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Programme

Water Music

Ouverture de la Suite en ré

Suite en Sol
Ouverture
Rigaudons 1 et 2
Menuets 1 et 2
Country Dances 1 et 2

Ode pour l'Anniversaire de la Reine Anne

«Etemal source», alto, trompette, choeur et orchestre
«Let ail the winged race with joice», soprano, choeur et orchestre
«Let f/ocks and herds». alto, choeur et orchestre
«Let rolling, rolling streams». alto, ténor, choeur et orchestre
«Kind health descends on downy wings» soprano, alto, hautbois et orchestre
«United Nations» alto, choeur et orchestre

entracte

Ode à Sainte-Cécile

Ouverture en trois parties
«From Harmony» ténor, choeur et orchestre
«What passion cannot music raise» soprano, violoncelle et continuo
«The trumpet's loud clangour» ténor, choeur et orchestre
Marche
«The soft complaining f/ute» soprano, flûte et orchestre
«Sharp violins proclaim» ténor et orchestre
«But oh, what art can teach» soprano, orgue et orchestre
«But Bright Cecilia» récit pour soprano et orchestre
«As from the power of sacred laws» soprano, choeur et orchestre



A propos de «Water Music»

Il Y a quelques semaines, le Roi exprima au baron Kilmanseck son désir

d'avoir un concert sur le fleuve. ( .....) Les ordres furent donnés et le divertis

sement prit place. A environ huit heures du soir, le Roi gagna sa barge à bord

de laquelle furent reçus la duchesse de Bolton, la comtesse Godolphin,

Madame de Kilmanseck et le compte d'Orkney (...). A côté de la barge du Roi

se trouvait celle des musiciens, au nombre de cinquante environ, qui

jouaient de toute sorte d'instruments, dont des trompettes, des hautbois, des

bassons, des flûtes allemandes et françaises, des violons et des basses (...)

La musique en avait été composée par le célèbre Haendel, natif de Halle, et

principal compositeur de la Cour de sa Majesté. Sa Majesté l'approuva si

grandement qu'elle la fit répéter trois fois (....) Le temps du soir était tout ce

que l'on pouvait souhaiter pour la festivité, et on ne pouvait compter le

nombre de bateaux emplis de personnes désireuses d'entendre la

musique....

Friederich Bonet, Londres 1717
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Ode à Sainte-Cécile

Ouverture

RÉCITATIF / ARIOSO (ténor)
Par l'harmonie, par la céleste harmonie
Naquit le monde entier.

Lorsque la nature gisait
Dans le chaos universel,
Incapable de soulever son front,
La voix mélodieuse du créateur retentit:
Réveille-toi, toi qui es plus que mort!
Alors le froid et la chaleur, l'humidité et la sècheresse
Se répartirent en éléments distincts,
Obeissant à l'ordre de la Musique.

CHOEUR

Par l'harmonie, par la céleste harmonie
Naquit le monde entier.
D'harmonie en harmonie
La création parcourut l'étendue totale des sons
Et atteignit le degré suprême du diapason avec l'être humain.

AIR (soprano)
Quelle passion la Musique n'est-elle pas capable de susciter et d'apaiser!
Lorsque Jubal toucha les cordes de sa lyre,
Tous ceux qui se trouvaient alentour retinrent leur souffle,
Emerveiller et se prosternèrent
Pour adorer ces accents célestes.
Seul un Dieu, pensèrent-ils, pouvait habiter ces sons
Au langage
Si suave et si agréable.
Quelle passion la Musique n'est-elle pas capable de susciter et d'apaiser!

AIR (ténor et choeur)
Le son retentissant de la trompette
Nous appelle aux armes
Avec de stridents accents de fureur
Et de mortelles alarmes.
Le roulement redoublé, le roulement redoublé
Du tambour tonitruant nous crie :
Ecoutez! foncez sur l'ennemi!
Chargez, chargez! Il est trop tard pour battre en retraite.



Alli (soprano)
Les douces plaintes de la flûte
Expriment en sons mourants
La désolation des amoureux sans espoir
Dont le chant funèbre es t murmuré par le tendre luth.

AIR (ténor)
Clair et aigu, le violon proclame
Les angoisses de la jalousie et le désespoir,
La fureur, l'indignation frénétique,
Les abîmes de souffrance et de l'ardeur de la passion
Eprouvée pour la belle dame dédaigneuse.

AIR (soprano)
Mais quel art peut enseigner,
Quelle voix humaine peut atteindre
La sonorité sacrée de l'orgue ?
Ses notes inspirant l'amour divin,
Ses notes qui s'envolent à travers les voies célestes
Pour rejoindre le choeur de anges!

RÉCITATIF ACCOMPAGNE (soprano)
Mais Sainte Cécile a accompli un plus grand miracle:
Lorsqu'elle donna à l'orgue haleine et voix,
Un ange l'entendit et apparut aussitôt,
Prenant la terre pour le ciel.

AIR (Soprano et choeur)
De même que les cieux commencèrent à se mouvoir
Par le pouvoir des harmonies sacrées
Et que toutes les créatures bénies chantèrent
Les louanges du grand Créateur,
A l'heure dernière d'épouvante
Où l'univers sera réduit en poussière
On entendra résonner bien fort la trompette,
Les morts ressusciteront, les vivants mourront
Et la Musique s'éteindra dans les cieux.
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