
ABONNEZ-VOUS
POUR LA SAISON 94/95

TROIS FORMULES
VENDREDI 2 DECEMBRE 1994 A 20 H 45

ET
DIMANCHE 4 DECEMBRE 1994 A 16 H 30

UNE PLACE DE CONCERT POUR LE PRIX D'UNE PLACE DE
CINEMA (salles parisiennes)

4 spectacles au choix

6 spectacles au choix

8 spectacles au choix

250 frs soit 62,50 frs la place

300 frs soit 50,00 frs la place
350 frs soit 43,75 frs la place

LE BOURGEOIS GENTILHOMME 1

AVANTAGES OFFERTS
PRIORITE DE RESERVATION

TARIF REDUIT SUR LES AUTRES SPECTACLES
INFORMATION MENSUELLE

REGLEMENT
En espèces ou par chèque à l'ordre de Nanterre-Musique

Possibilité de paiement en plusieurs fois

ATTENTION!
Sont hors abonnement:

Toules les représentations scolaires à 10 h et 14 h 30
2 manifestations exceptionnelles:

"... une petite fIOle enchantée" de l'Opéra de Lyon
ilLe Bourgeois Genlilhomme"

TARIFS HORS ABONNEMENT
PLEIN TARIF: 120 francs

TARIF REDUIT: 70 francs (carte nanterrien, carte vermeil, demandeurs d'emploi,
étudiants, Conservatoire, groupes (10 personnes), passeport musique, abonnés

Médiathèque)
TARIF ENFANT (- DE 15 ANS): 30 francs

Musiques
de

JEAN-BAPTISTE LULLY

"L'EVENTAIL"

Chorégraphie: Marie-Geneviève MASSE

CHOEUR ET ENSEMBLE DU CONSERVATOIRE DE NANTERRE
"LES GOÛTS REUNIS"

Direction musicale: Dominique DAIGREMONT



Pascale BURG ER. Cécilia GRACIO-MOURA
Patrick ELBAR. Daniel HOUSSET

Chanteurs solistes

Anne-Sophie DUPRELS
Sébastien FOURNIER
Olivier DUMAIT
Richard BIREN
Marcos LOUREIRO DE SA

Musiciens invités

Nicole TAMESTIT
Alice PIERROT
Claude VILLEVIEILLE
Paul CARLIOZ
Isabelle GASCUEL-VILLEVIEILLE
Jérôme HEUGEL

Danseurs invités

"L'EVENTAIL"

Dessus
Haute-Contre
Taille
Basse-Taille
Basse

Premier violon, soliste
Second violon, soliste
Hautbois d'amour
Violoncelle, continuo
Percussion
Baryton

Avec le soutien de la Comédie-Française
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M. JOURDAIN VU PAR GEFFROY (1804-1895). COM~DIEN ET
PEINTRE

Bibliothèque de l'Arsenal. Fonds Rondel.
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Première En/rée "Les Esoagnols"

Sarabande
Ritournelle
Air USe que me muero"
Duo "Dulce muertet!

Deuxième Entrée "Les Italiens"

Chaconne des Arlequins
Duo "Bel tempo"

Troisième Entrée "Les Francais"

Menuet des Poitevins
Air "Ah qu'il fait beau"
Duo "Climènefl

Choeur final "Quels spectacles ..."

ENSEMBLE

Flûtes à bec

Eva GODART
Sylvie LANNOY

Hall/bois

Isabelle LE SAOUT-BAUDOUIN
Arnaud DESHAYES
Frédéric LHERMINlER

Cor allg/ais

Catherine AIZAC

Basson
Cécile JOLIN-BOUDIER

Viololls

Odile BIARD
Liliana CLAVIlO
Myriam COTTIN
Florence BENLEFKI
Pascale LHERM IN1ER
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Altos

Elsa BALAS
Céline RJGHI
Christine GUILLEBAUD
Laetitia HOMMAIS

Violol/celles

Elisabeth DU VEAU
Marie-Jeanne POUJADE

Viole de gambe
Frédéric PETIT-SINGEOT

Guitare baroque
Manuel DE GRANGE

Théorbe
Benjamin PERROT

Clavecin
Olivier METAY



CHOEUR

Sopranos
Marie-No~lIe BLANCHüN LE BOUHELLEC
Sylvie BOQUIEN
Sylvie GOMEZ
Catherine HUBERT
Muriel HUTH-LAFON
Evelyne LE CLOAREC
Elisabeth LEZE-OLIVIER
Maryse MICHAUT
Zsuza MORIN
Laurence PRlER
Gilberte RENARD

Altos
Renée BELFAIS
Catherine BONAITI
Edith CHOUCHANA
Evelyne FRlONNET
Françoise GASQ
Monique JORAND
Jocelyne KECHICHIAN
Simone RJNZLER

Ténors
Rodolphe BILLIRAS
Bruno DEMAZEAU
Daniel PILLONI
Jean-Claude RlPERT

Basses
Nicolas BALAS
Christian DEMANZE
Albert GERARDIN
Bernard RENARD
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QUATRIEME ACTE

Musique du banquet commandé par M. Jourdain pour la Marquise Doriméne.

- Duo "Un petit doigt" Ténor/Baryton

- Duo "Buvons, buvons" Baryton/Baryton

- Trio "Sus, sus, du vin" Haute-ContreITénor/Barytoo

CEREMONIE TURQUE

M. Jourdain est fait "Mamamouchi"

- Marche
- Air avec choeur "Alla" lli!=
- Air
- Air avec choeur "Ou, ou"~

- Air
- Air avec choeur "ti star"
- Air
- Air avec choeur lIdara, dara"~
- Da capo jusqu'à la fin du 2éme air

BALLET DES NATIONS

- Ouverture
_ Choeur "A moy Monsieur"

"Un homme vient donner les livres du ballet [à] une multitude de
gens [...] qui crient en musique pour en avoir".
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Premier ballet

Gravement
Sarabande
Bourrée
Gaillarde
Canarie

DEUXIEME ACTE

- Air"La, la, la" (chanté par M. Jourdain qui veut montrer aussi ses talents de
danseur)

- Les six tailleurs (danse des garçons-tailleurs venus habiller M. Jourdain)

Deuxième ballet

La Gavotte

TROISIEME ACTE

- Air avec choeur "Soyez fidèles" Soprano (intermède musical)

"L'Ouverture se fait par uu grand assemblage d'instruments..."

La partition du "Bourgeois Gentilhomme" est à l'image de la
composition musicale française en cette fin de XVIIème siècle. Une écriture
à cinq parties (dessus, haute-contre, taille, quinte et basse de violon ... ) pour
les "tutti" orchestraux, alternant avec des Airs accompagnés de la seule
"basse continue" et de quelques autres y associant deux instruments.

Il était d'usage de ne pas mentionner précisément quel
instrument devait jouer la partie de "dessus" ; souvent les hautbois ou les
flûtes la partageaient avec les violons. Nous avons profité de cette liberté tout
en cherchant à respecter ce principe incontournable de l'orchestration baroque
française.

Sur quelques points, j'ai dû adapter le manuscrit de Philidor à
l'effectif instrumental et vocal qui était raisonnablement envisageable.

Le choeur de la Cérémonie Turque, est originalement destiné à
un choeur d'hommes (haute-contre, ténor, baryton et basse). Cela explique
une tessiture qui, à quatre voix mixtes, est constamment dans le grave. Je n'ai
pas voulu l'octavier pour ne pas trop altérer le caractère de la scène.

Nous avons maintenu, à la fin du troisième acte l'Air "soyez
fidèles" qui ne fait pourtant pas partie du Bourgeois Gentilhomme. Il s'agit
d'un extrait du "Carnaval", oeuvre festive et variée destinée aux agapes
royales. A cet endroit, Philidor mentionne dans son manuscrit "il faut deux
airs icy". La beauté et la célébrité de ces pages, accompagnées du fait qu'elles
permettent un choeur à quatre voix mixtes au sein de la comédie, m'ont
semblé être de suffisantes justifications.
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Le "Ballet des Nations" est volontairement écourté. Mais nous
avons respecté la construction de l'ensemble, avec son ouverture, ses trois
"entrées" - l'espagnole, l'italienne et la française - et son choeur final.

Par ailleurs, "Le Bourgeois Gentilhomme", créé à Chambord en
1670, était joué, comme quasiment toute la musique française de son temps, à
un "diapason" plus bas que celui d'aujourd'hui. Il y a 324 ans, toute cette
partition sonnait un ton plus grave.

Tous ont travaillé avec vitalité et "gourmandise" ; les phrasés,
carrures, appuis, ornements, ont parfois demandé un certain acharnement; les
habitudes vocales, l'instrument moderne ne se plient pas toujours volontiers
aux raffinements d'une musique qui allie si malicieusement richesse et
légèreté, grandiloquence et discrétion. Nous avons également eu le bonheur
de nous confronter aux somptueuses rigueurs de la chorégraphie, à
l'impérieuse volonté du corps qui dessine la musique.

Durant tout cet apprentissage, et tout au long du chemin,
quelques instruments "d'époque" nous ont accompagnés: théorbe, clavecin,
guitare, flûtes à bec et viole de gambe. Ceux-là ont fait un autre effort, celui
de se faire entendre, celui aussi de s'accorder un ton plus haut. ..

Enfin, quelques uns ont largement contribué à faire passer le
message. Les musiciens et danseurs invités sur qui je me suis souvent reposé,
sont plus habitués à partager les projets de W. Christie, P. Herreweghe,
S. Kuijken, M. Minkowski, J.C. Malgoire ou H. Niquet. Ils ont sans doute
également pensé que le temps était venu de partager savoir et plaisir, et
d'établir ainsi une passerelle essentielle entre les ensembles baroques
professionnels et l'univers pédagogique d'aujourd'hui. Je les en remercie
profondément.

Dominique DAIGREMONT
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SYNOPSIS

OUVERTURE

"L'ouverture se fait par un grand assemblage d'instruments et [...] on voit un
élève du maître de musique qui compose [...] un air que le Bourgeois a
demandé pour une sérénade."

PREMIER ACTE

- Air "je languis" (chanté par l'élève de musique) Haute-Contre

- Air "je languis" (chanté par une musicienne) Soprano

- Dialogue en musique (Pièces présentées par le maître de musique à M.
Jourdain)

· Ritournelle
· Air "un coeurlt Soprano
· Ritournelle
· Air "il n'est rien de si doux" Haute-Contre
· Ritournelle
· Air "il serait si doux" Baryton
· Trio "aimable ardeur" Soprano/Haute-ContrefBaryton
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QUATRlEME ENTREE

Ayant armé mon sein de rigueurs,
En un clin d'oeil je me révoltai conlre l'Arnolir .
Mais je fus vaincue '
En regardant deux beaux yeux.
Ah ! Qu'un coeur de glace
Résiste peu à une nèche de feu.
Cependant mon désir m'est si cher,
El ma plaie m'est si douce,
Que ma peine fail mon bonheur,
Et que me guérir serait une tyrannie.
Ah ! Plus l'amour est vif,
Plus il y a de joie et de plaisir.

Le beau temps qui s'envole
Emporte le plaisir;
A l'école d'Amour
On apprend à profiler du moment.

Tant que rit
L'âge Oeuri,
Qui trop promptement, hélâs !
S'éloigne de nous.

Chantons,
Jouissons,
Dans les beaux jours de lajeunesse:
Un bien perdu ne se recouvre plus.

_ 1 Q _

P.'opos sur la chorégraphie du nourgeois Gentilhommc

"Le Bourgeois Gentilhomme" est la comédie-ballet la plus
accomplie car la danse et la musique n'y tiennent pas un rôle d'intermède ou
de divertissement. A tel point que dans les reprises qui ont été faites depuis sa
création, les différents metteurs en scène ont toujours été confrontés à la
place qu'occnpe la danse et n'ont jamais pu complètement la supprimer
comme pour d'autres comédies-ballets de Molière et Lully telles que "Le
Malade Imaginaire", "les Fâcheuxll

, IlGeorges Dandin!!, ..

Ici la danse et la musique doivent faire avancer l'histoire; elles
sont les chaînons du drame.

Nos priorités sont donc de donner un caractère théâtral à ces
danses et de respecter la concordance de style avec la musique.

La Sarabande espagnole et la Chaconne d'Arlequin sont deux
chorégraphies écrites au début du XVIHème siècle, vers 1710. Un système
d'écriture chorégraphique de l'époque de Louis XIV (le système Feuillet)
nous permet de les reconstituer. A cela, au même titre que les musiciens,
nous devons ajouter notre interprétation et les ornements des bras.

Pour les autres chorégraphies, il s'agissait de garder j'unité du
style et la justesse de l'esthétique baroque musicale et théâtrale. Nous avons
donc utilisé le vocabulaire de cetle époque avec la gestuelle et la fantaisie que
Molière et Lully ne manquent pas de nous suggérer, et de nous donner
directement par leurs écrits et par les témoignages de leurs contemporains.
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Molière et Lully ont non seulemcnt signé la comédic cl la

musique mais ils ont tenu respectivement les rôles du 130urgeois et du Muphti

en jouant, dansaut et chantanl.

S'il ne pouvail s'agir ici de jouer un rôle d'archéologue

reconstituant le puzzle d'une oeuvre d'art, notre objectif élail de l'CC réel'

l'émotion toujours vivante de la folie burlesque et poétique des deux grands
hommes à travers le style de danse qui était l'un de leurs moyens

d'expression.

LE BALLET DES NATIONS

(Traduction)

TRülSIEME ENTREE

Marie-Geneviève MASSE

- 8 -

Je sais que je meurs d'amour,
Et je recherche la douleur.
Quoique mourant de désir,
Je dépéris de si bon air
Que ce que je désire souffrir,
Est plus que ce que je souffre;
Et la rigueur de mon mal
Ne peut excéder mon désir
Je sais que je meurs d'amour,
Et je recherche la ùouleur.

Le sort me nalle
Avec une pitié si attentive
Qu'il m'assure la vie
Dans le danger et dans la mort.
Vivre d'un coup si fort
Est le prodige de mon salut.
Je sais que je meurs d'amour,
Elje recherche la douleul'.

Ah ! Quelle folie de se plaindre
Si fort de l'Amour ;
De l'enfanl gentil
Qui est la douceur même
Ah ! Quelle folie!
Ah ! Quelle folie!

- 17-

La douleur lourmenle
Celui qui s'abandonne à la douleur;
Et personne ne meurt d'amour,
Si ce n'est celui qui ne sait pas aimer.

L'amour est une douce mort,

Quand on est payé de relour ;
Et nous en jouissons aujourd'hui,
Pourquoi veux-tu la troubler?

Que l'amant se réjouisse
Et adopte mon avis;
Car, lorsqu'on désire,
Tout est de trouver le moyen.

Allons! Allons! Des fêtes!
Allons! de la danse!
Gai, gai, gai!
La douleur n'esl qu'imagination!



TROISIEME ENTREE DE [JALLET

Toi être noble, ce n'est pas une rable .
Prends le sabre.

QUATRIEME ENTREE DE BALLET

Donnez, donnez.
Bastonnade. (1er)

CINQUIEME ENTREE DE BALLET

N'avoir pas honte;
Ceci être le dernier affront.

, ,
,
"

t" ....-~f"""'~' ~~?-~:A1-'
f

_ 1~ _

Ecriture chorégraphique (Système FEUILLET)
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LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Louis XIV demanda à Molière et à Lulli de composer lIne
comédie-ballet pour les fêtes données à Chambord en 1670 à l'occasion des
chasses d'automne. Mais pourquoi voulait-il que ce spectacle mît en scène
des turcs?

C'est que la cOllr était encore tout émue de la vIsite
mouvementée d'un émissaire musulman en 1669, venu pour renouer des
relations diplomatiques avec la France. Pour impressionner l'homme du
sérail, Louis XlV s'était présenté dans le plus grand faste, vêtu d'un brocart
d'or couvert de diamants et chapeauté d'un bouquet de plumes magnifïques.
Las 1A l'issue de la réception, le Turc affirma d'un ton froid et cinglant que le
cheval du sultan "était plus richement orné que l'habit qu'il venait de voir" !

Cependant, le remue-ménage et l'indignation occasionnés
, avaient laissé un parfum d'exotisme et toute la cour rêvait de l'Orient. Peut

être le Roi-Soleil comptait-il sur Moière pour ridiculiser cet émissaire qui
s'était montré si méprisant à son égard?

Le Bourgeois Gentilhomme n'est pas la première comédie-ballet
de Molière. Ce genre occupe une place importante dans son oeuvre depuis
1661 ; il alterne avec les farces (l'Amour médecin, le Médecin malgré lui) et
ce qu'on a coutume d'appeler "les grandes comédies" (Tartuffe, k
Misanthrope). Homme cultivé, Molière n'ignore pas la manière dont les
grands auteurs grecs, Aristophane, par exemple, unissaient déjà musique et

Bramine7 ? ... ? ... ?

Non, nOll, 110n !

Non, non, non!
Mahométan? Mahométan?

Oui, par Dieu. Oui, par Dieu.

Comment s'appelle-t-i1 ? (bis)

Jourdain. (bis)

Jourdain? (tel)

DEUXlEME ENTREE DE BALLET

Dieu, mon père, mon père, Dieu.

Toi, n'être pas fourbe?

Non, non, non!

N'être pas imposteur?

Non, non, non!

Jourdain. (tel)

Mahomet, pour Jourdain,
Moi prier soir et matin
Vouloir faire un paladin
De Jourdain, de Jourdain.
Donner turban et donner sabre,
Avec galère et brigantineS
Pour défendre la Palestine.
Mahomet, pour Jourdain
Moi prier SOif et matin.
Est-il bon Turc, Jourdain?

Oui, par Dieu. Oui, par Dieu!

Donner turban. (bis)

Toi, n'être pas fourbe?

Non, non, non!
N'être pas imposteur?
Non, non, non!

Donner turban. (bis)

- \'0--

7 BramÎne : de religion hindoue (brahmane). Les deux noms qui suivent semblenL inventés.
8 Brigmlfine : voilier à deux mâts, plus léger que la galère.
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LA CEREMONIE TURQUE

(Traduction)

PREMIERE ENTREE DE BALLET

poésie! Son but est de donner un spectacle total pour divertir la cour et plus
tard le public.

Quoique Molière ait toujours donné la priorité à son texte, il a su
intégrer les intermèdes musicaux (appelés "divertissements" ou "agréments")
à sa pièce, dont le caractère léger, voire "bouffe", se prêtait parfaitement à
des fantaisies de chants et de danses.

1 Cophte : ou "copte" chrétien d'Egyple ou d'Elhiopie.
2 Hussite: Partisan de Jan Hus (v. 1370~ 14 t5), réformateur et patriote lchèque.
3 Phrontiste : contemplatif.
4 Anabaptiste: membre d'une des sectes de l'Eglise réformée, créée en Allemagne au temps de
Luther.
5 Zwinglien : membre de la secle réformée fondé par le Suisse Zwingli (1484~ 153 J)
6 Puritain: membre des secles presbylériennes anglaises qui s'opposaienl au papc.

Si loi savoir
Toi répondre;
Si ne pas savoir,
Te taire, te taire.

Moi être mulli.
Toi, qui être, toi?
Pas entendre?
Te taire, te taire.

Dis, Turc, qui être celui-là?

Anabaptiste4 ? Anabaptiste?

Non.

Zwinglien5 ?

Nou.

Cophte l ?

Non.

Hussite2 ? More? Phrontiste3 ?

Non, nOI1, non?

Non, non, non! Etfe païen?

Non.

Luthérien?

Non.

Puritain6 ?

Nou.

Le Bourgeois Gentilhomme n'est jamais, comme Dom Juan ou
l'Avare, à la limite du tragique. Les scènes burlesques y sont nombreuses et à
leur suite nul n'est surpris d'assister à la danse des garçons tailleurs ou à des
"turqueries" chantées franchement loufoques. A cette "farce" musicale
s'opposent quelques airs amoureux plus mélancoliques mais dont les vers
sont souvent très précieux:

"Je languis nuit et jour et mon mal est extrême
Depuis qu'à vos rigueurs vos beaux yeux mlont soumis.
Si vous traitez ainsi, belle Iris, qui vous aime,
Hélàs, que pourriez-vous faire à vos ennemis 7"

Connaissant l'aversion profonde de Molière pour la préciosité (cf
Les Précieuses Ridicules), on peut penser qu'il faut les entendre... au second
degré.

Molière et Lulli, avant la brouille qui malheureusement les
sépara, eurent certainement un grand plaisir à chanter ensemble, qui dans le
rôle principal de Mr Jourdain et qui dans celui du Muphti.

! Il écrit son Bourgeois Gentilhomme en collaboration avec Lulli, dans sa maison du
"village d'Auteuil" et avec l'aide de L. d'Arvieux, interprète de la rencontre historique
et spécialiste de la chose tnrque.
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Dès les premières représentations, la pièce fut un succès, qui ne
s'est pas démenti jusqu'à nos jours.

"Mardi, ballet et comédie
Avec très bonne mélodie
Aux autres ébats succéda
Où tout dit-on des mieux alla
Par les soins des deux grands Baptistes,
Originaux et non copistes,
Comme on sait dans leur noble emploi,
Pour divertir notre Grand Roi
L'un par sa belle comédie
Et l'autre par son harmonie."

(Robinet, journaliste de l'époque)

Le Bourgeois Gentilhomme nOliS fail assister aux mésaventures
de Mr Jourdain, drapier de son état et nouvellement enrichi, dont le principal

.' rêve est d'égaler en tous points la noblesse. Sa vanité le pousse à s'habiller
comme "les gens de qualité" et à payer des maitres pour s'initier à l'escrime,
aux leUres et aux arts. Il souhaite conquérir le coeur de Dorimène, "belle
marquise [dont les] beaux yeux [le] font mourir d'amour" et marier sa fille
Lucile à un noble, faisant fi du jeune roturier Cléonte dont elle est amoureuse.

Mais il ne réussit qu'à se rendre ridicule aux yeux de sa servante
Nicole et de sa femme qui dénonce sans cesse sa folie des grandeurs.
Madame Jourdain a vu clair dans le jeu de l'ami Dorante, gentilhomme qni
peut-être "parle de [Mr Jourdain] dans la chambre du roi", mais lui emprunte
toujours plus d'argent... pour offrir fêtes et cadeaux à Dorimène, que ce
"chevalier d'industrie" courtise aux frais et en cachette de sa "vache à lait" !

- t2 -

Dupe et naïf jusqu'au bout, Mr Jourdain ne reconnaîtra pas
Cléonte qui, déguisé (ainsi que son valet Covielle), entre dans les délires de
son futur beau-père en se faisant passer pour le fils du Grand Turc.

Notre bourgeois aura le bonheur d'être élevé au titre de
"Mamamouchi" au cours d'une cérémonie burlesque dansée et chantée, non
sans avoir reçu quelques coups de bâton au passage de celle "turquerie".
Croyant ainsi faire partie de l'aristocratie ottomane, l'homme qui faisait de la
prose sans le savoir, consentira au mariage de Lucile avec le pseudo-prince
oriental, tandis que Nicole épousera Covielle et Dorante Dorimène.

Le Ballet des Nations (chanté, dansé et joué par l'orchestre)
salue cette triple union et clôture la pièce.

Le Bourgeois Gentilhomme est indéniablement le chef-d'oeuvre
de la comédie-ballet de Molière.

Muriel STlBBE
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