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« Ouvertures »

« Certains qui voulaient voir la pièce détestaient la musique et d'autres, qui étaient extrêmement
1 désireux d'entendre la musique ne pouvaient pas supporter l'interruption que causaient tant de

discours, de sorte qu'il vaut mieux avoir chacune entière par elle-même...»

Roger North
Londres, fin du XVllème siècle

Les trois premières musiques que vous allez entendre vous serons jouées dans l'esprit du
temps de Purcell. Elles n'étaient que des préludes à la véritable ouverture, quatrième pièce de
notre programme. Elles permettaient aux retardataires de prendre place, spectateurs mais
aussi on peut l'imaginer, musiciens ou machinistes, et aux auditeurs présents de s'immerger
dans l'oeuvre en goûtant aux premières magies sonores.

. Tout l'opéra qui leur succède peut sembler décousu, dégagé de la trame littéraire de la pièce.
Il convient de goûter à chaque danse,chaque air pour lui même, profitant de l'incroyable diver
sité des intentions de Purcell qui sait si bien passer de la tendresse à la fougue, de la sensibi
lité à l'humour, de l'exotisme à la rigueur. Toute la vitalité créatrice que souhaitait une Angleterre
privée pendant de longues années d'art et de musique.

Grâce aux instruments anciens, nous avons bien entendu tenté de nous rapprocher au plus
près des intentions du compositeur. Nous n'avons effectué que quelques brèves coupures,
dictées avant tout par le temps de travail que nous estimions nécessaire à l'obtention d'une cer
taine qualité.

Durant tout ce temps de répétition, j'ai ressenti le bonheur d'un autre style d'ouverture.
L'ouverture d'esprit de monde musicaux, plus souvent à l'écart les uns des autres que voya
geurs complices d'une même équipée, Ce mariage d'un jour suppose quelques prédisposi
tions...

Quel plaisir de réunir des professionnels disponibles et généreux, des choristes - le coeur
des Goûts Réunis ? - toujours assoiffés de travail et de découverte, et de jeunes instrumen
tistes étonnamment.....professionnels; beaucoup d'entre ces derniers n'hésitant pas à délais
ser pour un temps leurs conservatoires nationaux - de Paris, Lyon· ou Boulogne - pour nous
rejoindre.

Cette ouverture d'esprit est un bien beau prélude et je tiens ici à en remercier chacun.

Dominique Daigremonl
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JLe libret
Acte 1

Air à deux parties

Venez. quittons la ville

Et en quelque fieu solitaire.

Où ni foule ni bruir ne furent jamais connus,

Décidons de pasoter nos jours.

La Iluit. en aimables ombres

Sur l'herbe nous nous étendrons.

En innocents badinages nou.~ passerons nos jours.

Ainsi le temps s'écoulera.

Scène du poète ivre
LE POE1E 1VRE

Remplissez Jo coupe ..

PREMIÈRE FÉE 1CHOEUR

AUTOur de Jui formez un cere/e. encerclez-le;

Autour de ce mortel dansez et chantez.

LE POÈTE

Assez. assez.
Il faut que fLOUS jouions à colin-mai/lard.

Faites-moi tourner, puis écarter vous.

J'attraperai qui je pourrais.

DEUXIEME FÉE 1 CHOEUR

Autour de lui tournez, oui, ainsi, ainsi. ainsi.

Pincez le scélérat de /0 tête aux pieds.

Pincez-le quarante, quarante fois.

Pincez jusqu'à ce qu'il confesse ses méfaits.

LE POETE

Arrête. maudit esprit tracassier,

Je confesse ...

L ES DEUX FÉES

Quoi donc•.quoi?

LE POE1E

Que je suis ivre. aussi vrai que je vis. compères. ivre.

LES DEUX FÉES

Qui es·tu? Parle!

LE POETE

Si vous tenez à le savoir.

Je sllis un vilain poèTe.



CHOEUR

Pincez-le pour ses méfaits.

Sa bêNse el ses vers de mirliton,

LE POETE

Afrêlez! Oh! 011.' Oh!

LES DEUX FÉES

Confesus-en davantage. davantage.

LE POETE

Je confesse être rrè.ç pauvre.

Non, je. ,'en supplie .. ne me pince plus ainsi.

Cher bon diable. laisse-moi m'en aller;

Et comme j'espère être un jour couronné de lauriers.

J'écrirai un sonner à ra louange.

CHOEUR

Elojgnez~les d'ici. é/oignez 4 IeJ, éloignez-les.

Laissez-les dormir jusqu'au point du jour.

Gigue

Acte II
Prélude et air

Oiseaux chanteurs du ciel. venez tous,

Eveillez-vous el rassemblez-vous en ce bois;

Mais que nul oiseau de mauvais augure ne s'approche de ces lieux.

Seulement ceux qui JOnI inoffensifs et ceux qui sont bons.

Prélude

Trio
Puisse le Dieu de ['Espr;1 inspirer

Les Saintes Muses à assurer une voix des chant.s;

Et puisse le sacré choeur céleste

Dispenser la quintessence de son art

Tandis qu'en de lointaines sonorités. J'Echo

Répète chaque note.

Chaque note, chaque note.

Echo

CHOEUR

Unissez toutes maintenant vos voix mé/odieus.es

Danse des fées

Air et choeur
Chantez pendant que nous nou.s dansons d'un pied léger sur le gazon:

Mais que lIuUeJ vapeurs pernicieuses ne s'élèverlt IIi ne fombent.

Non. que rien n'offense notre Reine de.s Fée.s



Air
LA NUIT

Voyez. la Nuit elle-même esT ici

Pour favoriser vOTre dessein;

Et proche 01 sa paisible escorre,

Qui incline les hommes au som;neil.

Que bruit et soucis,

Doute et désespoir.

E.nvie et rancune

(Les délices du Diable)

Soient à jamais bannis d'ici,

Que Je doux repos

Close les paupières

Et que Jes ruisseaux murmurants

ApparienT d'agréables réves;

Ne laissez ici rien qui pui:'ise offenser.

Air
LE MYSTERE

Je suis venu pour tout bien fermer.

Sans moi pas d'amour durable

Car l'Amour. se,mb/able aux Conseils des Sage ...

Doit être caché aux yeux du vulgaire.

JI est sacré et nous devons le tenir secret.

Qui le dévoile le profane.

Air
LE SECRET

Une nuit enchanreresse

Donne plus de délices

Que cenl jours de bonheur.

La Nuit et moi améliorons /a saveur,

Faison.t durer plus longtemps le plaisir.

De mille et mille façons.

Air et choeur
LE SOMMEIL

Chut, plus un son, que tous fassent silence.

Le doux repos a fermé ses yeux.

Aussi doucement que tombe la neige duvetée!

Aussi doucement glissez-vous furtivement hors de ces lieux.

Que nul bruit ne trouble ses sens endurmis.

Air



Acte III

Air à deux parties et Chœur
Si l'amour est une douce passion. pourquoi tourmenre·{-il ?

Si c'en est une amère. oh dis-moi d'où vient mOIl conTentement?

Ma souffrance m'étant plaisir,."pourquoi me plaindre

Ou m'affliger de son sort, puisque je sais que c'est en vain?

Pour/an! si agréable est le mal, si doux le dard

Qu'il me blesse el en même temps flarre mon cœur.

Je preHe doucement sa main. abaisse sur elle des regards languissalll.t

Et lui fais connaître mon amour par un .tilence pa.Hionné.

Mais pourtant quel n'est pas mon bonheur lorsqu'elle se montre assez aimable

Pour me d»coul'rir par quelque faute commise avec comp/ui,tance son propre ((II/our.

Dans son effort à me /a cacher. elle me révèle route sa flamme

Er nos yeux se disent ce qu'aucun de nous n'ose exprimer.

Ouverture Symphonie

Danse des fées
Entrent quatre sauvages qui font fuir les fées

Prélude

Air
JUNON

Amants trois fois Ite,ureux, puissiez-vous

Etre à jam{J.is. à jamais affranchis

Dit démon tourmentant de la jalousie,

De tous les vifs soucis qui accompagnent la vie conjugale:

Soyez vous fidèles,

Qu'il ait pour elle la même bienveillance qu'elle pour vous.

Et maintenant que les erreurs de cette nuit appartiennent au passé,

Puissent - ils être lùi à jamais constant, elle à jamais chaste.

Ai r
Vous, doux esprits de l'air, apparaissez;

Préparer-vous à réunir ici vos frêles voix.

Captez les sons tremblants 'et répétez-les de nouveau.

Aussi tendres que ses soupirs. aussi doux que la rosée nacrée.

Chantez de nouvelles variations et adoptez les cadences

Que vous auriez si vous beretf!z dans un sommeille Dieu de l'amour.

Dialogue de Corydon et Mopsa

CoRYDON

Les filles et les hommes sont en train de faire les foins,

No.u.~ avons quitté les sombres imbéciles et nous nous sommes esquivés.

Allons. Mopsa, ne sois plus

Aussi farouche qu'avant.

Mais jouons joyeusement

Et à force de baisers faisons passer le temps si doux.



MapSA

Quoi. Monsieur le plaisantin, qu 'est·ce qui vous rend si hardi?

Je riens à vous faire ,çavoir que je ne suis pas faire de celle étoffe.

Je vous le re~is,

Les jeunes filles ne doivent pas embrasser les hommn.

Non. non; pas embrasser du tout;

Je n'embrasserai pas. à moins que je ne vous embra.fse pour follt de" bOIl.

CoRYDON

Ne pas vous embrasser du tout?

MapSA

Non. non. ne pas embraJSer du rOllt !

CoRYDON

Pourquoi ne pas embrasser du rout ?

MapSA

Je n'embrasserai pas avant que je ne vota embrasse pour toU} de bon.

CoRYDON

Dussiez-vous me donner une vingtaine de baisers

Que cela ne diminuerait pas votre réserve.

Donnez·moi alors de bon cœur baiser sur baiser

El recevez. oui reèevez de moi votre soûl de félicité.

MapSA

Je ne me fie pas à vous à ce point-là, je vous connais trop bien:

Je vous en donnerais grand comme le doigr que vous en prendriez JOllg comme Je bras.

A/ors vous feriez le grand seiglleur

Er vous ririez de la so11e.

Non,non.

CoRYDON

Une si perire faveur,

Vou.~ ne devez pas, vous ne pouvez pas. vous ne voudrez pas la refuser,

D'ailleurs je n 'admeffrai pas 11011 plus d'autre répollse.

MapSA

Non, que voulez-vous dire?

o fi ! Fi ! Fi donc!

Air et Chœur
Nous rrouverons des mi/liers de façons

De faire passer agréabJemenr les heures:

Qu'il n'y ait jamais personne d'aussi aimable que 1I0US,

Nulle vie aussi bienheureuse que la nôtre.

Hornpipe

Entracte



Acte IV
Solo et choeur
UN DES survANTS
Voilà la nuit dissipée.

Tou! le monde salue le soleil qui se lève;

C'est ['heureux. 'l'heureux jour,.

L'anniversaire du roi Obéron.

Duo
DEUX AUTRES

Que retentissent les fifres et les clairons et les stridenles rTompetTes

Er que [a voûte céleste résonne jusqu'au plus haut de lellrs accents.

Choeur
Salut à toi. être sublime. notre père à tous,

Lumière et consolation de la terre;

Devant ton autel se prosternent les saisons.

Devant foi, qui donnes naissance à toute la nature.

Air
LE PRINTEMPS

C'est au four du printemps éternellemenr bienfaisant

D 'offrir son tribu! annuel;

Déposez devant lui tour vos dons les plus doux,

Puis chantez et ébrouez:vous aulour de son autel.

Air
L'ETE

Voici l'été. alerte. joyeux.

Souriant, folâtre, vif et beau.

Paré de toutes les fleurs de mai

Dont les senteurs changeantes embaument l'air.

Air
L'AUTOMNE

Voyez mes champs aux couleurs somptueuses

Et les arbres ployant sous le faix, obéissant à ma volonté;

Tous les fruits que l'automne produit.

J'en fais offrande au Dieu du jour.

Air
L'HIVER

Voilà maintenant venir l'hiver. lent, pâle, maigre et vieux,

Tremblant de vieil/esse puis frissonnant de froid;

Transi de rigoureuse froidure et couvert de neige.

Jl prie le soleil de lui rendre ~a vigueur et chante comme auparavant.

Choeur
Salut à toi. être sublime, notre père à tous,

Lumière et consolation de la terre;

Devant ton autel se prosternent les saisons,

Devant toi. qui donnes n,aissance à toute la na/u,re.



Acte V

La complainte
Oh, laissez-moi pleurer sans fin sans fin.

Que mes yeux ne connaissent plus le sommeil

Je me cacherai de la lumière du jour

Et exhalerai mon âme à force de soupirs.

/l's'en esT allé. il s'en est affé. déplorez sa f'erle

Car plus jamais je ne le reverrai.

Air
UN CHINOIS

C'e.~1 ainsi que Je monde ténébreux

Commença d'abord à briller.

Puis la puissance divine

Répandit aufour de fui un éclaT

Qui le fit resplendir,

Et dans cette lumière elle créa la vie.

Les êtres étaient a/ors tous aussi purs

Que .ces flots éthérés.

En sûreté dans leur innocence,

Non ass,ujettis aux passions extrêmes.

1/ n y avait pas de place pour ['orgueil. pas de bUI pour l'ambition.

Air et Chœur
UNE CHINOISE

Heureux et libres

Comme nous le sommes,

Nous jouissons des délices suprêmes de la Nature.

Nous ne sommes jamais rassasiés,

Notre joie est sans cesse renouvelée

Et une félicité en appelle une autre.

Chœur
Aussi librement que nous vivons,

Aussi généreusement nous donnons

Ce que le Ciel nous prodigue si libéralement.

Nous fi 'étions pas faits

Pour le tra~'ail et l'acriviré

Que les sots s'imposenr mutuellement.

Air
UN CHINOIS

Oui, Daphné, dans tes traits je lrouve

Les charmes qui ont capturé mon cœur;

Ne laisse donc pas ton déda,in déracher

Le prisonnier que Tes yeux ont fait.

Celle qui en amour se défend le moin.~

Est celle qui blesse de la flèche la plus sûre;

La beauré peut captiver les sens,

Mai.s seule III bonté gagne le cœur.
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Danse des singes

Air
PREMIERE FEMME

ECOlllez. comme 10111 se réjouit à l"unÎssoll,

Et comme le monde ne semble avoir qu 'une ~eule voix.

Air et Chœur
DEUXIEME FEMME·

Ecoutez comme J'icho chante les airs un triomphe

El comme 10ul à la ronde. des Cupidons satisfaits battent des ailes.

CHOEUR

Ecouuz! Ecoutez!

Duo et choeur
DEUXIEME FEMME

Le triste dieu mariage" 'en tntend sûrement rien;

LES DEUX FEMMES

Nous al/ons le sortir de son inerrie par un sorti1è~e.

Hymen, apparais!

CHŒUR

Hymen. apparais!

LES DEUX FEMMES

Notre reine de la nuit ,'ordonne de fe présenter. Apparais!

CHŒUR

NoIre reine, •.

Prélude

Solo
HYMEN

Voyez. voyez. j'obéis.

Il y a longtemps que ma torche s'esr éTeinte. je déteste

Offrir des serments manifesrement feints.

Alors que l'amour ne dure guère plus longtemps que la nuit de noces.

Les !au.fses flammes. les méréores de l'amour. ne fournissent pas de lumiërt! il ma torche.

Duo
LES DEUX FEMMES

Porte dOliC tes regards sur ces merveilles-là

Et des flammes jailliront de ta rorche.

Solo
HYMEN

Ma torche. c'e.~r vrai. resplendira d'un éclat aussi éblouissant.

~ 'amour n'a jamais eu d'al/tels aussi divins.



Trio, air et chœur
Qu'ils soient aussi heureux qu'ifs sont beaux.

Que ('amour et non le souci remplisse leurs jours

Er que chaque nouveau /el'er de soleil

Sail pour el/x un nouveau jour de noc~s.

El que chaque 1l011VeU!, coucher"de soleil soit pour eux une 11OUl'elll' lIui, de ,,(lces.

Chaconne
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La Médiathèque de la Maison de la Musique vous propose de prolonger votre plaisir musi

\ cal en partant à découverte de quelques oeuvres enregistrées de Henry PURCELL.

Retrouvez « The Fairy Queen » dans la version de J.E. GARDINER, avec The Monteverdi
Choir, The English Baroque Soloist et E. HARRHY et T. PENROSE DANS LES RÔLES PRINCI
PAUX.
(3 PURC 35)

Découvrez un autre opéra « Didon et Enée » dans la version de A. PARROn, avec The
Taverner Choir and Players et E. KIRKBY et J. NELSON dans les rôles principaux.
(3 PURC 35)

Dégustez un recueil de mélodies « Music for a while " servi par la délicate voix de haute
contre de A. DELLER.
(3 PURC 40)

Enfin, savourez les envoûtantes « Fantasias for the viols "par l'ensemble Hesperion XX diri
gées de mains de maître par J. SAVALL.
(3 PURC 18.45 )

L'association «Les Goûts Réunis» tient à remercier
le Conseil Général des Hauts-de-Seine

ainsi que «Hauts-de-Seine Publicité Nanterre»
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