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HAUTE-CONTRE #1 
DUMESNY, HAUTE-CONTRE DE LULLY
LES DébUTS AvEC LULLY

JEAN-bApTiSTE LULLY (1632-1687)
ISIS, LWV 54 (1677)

1. OuVeRTuRe 2’07

PeRSÉe, LWV 60 (1682)
2. Cessons de redouter la fortune Cruelle… 1’36

ARMIde, LWV 71 (1686)
3. Plus j’observe Ces lieux, et Plus je les admire… 3’30

AMAdIS, LWV 63 (1684)
4. bois éPais, redouble ton ombre… 2’30

ACIS eT gALATÉe, LWV 73 (1686)
5. faudra-t-il enCore vous attendre… 1’41

6. RITOuRneLLe 0’34

LA MORT DE LULLY ET SES pREMiERS SUCCESSEURS

JEAN-bApTiSTE LULLY
AChILLe eT POLYxÈne, LWV 74 (1687)

7. PatroCle va Combattre, et j’ai Pu Consentir… 2’44

8. MISeReRe, LWV 25 (1664) 1’10



pASCAL COLLASSE (1649-1709)
AChILLe eT POLYxÈne (1687)

9. Quand, aPrès un Cruel tourment… 1’31

10. enTRACTe 1’16

11. ah ! Que sur moi… – PRÉLude 1’16

MARiN MARAiS (1656-1728) ET LOUiS DE LULLY (1664-1734)
ALCIde (1693)

12. mon amoureuse inQuiétude… 2’45

13. ne Pourrais-je trouver de remède… 5’50

LA vOiE SE LibèRE

pASCAL COLLASSE
ThÉTIS eT PeLÉe (1689)

14. Ciel ! en voyant Ce temPle redoutable… 5’03

ÉnÉe eT LAVInIe (1690)
15. j’entends d’agréables ConCerts… 3’11

HENRY DESMAREST (1661-1741)
dIdOn (1693)

16. infortuné Que dois-je faire ?… 3’21

17. le soleil est vainQueur (InSTRuMenTAL) 1’35



MARC-ANTOiNE CHARpENTiER (1643-1704)
MÉdÉe, h.491 (1693)

18. Que je serais heureux, si j’étais moins aimé !… 2’43

19. seCond air Pour les argiens – sarabande 3’17

LA fiN DE CARRièRE DE DUMESNY

éLiSAbETH JACqUET DE LA GUERRE (1665-1729)
CÉPhALe eT PROCRIS (1694)

20. amour, Que sous tes lois… 2’39

HENRY DESMAREST
ThÉAgene eT CARICLÉe (1695)

21. ma vertu Cède au CouP… 3’15

LeS AMOuRS de MOMuS (1695)
22. lieux Charmants, retraites tranQuilles… 1’41

CHARLES-HUbERT GERvAiS (1671-1744)
MÉduSe (1697)

23. air – sarabande – menuet 4’10



HENRY DESMAREST
LeS fÊTeS gALAnTeS (1698)

24. ebbro far voglio il mio Core… 2’59

CIRCÉ (1694)
25. sommeil – ah ! Que le sommeil est Charmant… 5’31

ANDRé CARDiNAL DESTOUCHES (1672-1749)
AMAdIS de gRÈCe (1699)

26. hélas ! rien n’adouCit… 3’35

ANDRé CAMpRA (1660-1744)
L’euROPe gALAnTe (1697)

27. sommeil – sommeil, Qui ChaQue nuit… 5’28

total time: 77’13



A NOCTE TEMpORiS

REiNOUD vAN MECHELEN  haute-contre & direction musicale

EMMANUEL RESCHE (premier violon), izANA SORiA, 
MARRiE MOOiJ dessus de violon 1

ANNELiES DECOCk, pATRiziO GERMONE, ORTwiN LOwYCk dessus de violon 2

iNGRiD bOURGEOiS, MiCHiYO kONDO haute contre de violons

bENOîT DOUCHY, SiMON HEYERiCk taille de violons

SYLvESTRE vERGEz, JUSTiN GLORiEUx� Quinte de violons

RONAN kERNOA*, THOMAS LUkS, pHYLLiS bARTHOLOMEUS,  
EDOUARD CATALAN Basse de violon

MYRiAM RiGNOL* Basse de viole

ANNA bESSON, SiEN HUYbRECHTS Flûtes

SHAi kRibUS, NELE vERTOMMEN hautBois

MéLANiE fLAHAUT Basson

SiMON LiNNé* théorBe

piERRE GALLON* clavecin

*basse Continue
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Céphale et Procris



louis gaulard dumesny, ou dumesnil, né vers 1635 et mort entre 1702 et 1715, est actif à l’opéra de 
Paris, alors baptisé académie royale de musique, de 1675 à 1699. originaire de montauban, il y est 
cuisinier de l’intendant foucault 1, ayant embrassé la profession de son père Pierre gaulard 2. repéré pour 
sa voix hors du commun, il est auditionné par lully qui le recrute pour sa troupe parisienne. en 1675, 
il intègre l’opéra et se produit à la Cour dans les chœurs de thésée (1675) et d’atys (1676) puis d’isis 
(1677), où il tient les petits rôles d’un triton et d’une nymphe. dumesnil devient progressivement titulaire 
des seconds rôles et double de bernard Clédière, créant notamment alphée dans Proserpine (1680). C’est 
à cette occasion « qu’on connut ses talents 3 ». la suite de sa carrière est fulgurante, et on s’étonne qu’il 
« ait paru tout à coup sur le grand théâtre du monde pour y recevoir les applaudissements du public : la 
nature l’avait formé, et l’art le mit à la mode 4 ». au départ de Clédière, en 1682, il accède aux premiers 
rôles et devient alors « l’acteur de son temps le plus à la mode 5 ». d’une « très belle représentation 6 », 
« toujours magnifique au théâtre », il a acquis « une action des plus nobles et des plus justes 7 ».

dumesnil crée les six derniers opéras de lully : Persée (1682), Phaéton (1683), amadis (1684), roland 
(1685), armide (1686) et acis et galatée (1686). il s’y montre si exceptionnel qu’on assure encore, un 
siècle plus tard, que « les rôles d’atys, de médor, de Phaéton, de renaud, d’amadis, etc. ont beaucoup 
perdu à sa mort 8 ». après la disparition de lully, le chanteur reste très sollicité par la nouvelle génération 
de compositeurs, interprétant notamment alcide dans alcide de marais et louis de lully, jason dans 
médée de Charpentier, apollon dans issé de destouches ou octavio dans l’europe galante de Campra. 
sa dernière création, le Prince de thrace dans amadis de grèce de destouches, intervient quelques 
semaines seulement avant son retrait de la scène. en tout, il aura chanté plus d’une trentaine d’opéras 
nouveaux, dont il aura assuré parallèlement les reprises.

DUMESNY, HAUTE-CONTRE DE LULLY
Par Benoît Dratwicki – centre De musique Baroque De Versailles
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dumesnil était grand 9, d’un « beau brun, bien fait, et d’une physionomie extrêmement noble 10 ». « on peut 
dire qu’il ne devait ses heureux talents qu’à la nature 11 » ; il ne lui manquait donc que l’habitude de la 
scène. aussi lully forma-t-il « de sa main dumesnil, qui avait passé de la cuisine au théâtre 12 ». grâce à 
cet environnement favorable, il gagna l’estime du public en peu de temps. dès 1683, il brilla tellement 
dans Phaéton, que les Parisiens s’exclamaient :

« ah ! Phaéton, est-il possible
Que vous ayez fait du bouillon ? 13 »

désormais à l’aise avec le jeu scénique et même la danse, il devient l’« un des plus parfaits acteurs qui 
ait jamais paru dans son genre 14 », « aimable, très gracieux […] et de très bon air 15 ». en 1702, raguenet 
estime qu’il ne se trouve « pas un seul homme capable de faire le personnage d’un amant passionné, […] 
à la réserve de dumesnil 16 ». mais il a un défaut étonnant : il est très mauvais en solfège ! malgré 
d’innombrables leçons, il ne saura « cependant jamais parfaitement 17 » la musique, au point, d’ailleurs, 
« qu’il lui fallut, pendant tout le temps qu’il a joué, un homme pour lui apprendre ses rôles note à note.  
il est vrai que sa mémoire réparait ce défaut en partie, et qu’il lui arrivait bien peu souvent de se tromper 
en chantant 18 ». autre vice, parfois « il chantait faux 19 ».

après la mort de lully, l’administration de l’opéra faiblit et la qualité du service se dégrade. dumesnil, 
pour sa part, se laisse aller à son penchant pour l’alcool : au début des années 1690, « il fallait qu’il bût 
plusieurs bouteilles de vin de Champagne pendant chaque représentation 20 ». six très exactement, soit 
une par acte. Peut-être était-ce pour masquer une forme d’appréhension de la scène ? Cet expédient 
« l’animait de manière qu’il était au troisième acte, au-dessus du dumesnil du premier acte 21 ». mais un 
usage répété le précipita dans l’addiction. son service à l’opéra s’en ressentit et, la plupart du temps, il se 
laissait « entraîné par son humeur inconstante 22 ». les louanges dont on le couvrait dataient donc d’« avant 
qu’il fût devenu gros et ivrogne à l’excès 23 », ayant désormais l’air d’un « manant à la ville 24 ».
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le chanteur a noué des liens ambigus avec toute une partie de ses collègues de la troupe de l’opéra.  
ils sont en partie dus à un autre de ses vices : dumesnil est cleptomane. « il avait la coutume de piller toutes 
les filles de l’opéra ; dès qu’elles avaient un bijou, c’était autant de pris 25 ». Pour autant, beaumavielle 
n’hésite pas à en faire son unique héritier lorsqu’il meurt en 1688. boutelou devient même son beau-frère 
en épousant sa sœur en secondes noces. dumesnil entretient une relation particulièrement fusionnelle 
avec marie le rochois – l’égérie de lully – faite de passion et de querelles incessantes. Quant à ses 
démêlés avec l’indomptable mademoiselle maupin, ils défraient la chronique.

Chaque année, le chanteur prend l’habitude de se rendre en angleterre durant la relâche de l’académie 
royale dont il « rapportait toujours mille pistoles 26 ». en 1704, lecerf de la viéville se rappelle « l’accueil 
favorable que dumesnil y reçut, il n’y a encore que 5 ou 6 ans, toute cassée qu’était la voix de cet 
ivrogne 27 ». en 1699, il paraît pour la dernière fois dans une reprise d’atys. au printemps suivant, il perd 
toute capacité de chanter à la suite d’une maladie contractée durant son voyage annuel. il se retire alors 
avec une pension de 1000 livres. le moment de sa disparition reste incertain : les frères Parfaict avancent 
la date de 1702 28 ; en 1705, lecerf de la viéville le prétend mort 29 ; mais titon du tillet affirme qu’il ne 
décéda qu’en 1715 « dans un âge assez avancé 30 ».

il est difficile, aujourd’hui, de se faire une juste idée de la voix et de l’art de dumesnil d’après les 
commentaires du temps. si titon du tillet le qualifie de « haute-contre des plus magnifiques », si d’aquin 
de Châteaulyon s’en souvient comme d’une « charmante haute-contre 31 », les frères Parfaict quant à 
eux assurent que dumesnil « avait la voix haute-taille, des plus hautes, ce qui l’a fait passer pour haute-
contre 32 ». Comme Clédière avant lui et boutelou après lui, dumesnil était en effet plutôt une « haute-
taille » qu’une véritable haute-contre, évoluant dans une tessiture assez centrale (sol 2- sol 3) et n’usant 
des notes aiguës que très parcimonieusement. déjà à son époque, lecerf de la viéville constatait que « le 
tiers des premiers rôles des opéras de lully sont des rôles de simple taille 33 ». bien tardivement, Choron 
relativise d’ailleurs la distinction entre ténor et haute-contre, estimant qu’« on donne en france, mais 
improprement, le nom de haute-contre à certains ténors qui montent au la et au si 34 ».
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le plus étonnant concernant la voix de dumesnil, c’est que sa tessiture semble avoir monté avec le 
temps : dans les derniers ouvrages qu’il crée, les lignes de chant sont placées de plus en plus haut. le rôle 
du Prince de thrace, dans amadis de grèce, fait ainsi appel à des si bémol et des contre-ut notés (sonnant 
un ton plus bas dans le diapason de l’époque). sa voix était sans doute puissante, mais surtout endurante : 
dumesnil chanta plus de vingt ans, ayant d’ailleurs commencé sa carrière à un âge avancé pour l’époque 
(40 ans), bien plus tard que la majorité de ses collègues. C’est surtout l’étude du répertoire composé 
pour lui qui éclaire ses qualités vocales. si son incapacité à déchiffrer obligea les auteurs à imaginer des 
rôles courts et facilement mémorisables, ils n’en sont pas moins très exigeants, oscillant entre un lyrisme 
élégiaque et des pages très dramatiques, dans une tessiture souvent tendue. C’est le témoignage d’une 
large palette vocale et théâtrale permettant à dumesnil d’incarner des héros complexes, soupirant pour 
leur belle ou guerroyant contre l’ennemi avec une même aisance. lully en avait fourni le modèle dès 
Persée ; ses successeurs en varieront les contours durant près de 15 ans. C’est ce répertoire – en grande 
majorité inédit – que reinoud van mechelen fait revivre avec talent, levant le voile sur un pan encore 
méconnu de l’histoire de l’opéra français.

1. nouvelles de la république des lettres, amsterdam : desbordes, avril 1684, p. 205.
2. jérôme de la gorCe, jean-baptiste lully, Paris : fayard, 2002, p. 276.
3. Claude et françois ParfaiCt, histoire de l’académie royale de musique, depuis son établissement jusqu’à présent, ms. (copie), 
f-Pnm franÇais 12355, t. 1.
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louis gaulard dumesny, or dumesnil, was born around 1635 and died some time between 1702 and 1715. 
he sang at the Paris opéra, then known as the académie royale de musique, from 1675 to 1699. a native 
of montauban, he worked as a cook for that city’s intendant foucault, having taken up the profession of 
his father Pierre gaulard. he attracted attention for his extraordinary voice and was then auditioned by 
lully, who recruited him for his Parisian company. in 1675 he joined the opéra and performed at court in 
the chorus of thésée (1675) and atys (1676), followed by isis (1677), in which he played the small roles 
of a triton and a nymph. dumesnil gradually became the second lead in the company and stand-in for 
the roles of bernard Clédière. it was when he created the part of alphée in Proserpine (1680) that ‘his 
talents became known’. his rise to fame was meteoric, and observers expressed their astonishment 
that he ‘suddenly appeared in the great theatre of the world to receive applause from the public: nature 
had formed him, and art brought him into fashion’. When Clédière left the troupe in 1682, he took over 
the leading roles and became ‘the most fashionable actor of his time’. a ‘very fine performer’, ‘always 
magnificent in the theatre’, he had acquired ‘a most noble and telling style of acting’.

dumesnil premiered lully’s last six operas: Persée (1682), Phaéton (1683), amadis (1684), roland (1685), 
armide (1686) and acis et galatée (1686). he was so outstanding in them that, a century later, writers 
were still claiming that ‘the roles of atys, médor, Phaéton, renaud, amadis et cetera lost a great deal 
when he died’. after lully’s death, the singer remained very much in demand with the new generation 
of composers, playing the title role in alcide (marais and louis de lully), jason in médée (Charpentier), 
apollon in issé (destouches) and octavio in l’europe galante (Campra). his final creation, the Prince of 
thrace in amadis de grèce (destouches), came just a few weeks before his retirement from the stage. in 
all, he had sung more than thirty new operas, while also appearing in their revivals.

DUMESNY, LULLY’S HAUTE-CONTRE
By Benoît Dratwicki – centre De musique Baroque De Versailles
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dumesnil was tall, ‘with handsome brown hair, well built, and extremely noble in appearance’. ‘one may 
say that he owed his happy talents to nature alone’; hence all he lacked was stage experience. so lully 
trained ‘dumesnil, who had moved from the kitchen to the theatre, with his own hand’. thanks to this 
favourable environment, he swiftly won the public’s esteem. in 1683, he made such a brilliant impression 
as Phaéton that the Parisians exclaimed:

‘ah, Phaeton, is it possible
that you once made broth?’

now that he had become comfortable acting and even dancing on stage, he grew into ‘one of the most 
perfect actors of his type who ever appeared’, ‘amiable, most graceful . . . with very good bearing’. in 1702, 
raguenet felt that there was ‘not a single man capable of playing the character of a passionate lover . . . 
with the exception of dumesnil’. but he had one surprising flaw: he read music very poorly! despite 
countless lessons, he ‘never knew music perfectly’, to such an extent, indeed, that ‘throughout the time he 
performed, he required a man to teach him his roles note by note. it is true that his memory compensated 
for this defect in part, and that he very rarely made mistakes when singing’. another blemish was that 
sometimes ‘he sang out of tune’.

after lully’s death, the administration of the opéra grew laxer and standards deteriorated. dumesnil, 
for his part, indulged his penchant for alcohol: in the early 1690s, ‘he had to drink several bottles of 
Champagne wine during each performance’. six, to be precise, one per act. Was this perhaps to conceal 
a form of stage fright? in any case, his chosen expedient ‘animated him in such a way that in the third 
act he was superior to the dumesnil of the first act’. but habitual use of it plunged him into addiction. his 
performances at the opéra suffered, and, most of the time, he allowed himself to be ‘led astray by his 
fickle mood’. the praise heaped upon him therefore dated back to ‘before he became excessively fat and 
drunken’, so that he now looked ‘like a peasant offstage’.
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the singer had forged somewhat equivocal relations with some of his colleagues in the opéra company. 
these were partly due to another of his vices: dumesnil was a kleptomaniac. ‘he was in the habit of 
robbing all the filles de l’opéra [the female singers and dancers]; as soon as they had a piece of jewellery, 
it was as good as stolen.’ however, the bass beaumavielle did not hesitate to make him his sole heir when 
he died in 1688. his fellow tenor boutelou even became his brother-in-law, taking dumesnil’s sister as his 
second wife. dumesnil had a particularly symbiotic relationship with marie le rochois – lully’s muse – 
brimming with passion and perpetual quarrels. as for his dealings with the indomitable mademoiselle 
maupin, they were the stuff of headlines.

dumesnil had adopted the habit of travelling to england each year during the closed season of the 
académie royale, and ‘always brought back a thousand pistoles’ from his visits. in 1704, lecerf de 
la viéville recalled ‘the favourable reception that dumesnil received there, only five or six years ago, for 
all that the drunkard’s voice was broken’. in 1699 he appeared for the last time in a revival of atys. the 
following spring, he entirely lost the ability to sing as a result of an illness contracted during his annual 
trip. he then retired with a pension of 1,000 livres. the date of his death remains uncertain: the Parfaict 
brothers place it in 1702; in 1705 lecerf de la viéville averred that he was already dead; but titon du tillet 
claims that he died only in 1715, ‘at a somewhat advanced age’.

it is difficult today to gain an accurate idea of dumesnil’s voice and art from accounts of the period. 
While titon du tillet describes him as ‘the most magnificent haute-contre’ and aquin de Châteaulyon 
remembered him as a ‘charming haute-contre’, the Parfaict brothers state that dumesnil ‘had the highest 
type of haute-taille voice, which allowed him to pass as a haute-contre’. like Clédière before him and 
boutelou after him, dumesnil was indeed more of a ‘haute-taille’ than a haute-contre, generally remaining 
within a fairly central compass (g-g’) and using high notes only very sparingly. even at the time, lecerf de 
la viéville noted that ‘a third of the leading roles in lully’s operas are for the standard taille’. much later, 
Choron minimised the distinction between tenor and haute-contre, considering that ‘in france, the name 
haute-contre is – improperly – assigned to certain tenors who go up to a and b’.
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the most surprising thing about dumesnil’s voice is that his range seems to have increased with time: in 
the last works he premiered, the vocal lines sit higher and higher. thus the role of the Prince of thrace in 
amadis de grèce calls for written b flat’ and c’’ (sounding a tone lower at the pitch of the time). his voice 
was undoubtedly powerful but above all resistant: dumesnil sang for over twenty years, having begun 
his career at an advanced age for the period (forty), much later than most of his colleagues. it is above 
all examination of the repertory composed for him that sheds light on his vocal qualities. if his inability 
to read music forced composers to design short and easily memorisable roles for him, those parts are 
nevertheless very demanding, oscillating between an elegiac lyricism and highly dramatic numbers, often 
in a taxing tessitura. this testifies to the wide vocal and theatrical palette that enabled dumesnil to play 
complex heroes, sighing for their beloved fair or fighting the enemy with the same ease. lully had provided 
the model from Persée onwards; his successors would vary its contours for nearly fifteen years. it is this 
repertory – for the most part still unpublished – that reinoud van mechelen brings to life with talent, lifting 
the veil on a corner of the history of french opera that is still little-known today.
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louis gaulard dumesny, oder dumesnil, geboren um 1635 und gestorben zwischen 1702 und 1715, war 
von 1675 bis 1699 an der Pariser oper tätig, der damaligen Königlichen akademie für musik. der aus 
montauban stammende Koch des intendanten foucault, aus selbiger stadt war beruflich in die fußstapfen 
seines vaters Pierre gaulard getreten. lully wurde auf seine außergewöhnliche stimme aufmerksam, ließ 
ihn vorsingen und nahm ihn anschließend in seine Pariser musikkompanie auf. 1675 begann dumesnil, 
in opernstücken mitzuwirken und präsentierte am hof im opernchor thésée (1675) atys (1676) und isis 
(1677), wobei er kleinere rollen wie die eines meeresgottes (triton) oder einer nymphe ausfüllte. mit 
der Zeit übernahm dumesnil die Zweitbesetzung von bernard Clédière und wurde zu dessen double. 
er investierte sich insbesondere in die rolle von alphée aus Proserpine (1680). Zu dieser Zeit und in 
diesem Zusammenhang „wurde sein talent offensichtlich.“ von da an war er der aufgehende stern 
am musikhimmel, seine erfolge waren außergewöhnlich. Überrascht wurde wahrgenommen, dass er 
„plötzlich auf den bühnen der Welt auftrat und vom Publikum gefeiert wurde. sein talent hatte ihm die 
natur mitgegeben und dank der Kunst wurde er zu einem sehr angesagten musiker“. ab dem moment 
(1682), wo er nicht mehr mit Clédière zusammenarbeitete, übernahm er die ersten eigenen rollen und 
wurde zum „angesagtesten darsteller seiner Zeit“. durch seine „äußerst ansprechende darbietung“, seine 
„höchstleistungen im theater“, wurde er als „nobler, rechtschaffender Charakterdarsteller“ gefeiert.

dumesnil trat in den sechs letzten opern von lully auf: Persée (1682), Phaéton (1683), amadis 
(1684), roland (1685), armide (1686) und acis et galatée (1686). seine leistungen waren von derart 
außergewöhnlicher Qualität, dass noch ein jahrhundert später gesagt wurde, dass „die rollen atys, 
médor, Phaéton, renaud, amadis usw. nach seinem tod nie wieder vergleichbar gut dargestellt wurden.“ 
nach dem tod von lully war der sänger bei der neuen Komponistengeneration weiterhin sehr gefragt und 
spielte insbesondere alcide in alcide von marin marais und louis lully, jason in médée von Charpentier, 

DUMESNY, HAUTE-CONTRE DE LULLY
Von Benoît Dratwicki – centre De musique Baroque De Versailles
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apollon in issé von destouches und octavio in l‘europe galante von Campra. seine letzte rolle, den 
Prinzen von thrakien in amadis de grèce von destouches, verkörpert er nur wenige Wochen vor seinem 
rückzug von der bühne. insgesamt hat dumesnil mehr als 30 neue opern gesungen und sich zudem um 
deren Wiederaufführung gekümmert.

dumesnil war groß, „braunhaarig, stattlich und von sehr edler Physiognomie.“ „sein talent hatte ihm die 
natur in die Wiege gelegt.“ Was er sich aneignen musste, war die routine auf der bühne. lully „nahm 
sich seiner an und unter seiner obhut tauschte dumesnil die Küche gegen das theater ein.“ dank dieser 
günstigen umstände wurde er von der Öffentlichkeit innerhalb kürzester Zeit respektiert. seine darbietung 
als Phaéton ab 1683 war so außerordentlich gut, dass die Pariser Zuschauer riefen:

„ah ! Phaéton, est-il possible
Que vous ayez fait du bouillon ?“

da er durch seine auftritte auf der bühne überzeugte sowie tänzerisches geschick bewies, wurde er 
zu „einem der besten darsteller seiner art, die es je gab“: „freundlich, sehr anmutig [...] und mit einer 
sehr sympathischen ausstrahlung.“ 1702 war raguenet folgender meinung: „Kein mann abgesehen von 
dumesnil ist dazu in der lage, einen leidenschaftlichen liebhaber zu verkörpern [...].“ in musiklehre war 
dumesnil jedoch überraschenderweise nicht sehr gut. trotz zahlreicher lehrstunden „konnte er nie richtig 
noten lesen“, sodass „er immer jemanden brauchte, der ihm die lieder für seine rollen note für note 
beibrachte. durch sein gutes gedächtnis konnte er dies teilweise ausgleichen, sodass er beim singen 
selten fehler machte.“ manchmal „traf er jedoch nicht genau den ton“.

nach dem tod von lully wurde die oper nicht mehr vergleichbar gut geleitet und die Qualität der 
vorstellungen nahm ab. dumesnil wiederum gab sich immer mehr dem alkohol hin. anfang 1960 „trank 
er im verlauf jeden auftritts mehrere gläser Champagner.“ sechs gläser Champagner, um genau zu sein: 
eins pro akt. tat er dies vielleicht, um einem gewissen lampenfieber entgegenzuwirken? jedenfalls war 
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dumesnil dadurch „so beschwingt, dass er sich selbst im dritten akt im vergleich zum ersten akt um 
Welten übertraf.“ da er jedoch zu regelmäßig zum alkohol griff, wurde er abhängig. seine tätigkeit an der 
oper litt darunter und meist „war er sehr launisch.“ das lob, mit dem man ihn bedacht hatte, ging somit 
auf die Zeit zurück, „bevor er übergewichtig war, übermäßig viel trank“ und „grobschlächtig wirkte.“

der Kontakt des sängers zu einem großen teil seiner Kollegen der operkompanie war nicht unbelastet, was 
auf ein weiteres laster zurückzuführen war: dumesnil war Kleptomane. „er hatte es sich zur gewohnheit 
gemacht, alle an der oper beschäftigten frauen zu bestehlen. Wenn sie ein schmuckstück besaßen, war 
es so gut wie entwendet. dennoch machte ihn beaumavielle, der 1688 verstarb, zu seinem alleinerben. 
boutelou wurde sogar sein schwager, weil er die schwester von dumesnil in zweiter ehe heiratete. 
dumesnil pflegte eine sehr enge beziehung zu marie le rochois (lullys muse), die sehr leidenschaftlich 
und immer wieder von streitigkeiten geprägt war. Zudem gingen seine differenzen mit der unzähmbaren 
mlle de maupin in die annalen ein.

der sänger hatte es sich zur gewohnheit gemacht, jedes jahr während der auftrittspause der académie 
royale nach england zu reisen, von wo er „stets tausend Pistolen (geldmünzen) mitbrachte.“ 1704 
erinnerte sich lecerf de la viéville an den „überschwänglichen empfang, der dumesnil dort noch 5 oder 
6 jahre zuvor bereitet worden war. mittlerweile singt der trunkenbold mit einer stimme, die in keinster 
Weise mehr mit der vergleichbar ist, die ihn einst berühmt gemacht hatte.“ 1699 trat dumesnil zum 
letzten mal im rahmen einer Wiederaufführung von atys auf. im darauffolgenden frühjahr erkrankte er 
während seiner jährlichen reise und konnte anschließend gar nicht mehr singen. er ging in den ruhestand 
und erhielt monatlich 1000 „livres“. der Zeitpunkt seines todes ist ungewiss. laut der brüder Parfaict 
starb er 1702, gemäß lecerf de la viéville 1705. titon du tillet hingegen behauptet, dass er erst 1715  
„in hohem alter“ aus dem leben schied.

es ist schwierig, sich heute auf der grundlage von aussagen von Zeitzeugen ein bild von der stimme und 
den künstlerischen Werken von dumesnil zu machen. titon du tillet spricht von einem „unvergleichbar 
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schönen „haute-Contre“, d’aquin de Châteaulyon von einem „charmanten „haute-Contre“. die brüder 
Parfaict hingegen beschwören, dass dumesnil „eine „haute-taille“-stimme hatte – eine sehr hohe, die 
als „haute-Contre“ durchging.“ Wie Clédière vor ihm und boutelou nach ihm hatte dumesnil in der tat 
eher eine „haute-taille“- als eine „haute-Contre“-stimme, die sich klanglich in einem recht zentralen 
bereich entfaltete (g 2 bis g 3). hohe töne setzte er nur sehr selten ein. lecerf de la viéville stellte bereits 
damals fest, dass es sich „bei einem drittel der ersten rollen der opern von lully um rollen mit einfacher 
mittelstimme handelte. Zu einem späteren Zeitpunkt relativierte der musikwissenschaftler Choron 
übrigens die unterscheidung zwischen „tenor“ und „haute-Contre“. er sagte: „in frankreich werden 
fälschlicherweise gewisse tenore als „haute-Contre“ bezeichnet, deren stimmlage a und h umfasst.“

das erstaunlichste an der stimme von dumesnil ist, dass sich sein stimmumfang mit der Zeit scheinbar 
immer weiter nach oben verschoben hat. die letzten rollen, die er gesungen hat, zeichneten sich durch 
immer höhere stimmlagen aus. die rolle des Prinzen von thrakien in amadis de grèce beinhaltete 
beispielsweise die töne b-moll und hohes C(die im hinblick auf den Kammerton zu jeder Zeit einen ton 
tiefer klangen). dumesnil hatte zweifelsohne eine kraftvolle, aber vor allem eine ausdauernde stimme: 
die Karriere von dumesnil begann im vergleich zu seinen Kollegen recht spät, mit 40 jahren. für die 
damalige Zeit war dies eher ungewöhnlich. er war mehr als 20 jahre lang als sänger tätig. Über seine 
stimmlichen Qualitäten gibt vor allem das repertoire aufschluss, das auf ihn zugeschnitten war. da er 
keine noten lesen konnte, mussten sich die Komponisten rollen ausdenken, die nicht zu umfangreich 
und einfach zu merken waren. diese waren deshalb jedoch keinesfalls weniger anspruchsvoll, variierten 
zwischen elegien und sehr dramatischen Passagen und erforderten oftmals ein stärkeres anspannen der 
stimmbänder. dumesnil verfügte über einen großen tonumfang und war dramaturgisch gesehen sehr 
vielfältig einsetzbar, wodurch er gleichermaßen überzeugend sehr komplexe helden darstellen konnte, 
die sich mal nach ihrer liebsten sehnten, mal mit ihren gegnern duellierten. lully hatte mit Persée ein 
entsprechendes erstes modell geschaffen und seine nachfolger taten es ihm nach: sie kreirten beinahe 15 
jahre lang vergleichbare Charaktere. reinoud van mechelen lässt dieses (größtenteils noch unbekannte) 
repertoire gekonnt wiederaufleben und macht dem Publikum dadurch einen außer acht gelassenen teil 
der geschichte der französischen oper zugänglich.

› menu



thétis  
et Pelée



armide



Persée



thésée



CHApTER i: EARLY DAYS wiTH LULLY 

perseus

let us cease to dread cruel fortune;
heaven promises us happy days;
venus comes to our aid;
she brings love and hymen with her.

renaud

the more i observe this place, the more i admire it. 
the river flows slowly,
and reluctantly quits so charming an abode. 
the most amiable flowers and the sweetest zephyr
Perfume the air one breathes here. 
no, i cannot leave such lovely shores. 
a harmonious sound mingles with the murmur  
 [of the waters. 
the enchanted birds fall silent to hear it. 
i find it difficult to defend myself against the charms  
 [of sleep. 
the greensward, the cool shade, 
everything invites me to rest beneath this dense  
 [foliage. 

CHApiTRE i : LES DébUTS AvEC LULLY

JEAN-bApTiSTE LULLY (1632-1687)

PeRSÉe, LWV 60
Philippe Quinault (1635-1688)

Acte V, scène 8
persée

Cessons de redouter la fortune cruelle ;
le ciel nous promet d’heureux jours ;
vénus vient à notre secours ;
elle amène l’amour et l’hymen avec elle.

ARMIde, LWV 71
Philippe Quinault

Acte II, scène 3
renaud

Plus j’observe ces lieux, et plus je les admire.
Ce fleuve coule lentement,
et s’éloigne à regret d’un séjour si charmant.
les plus aimables fleurs et le plus doux zéphire
Parfument l’air qu’on y respire.
non, je ne puis quitter des rivages si beaux.
un son harmonieux se mêle au bruit des eaux.
les oiseaux enchantés se taisent pour l’entendre.
des charmes du sommeil j’ai peine à me défendre.
Ce gazon, cet ombrage frais,
tout m’invite au repos sous ce feuillage épais.

2.

3.



AMAdIS, LWV 63
Philippe Quinault

Acte II, scène 4
amadis

bois épais, redouble ton ombre :
tu ne saurais être assez sombre ;
tu ne peux trop cacher mon malheureux amour.
je sens un désespoir dont l’horreur est extrême,
je ne dois plus voir ce que j’aime,
je ne veux plus souffrir le jour.

ACIS eT gALATÉe, LWV 73
jean galbert de Campistron (1656-1723), d’après ovide

Acte I, scène 2
acis

faudra-t-il encore vous attendre
fière beauté qui régnez dans mon cœur ?
venez, par un regard, soulager ma langueur,
songez que d’un moment mes jours peuvent  
 [dépendre.
mes cris ne sauraient vous toucher ?
si le récit de ma peine,
si ma mort presque certaine
du fond des flots ne peut vous arracher,
venez jouir du moins sur ce rivage
de tout ce que la terre a de charmants appâts,
les fleurs y naîtront sous vos pas,
jamais leur riche émail n’éclata d’avantage.

vous ne paraissez point ; qui peut vous retenir ?
Peut-être quelque dieu de la cour de neptune
Cause-t-il seul mon infortune ;

4.

5.

amadis

dense forest, redouble your shade:
you cannot be dark enough;
you cannot do enough to hide my unhappy love.
i feel a despair whose horror is extreme:
i must no longer see the object of my love,
i no longer wish to endure the light of day.

acis

must i still await you,
Proud beauty who reign in my heart?
Come to relieve my languor with a glance;
reflect that my life may depend upon a single  
 [moment.
are my cries incapable of touching you? 
if the report of my pain,
if my almost certain death 
Cannot tear you from the depths of the waves, 
Come at least and enjoy on this shore
all the delightful attractions that the earth possesses:
the flowers will spring up under your feet;
never have their rich colours been so dazzling.

you do not appear; what can be delaying you?
Perhaps it is some god from neptune’s court
Who causes my misfortune?



ah ! Ce serait trop me punir.
dieux ! mais mon trouble cesse,
et je la vois venir.

CHApiTRE ii : LA MORT DE LULLY  
ET SES pREMiERS SUCCESSEURS

JEAN-bApTiSTE LULLY

AChILLe eT POLYxÈne, LWV 74
jean galbert de Campistron

Acte II, scène 1
achille

Patrocle va combattre, et j’ai pu consentir
Qu’il courût aux dangers qui menacent sa vie ?
ah ! je devais l’empêcher de partir,
hélas ! de quels regrets sa mort serait suivie
si le ciel irrité, pour accabler mon cœur,
le faisait expirer sous le fer d’un vainqueur ?
Prévenez, justes dieux, mon désespoir funeste !
Cet ami généreux est le seul qui me reste,
Conservez ses jours par pitié !
on m’a privé de l’objet que j’adore,
Ce serait trop d’horreur de me priver encore
de l’objet de mon amitié.

7.

ah, that would be too harsh a punishment for me.
ye gods! but my turmoil ceases,
and i see her coming.

CHApTER ii: THE DEATH Of LULLY,  
AND HiS fiRST SUCCESSORS

achilles

Patroclus is going into battle. Was i capable  
 [of letting him
rush into dangers that threaten his life?
ah, i should have prevented him from leaving!
alas! What regrets would follow his death
if angry heaven, to overwhelm my heart,
let him expire on a conqueror’s blade?
Prevent, just gods, my deathly despair!
this generous friend is the only one i have left;
Preserve his life, for pity’s sake!
i have been deprived of the object of my love;
it would be too dreadful to deprive me also
of the object of my friendship.



pASCAL COLLASSE (1649-1709)

AChILLe eT POLYxene
jean galbert de Campistron

Acte III, scène 2
achille

Quand, après un cruel tourment,
l’hymen succède
aux tendres désirs d’un amant,
Que le trouble qui précède
Ce bien heureux moment
est doux et charmant !

Acte V, scène 1
achille

ah ! que sur moi, l’amour règne avec violence !
Que de transports puissants mon cœur est agité !
mais j’aperçois la divine beauté,
Qui cause mon impatience,
son père la conduit, et vient sur ces autels
entendre et confirmer nos serments mutuels.

MARiN MARAiS (1656-1728)  
& LOUiS DE LULLY (1664-1734)

ALCIde
jean galbert de Campistron

Acte IV, scène 1
alcide

mon amoureuse inquiétude
me fait chercher ces bois charmants,

9.

11.

12.

achilles

When, after a cruel torment,
marriage follows
the tender desires of a lover,
the turmoil that precedes
that happy moment
becomes sweet and charming! 

achilles

ah, how violently love reigns over me!
What powerful transports stir my heart!
but i see the divine beauty
Who causes my impatience;
her father leads her, and approaches this altar
to hear and to confirm our mutual vows.

 

alcides

my amorous cares
make me seek out these charming woods,



dont l’agréable solitude
flatte les peines des amants.

Que ces réduits solitaires et sombres
Conviennent bien à l’état de mon cœur !
Que le silence, et l’épaisseur des ombres
sont propres à nourrir ma secrète langueur !

Quel transport me saisit, et qu’est-ce que je sens ?
ah ! Que le bruit des flots qui frappent ce rivage,
Que les oiseaux de ce bocage,
ont de charmes puissants
Pour calmer les ennuis, pour enchanter les sens !
Que de leurs voix la douceur me soulage !
Que j’aime leurs divins accents !
je vais les écouter sous ce tendre feuillage.

Acte V, scène 5
alcide

ne pourrais-je trouver de remède à ma peine ?
maître des dieux méconnais-tu ton fils ?
Qui peut être insensible à mes cris ?
songe à me secourir ou ma constance est vaine.

voile fatal, poison dont je suis dévoré,
brûlerez-vous sans cesse un cœur désespéré ?
laissez-moi respirer… tout est sourd à mes plaintes.
hélas ! tout me trahit dans ces cruels moments :
et mes tourments,
bien loin de s’affaiblir, redoublent leurs atteintes.

je n’en puis plus, ma force m’abandonne.
Que vois-je, ô ciel ! quels sont ces monstres furieux ?

13.

Whose pleasant solitude
lessens the pains of lovers.

how well these dark and solitary retreats
match the sentiments of my heart!
how well the silence and the deep shadows
nourish my secret languor! 

What transport grips me, and what do i hear?
ah! What powerful charms 
the sound of the waves lapping on this shore
and the birds of this grove possess
to calm troubles, to enchant the senses!
how the sweetness of their voices consoles me!
how i love their divine strains! 
i will listen to them beneath this tender foliage.

alcides

Can i find no remedy for my pain?
master of the gods, do you ignore your son?
Who could be unmoved by my cries?
Come to my aid, or my constancy is in vain.

fatal robe, poison by which i am devoured,
Will you burn without cease a desperate heart?
let me breathe . . . everything is deaf to my complaints.
alas, everything betrays me in these cruel moments,
and my torments,
far from weakening, redouble their onslaught.

i can bear no more; my strength leaves me. 
What do i see, o heaven? What are these furious  
 [monsters?



osent-ils paraître à mes yeux ?
Quoi donc ! leur présence m’étonne ?
Purgeons-en l’univers. ah, dieux !
mes maux de ma raison me ravissent l’empire.
je ne me connais plus, je pleure, je soupire.
Concevez s’il se peut, mes mortelles douleurs
Qui troublent mes esprits, et m’arrachent des pleurs.
…
Ô mort ! je t’implore en ce jour,
Ce n’est plus qu’après toi que mon âme soupire,
j’ai triomphé jadis de ton puissant empire,
et tu triomphes à ton tour.
mais, avant mon trépas, punissons déjanire,
elle seule a plus fait que tous mes ennemis.
…
nessus ? Ô ciel ! je touche à mon bonheur suprême,
et voici le grand jour que les dieux m’ont promis.
je ne crains plus ma peine extrême,
mon destin désormais à moi seul est remis.
il est temps de quitter ma dépouille mortelle,
mes travaux sont passés, et l’olympe m’appelle.

tendres amants que j’avais séparés
Qu’un hymen charmant vous unisse ;
Pardonnez à mon injustice
les maux où je vous ai livrés.

brises, brisez le dernier nœud qui m’attache à la terre,
feux sacrés, détruisez ce que j’ai de mortel.
toi, pour marquer ce jour à jamais solennel,
jupiter, sur ce mont, fais gronder ton tonnerre.

do they dare to appear before my eyes? 
What? does their presence terrify me?
let me rid the universe of them. ah, ye gods!
my sufferings deprive me of my reason.
i no longer recognise myself, i weep, i sigh.
Conceive, if you can, the mortal pains
that disturb my wits and wrench tears from me.
...
o death! i implore you on this day! 
henceforth my soul sighs for you alone.
once i triumphed over your mighty empire,
and now you triumph in your turn.
but, before i die, let me punish dejanira;
she alone has done more than all my enemies.
...
nessus? oh heaven! my supreme happiness is nigh,
and this is the great day that the gods promised me.
i no longer fear my extreme pain;
my destiny now is restored to my hands alone.
it is time to quit my mortal remains: 
my labours are past, and olympus is calling me.

tender lovers whom i separated,
let delightful marriage unite you;
forgive my unjust behaviour
for the woes i made you endure.

breezes, break the last bond that ties me to the earth;
sacred fires, destroy what is mortal in me.
and to mark this day that will remain for ever solemn,
jupiter, on this mountain make your thunder roar.



CHApiTRE iii : LA vOiE SE LibèRE

pASCAL COLLASSE

ThÉTIS eT PeLÉe
bernard le bouvier de fontenelle (1657-1757)

Acte III, scène 3
pelée

Ciel ! en voyant ce temple redoutable
de quel frémissement je me sens agité !
C’est ici qu’il est arrêté
si je dois être heureux ou misérable ;
Cet ordre, quel qu’il soit, doit être exécuté.
mais l’avenir impénétrable
le cache encor dans son obscurité ;
Quel doute insupportable !
Qu’un amant en est tourmenté !

inflexible destin, dans tes lois éternelles
n’as-tu suivi qu’un aveugle hasard ?
hélas ! n’as-tu point eu d’égard
Pour les amants fidèles ?

non, non, je tâche en vain à flatter mes ennuis,
Par l’état où tu me réduis
je reconnais déjà l’effet de tes caprices,
et n’exerces-tu pas toujours les plus cruelles injustices
sur les plus fidèles amours ?

14.

CHApTER iii: THE pATH LiES OpEN

peleus

oh heaven! at the sight of this fearsome temple
What a shudder runs through me!
this is where it is to be decreed
if i shall be happy or miserable;
that command, whatever it may be, must be carried out.
but the impenetrable future
still bears it concealed in its darkness;
What unbearable doubt!
how it torments a lover!

implacable destiny, in your eternal laws
have you followed blind chance alone?
alas! have you taken no account 
of faithful lovers?

no, no, in vain i attempt to lessen my woes:
from the state to which you reduce me
i already recognise the effect of your whims;
and do you not always inflict the cruellest injustices
on the most faithful loves?



ÉnÉe eT LAVInIe
bernard le bouvier de fontenelle

Acte IV, scène 4
énée

j’entends d’agréables concerts.
une clarté plus pure
se répand dans les airs.
un nouveau charme embellit la nature
et pare l’univers.
C’est vénus qui descend,
tout me fait reconnaître
la déesse de la beauté.
et quelle autre divinité
Peut annoncer ainsi
Qu’elle est prête à paraître ?

HENRY DESMAREST (1661-1741)

dIdOn
louise-geneviève gillot de saintonge,  
d’après virgile (1650-1718)

Acte IV, scène 5
énée

infortuné que dois-je faire ?
je ne vois rien qui ne me désespère :
hélas ! faut-il quitter un séjour si charmant ?
ne saurais-je des dieux apaiser la colère,
Qu’en perdant la beauté que j’aime tendrement ?

je mourrai si je l’abandonne.
le plus cruel trépas me paraît moins affreux.

15.

16.

aeneas

i hear pleasant music.
a purer brightness
spreads through the heavens.
a new charm embellishes nature
and adorns the universe.
it is venus who descends:
all these signs tell me it is 
the goddess of beauty.
for what other divinity
Can announce in such a fashion
that she is about to appear?

 

aeneas

Wretch that i am, what must i do?
i see no outcome that does not reduce me to despair:
alas! must i leave so delightful a place?
Can i appease the anger of the gods 
only by losing the fair one i love so tenderly?

i will die if i abandon her.
the cruellest death seems less dreadful to me.



non, je ne puis rompre de si beaux nœuds.
ne partons point !…
mais le ciel me l’ordonne ;
et toi, ma gloire, tu le veux.

ah ! je succombe à ma douleur extrême.
réservez, justes dieux,
Pour les ambitieux,
la grandeur suprême,
et me laissez ce que j’aime ;
je fais tout mon bonheur
de régner dans son cœur.

Ô ciel impitoyable !
vous n’êtes point touché de mon sort déplorable.
Quel déluge de feu tombe sur ce palais ?
dieux ! vous voulez ma mort, vous serez satisfaits.

MARC-ANTOiNE CHARpENTiER (1643-1704)

MÉdÉe, h.491
thomas Corneille (1625-1709)

Acte I, scène 3
jason

Que je serais heureux, si j’étais moins aimé !
médée, avec ardeur, dans mon sort s’intéresse,
je lui dois toute ma tendresse ;
d’une autre cependant je me trouve charmé,
et malgré moi j’adore la princesse.
Que je serais heureux, si j’étais moins aimé !

18.

no, i cannot break so beautiful a union.
let me not depart!
yet heaven commands me to do so;
and, my glory, you wish it too.

ah, i yield to my extreme grief!
righteous gods, reserve 
supreme greatness 
for the ambitious,
and leave me the woman i love;
i make it my sole happiness
to reign in her heart.

o merciless heaven!
you are not touched by my deplorable fate.
What deluge of fire falls upon this palace?
ye gods! you desire my death; you will be satisfied.

jason

how happy i would be if i were less loved! 
medea takes a passionate interest in my fate.
i owe her all my tenderness; 
yet i find myself captivated by another,
and in spite of myself i adore the princess. 
how happy i would be if i were less loved! 



[...] 
Que me peut demander la gloire,
Quand l’amour s’est rendu le maître de mon cœur ?
dans le triste combat où, si j’ose la croire,
l’avantage cruel de demeurer vainqueur
doit me coûter tout mon bonheur,
Que me peut demander la gloire ?

si je traite médée avec trop de rigueur,
un objet tout charmant trouve de la douceur
À me céder une illustre victoire :
je touche au doux moment d’en être possesseur.
serments de ma première ardeur,
devoirs que je trahis, sortez de ma mémoire
et ne m’opposez plus vos chimères d’honneur :
Que me peut demander la gloire,
Quand l’amour s’est rendu le maître de mon cœur ?

CHApiTRE iv : LA fiN DE CARRièRE  
DE DUMESNY

éLiSAbETH JACqUET DE LA GUERRE  
(1665-1729)

CÉPhALe eT PROCRIS
joseph-françois duché de vancy (1668-1704)

Acte III, scène 1
céphale

amour, que sous tes lois cruelles
on souffre de maux rigoureux !

20.

[...] 
What can glory ask of me 
When love has made himself master of my heart? 
in the sad combat in which, if i dare believe her, 
the cruel advantage of being the victor 
must cost me all my happiness, 
What can glory ask of me? 

if i treat medea too harshly, 
a most charming person will find delight
in granting me an illustrious victory: 
i am very close to the sweet moment of possessing her. 
vows i swore in my first passion, 
duty that i betray, quit my memory 
and reproach me no longer with your illusions of honour: 
What can glory ask of me 
When love has made himself master of my heart? 

CHApTER iv: THE END Of DUMESNY’S 
CAREER

 

cephalus

love, under your cruel laws
What severe pains we suffer!



Par un espoir trompeur tu sais flatter nos vœux
Pour nous livrer à des peines mortelles.
amour, que sous tes lois cruelles, etc.
Quand tu contrains deux cœurs à ressentir tes feux,
dois-tu laisser rompre des nœuds
Qui devraient leur former des chaînes éternelles ?
amour, que sous tes lois cruelles
les cœurs constants sont malheureux !
et qu’il en est peu de fidèles !
amour, que sous tes lois cruelles, etc.

HENRY DESMAREST

ThÉAgene eT CARICLÉe
joseph-françois duché de vancy

Acte IV, scène 1
théagene

ma vertu cède au coup dont le destin m’accable,
haine, vengeance, amour qui déchirez mon cœur,
ah ! laissez-moi du moins la funeste douceur
de me plaindre en mourant du ciel impitoyable
dont mes malheurs cruels épuisent la rigueur.

et toi, charmant objet, de qui l’enfer barbare
Pour jamais nous sépare,
Connais par mes transports l’excès de mon amour ;
j’ai honte de survivre à ma douleur mortelle,
et je vais dans les flots par une mort cruelle
me punir d’être encore au jour.

21.

With deceitful hope you flatter our wishes 
only to abandon us to fatal sufferings.
love, under your cruel laws, etc.
When you force two hearts to feel your fires,
must you allow bonds to be broken 
that should form eternal chains between them?
love, under your cruel laws
how unhappy are constant hearts!
and how few faithful ones there are!
love, under your cruel laws, etc.

theagenes

my strength yields to the blow with which fate  
 [crushes me.
hatred, revenge, love which tear my heart apart, 
ah, leave me at least the gloomy pleasure
of complaining, as i die, of merciless heaven,
Whose severity is exhausted by my cruel misfortunes.

and you, charming beloved, from whom savage hell
for ever separates me,
Know from my transports how great is my love;
i am ashamed to survive my mortal grief,
and i enter the waves to punish myself
With a cruel death for still being alive.



Quelle divinité vient de sortir de l’onde ?
Quel son harmonieux retentit dans les airs ?
malgré moi ma douleur profonde
Cède aux charmes de ces concerts.

LeS AMOuRS de MOMuS
joseph-françois duché de vancy

Acte II, scène 2
palémon

lieux charmants, retraites tranquilles,
Chers confidents des maux que j’ai soufferts,
tous vos appâts sont inutiles,
Pour un cœur que l’amour fait gémir dans ses fers.
vous offrez à mes yeux le seul objet que j’aime ;
mais vous ne l’offrez point sensible à mes soupirs.
beaux lieux, témoins secrets de ma douleur extrême,
ne serez-vous jamais témoins de mes plaisirs ?

LeS fÊTeS gALAnTeS
joseph-françois duché de vancy

Acte I, scène 5
un italien

je veux enivrer mon cœur
de ce miel que le dieu de l’amour,
À l’éclat de deux beaux yeux,
instille dans les baisers.

22.

24.

but what deity has just emerged from the waves?
What harmonious sounds fill the air?
in spite of myself, my deep sorrow
yields to the charms of this music.

palaemon

Charming places, tranquil retreats, 
dear confidants of the woes i have suffered,
all your delights are in vain
for a heart that love forces to moan in his fetters.
you offer up to my eyes the only person i love;
but you do not make her heed my sighs.
lovely places, secret witnesses to my extreme sorrow,
Will you never witness my pleasures?

an italian man

i want to inebriate my heart 
With the honey that the god of love
distils in kisses
When two beautiful eyes glow.



CIRCÉ
louise-geneviève gillot de saintonge

Acte III, scène 3
un songe

ah ! Que le sommeil est charmant
lorsqu’il est tranquille,
mais il est difficile
de dormir tranquillement quand on est amant.

phantase

le sommeil avec tous ses charmes,
ne peut calmer les secrètes alarmes
Que font naître les amours ;
dans le cœur d’un amant, l’amour veille toujours,
au milieu du repos,
on est agité quand on aime.

ANDRé CARDiNAL DESTOUCHES (1672-1749)

AMAdIS de gRÈCe
antoine houdar de la motte (1672–1731)

Acte IV, scène 2
le prince de thrace

hélas ! rien n’adoucit l’excès de mon malheur.
vous, flots impétueux, qui battez ce rivage,
non, jamais les vents en fureur
n’ont excité sur vous un plus affreux orage
Que celui qui trouble mon cœur.
je me sens pénétré d’une secrète horreur,
tout l’accroît, rien ne la soulage ;
je trahis mon ami sans servir mon ardeur,

25.

26.

a dream

ah! how charming is sleep
When it is tranquil;
but it is difficult 
to sleep in tranquillity when one is a lover.

phantasus

sleep with all its charms,
Cannot calm the secret alarms
to which love gives birth.
in a lover’s heart, love is always awake;
even in the midst of repose,
one is troubled when one loves.

the prince of thrace

alas! nothing can alleviate my extreme misfortune.
you impetuous waves that lash this shore, 
no, never have the raging winds 
Whipped up over you a more dreadful storm
than the one that agitates my heart.
i feel filled with a secret horror;
everything increases it, nothing relieves it;
i betray my friend without serving my passion.



mon innocence et mon bonheur,
ont fait ensemble un funeste naufrage.
vous, flots impétueux, qui battez ce rivage, etc.

ANDRé CAMpRA (1660-1744)

L’euROPe gALAnTe
antoine houdar de la motte

Acte III, scène 1
dom pedro

sommeil, qui chaque nuit jouissez de ma belle,
ne versez point encor vos pavots sur ses yeux ;
attendez, pour régner sur elle,
Qu’elle ait appris mes tendres feux.
je vais parler, c’est assez me contraindre,
C’est trop cacher les maux qu’elle me fait souffrir !
du moins, il est temps de m’en plaindre,
lorsque je suis près d’en mourir.
ah ! s’il plaisait aux beaux yeux que j’adore,
de soulager mon amoureux tourment,
le sort fatal que je déplore,
deviendrait un destin charmant.
mais, ma mort est toujours certaine,
Quelque succès qu’amour daigne me préparer :
Que lucile soit inhumaine
ou sensible à l’ardeur que je viens déclarer,
il faudra toujours expirer,
de mon plaisir, ou de ma peine.

27.

my innocence and my happiness
have suffered a fatal shipwreck together.
you impetuous waves that lash this shore, etc.

don pedro

sleep, you who enjoy my fair beloved each night,
do not scatter your poppies over her eyes yet;
Wait, to reign over her,
until she has learned of my tender passion.
i shall speak: i have had enough of restraining myself;
it is too much for me to conceal the pain she causes me!
at least it is time to complain of it,
When i am near dying from it.
ah, if it pleased the beautiful eyes i adore
to relieve my amorous torment,
the deadly fate i deplore
Would become a charming destiny.
but my death is still certain,
Whatever the outcome love holds in store for me:
Whether lucilla is inhuman
or yields to the ardour i come to declare,
i must still expire,
either with pleasure or with sorrow.
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Faire rayonner La musique Française
Des XViie et XViiie siècLes

rayonnant aux xviie et xviiie siècles sur l’ensemble de l’europe, la france voit naître des genres 
musicaux atypiques aux formes audacieuses qui font toute la valeur de son patrimoine. les noms 
de lully, rameau, Campra, Charpentier témoignent, aux côtés de tant d’autres, de l’extraordinaire 
foisonnement artistique de cette période. Ce riche patrimoine musical sombre pourtant dans 
l’oubli après la révolution française. il faudra attendre les années 80 pour que le mouvement du 
« renouveau baroque » s’emploie à le faire revivre.

le Centre de musique baroque de versailles est alors créé en 1987 pour redécouvrir et valoriser 
le patrimoine musical français xviie et xviiie siècles dans le monde. il met en œuvre des activités 
de recherche, d’édition, de formation vocale et instrumentale, de production artistique et d’actions 
culturelles avec ses partenaires, et met à leur disposition une diversité de ressources.

le Cmbv est soutenu par le ministère de la Culture (direction générale de la création artistique), l’établissement 
public du château, du musée et du domaine national de versailles, le Conseil régional d’Île-de-france, la ville de 
versailles et le Cercle rameau (cercle des mécènes particuliers et entreprises du Cmbv).

www.cmbv.fr
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