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L'Orchestre

AOtes à-bec
Traversas
HautbolS baroque
Basson baroque
Violons baroque

VlolonceUes baroque
Contrebasse baroque
Viole de Gambe
QavectOs

Anais Ramage Sandnne Valter
Sllene T onello Satoml Shlda-Serrand
Laura Duthuille Isabelle Le Saout Baudoum Jean-Marc PhJ1lppe*
MansolMottez
Simon Heyenck* premier VIolon
Joan Cervera Thlphame Coquempot Camille Van Essen
Orlando Fanelte Moreno Anne-Sophte Rosse Sandnne Dupé*
Manon Peyrol Eve Françols*
Ronald Martm
Shm Nakayama
Calltope Chaillan Myrrha Pnnclplano

*musIcien professionnel inVite
Avec tous nos remerciements a Elisabeth Joye

Le Chœur

Sopranos

Altos 1

Altos 2

Ténors

Basses

Sylvie Bocqulen Sophie Comm Nicole Dion Elisabeth Erhmann
Amelie Goncalves Anne May Evelyne Rey
Michele Flamant Annabel Garraud Sandra Impe Montque Jorand
Evelyne Le Cloarec Bemadette Murphy Joelle WeIll
Mane-Noelle Blanchon Le Bouhelec Anne Chameau Edith Chouchana
FrançOise Gasq Agnes Lachaud Pascale Latour Anntck Menghl
Jean-Paul Borner Samuel Julltan Bertrand Roualet
Georges Schlosser Benoît Uzeel
PhIlippe Chausson Henn Coutant Pascal Dasseux Chnstlan Demanze
Jean-Jacques Lala

Les chanteurs amateurs souhaitant reJomdre le choeur des Goûts RéUniS seront les bIenvenus le mardi
25 avnl entre 19 heures et 20 heures salle Stravmsky de la Maison de la musique lors de la prochaine
audition-rencontre
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Les "Goûts Réunis "

Les" Goûts Reunis" département du Conservatoire de Nanterre et association 101 1901 reunlssent
et mVltent depuIs 1992 de Jeunes soltstes et des soltstes reputes des professionnels membres des
grands ensembles de musique ancienne (Les Arts FlorISsants le Concert Sptntuel les MusIciens
du Louvre 1Orchestre des Champs-Elysees ) amsl que des mstrumentlstes termmant leurs
etudes au sem des etabltssements musIcaux speclaltses dans la pedagogie de la musIque ancienne
(Conservatoires natIonaux supeneurs de musique ConservatoIres nationaux de reglon ecoles
naltonales et conservatoIres mumclpaux)

Celle vocation ongmale qUI souhaite donner toute sa dimensIOn humame au prOjet pedagogique
a deJa permIs a plus de troIs cents musIciens amateurs professionnels et etudlants de partager
creations œuvres medltes et chefs-d oeuvre mcontournables

Productions Il baroques Il des Goûts Réunis depuIs leur création

1993 Kmg Arthur Henry Purcell
Production creee a Nanterre pUIS dOllnee .1 Pe,aro (hAlte)
1994 Le BourgeoIs GentJ1homme Jean-Baptiste Lully

1995 Messe des Morts Marc-Antome Charpentier
1996 OrFeo ClaudIo MonteverdI
1997 ReqUIem A Campra
1998 Alexander s Feast Georg Fnedrlch Handel
1999 Oratono de Noel Jean Sebastien Bach
2000 The Falry Queen Henry Purcell
2001 Ode pour 1AnmversaIre de la Reme Anne Georg Fnedrlch Handel
2002 ReqUIem Jean GIlles
2003 DIdon et Enée Henry Purcell
Creation choregraphique Malle Genevle, .. Ma"e Comp.lgtue 1rV"-II!'l1
Crealton lumlere Jean FrançOIs VALh"l I\velme Comed" f, ,nL \1\1"

" MUSIques baroques au temps de la FamJ1le Bach"
CD enregistre pour les d,x am des GOUIS ReuOls
2004 Le ChOIX d Hercule Georg Friedrich Handel
2005 Te Deum et Actéon Marc-Antome Charpentier
Production creee a Nante".. pUIS donll"e a ')"I1t,ago .lUX LOI"S d.. 10, cl e'lre Baloque de, J ..un ..,
Ch,ltens
2003-2006 Cooperalton pedagogiquE. frallLo-chlltenne Lonf,ee par 1 1" COllvent 1es Chemlll' du
baroque aux Gouts ReUniS Celte m""on planifiee SUI trO".lm a re~u le ,out,en de 1Amba".lde
de France a Sanltago du mmls!ere d", Aff,,,,,s FlranBetC' (J\Fi\!\1 d" OIIn"rere de 1.1 Luhme d"
Chtll de la reglon Ile de-Ft ance et de la l"B,on autonome d.,. Safltla_o



Acte premIer
Symphonre

Choeur
Oh le plaISIr de ces plames 1
Heureuses nymphes heureux pastoureaux
Innocenls Joyeux libres et gaIs
Dansons sautons au long des heures
Pour nous les zephyrs soufflent
La rosee se repose
La rose s epanoult
Et les fleurs exhalent leurs senteurs
Pour nous les h,vers pleuvent
Les etes bnllent
Le prmtemps gonfle les grames
Et 1automne nourrit le vm

RecItatIf
Galatée

a vous plames verdoyantes montagnes bOlsees
RIvIeres perlees sources bab,llardes
Gloneuses couleurs des champs
Les plaIsIrs que vous clamez sont vams
L ombre des vallons trop dIaphane
Les brISes top faIbles pour refrOId,r ma passIOn

Air
Galatée

Stlence 8 Joli choeur vIrevoltant 1
Tes trMs atgus
ReveIllent ma douleur
Et atllsent mon VIolent deslr
Cessez vos chants envolez vous
Et ramenez mon ACIS a mes yeux 1

Air
ACIs

Ou chercherat le ma charmante fee ?
CondUIsez mon chemm doux gente de ces monts 1
Oh 1 dites mOI SI vous vites ma bien almee 1

Parcourt elle les valons se baigne t elle aux sources crlstallmes ?

RecItatIf
Damon

Que poursUIs tu berger?
Tu cours donc a ta rume
Partage notre JOIe notre platslr ,
LaIsse a demam ta passIon
laIsse le Jour libre d ennuI
D amour et de SOUCI 1

RJecltattf
ACIs

La VOICI VOICI mon amour tourne tOI Galatee tourne les yeux par ICI
VOIS a tes pIeds langUIssant ACIS etendu ,



Atr
Ac,s

L amour en ses yeux s amuse
Et repand son deltce mortel
L amour sur ses levres rayonne
Et babille en sa VOIX'
L amour sur son sem palpite
Et s enfle en deslr deltcat
N, grâce 01 charme qUI tende mieux
A incend,er le cœur

Récltaltf
Galatée

Oh 1 SI tu savats les douleurs de 1absence du bien aIme
Tu ne t arracherats lamaIS de Galatee

Atr
Galatée

Comme la colombe
Se lamente sur son amour
Dans les branchages denudes
Quand Il revIent
Elle cesse ses platntes
Pour 1atmer tout au long du Jour
Elle le becquette roucoule
Palpite courtIse
Et les murmures attendnssants
Empltssent les bosquets d un amour eternel

Duo
ACIs et Galatée

Soyons heureux 1
Quelle JOIe Je ressens 1

Quels charmes Je VOIS 1

De tous les Jeunes bergers le plus cher 1

De toutes les nymphes la plus eclatante ,
Tu es mon bonheur toute ma JOie'

Choeur
Soyons heureux 1
Quelle JOie Je ressens 1
Quels charmes Je VOIS 1

ENTRACTE

Acte second
Choeur

Malheureux amants 1 Le deslln passe
Et semble decreler que cesse la JOIe
Abandonnez votre rêve 1

Prenez garde au monstre Polypheme 1

Car voyez II arrive a pas Immenses 1
Les montagnes s agJlent la forêt tremble
Les vagues se bnsent avec effrOI sur la live
Ecoutez comme gronde le geant tonnant 1

RécitatIf
Polyphème

J enrage Je fonds Je brûle 1
Ce faIble dIeu d amour 01 a pOIgnarde Jusqu au cœur
o tOI pin fidele
Soutien ma marche dIgne des dIeux me VOICI etendu pres de tOI 1
Qu on 01 apporte une centaine de roseaux dune tadle decente
Pour faIre une flûte assez grande pour ma bouche
Que J expnme en accents deltcatement enchanteurs
La beaute de la douce Galalee et mon amour



Alr
Polyphème.

o plus vermeIlle que la cense
o plus douce que la baIe
o fee plus etmcelante
Que la nUIt au ci3Jr de lune
Joyeuse et g3Je comme les cabrIS 1
Mûre comme la grappe fondante
Le lys n a pas plus d eciat
Ma-s elle est plus âpre a dompter
Qua la flamme enragee
Et elle est fiere comme 1ouragan dechaîne 1

RecItatif
Polypheme

Ou cours tu ma toute belle
TouJours fuyant mes chauds embrasements?

Galatee
Le hon n Implore pas sa prOie
N, le loup ne demande a 1agneau de rester 1

Polyphème
C est tOI que Polypheme egal a JupIter
Appelle a le dommer a 1aimer
En son palaIS de roche
Sa bergene son troupeau
Ses ralsms pourpres et odorants
Ses prunes bnllantes et bleues
Ses ammaux sauvages n attendent
Que d être rassembles par ta mam

Galatée
Me noumr d enfants
BOire le sang humam a larges tr3Jls 1

Pars monstre 1 Trouve d aulres mVlles
J abhorre 1hôte comme sa fêle

AIr
Polypheme

Que Je cesse de poursUIvre la beaute
Lamour ded3Jgne celUI qUI gemt sans cesse
Nors que tes braves poursuIvent leurs buts
Et qu Ils conqUlerent sans se repandre en lamentations

AIr
Damon

SI vous voulez gagner la tendre creature
T r3Jtez la doucement gentIment 3Jmablement
La souffrance est la pan des amoureux
En conquerant la beaute par la contramte
Tu ne Jouiras qu a moitie du tresor
Tune possederas que des charmes sans vie

Recltattf
ACIs

Son amour h,deux suscIte ma rage
SI faIble que Je SOIS Je dOIS engager le combat'
Inspire par tes charmes vamqueurs
Le D,eu d amour prêtera ses bras



Au
Acts

Amour sonne 1alarme
La cratnte est une fUlle
Quand le pnx en est la beaute
Quel mortel cramt la mort 7
Pour defendre mon tresor Je donnerai tout le sang de mes vemes
Sans elle II n y a pas de plaIsir
L eXIstence n est que douleur

Au
Corydon

Cher berger remarque
Comb,en le platslr est fugace
A flatter nos espOIrs
En poursuIvant la fee 1
Tu goûteras un moment
Les JOIes qu II te procure
Mats la vIe sera trop breve
Pour mesurer ton malheur

Recitatif
Galatee

Cesse ô cesse gentIl berger
Ale confiance en ma constance
En ma fOI et en mon pouvoIr surnaturel
TouJours propIce a 1amour 1

Tno
AciS et Galatee

Les troupeaux qUItteront les montagnes
Les tourterelles les forêts
Les nymphes delatsseront les sources
Avant que J abandonne mon amour 1

Polyphème
Torture fureur rage desespolr 1
Je ne pUIS le supporter 1

Acts et Galatee
L ondee n es pas plus douce a 1alouette
NI le soleIl al abetlle
NI le sommeIl au labeur
Que ces sounres pour mOl

Polyphème
Envoie-tOI vIte masse rocheuse en rume vole 1

Presomptueux ACIs meurs 1

RecItatif
AcIS

Au secours Galatee au secours 1 0 D,eux 1

Et portez mOI mourant vers vos profondes demeures 1

Choeur
Pleurez muses 1 Pâtres pleurez 1
Accordez vos flûtes et lamentez vous 1

Que les plamtes les larmes les gem,ssements emplissent les nves avoISInantes
Oh 1 le doux ACIs n est plus 1



Au et Choeur
Galatée

Pleurera1-Je 10uJours mon doux AcIS
Ignoblemem ecrase par ce rocher'

Choeur
Cesse Galalee les lamentallons 1
Ne pleure plus qUI tu peux IIberer

Galatée
L almable el charmam Jeune homme
Devall 11 mounr pour sa fidele constance?

Choeur
Cesse Galalee les lamenlaltons 1

Ne pleure plus qUI lU peux IIberer
Suscite ta pUissance use de ton pouvoir
Une fee peUl guenr de la mort 1

Galatee
Dlles mOl quel reconfort vous pouvez trouver?
Car un nOir desespOlr assombnt mes espnts

Choeur
Change le Jeune homme en une sorte de dIeu
El repand son urne a travers les verdoyants bocages

RécItatIf
Galatée

AinSi J exercerai mon diVIn pouvoir
SOIS Immortel SI tu ne m apparllens plus 1

AIr
Galatee

Ô 101 source des mes dellees 1
SOlS a present une fomame limpide 1
Oue Ion sang ne SOIl plus de pourpre
Ou 11 gltsse comme un ruISseau de cnslal
Rocher ouvre ton sem creux r

La source Jallllssanle la 1Elle c\lule
Elle se reJoull de devaler la plame
Murmuram sans arrêt son amour deltcal

Choeur
Galalee seche les larmes
AcIS apparaît malmenant comme un dIeu 1
VOlS comme II sort de son lit
VOlS la gutrlande qUI lUI ceml la têle
Que Vive ce courant gentiment murmurant
Ou ,1 SOIl le plalSlr des bergers 1mSplrallOn des muses 1
Ou Il commue a couler Joyeusement a travers les prames
Et murmure sans arrêt son delJcat amour



Le concert de ce SOIr est pour nous l'occasIOn de reprendre contact avec nos adherents ou
ceux qUl souhootent le devenrr

DepUls 1992, q 1.4~~~ », departement du ConservatoIre MUlllClpal de Musique
de Nanterre, ont pu accueillIr plus de 200 etudiants de haut mveau, des professeurs, solistes et
IDStrUlllentlstes de renom alDSl que des chanteurs amateurs

L'AsSOCIatIOn q 1.4~~~» partiCipe au developpement de ce departement et au
bon deroulement de ces productions Le soutien des adherents oode au financement de !'acadenue
annuelle, soutient des projets ongmaux et facilite la bonne commUlllcatlon de ces actlvltes

D'avance nous vous remercIOns de votre adheslOn

Nous vous soulialtons une agreable SOIree

Lapres~

r;L~
Annee 2006

BULLETIN D'ADHESION

NOM

Adresse

e-mail

Prenom

CotisatIOn
Adherent 15 Euro Membre blenf8lteur a partrr de 20 Euro
Tout cheque sera bbelle a l'ordre de l'ASSOCIATION« LES GOÛTS REUNIS»

Tout nouvel adherent se verra offnr le premier CD de l'Association mtlwle
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Siège SOCial cio Mme Blanchon - 36 rue G G Fabre - 92000 Nanterre
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