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How pleasant ’tis to love !

Il est des expressions artistiques qui semblent avoir traversé le temps avec une évidente 
facilité. La musique d’Henry Purcell en fait partie. Comptant parmi les rares compo-
siteurs à avoir connu un vif succès de leur vivant, Purcell est, du fait d’une mort pré-
maturée, rapidement hissé au rang de légendes telles que Pergolesi, Mozart ou encore 
Schubert. 

Nombreux sont les jeunes chanteurs qui s’essaient à ses songs au cours de leur forma-
tion. N’y ayant pas fait exception, je me souviens encore du choc lorsque je découvris 
Musick for a while ou encore Oh Solitude  : pureté du langage, économie de moyens 
presque classicisante dans une expression pourtant bien baroque, efficacité et sincérité 
expressives… Voilà peut-être quelques aspects qui donnent à la musique de Purcell 
son intemporalité, fascinant tant les pionniers du renouveau baroqueux que les com-
positeurs du vingtième siècle tels Britten ou Nyman.
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Une musique cosmopolite

L’Angleterre du début du dix-septième siècle connaît une richesse culturelle et musi-
cale florissante. Forte d’une longue tradition, l’esthétique musicale anglaise est bien 
affirmée. Malgré une prédominance du style polyphonique de la Renaissance, le nou-
veau style récitatif italien fait son entrée à Londres grâce à Nicolas Lanier : ce chanteur, 
luthiste et violiste qui deviendra, en 1626, le premier Master of the Kings Musick, a 
probablement entendu la musique de Monteverdi lors de voyages à Venise et Man-
toue qu’il fit pour récupérer des toiles achetées par le roi.

La prise de pouvoir par Olivier Cromwell bouleverse la situation lorsqu’au nom d’une 
austérité toute puritaine et d’un éphémère Commonwealth, il interdit rassemble-
ments publics et divertissements. Ainsi, de 1642 à 1659, les théâtres sont fermés, les 
représentations publiques interdites et la musique confinée à la pratique domestique. 
Les musiciens, eux, prennent le chemin de l’exil ou des campagnes. 

À la restauration de la monarchie en 1660, la vie musicale anglaise se voit ravivée 
par les musiciens qui, de retour d’exil ou de cours étrangères, apportent avec eux des 
influences nouvelles. Le roi Charles II lui-même, siégeant depuis peu sur le trône 
d’Angleterre, instaure à sa cour, après un séjour à la cour de son cousin Louis XIV 
(1652-1654), un univers musical lullyste fortement inspiré par celui du Roi Soleil. Il 
fonde les 24 Violins, comme le souverain français le fit quelques années plus tôt. Le 
poste de Master of the Kings Musick est alors confié au Français Louis Grabu ; de plus, 
l’influence française est renforcée par la présence de Robert Cambert, ou celle encore 
des musiciens français qui les accompagnent et introduisent à Londres les premiers 
hautbois et bassons. 
Désormais, les fastes de la cour ainsi que dans l’écriture musicale reflètent inévitable-



11

ment cette influence : les effectifs sont français, la danse est française, l’ornementation 
est française, et l’opéra anglais est on ne peut plus… français. Le plus célèbre d’entre 
eux, Dido & Aeneas de Purcell, illustre parfaitement ce phénomène : sous forme de 
tragédie lyrique miniature, avec une ouverture dite « à la française » (avec des rythmes 
pointés), de nombreuses danses et des chœurs, il n’est pas sans rappeler Actéon de 
Charpentier, dont l’histoire est par ailleurs clairement évoquée dans l’opéra. Mais n’y 
voyons point une soudaine fièvre pour le « goût français » ou son langage particulier. 
En effet, cette orientation tient moins d’un choix esthétique que d’une idéologie po-
litico-religieuse ; le moyen pour le nouveau souverain et sa cour d’afficher leur volonté 
de bâtir un royaume nouveau, semblable à celui de son cousin, absolutiste et catho-
lique.
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Henry Purcell ou l’Orphée britannique

C’est dans ce contexte qu’en 1659, Purcell voit le jour. Fils de gentilhomme, Hen-
ry étudie l’orgue et la composition sous la tutelle de Pelham Humfrey puis de John 
Blow. Musicien prodige, il s’illustre dans la musique instrumentale et vocale, profane, 
sacrée et scénique (theater music, maskes, opéra). Il meurt en 1695, à l’âge de 36 ans, 
probablement atteint de la tuberculose.

Une petite partie de son œuvre est publiée de son vivant et l’on doit beaucoup à sa 
veuve, Frances, qui fait imprimer de nombreux recueils posthumes. Parmi ceux-ci, les 
deux volumes de l’Orpheus Britannicus rassemblent majoritairement des extraits de sa 
musique de théâtre (Fairy Queen, King Arthur, Indian Queen, Oedipus, Bonduca, the 
Tempest, etc). Ces songs sont accompagnées par la basse continue, tantôt agrémentée 
d’un ou plusieurs instruments mélodiques. C’est dans ce recueil que nous avons puisé 
la majorité des œuvres de ce programme. 

De nombreuses sources datant du dix-septième siècle témoignent de chanteurs qui, 
à l’image d’Orphée, accompagnent leur chant de l’un ou l’autre des instruments de 
basse continue. Chantant moi-même en m’accompagnant, l’idée d’aborder cet Or-
phée britannique et d’en réaliser un enregistrement semblait s’imposer. Bien qu’au 
cours des dernières décennies, l’écriture subtile et raffinée de Purcell ait connu plus de 
succès auprès des voix aiguës jusqu’à devenir le bastion des contre-ténors, nous avons 
ici opté pour un dialogue peu habituel entre baryton et ténor. 

Face à la qualité constante qui caractérise l’œuvre de Purcell, la sélection des songs qui 
constituent ce programme n’a pas été tâche facile. Nous avons donc opéré par « coups 
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de cœur » et n’avons pas cherché à éviter les « tubes » (qui n’en sont pas sans raison d’ail-
leurs) parmi lesquels O Solitude , Musick for a while, The Plaint ou An Evening Hymn, 
airs hypnotiques construits sur des basses obstinées (ou Ground, dans la terminologie 
anglaise de l’époque). Nous ne nous sommes pas non plus refusé certains airs nor-
malement réservés aux voix féminines, puisqu’à l’époque qui nous intéresse, attribuer 
un rôle de femme à un homme – au théâtre par exemple – était chose fréquente : The 
Plaint ou From Rosie Bow’rs connaissent donc ici une lecture moins conventionnelle. 
Enfin, nous avons tenu, dans ce programme, à faire dialoguer œuvres instrumentales 
et florilège de chansons.

Bien que passionnante, la musique de Purcell demeure délicate à aborder du fait des 
interprétations qui ont marqué la discographie qui existe autour du compositeur. 
En tant qu’interprète, trouver sa propre voie dans ce répertoire n’est pas chose aisée. 
Pour ce projet, nous avons tenté de soumettre à la critique quantité de paramètres, 
pratiques et habitudes en s’interrogeant par exemple sur les conséquences qu’a pu 
avoir l’influence française sur le paysage musical de Londres. Car, en important leur 
musique, il est peu probable que les Français aient fait abstraction de l’inégalité ryth-
mique qui caractérise leur musique. En effet, en France, les croches écrites de manière 
égale rythmiquement sont jouées de façon inégale (on pourrait comparer cela au 
rythme swing dans le jazz). Cette inégalité découle de la musicalité de la langue fran-
çaise (long – court). Or, celle-ci existe tout autant dans la langue anglaise, mais appa-
raît parfois sous forme rythmique inversée (court – long) aussi appelée « rythme lom-
bard » ou Scotch snap. La notation de lignes vocales et des récitatifs montre de toute 
évidence une volonté d’épouser la rythmique de la langue, l’écriture de la musique 
de clavier semblant confirmer cette théorie. On pourrait logiquement en déduire que 
l’inégalité s’applique généralement aux passages dont l’écriture est assimilée à la danse 
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française, de même que l’existence d’une forme de rubato naturel, potentiellement 
influencé par la tradition folklorique et comparable à la sprezzatura des Italiens. Nous 
avons tenté de répondre à toutes ces questions avec instinct et bon sens ; mais l’aspect 
majeur qui a guidé notre démarche concerne les instruments.
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All the instruments of joy…

Pour ce disque, il nous a semblé essentiel de recréer un univers sonore tel qu’il au-
rait pu être à Londres du temps de Purcell. Si certains instruments étaient indubita-
blement en vogue, d’autres demeuraient peut-être plus couramment utilisés que ce 
que nous entendons habituellement dans ce répertoire. La couverture des recueils de 
l’Orpheus Britannicus mentionne le violon et la flûte pour les symphonies et l’orgue, 
le clavecin ou le theorbo-lute pour la basse continue. Ceci s’explique probablement 
par une stratégie commerciale de l’éditeur : les hautbois et trompettes, parfois stipulés 
dans la partition, étaient probablement trop peu joués parmi les amateurs pour né-
cessiter de les annoncer sur la page de garde. On peut donc supposer qu’il en est de 
même pour les instruments de basse continue. Notre point de départ a dès lors été 
de relever les instruments mentionnés dans les textes des songs pour les adjoindre au 
programme. Ainsi, viole, guitare, luth (terme générique qui pouvait à l’époque tout 
aussi bien évoquer le théorbe) et flûte, viennent colorer l’ensemble.

Au regard des sources françaises ou italiennes au dix-septième siècle, les informations 
sur la pratique musicale en Angleterre demeurent minces. Les écrits du musicologue 
Thomas Mace, exact contemporain de Purcell, ont donc joué un rôle précieux dans 
notre recherche, puisqu’ils nous renseignent sur les instruments usités, tout comme 
sur le goût prononcé pour les instruments plus « archaïques » – souvent italiens – 
convoités pour leurs qualités sonores. 

Si les luths de Padoue font fureur en Angleterre à la Renaissance, le théorbe italien, 
lui, ne sera pas adopté tel quel et les Anglais développeront leur propre version de 
cet instrument. En Italie, le théorbe est généralement accordé en la, monté cordes 
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simples, avec les deux premières cordes abaissées d’une octave ; une prolongation 
du manche permet de tendre des cordes basses d’une longueur avoisinant le mètre 
soixante-dix. Le théorbe anglais est tout autre : accordé en sol, ses cordes sont doubles, 
comme sur le luth et ce à travers tout l’ambitus ; seule la première corde est abaissée 
d’une octave. La grande particularité du théorbe anglais est donc que, pour éviter une 
transition brusque entre le petit jeu et le grand jeu, un sillet propre à chaque note de 
basse permet d’en augmenter la longueur progressivement (comme sur un clavecin 
ou une harpe) et de garantir ainsi une couleur homogène et équilibrée. Ce processus 
est directement issu du principe relativement similaire connu sur les luths à douze 
chœurs en France, aux Pays-Bas puis en Angleterre. Aucun théorbe anglais original ne 
nous est parvenu (le théorbe de Henry Lawes conservé jusqu’au dix-neuvième siècle 
au Bodleian library à Oxford, a été brûlé par soucis d’économie de place). L’instru-
ment utilisé ici a donc été reconstitué sur la base de descriptions, croquis ou mesures 
de Thomas Mace et James Talbot, autre musicologue contemporain de Purcell. La so-
norité délicate du théorbe anglais apparaît alors plus proche du luth et, si son volume 
n’est pas aussi perçant que celui de son homonyme italien, il apporte à l’ensemble une 
rondeur étonnante dans les basses.

Dans ses écrits, Mace nous parle également des violes et vante celles d’un certain 
Henry Jaye. Nous avons alors choisi d’utiliser une copie de l’un de ces instruments. 
Cette viole est de facture incroyablement légère et sa table est dite « pliée » : elle n’est 
pas creusée dans la masse, mais constituée de cinq planches étroites juxtaposées. Les 
six cordes de la viole sont en boyaux nus (la corde filée, si elle semble faire ses premières 
apparitions, n’est probablement pas encore une norme) ; les cordes graves atteignent 
des diamètres étonnamment gros, mais offrent à l’instrument une surprenante homo-
généité et profondeur sonore. La tradition de la viole est intimement liée 
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à celle du luth et leur accord similaire permettait aux musiciens de jouer de l’un ou 
l’autre de ces instruments sans difficulté. Le jeu polyphonique est par conséquent fort 
développé et le terme fréquent de lyra-viol semble être synonyme de lyra-way, faisant 
référence à un jeu en accord sur la viole plutôt qu’à un instrument différent. C’est 
cette couleur particulière que nous avons choisi d’intégrer à certains des passages de 
ce programme.

Pour ce qui est des cordes pincées, la guitare espagnole tient une place particulière 
dans de nombreuses villes d’Europe. L’instrument est rapidement adopté en Italie puis 
en France, où Louis XIV en est un fervent interprète. Sa légèreté et son dynamisme 
rythmique rendent cet instrument indissociable de la danse qui, dès le début des an-
nées 1660, fait partie intégrante de la culture londonienne. La guitare y trouve donc 
sa place ainsi qu’en attestent les danses, probablement improvisées, que Purcell lui 
confie dans Dido & Æneas. Généralement confinée à un rôle de batterie rythmique 
en raison de ses qualités percussives, elle possède néanmoins une palette de couleurs 
bien plus subtile, notamment lorsque jouée punteado (avec la pulpe des doigts) : c’est 
probablement ce qu’évoque le terme de « soft guitar » dans le duo In vain the am’rous 
Flute. 

Le cas de la harpe est plus hypothétique, car, en dehors de son utilisation importante 
au Royaume d’Espagne, à Naples, à Rome et à Florence, peu de sources font référence 
à cet instrument, alors que son usage est pourtant certain dans d’autres villes. C’est le 
cas des îles britanniques, où la harpe italienne semble avoir été introduite par le Fran-
çais Jean Le Flelle en 1631. Rapidement adoptée au pays de Galles, elle y devient un 
instrument folklorique dont la tradition s’est perpétuée jusqu’à nos jours. En 1660, le 
Gallois Charles Evans est désigné « His Majesty’s harper for the Italian harp », et Talbot, 
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vingt ans plus tard, qualifie la harpe triple de English harp. Quelques années après la 
mort de Purcell, Haendel, à Londres, écrira encore pour cet instrument, lui confiant 
des parties solistes dans ses opéras et oratorios.

Au regard de ces éléments, l’usage de la harpe triple à l’époque de Purcell nous semble 
probable, d’autant que l’instrument est mentionné dans le texte de « Come, Ye Sons 
of Art ». Celle que nous avons utilisée dans ce disque est une reconstitution réalisée 
d’après les esquisses et tableaux de Domenico Zampieri, architecte, peintre et facteur 
de harpe à Rome chez les Barberini. La précision de son travail pallie utilement la 
pénurie de harpes triples parvenues jusqu’à nous. La table d’harmonie en érable, de 
forme convexe est creusée dans la masse, générant un timbre scintillant qui répond 
parfaitement au théorbe anglais.

Quant aux claviers, le clavecin est généralement le premier instrument qui nous vient 
à l’esprit pour accompagner les songs de Purcell. Pourtant, de plus petits instruments 
du nom de virginal ou spinett – souvent repris sur les pages de titres des publications 
– étaient bien présents dans l’univers anglais. Un merveilleux instrument de facture 
vénitienne (attribué à Antonio Baffo), richement décoré et répertorié dans la collec-
tion de la reine Elizabeth I, peut fort probablement avoir servi du temps de Purcell. 
Nous en avons donc utilisé une copie qui, contrairement à l’original, a été montée de 
cordes en boyau. Ce matériau, combiné à un point de pincement plus avancé dans la 
corde que sur un clavecin, confère à l’instrument un timbre caractéristique s’intégrant 
parfaitement dans l’univers intimiste des cordes pincées. 

La flûte à bec, instrument très populaire en Angleterre, se voit souvent attribuer des 
transcriptions et arrangements de chansons ou d’airs d’opéra. Purcell n’y fait pas ex-
ception. Le choix des différentes flûtes à bec s’inscrit donc dans le désir de souligner, 
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par cette couleur très idiomatique, le ton tantôt velouté, tantôt folklorique des pièces 
du programme. Au côté de certains airs spécifiquement écrits pour cet instrument, 
nous nous sommes donc permis de substituer la flûte à d’autres instruments mélo-
diques tels que le violon ou le hautbois. Selon les pièces, leur caractère et leur tessi-
ture, nous avons eu recours à des flûtes de différentes tailles, de la noble flûte ténor 
en do à la soprano aux accents plus folk, sans oublier la si délicate flûte de voix en ré, 
dont le timbre tend étonnamment vers le traverso. Les flûtes entendues sur cet en-
registrement sont des copies d’instruments datant du milieu du dix-septième siècle 
dont la perce progressivement conique – procédé à mi-chemin entre la renaissance et 
le baroque – confère une couleur en parfaite adéquation avec la musique de Purcell.

Enfin, pour ce qui est de l’accord, nous avons opté pour un tempérament mésotonique 
au quart de comma. Ses tierces pures offrent une stabilité acoustique idéale pour la 
musique tonale quand les modulations harmoniques le permettent. Du point de vue 
mélodique, l’inégalité des demi-tons sert on ne peut mieux les nombreux chroma-
tismes et dissonances épicées telles que des superpositions majeur/mineur nées d’une 
logique contrapuntique héritée de la grande tradition du consort « renaissance ». Par 
ailleurs, ce choix se trouve renforcé par les témoignages écrits et organologiques qui 
laissent supposer que le mésotonique est longtemps resté le tempérament de référence. 
Si cet enregistrement se veut de proposer des pistes d’interprétation que nous pensons 
fidèles à l’idiome sonore anglais de la fin du dix-septième, notre seul objectif a été de 
servir Purcell et de partager, avec le public, notre amour de sa musique. 

Nicolas Achten
Bruxelles, février 2013
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How pleasant ’tis to love!

Some kinds of artistic expression seem to have no difficulty weathering the passing 
years; Henry Purcell’s music is an obvious example. He was one of those rare cases of 
a composer who enjoyed considerable success in his own lifetime, and an untimely 
death resulted in his becoming a legendary figure like Pergolesi, Mozart and Schubert.

Many young singers hone their skills by the study and performance of his songs du-
ring the course of their training. I was by no means an exception, and can still recall 
the excitement I felt when discovering songs such as Musick for a while and O Soli-
tude. The purity of his musical language, an almost classical yet authentically baroque 
economy of means, his convincingly expressive character and his resourcefulness are 
qualities which have given Purcell’s music that timeless character which fascinated 
pioneers of the baroque revival, and continued to intrigue twentieth-century compo-
sers such as Britten and Nyman. 
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Cosmopolitan musical life

At the beginning of the seventeenth century, England enjoyed a rich cultural exis-
tence. Its flourishing musical life, enhanced by a long tradition, became quite distinc-
tive. Despite the prominence of Renaissance polyphony, the latest fashion for Italian 
recitative was beginning to establish itself in the musical life of the capital, much 
encouraged by the enthusiasm of Nicholas Lanier, singer lutenist and viol player, ap-
pointed Master of the King’s Musick in 1626. It is also worth noting that he was sent 
to Venice and Mantua on several occasions to acquire Italian paintings for Charles I 
and probably heard some of Monteverdi’s music during his visits.

Many things changed quite radically under the short-lived Cromwellian domination. 
During what is generally thought of a period of great puritan austerity, public gathe-
rings and entertainments were forbidden. From 1642 until 1659, theatres were closed 
and public performances forbidden, although a considerable range of music making 
continued in private establishments and dwellings. Many musicians, however, opted 
for a life in exile or preferred keeping a low profile in rural areas.

The restoration of the monarchy in 1660 saw a revival of English musical life by 
musicians who, after returning from exile and time spent at foreign courts, brought 
new influences with them. During a period of absence spent with his cousin Louis 
XIV between 1652 and 1654, Charles II greatly admired the musical traditions he 
experienced at the court of the Sun King. They were strongly influenced by Lully, 
and Charles lost no time in introducing them at his own court. Shortly after his ac-
cession, he developed the royal band of twenty-four violins, just as Louis XIV had 
done somewhat earlier. On the death of Nicolas Lanier in 1666, the post of Master of 
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the King’s Musick was occupied by the Frenchman Louis Grabu. French influence also 
made itself felt in the later presence in London of Robert Cambert, and many other 
French musicians came over with them, bringing the first oboes and bassoons to be 
seen there. 

The lavish court ceremonies and musical styles reflected this influence.  Many of the 
musicians were French, the dances were French, the ornamentation was French, and 
English opera was becoming decidedly French in character. The best known opera, 
Purcell’s Dido & Aeneas, is a good illustration of the new phenomenon.  This minia-
ture operatic tragedy, with its French overture and characteristic dotted rhythms, its 
many dances and choruses, reminds one of Charpentier’s Actéon, the plot of which is 
clearly hinted at in the work. However, the interest in French musical tastes and styles 
should not be seen as the result of a feverish enthusiasm for novelty. The change of 
attitude was not so much an aesthetic choice, but rather one deeply rooted in political 
and religious ideology. It was the way in which the new king and his court announced 
their desire to establish a new kind of kingdom, inspired by Louis XIV’s powerful and 
authoritarian Catholic regime.
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Henry Purcell – the English Orpheus

Such were the prevailing circumstances when Purcell was born in 1659 into a family 
of musicians where his father worked for the court as a gentleman of the Chapel 
Royal. The son studied the organ and composition, first with Pelham Humfrey and 
later John Blow. He was a prodigiously gifted musician, producing instrumental and 
vocal music, both secular and religious, including incidental theatre music, masques, 
opera and semi-opera. Purcell died in 1695 at the age of thirty-six, possibly from tu-
berculosis. Few of his works were published during his lifetime. However, posterity 
owes much to his widow Frances who saw to the printing of many posthumous col-
lections.  These include both volumes of Orpheus Britannicus, which contain mainly 
extracts from his theatre music, including The Fairy Queen, King Arthur, The Indian 
Queen, Oedipus, Bonducca and The Tempest. The songs are provided with a continuo 
accompaniment and sometimes with either one or several melodic instruments as 
well. Most of the works in this recording have been selected from Orpheus Britannicus.

There are many seventeenth century accounts of singers who, like Orpheus, accom-
panied themselves by playing one or other of the continuo instruments. As a musi-
cian used to singing while playing his own accompaniment, the idea of tackling the 
English Orpheus and making a recording seemed quite the natural thing to do.  In 
recent decades, Purcell’s subtle and refined style has exercised a strong appeal for high 
voices, but has often also been appropriated by counter-tenors. This recording pre-
sents a more unusual solution of alternating between tenor and baritone.  

Choosing a programme was not made any easier by the consistently high quality of 
Purcell’s works. Personal enthusiasm has played a part in the selection, and no attempt 
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has been made to avoid the more popular songs which, after all, are not popular wi-
thout reason, for example O Solitude, Musick for a while, The Plaint and An Evening 
Hymn, those hypnotically beguiling pieces written above a ground bass.  Songs origi-
nally intended for female voices have also been included on the grounds that feminine 
roles were often assigned to a male actor, for example in the theatre. This performance 
of The Plaint and From Rosie Bow’rs is therefore less conventional. Variety has also been 
achieved by the alternation of instrumental pieces with a wide range of vocal works. 

Fascinating as the music of Purcell is, performance is often another, rather more sen-
sitive matter. Is hard for a singer familiar with existing recordings to distance him-
self from them. Critical scrutiny of various musical practices and customs seemed a 
good way of approaching the problem, for example in trying to evaluate the extent 
of French influence on the musical life of the capital. It is highly unlikely that when 
French musicians brought their music over they abandoned their characteristic rhyth-
mic inequality of note values. In French music, quavers written out as notes of equal 
value are performed as inégales, rather like the swing element in jazz. This habit reflects 
the long-short distribution of syllables in French. The English language is also charac-
terised by this contrast which sometimes turns up in the opposite order as reversed 
dotting, referred to as the Scotch snap or Lombardic rhythm. The notation of vocal 
lines and recitatives clearly sets out to match the rhythmic expression of the language, 
and keyboard notation tends to confirm this theory. One could therefore conclude 
that these uneven note values, or inégales, were generally applied to passages derived 
from French dances, as was a folksong-inspired natural rubato, comparable to the 
Italian sprezzatura. We have tried to solve these questions by musicianship and com-
mon sense; however, the main focus of our attention concerns the instruments used.
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All the instruments of joy

In the hope of achieving performances resembling those which might have been heard 
in Purcell’s own lifetime, it seemed vital to set about recreating the contemporary 
sounds of London. If certain instruments were undoubtedly fashionable, others were 
perhaps used more frequently than musicians usually do nowadays. The cover page 
of Orpheus Britannicus refers to the violin and flute for the symphonies, and the or-
gan, harpsichord and theorbo-lute as continuo instruments. This can probably be ex-
plained by the commercially astute publisher’s strategy, the oboes and trumpets some-
times called for in the score being too little played by amateurs to entail mentioning 
them on the cover page. And the same is no doubt true for the continuo instruments. 
A start was therefore made by listing the instruments mentioned in the songs in order 
to include them. The ensemble thus gains by the presence of a viol, a guitar, a lute 
(this term could also apply to a theorbo) and recorders.

There are many French or Italian sources of information about the instruments played 
in the seventeenth century, but relatively few English ones. The writings of Thomas 
Mace, an exact contemporary of Purcell, have been a great help because they provi-
de information about the instruments in common use. They also cover the English 
fondness for the more archaic ones, often of Italian origin and sought after for their 
tonal qualities.

During the Renaissance, lutes were made throughout Italy, although mainly in Padua, 
Bologna and Rome, with small, different shaped instruments, but those from Padua 
were especially popular in England. Theorbos, however, were not adopted as such and 
the English developed their own version of this instrument.  In Italy the theorbo 
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is generally tuned to ‘A’, usually provided with single strings, the first two sounding 
an octave lower; an extended neck made it possible for bass strings measuring in the 
region of 1m70cm or 5’6”! These instruments are very different from the English 
theorbo tuned to ‘G’, with courses of two strings each as on a lute throughout the 
compass. Only the first string was tuned to the lower octave. The main characteris-
tic of the English theorbo is that in order to avoid an abrupt transition between the 
open bass strings and the upper register, a nut for each individual bass note makes 
it possible to lengthen the string progressively, as with a harpsichord and harp, thus 
guaranteeing an even, well-balanced tone. This procedure is derived from a relatively 
similar arrangement in twelve-course lutes in France, the Netherlands and then in En-
gland. Unfortunately no original English theorbos have survived; the one belonging 
to Henry Lawes was housed in the Bodleian Library in Oxford until the nineteenth 
century, when it was burnt because it took up too much space!  The instrument used 
in this recording has been reconstituted from descriptions, sketches and measure-
ments provided by Thomas Mace and one of Purcell’s other contemporaries, James 
Talbot. The rather delicate tone of the English theorbo seems closer to the lute;  while 
not as incisive as its Italian counterpart, the basses do appear to have an astonishingly 
rounded tone quality when heard with other instruments.

When writing about the viol, Mace has a special word of praise for Henry Jaye’s ins-
truments. The ideal solution was therefore to use a copy one of them. It is incredibly 
light, with a soundboard made from five pieces glued together rather than being car-
ved out of a single thick plank.  It has six plain gut strings. Overspun strings seem 
to have appeared at about this time although they had probably still not become the 
norm. The bass strings are sometimes quite generously proportioned in diameter, 
providing surprisingly uniform depth of tone. The history of the viol is closely lin-
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ked to that of the lute, the tuning similarities enabling musicians to turn their hand 
readily to either instrument. Playing polyphony had already become a well developed 
skill. The frequently occurring term ‘lyra-viol’ would appear to be a synonym for the 
technique of playing the viol ‘lyra-way’, usually referring to polyphonic style rather 
than a different kind of instrument. This is the particular kind of colour we have tried 
to achieve in certain works of this recording.

As far as plucked strings are concerned, the Spanish guitar occupied a special place in 
many European cities. It was soon adopted in Italy, then later in France, Louis XIV 
being an enthusiastic player himself. The Spanish guitar’s light tone and dynamic 
rhythmic potential made it an indispensable adjunct to dancing, which had already 
become an integral part of the London music scene by the early 1660s. That the gui-
tar had a legitimate function is attested by the dances (probably often improvised on 
the night) which Purcell provided for the instrument in Dido & Aeneas. The percus-
sive facility of the guitar means that it is generally used for underpinning rhythmic 
patterns, although it actually has a far more subtle range of tone colour, particularly 
when played punteado, or plucking the strings with the fingers of the right hand.  
That is probably what is meant by the ‘soft guitar’ mentioned in the duet In vain the 
am’rous flute and soft guitar.

The case of the harp raises rather more questions. Apart from being used a great deal 
in Spain, Naples, Rome and Florence, there are few other references to the instru-
ment. It was certainly played in towns elsewhere, however, such as those in the British 
Isles, where the Italian harp appears to have been introduced by the Frenchman Jean 
Le Flelle in 1631. It was soon adopted in Wales where it has been used in folk music 
right up to our own time.  In 1660, the Welshman Charles Evans was appointed ‘His 
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Majesty’s harper for the Italian harp’, and twenty years later, Talbot described the 
instrument as the English harp. Shortly after Purcell’s death, Handel was to continue 
writing for the instrument, giving it solo parts in his operas and oratorios.

In the light of this information, it would seem very probable that Purcell used the 
triple harp; the instrument is cited in the text of Come, Ye Sons of Art. The harp used 
in this recording is a modern copy based on sketches and pictures by Domenico Zam-
pieri, an architect, painter and harp maker in Rome who worked for the Barberini 
family. The precision in the details of his work compensates somewhat for the scarcity 
of surviving triple harps. The convex soundboards were made from maple and carved 
from a single plank, resulting in a sparkling sound that matched that of the English 
theorbo.

The harpsichord is usually the first instrument that springs to mind when accom-
panying Purcell’s music. And yet the smaller virginals and spinet – frequently cited 
on the title page of scores – were very much a part of the English musical scene. A 
splendid virginal made in Venice and attributed to Antonio Baffo, richly ornamented 
and listed in the collection of Queen Elizabeth I, could very well have been used du-
ring Purcell’s lifetime. We therefore decided to use a copy which, unlike the original, 
has gut strings. The advantage of this material, combined with the fact that the strings 
are plucked further away from the bridge, is that it produces a characteristic timbre 
appropriate to the intimate world of instruments with plucked strings.

The ever-popular recorder was often called on to play transcriptions and arrangements 
of songs and opera tunes, and Purcell was no exception. We have chosen the varying 
tone colours of different recorders to emphasise the veiled or folk-like character of 
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the pieces. In addition to those songs calling specifically for recorders, we even used 
the instrument to replace other melodic instruments such as the violin and oboe.  
Bearing in mind the character and range of individual pieces, we chose recorders of 
different sizes, from the tenor in C to the treble with its ‘folksy’ connotations, without 
forgetting the rather delicately toned alto in D, whose sound closely resembles that of the 
traverso. The recorders heard here are copies of mid seventeenth century instruments. 
The tapered conical bore – a procedure mid-way between renaissance and baroque 
instruments – bestows a tone colour most appropriate in Purcell’s music.

Finally, a word about the choice of ¼-comma mean-tone temperament. The pure 
thirds provide a stable acoustic setting ideal for tonal music provided the modulations 
allow it. From the melodic point of view, the unequal semitones enhance the many 
chromaticisms and pungent dissonances, such as the major/minor superpositions ori-
ginating in a contrapuntal logic inherited from the grand tradition of the renaissance 
consort. Furthermore, mean-tone temperament is supported by written and instru-
mental evidence, enabling us to conclude that it remained a favourite choice for quite 
a long time.

In offering solutions for performances which we hope are faithful to English music 
at the close of the seventeenth century, our sole objective has been the desire to serve 
Purcell and share our love of his music with our public.

Nicolas Achten
Brussels, February 2013

English translation : Geoffrey Marshall
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1. Sound the trumpet ’till around  

Sound the trumpet ’till around 
You make the listening shores rebound.
On the sprightly hautboy play 
All the instruments of joy
That skillful numbers can employ 
To celebrate the glories of this day.

2. Ah! How pleasant ’tis to love !

Ah! How pleasant ’tis to love ! 
Every moment does improve; 
Joys surprising now I meet, 
Nothing’s like love, so charming, sweet.  

Some do make a god of pleasure, 
Others worship hoarded treasure; 
While the lover’s still addressing
To his nymph for ev’ry blessing.

3. O solitude, my sweetest choice!  

O solitude, my sweetest choice! 
Places devoted to the night, 
Remote from tumult and from noise, 
How ye my restless thoughts delight! 

1. Sonnez trompette jusqu’à ce qu’aux alentours 

Sonnez trompette jusqu’à ce qu’aux alentours
Retentissent les rives attentives.
Jouez le hautbois pétillant,
Et tous les instruments de joie
Dont de nombreux talents peuvent se servir
Pour célébrer les réjouissances de ce jour.

2. Ah, combien il est agréable d’aimer

Ah, combien il est agréable d’aimer,
Chaque moment se fait meilleur :
Des joies me viennent par surprise,
Rien n’est aussi doux et charmant que l’amour.

Certains font du plaisir un Dieu,
D’autres adorent leur trésor amassé ;
Pendant que l’amant, lui, s’adresse toujours
A sa nymphe pour chaque bénédiction.

3. La Solitude à Alcidon 

O que j’ayme la solitude !
Que ces lieux sacrez à la nuit, 
Esloignez du monde & du bruit,
Plaisent à mon inquietude !
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O heav’ns! what content is mine 
To see these trees, which have appear’d 
From the nativity of time, 
And which all ages have rever’d, 
To look today as fresh and green 
As when their beauties first were seen. 

O, how agreeable a sight 
These hanging mountains do appear, 
Which th’ unhappy would invite 
To finish all their sorrows here, 
When their hard fate makes them endure 
Such woes as only death can cure. 

O, how I solitude adore! 
That element of noblest wit, 
Where I have learnt Apollo’s lore, 
Without the pains to study it: 
For thy sake I in love am grown 
With what thy fancy does pursue; 
But when I think upon my own, 
I hate it for that reason too, 
Because it needs must hinder me 
From seeing and from serving thee. 

Mon Dieu! que mes yeux sont contens
De voir ces bois, qui se trouverent
A la nativité du temps,
Et que tous les siècles reverent,
Estre encore aussi beaux et vers,
Qu’aux premiers jours de l’Univers !

Que je prens de plaisir à voir
Ces monts pendans en precipices,
Qui, pour les coups du desespoir,
Sont aux malheureux si propices,
Quand la cruauté de leur sort,
Les force à rechercher la mort !

O que j’ayme la solitude !
C’est l’element des bons esprits,
C’est par elle que j’ay compris
L’Art d’Apollon sans nulle estude.
Je l’ayme pour l’amour de toy,
Connaissant que ton humeur l’ayme:
Mais quand je pense bien à moy,
Je la hay pour la raison mesme
Car elle pourroit me ravir
L’heur de te voir et te servir.
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5. Still I’m wishing, still desiring

Still I’m wishing, still desiring; 
Still she’s giving, I requiring; 
Yet each gift I think too small. 
Still the more I am presented, 
Still the less I am contented, 
[Tho’] she vows she has giv’n me all. 

Can Drusilla give no more?
Has she lavish’d all her store?
Must my hopes to nothing fall?
O you know not half your treasure;
Give me more, give over measure,
Yet you can never, never give me all.

6. Seek not to know

Seek not to know what must not be reveal’d,
Joys only flow when Fate is most conceal’d.  
Too busy man wou’d find his sorrows more  
If future fortunes he shou’d know before:  
For by that knowledge of his destiny  
He wou’d not live at all but always dye;

5. J’espère encore, je désire encore,

J’espère encore, je désire encore,
Bien qu’elle donne, encore je sollicite.
Pourtant, je trouve chaque don trop modeste.
Plus je suis gâté,
Moins je suis contenté,
Pourtant, elle jure de m’avoir donné tout ce 
qu’elle pouvait.

Drusilla ne peut elle donner plus ?
A-t-elle épuisé toutes ses ressources ?
Mon espoir doit il s’évanouir au néant ?
Oh, tu ne connais pas même la moitié de ton trésor ;
Donne-moi plus, donne-moi avec exagération,
Car jamais tu ne pourra tout me donner.

6. Ne cherche pas à savoir

Ne cherche pas à savoir ce qui ne doit être révélé,
Seul les joies abondent quand le destin est bien 
dissimulé.
Un homme trop préoccupé trouverait ses souffrances 
accrues
S’il devait déjà connaître sort ;
Car par cette connaissance de sa destinée,
Il ne vivrait pas, mais mourrait sans cesse.
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Enquire not then who shall from bonds be freed, 
Who ’tis shall wear a Crown, or who shall bleed.  

All must submit to their appointed doom,  
Fate and misfortune will too quickly come; 
Let me no more with powerful Charms be prest,
I am forbid by Fate to tell the rest. 

8. Musick for a while 

Musick for a while 
Shall all your Cares beguile, 
Wond’ring how your Pains were eas’d, 
And disdaining to be pleas’d, 
Till Alecto free the Dead, 
From their eternal Band;
Till the Snakes drop from her Head, 
And the Whip from out her Hand.

Ne cherche donc pas à savoir qui sera libéré des 
ses liens,
Qui portera une couronne ou qui va se vider de 
son sang.

Tous doivent se soumettre à leur fin programmée :
Le destin et l’infortune ne viendront que bien 
trop vite.
Que l’on ne m’oppresse plus par de puissants sor-
tilèges,
Le destin m’interdit de dévoiler le reste.

8. La musique pour un moment

La musique pour un moment
Détournera tous vos soucis ;
Vous vous étonnerez de voir vos douleurs soulagées, 
Et ne daignerez plus être satisfaits,
Jusqu’à ce que Alecto libère les morts
De leur lien éternel,
Jusqu’à ce que les serpents lui tombent de la tête,
Et le fouet de la main.
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9. Plus doux que des roses

Plus doux que des roses, ou que la fraîche brise du 
soir
Sur une chaude rive fleurie : tel fut ce cher baiser ;
Il m’a d’abord fait trembler, m’a fait geler,
Puis m’a atteint tout entier tel un feu.
Quelle magie a l’Amour victorieux !
Car tout ce que je touche ou vois depuis ce cher 
baiser,
Et je l’éprouve à toute heure, tout me semble être 
amour.

11. C’est la voix de la Nature 

C’est la voix de la Nature, à travers le bois mou-
vant,
Comprise par toute créature:
Le langage universel qu’aucune
De toutes ses nombreuses espèces n’ignore !
Par elle fut enseigné l’art suprême
De charmer l’oreille ou toucher le cœur :
D’à la fois exprimer les passions et d’émouvoir ;
On entend, et d’emblée on souffre ou on déteste, 
on se réjouit ou on aime :
Par des chaînes invisibles, elle lie l’imagination ;
A la fois, elle charme les sens et captive l’esprit.

9. Sweeter than Roses

Sweeter than Roses, or cool Ev’ning Breeze,
On a warm Flowery shore, was the Dear Kiss;
First trembling made me freeze;
Then shot like Fire all o’er.
What Magick has victorious Love!
For all I touch or see since that dear Kiss,
I hourly prove, all is Love to me.

11. ’Tis Nature’s Voice

’Tis Nature’s Voice; thro’ all the moveing 
Wood
Of Creatures understood:
The Universal Tongue to none
Of all her numerous Race unknown!
From her it learnt the mighty Art
To court the Ear or strike the Heart:
At once the Passions to express and move;
We hear, and strait we grieve or hate, rejoyce or 
Love:
In unseen Chains it does the Fancy bind;
At once it Charms the Sense and Captivates 
the Mind.
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12. From Rosie Bow’rs 

From Rosie Bow’rs where Sleep’s the God of 
Love
Hither ye little waiting Cupids fly;
Teach me in soft Melodious Songs, to move
With tender Passion, my Heart’s darling joy:
Ah! Let the Soul of Musick Tune my Voice
To Win dear Strephon who my Soul enjoys.

Or if more influencing 
Is to be brisk and Airy,
With a Step and a Bound, 
And a Frisk from the Ground
I will Trip like any Fairy;
As once on Ida Dancing, 
Were three Celestial Bodies,
With an Air, and a Face
And a Shape, and a Grace,
Let me charm like Beauty’s Goddess.

Ah! ’tis in vain, ’tis all in vain,
Death and Despair must end the fatal pain;
Cold despair disguis’d like Snow and Rain
Falls on my Breast! 

12. Depuis les berceaux de roses 

Depuis les berceaux de roses où dort le dieu de 
l’amour,
Volez par ici, vous petits cupidons oisifs.
Apprenez-moi à émouvoir par de douces chan-
sons mélodieuses,
Avec une tendre passion, la joie chérie de mon 
cœur.
Ah! Puisse l’âme de la musique accorder ma voix
Pour gagner le cœur de ce cher Strephon qui ré-
jouit mon âme.

Ou, si pour plus d’effet
Il faut être vif et léger,
Avec un pas, un bond,
Puis un saut depuis le sol,
Je sautillerai à l’instar d’une fée ;
Comme jadis sur le mont Ida,
Dansaient trois déesses célestes,
Avec un air, un visage,
une forme et une grâce,
Puissé-je charmer comme la déesse de la beauté.

Ah ! C’est en vain, c’est bien en vain !
La mort et le désespoir doivent mettre fin à ma 
peine fatale ;
Le désespoir froid sous l’apparence de neige et pluie
Tombe sur ma poitrine. 
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Bleak winds in Tempests Blow,
My Veins all Shiver, and my Fingers Glow,
My pulse beats a dead March for lost repose,
And to a solid lump of Ice my poor fond Heart 
is froze.

Or say ye Pow’rs, my Peace to Crown,
Shall I Thaw myself or drown?
Amongst the foaming billows 
Increasing, all with Tears I shed, 
On Beds of Ooze, and Chrystal Pillows 
Lay down my Love-sick head?

No, I’le straight run Mad,
That soon my Heart will warm,
When once the Sense is fled,
Love has no pow’r to Charm:
Wild thro’ the woods I’ll fly,
Robes, Locks shall thus be tore;
A Thousand Deaths I’le dye,
E’re thus in vain adore.

Des vents lugubres soufflent en tempête,
Mes veines frissonnent toutes, et mes doigts sont 
rougis,
Mon pouls bat une marche funèbre pour un repos 
perdu,
Puis mon cœur se gèle pour devenir un solide bloc 
de glace.

Mais, dites-moi, vous tout puissants, pour retrou-
ver ma paix,
Dois-je me laisser fondre ou me noyer
Parmi les flots écumants
Grossis des larmes que j’ai versées,
Et, sur des lits de limon et des oreillers de cristal,
Poser ma tête malade d’amour ?

Non ! Je vais directement perdre la tête,
De sorte que bientôt mon cœur va s’échauffer :
Une fois qu’on a perdu tout sens,
L’amour n’a plus le pouvoir de charmer.
Je vais m’envoler sauvagement à travers les bois,
Vêtements et cadenas dès lors arrachés,
Je mourrai de mille morts
Avant même de pouvoir adorer en vain.
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14. They tell us that you mighty powers 
above

They tell us that you mighty powers above,
Make Perfect your joys and your blessings by 
love;
Ah! why do you suffer the Blessing that’s there;
To give a poor Lover such sad torments here?
Yet tho’ for my passion such grief I endure,
My Love shall like yours, still be constant and 
pure.

15. Ah! How happy are we

Ah! How happy are we,
From humane passions free:
Those wild tenants of the Breast
No never can disturb our rest;
Yet we pitty tender Souls
Whom the Tyrant Love controls.

14. On nous dit que vous, dieux suprêmes 

On nous dit que vous, dieux suprêmes,
Rendez parfaites vos joies et vos bénédictions par 
l’amour ;
Ah ! Pourquoi souffrez-vous la bénédiction qui 
est là,
Si c’est pour donner ici à un pauvre amant de si 
tristes tourments ?
Et bien que, pour ma passion, je supporte une 
telle douleur,
Mon amour, tel que le votre, sera toujours 
constant et pur.

15. Ah ! Comme nous sommes heureux,

Ah ! Comme nous sommes heureux,
Libres de toute passions humaines:
Ces locataires sauvages du cœur
Ne pourront jamais perturber notre repos.
Dès lors, nous plaignons les tendres âmes
Que contrôle le tyrannique Amour.
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16. The Plaint

O let me weep! for ever weep! 
My Eyes no more shall welcome Sleep; 
I’le hide me from the sight of Day, 
And sigh my Soul away. 
He’s gone, he’s gone, his loss deplore; 
And I shall never see him more.

19. Strike the Viol, touch the Lute

Strike the Viol, touch the Lute,
Wake the Harp, inspire the Flute:
Sing, your Patronesse’s Praise
In cheerful and Harmonious Lays.

21. In vain the am’rous Flute

In vain the am’rous Flute and soft Guitar,
Jointly labour to inspire
Wanton Heat and loose Desire;
Whilst thy chaste Airs do gently move 
Seraphic Flames and Heav’nly Love.

16. La Plainte

Oh, laissez-moi pleurer, pleurer à jamais !
Plus jamais mes yeux ne pourront accueillir le 
sommeil ;
Je me cacherai de la vue du jour,
Et laisserai s’échapper mon âme par des soupirs.
Il est parti, je déplore sa perte,
Et je ne le reverrai plus jamais.

19. Frottez la viole, pincez le luth

Frottez la viole, pincez le luth,
Éveillez la harpe, soufflez dans la flûte :
Chantez des louanges à votre patronne
En des vers joyeux et harmonieux.

21. En vain, la Flûte amoureuse

En vain, la Flûte amoureuse et la douce Guitare,
Œuvrent conjointement à inspirer
Une ardeur vive et un désir désinhibé.
Tandis que tes airs chastes agitent tendrement
Des flammes séraphiques et un amour céleste.
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22. An Evening Hymn

Now that the Sun hath veil’d his Light,
And bid the World good Night;
To the soft Bed, my Body I dispose,
But where shall my Soul repose?
Dear God, even in Thy Arms, and can there be
Any so sweet Security!
Then to thy Rest, O my Soul! And singing, 
praise 
The Mercy that prolongs thy Days.

Hallelujah!

22. Hymne du soir

Maintenant que le soleil a voilé sa lumière,
Et souhaité une bonne nuit au monde,
Je dispose mon corps sur une douce couche ;
Mais où reposera mon âme ?
Cher Dieu, même dans tes bras, peut-il être
Une si douce sécurité ?
Dès lors, repose-toi, oh mon âme ! Et en chantant, 
Loue la miséricorde qui prolonge tes jours.

Alléluia.
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