Glaucus, acte III, scène 1)
Soprano, cordes et basse continue
Premier air en rondeau (III, 3)
Loure (III, 3)

L'invocation de Circé

Invocation Noires divinités (IV, 4)
Soprano, cordes et basse continue
Deuxième air des démons (IV, 5)

Vengeance, désespoir et Folie

Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764)
Air de Phébé Soulevons tous les Dieux (Castor et Pollux, V, scène 1)
Mezzo, soprano, hautbois, basson, cordes et basse continue
Air tendre Calme des Sens et Gavotte (Dardanus, 1739, IV, scène 2)
Bruit de guerre (Dardanus, 1744, Entr’acte avant acte V)
Prélude (Castor et Pollux, I, scène 1)
Air de Télaïre Tristes Apprêts (Castor et Pollux, I, scène 3)
Soprano, basson, cordes et basse continue
Entrée des égyptiens et des égyptienmes (Les Fêtes de l’hymnen, III, scène 3)
Premier et deuxième tambourins (Dardanus, III, scène 4)
Air de la Folie Formons les plus brillants concerts (Platée, II, scène 5, 1749)
Soprano, cordes et basse continue

* Partitions éditées par le Centre de Musique Baroque de Versailles.



Note d'intention

J'ai souhaité proposer à Patricia Petibon de faire revivre le temps d'un 
programme des héroïnes profondément attachantes mais aussi coupables 
dans leurs agissements. Crimes et maléfices, au 17e et 18e siècles, sont 
ainsi souvent associés dans la dramaturgie. Ainsi, Médée, incarnée par Pa-
tricia dans ce programme, personnage mythique et complexe, aux mul-
tiples facettes, amoureuse et passionnée, se montre aussi cruelle et ven-
geresse lorsque les êtres humains, et en premier lieu son amant Jason, se 
détournent d'elle et la trahissent.

Médée, reine, petite fille du soleil et soeur de Circé traverse toute l'histoire 
de l'opéra mais c'est certainement Marc- Antoine Charpentier et son libret-
tiste Thomas Corneille, dans sa tragédie lyrique, datant de 1693, qui en ont 
dressé un des plus vibrants portraits. Ils ont choisi de raconter l’épisode lié 
aux événements corinthiens. En effet, Médée a fui avec Jason après avoir 
trahi son père, tué son frère pour l’amour de Jason. Ils trouvent refuge à 
Corinthe mais Jason, perfide et ingrat, se détourne de Médée après lui 
avoir donné deux enfants. Le roi Créon accorde sa fille Creuse à Jason, ce 
qui provoque la colère et le désir de vengeance de Médée.
On retrouve Circé, autre figure de magicienne et d'amoureuse éconduite 
dans les Métamorphoses du poète latin Ovide mais aussi chez Thomas 
Corneille au 17e, dans sa pièce, Circé, écrite en 1675. Circé, qui a échoué à 
se faire aimer du dieu Glaucus, lui-même soupirant pour la nymphe Scylla, 
se venge sur cette dernière et la change en créature mi- femme, mi-chiens 
se métamorphosant enfin en un rocher. Lorsque Jean-Marie Leclair et son 
librettiste, un certain Albaret, s'empare du sujet en 1746, ils composent 
un chef  d'oeuvre. Danseur, violoniste virtuose et compositeur accompli, 
Leclair insuffle à sa tragédie sa maîtrise du langage et de la prosodie héritée 
de la tradition lulliste tout en y apportant sa part de modernité démontrée 
dans sa musique instrumentale. Les airs choisis sont habités par un souffle
dramatique puissant et épousent à merveille les états d'âme contrastés 
de Circé, nous transportant tantôt vers une volupté sensuelle et poétique 
dans l'air "serments trompeurs" avant de culminer dans l'Invocation de la 
magicienne, d'une puissance émotionnelle et dramatique particulièrement



remarquables. Henry Desmarest met lui aussi le personnage de Circé 
en scène dans sa tragédie lyrique composée en 1694. Il se révèle un des 
compositeurs les plus importants de sa génération, dans la continuité de 
Jean-Baptiste Lully et annonçant Jean-Philippe Rameau.

Enfin la troisième partie de ce programme sera consacrée à Jean-Philippe 
Rameau, qui ne compose que tardivement pour l’opéra, à l’âge de 50 ans, et 
ne cesse de mettre en musique des personnages amoureux déchirés par la 
passion, aux prises avec les émois et les tourments de leur coeur. Ce théo-
ricien à l’esprit cartésien laisse alors libre cours à sa sensibilité et devient 
poète dans la musique de ses tragédies. Alors peut commencer un voyage 
à la recherche des différentes facettes de l’Amour grâce aux émotions qu’il 
suscite et provoque.
Ainsi ses héros passent par l’épreuve du sacrifice, révélant avec une in-
tensité bouleversante la souffrance et le désespoir au coeur des passions 
humaines, comme on pourra l’entendre dans l’air «Tristes apprêts» extrait 
de Castor et Pollux.
Rameau pourtant ne laisse jamais la séparation et la mort l’emporter sur 
les bonheurs de l’amour. Il choisit plutôt de se faire l’écho de la pensée de 
Platon : «Eros bâtit sa demeure dans le coeur des hommes mais non dans 
tous les coeurs, car où il y a dureté, il s’éloigne...Celui qui est touché par 
l’amour ne marche jamais dans l’ombre. « En témoigne la musique bril-
lante de l’air de l’Amour Lance tes traits qui rend hommage à l’Amour et le 
glorifie en lui enjoignant de régner et de lancer ses traits dans nos âmes. 
N’oublions pas que le personnage de la Folie, ce double étrange et inquié-
tant du compositeur, nous met en garde contre les vengeances de l’Amour 
dès lors qu’il est négligé ou exclu :
«Que l’Amour est cruel, quand il est outragé ! «
Rameau, ce musicien que l’on nous dit sec et maigre d’apparence, secret 
et peu sociable, a mis l’Amour au coeur de ses tragédies. Sa musique à la 
sensualité raffinée accompagne et nous fait vivre les émotions en jeu au 
travers des alliances voluptueuses et colorées des timbres de nos instru-
ments.
Enfin j’ai souhaité rendre hommage au compositeur Jean-Féry Rebel en 
commençant le programme par une pièce descriptive absolument éton-



nante, au langage harmonique extrêmement audacieux et personnel, dont 
l’orchestration inventive force l’admiration. La musique, à elle seule, sans 
l’appui de la parole, parvient à rendre compte de la confusion du cosmos. 
Ainsi aux bouleversements amoureux de Médée répondra le désordre de 
la nature.
Sans oublier que quelques danses, telles que chaconne, airs des démons, 
gavotte et autres rigaudons, attiseront les esprits enflammés de ces magi-
ciennes au coeur tendre et passionné.

Héloïse Gaillard



PATRICIA PETIBON

La soprano française Patricia Petibon naît le 27 février 1970 à Montargis. 
Très tôt, elle entreprend l’étude du piano. Sa passion pour le chant est 
également de longue date. Elle étudie au Conservatoire de Tours, puis part 
à Paris suivre une licence de musicologie au CNSM. Elle sort diplômée du 
CNSM en 1995 avec un Premier prix. À sa sortie du Conservatoire, elle 
est découverte par William Christie des Arts Florissants, et fait ses débuts 
avec lui en 1995 à la Scala dans une version concertante de La Descente 
d’Orphée aux enfers de Marc-Antoine Charpentier (Daphné/Enone), puis 
au Palais Garnier dans Hippolyte et Aricie de Rameau (L’Amour/Une Mate-
lote/Une Prêtresse/Une Bergère) en 1996.
Elle chante également l’Amour dans une mise en scène par Robert Carsen 
d’Orphée et Eurydice de Gluck sous la direction de John Eliot Gardiner au 
Théâtre du Châtelet en 1999 et Phani/Zima dans Les Indes Galantes de Ra-
meau à l’Opéra de Paris en 2000. La même année, elle chante Olympia dans 
Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach pour ses premières à l’Opéra d’État de 
Vienne et au Grand Théâtre de Genève, et fait ses débuts au Festival de 
Salzbourg en 2001 dans Ariodante de Haendel en Dalinda. Elle chante
également Sœur Constance dans les Dialogues des Carmélites de Poulenc à 
l’Opéra de Paris en 2004, puis Sophie dans Le Chevalier à la rose de Strauss 
deux ans plus tard à l’Opéra d’État de Vienne et Despina dans Cosi fan tutte 
de Mozart au Festival de Salzbourg en 2009.
En 2010, Olivier Py lui offre le rôle de la Lulu de Berg à Genève, Salzbourg 
et au Liceu de Barcelone. En 2011, elle chante cette fois le rôle de Blanche 
dans les Dialogues des Carmélites au Théâtre de la Vienne, ainsi qu’Aspa-
sie dans Mithridate de Mozart au Festival de Munich. En 2012, elle fait ses 
débuts au Festival d’Aix-en-Provence dans Les Noces de Figaro de Mozart, 
où elle chante Susanna, et incarne Gilda dans Rigoletto à l’Opéra d’État de 
Berlin. Elle reprend le rôle de Blanche dans une autre mise en scène d’Oli-
vier Py en 2013, à l’Opéra de Lyon puis au Théâtre des Champs-Elysées. Elle 
revient à Aix en 2014, en Ginevra dans Ariodante. La même année, elle est 
également Manon de Massenet à l’Opéra d’État de Vienne et crée le rôle de 
la Seconde filledans Au monde de Boesmans à La Monnaie. En 2015, elle 
fait sa troisième apparition à Aix en Alcina, dans l’opéra éponyme de



Haendel. En 2017, le TCE lui 
offre sa prise du rôle-titre fé-
minin de Pelléas et Mélisande 
de Debussy. Elle chante égale-
ment Giunia dans Lucio Silla 
de Mozart au Théâtre royal de 
Madrid. En 2018, elle retrouve 
Orphée et Eurydice au TCE et 
à Versailles, cette fois dans le 
rôle-titre féminin, et prend 
le rôle-titre de La Traviata à 
Malmö.
Durant la saison 2019/2020, 
Patricia Petibon chante les 
quatre héroïnes des Contes 
d'Hoffmann à La Monnaie puis 
reprend le rôle-
titre de Pelléas et Mélisande à 
La Scala en avril.

FLORIANE HASLER

eune mezzo-soprano française, Floriane Hasler est lauréate du 1er Prix 
du 10ème Concours International de Chant Baroque de Froville ainsi que 
du 1er Prix Opéra du 18ème Concours International de Chant Lyrique de 
Canari. Après avoir appris le cor, enfant, elle intègre la Maîtrise de Notre-
Dame de Paris, puis entre au CNSMDP, où elle étudie à présent avec Chantal 
Mathias.
Parallèlement, elle débute sur scène aux Opéras de Versailles, Bordeaux 
et Caen où elle reprend le rôle de la 3ème Grâce dans l'Orfeo de Rossi (dir. 



Raphaël Pichon). Passionnée par J.S 
Bach, elle se produit dans le Magni-
ficat (dir. Marzena Diakun puis Phi-
lippe Pierlot) et dans la Passion selon 
Saint Jean (dir. Simon Proust) où elle 
tient successivement les parties d'al-
to solo. Elle est également sollicitée 
par l'ensemble Correspondance (Sé-
bastien Daucé) avec qui elle chante 
des extraits d'œuvres de H.Purcell. 
Elle enregistre la Descente d'Orphée 
aux Enfers de M.A Charpentier avec 
l'ensemble Desmarest (Ronan Khalil) 
dans le rôle de Proserpine (Glossa) et 
incarne du même compositeur l'Ar-
chitecture dans Les Arts Florissants 

avec l'ensemble Marguerite Louise (Gaëtan Jarry). Elle collabore par la suite 
avec le Poème Harmonique (Vincent Dumestre) avec qui elle chante de 
nombreuses fois le Miserere de Clérambault. Puis elle se joint aux Ambas-
sadeurs (direction Alexis Kossenko) avec lesquels elle enregistre Achante 
et Céphise de J.P Rameau dans le rôle de la Troisième Prêtresse de l'Amour 
(à paraître prochainement chez Warner Classics) et se produit à l'Opéra 
Royal de Versailles dans l'Egisto de F. Cavalli sous la direction de Vincent 
Dumestre où elle incarne Didone et Volupia. Floriane Hasler a récemment 
intégré la 5ème génération de l'atelier lyrique d'Opera Fuoco dirigé par 
David Stern. Après sa prise de rôle du Prince Orlofsky sur Die Fledermaus 
de J. Strauss au CNSMDP (direction Lucie Legay et mise-en-scène Nicola
Raab), elle incarne Eve dans Il paradiso perduto de Luigi Mancia (direction 
Franck-Emmanuel Comte) à l'auditorium de Lyon. La saison prochaine, 
elle fera ses débuts à l'Opéra de Marseille dans Elisabetta regina d'inghil-
terra de Rossini dans le rôle d'Enrico et poursuivra avec le rôle de Bellone 
dans Médée de Charpentier sous la direction de Hervé Niquet au Théâtre 
des Champs-Élysées.



AMARILLIS 

Fondé par Héloïse Gaillard, flûtiste et hautboïste de renommée interna-
tionale, qui en assure la direction artistique depuis 1994, Amarillis est un 
ensemble musical fédérant des artistes d'exception, de générations dif-
férentes, autour d'un projet artistique ambitieux et unique où se tisse un 
dialogue entre les artistes.
L'ensemble a remporté trois premiers prix internationaux : en 1995, le pre-
mier Prix du concours de musique ancienne de York, puis le premier Prix 
du concours Musique d’Ensemble organisé par la FNAPEC en avril 1997 et 
enfin, en septembre 1997, le premier Prix et le Prix du public au concours 
SINFONIA présidé par Gustav Leonhardt.
Ambassadeur artistique de la ville d'Angers depuis 2012, conventionné par 
la Région Pays de la Loire et l’État, Amarillis a été distingué par les Révéla-
tions classiques de l’Adami. Au gré de ses projets, Amarillis est soutenu par 
l'Adami, la Spedidam, la Fondation Orange, le Centre de musique baroque 
de Versailles....
L’Ensemble a reçu les plus vifs éloges de la presse nationale et internatio-
nale pour l’ensemble de sa discographie (20 disques) parue sous les labels 
Naïve, Ambronay, AgOgique, NoMadMusic, Sony Classical et Evidence clas-
sic. Le 20ème album d'Amarillis paru pour le label Harmonia Mundi en juil-
let 2020 avec la mezzo-soprano Stéphanie d'Oustrac, est un récital consa-
cré au personnage de la Folie : Portraits de la Folie. Prochaine parution : 
Jubilation Vénitienne, 21ème album de l’ensemble en collaboration avec la 
Maîtrise des Pays de la Loire, dédié à Antonio Vivaldi (Gloria et concerti) et 
Antonio Caldara (Motets et Sinfonie).
Amarillis se produit dans les lieux les plus prestigieux en France (Théâtre 
des Champs-Élysées, de Poissy, Philharmonie de Paris, Festivals d’Am-
bronay, d'Auvers-sur-Oise, Saintes, Sablé-sur-Sarthe, Centre de Musique 
baroque de Versailles, Opéras de Lille, Versailles, Angers, Nantes, Avi-
gnon, Arsenal de Metz, Scène Nationale de Besançon...), et à l'étranger, au 
Royaume-Uni (Royal Academy of  Music, festivals de York et de Brighton...), 
aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Amérique latine, au 
Canada, au Sénégal, en Inde, en Russie, en Chine, au French May Festival à 



Hong-Kong, aux États-Unis (tournées soutenues par l’Institut Français).
Amarillis collabore très régulièrement avec les meilleurs chanteurs actuels : 
Patricia Petibon, Stéphanie d’Oustrac, Sonya Yoncheva, Karine Deshayes, 
Mathias Vidal... et au gré de la programmation, réunit dans un même es-
prit de musique de chambre des musiciens solistes de renommée inter-
nationale.
L'Ensemble aborde les différents répertoires de la musique baroque eu-
ropéenne avec la volonté d'exploration d'un répertoire souvent méconnu 
voire inédit. Le fruit de ce travail musicologique et historique engendre des 
programmes thématiques originaux (Jeux de dames à la Cour, Amour et 
mascarade avec Patricia Petibon, Ferveur et extase avec Stéphanie d'Ous-
trac...) mais Amarillis aime aussi revisiter des œuvres célèbres (concertos 
d'Antonio Vivaldi, concertos de Johann Sebastian Bach et Georg Philipp 
Telemann, Cantates de Jean-Philippe Rameau, le répertoire de musique de 
chambre de Georg Friedrich Haendel...).
Enfin, Amarillis se passionne pour des projets associant différents cou-
rants musicaux, comme le jazz ou la musique contemporaine, ainsi que 
d'autres univers artistiques comme le théâtre, la danse ou le conte (Inspira-
tion baroque avec Louis Sclavis, La Double coquette associant la musique 
de Dauvergne avec la musique de Gérard Pesson, la poésie de Pierre Alferi 
et les costumes d'Annett Messager, Tafelmusik avec la collaboration du 
scénographe Eric Soyer...).
Passionné par la pédagogie, l'Ensemble est régulièrement invité et associé 
à des lieux de diffusion pour faire un travail de transmission, touchant une 
grande diversité de publics.
L’Ensemble participe fréquemment à des émissions de France Musique 
et Radio classique. La BBC, la RAI, Mezzo, France Télévisions et Arte ont 
également enregistré plusieurs de ses concerts.



HÉLOÏSE GAILLARD 

Saluée par la presse internationale pour sa sensibilité musicale, ses talents 
de virtuose et la subtilité contrastée de son jeu, Héloïse Gaillard se fait très 
vite remarquer par ses qualités de soliste.
Elle remporte avec l’Ensemble Amarillis, dont elle assure la direction artis-
tique depuis 1994, trois premiers Prix internationaux.
Elle est Chevalier de l'Ordre national du Mérite.
Elle est flûte solo dans l’ensemble Les Talens Lyriques dirigés par Chris-
tophe Rousset ainsi que dans l’ensemble Le Concert d’Astrée sous la direc-
tion d’Emmanuelle Haïm. Elle a notamment été invitée à jouer en soliste 
à la Philharmonie de Berlin à plusieurs reprises, avec l'orchestre Philhar-
monique de Londres ou encore avec l'Orchestre Royal du Concertgebouw 
à Amsterdam.
Elle est d'autre part hautbois solo au Concert Spirituel dirigé par Hervé 
Niquet depuis 1996.
Elle se produit en soliste ou avec orchestre en France et à l’étranger: à Paris 
(Salle Gaveau, Théâtre des Champs Elysées), à Metz (Arsenal), à Nantes 
(Palais des Congrès), à Montpellier (Opéra), dans de nombreux festivals 
(Folles journées de Nantes, Sablé, Beaune, Ambronay), à Londres (Barbi-
can), à Amsterdam (Opéra, Concertgebouw), à Berlin (Philharmonie), à 
Dresden et Leipzig (Opéra), à Stockholm (Konzerthuis), à Boston, à New 
York (Lincoln Center), en Amérique latine, en Chine, en Russie...



Passionnée par l’enseignement dès son plus jeune âge, elle crée la classe 
de hautbois baroque au sein du département de musique ancienne du 
CRR d’Aix en Provence et y enseigne jusqu’en 2015. Elle obtient en 2005 le 
Certificat d’Aptitude de Musique Ancienne.
Elle est régulièrement invitée à donner des Master classes en France, en 
Angleterre, en Amérique du Sud, en Asie...
Elle est, de septembre 2019 à décembre 2020, professeure de hautbois ba-
roque au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Elle est invitée comme professeur à la première académie internationale 
créée par le Centre de musique baroque de Versailles en juillet 2020 ainsi 
qu’à l’académie internationale du festival de Sablé en août 2020. Elle est 
également licenciée en musicologie de la Sorbonne.
Outre les 20 disques qu’elle a réalisés avec Amarillis pour les labels Ambroi-
sie-Naïve, Ambronay, AgOgique, NoMadMusic, Sony Classical, Evidence 
classics, elle participe à de nombreux enregistrements en soliste parus en 
CD ou en DVD pour Naxos, Glossa, EMI, Alpha, notamment avec Le Concert 
Spirituel, Le Concert d’Astrée, Les Talens Lyriques, Les Arts Florissants... 
Un portrait d’une heure, réalisé en 2005 par Mezzo et France 2, lui a été 
consacré. France Musique, la BBC, Mezzo, Radio classique et Arte web live 
retransmettent régulièrement ses concerts. Son enregistrement pour flûte 
seule des 12 fantaisies de Georg Philipp Telemann paru en octobre 2013 
pour le label Agogique a reçu un Choc Classica.
Elle a assuré la direction artistique du festival des Heures musicales de 
Cunault en Maine et Loire entre 2019 et 2021. Elle a été nommée en sep-
tembre 2021 directrice artistique en charge de la programmation pour la 
direction des affaires culturelles de l’Agglomération Saumur Val de Loire.


