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Le fil de nos vies

Puisant à des sources profondément intimes de ses deux interprètes, 
Long Time Ago les sublime dans des musiques qui leur sont chères 
et qu’elles partagent, qui les traversent au fil de leur vie et résonnent 
intuitivement, aujourd’hui, comme une part d’elles-mêmes. Sensation 
de déjà vécu, souvenir devenant présence, respiration commune : 
Long Time Ago est une vibration intérieure et musicale entre racines, 
émotions, passion, poésie et jeu, défiant toute empreinte du temps 
– sans le renier pour autant. 
Autour des essentiels Britten et Copland se sont mis en orbite 
Barber, Vaughan Williams, Heggie, Bolcom, Ives, Finzi, Dring 
et Quilter, dans un mouvement circulaire que les deux femmes 
surexposent aux cycles du temps, aux points cardinaux de la rose 
des vents – autant de repères, d’invitations que d’ouvertures sur un 
horizon inédit, qui questionne, apaise et rassemble, tissant, à l’infini, 
le fil de nos vies.
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Ce PROgRAMMe TRÈS PeRSOnneL RAPPROChe deS ŒuVReS Que VOuS COnSIdÉReZ 
ChACune POuR VOuS eSSenTIeLLeS. Que fAIT-IL RÉSOnneR en VOuS ?

ADÈLE CHARVET. Ayant passé les premières années de ma vie à New York, j’avais envie depuis 
un moment d’explorer le répertoire américain, comme un hommage à ces années fondatrices. 
Lorsque j’ai redécouvert ce répertoire, j’ai eu l’impression de le connaître depuis toujours, comme 
si je l’avais entendu alors que j’étais dans le ventre de ma mère. Ces musiques résonnent en moi 
comme quelque chose d’inné qui aurait traversé les âges, et qui me traverse moi aussi. Quand 
Susan et moi avons commencé à travailler ensemble, la musique américaine et anglaise nous a 
semblé une évidence : nous avions chacune trouvé en l’autre la partenaire idéale pour la jouer.

SUSAN MANOFF. L’envie de faire un programme autour de ma langue et de mon pays de naissance 
me parle depuis bien longtemps. Nous nous sommes trouvées, avec Adèle – deux femmes, deux 
âges –, dans ce désir commun et un élan presque initiatique de dire ce qui nous liait à travers le 
cycle de la vie. Par-delà notre rencontre et notre amour de la poésie et de la musique anglophone, 
ce programme s’inspire de l’idée de la roue qui tourne, d’un temps cyclique en perpétuel 
recommencement. Ainsi, la forme joue avec ce qui était, ce qui est et ce qui sera.

« CeS MuSIQueS RÉSOnnenT en nOuS  
COMMe QueLQue ChOSe d’InnÉ QuI AuRAIT TRAVeRSÉ  
LeS ÂgeS, eT QuI nOuS TRAVeRSe nOuS AuSSI »
ADÈLE CHARVET ET SUSAN MANOFF
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COMMenT AVeZ-VOuS CheMInÉ dAnS L’ÉLABORATIOn de Ce PROgRAMMe ?

ADÈLE CHARVET. Tisser ce programme nous a demandé presque une année entière. Nous avons 
brassé des heures de musique, puis avons procédé par élimination, en essayant de garder les pièces 
qui nous étaient essentielles. Long Time Ago s’est construit à tâtons, en testant de nombreuses 
combinaisons, de nombreux équilibres, car il fallait faire cohabiter des univers différents sans que 
ce soit trop abrupt ni incohérent. Nous avions à cœur que ce soit tout autant un programme de 
disque que de récital. Ce programme est également né de mon plaisir à jouer avec tous les styles 
 – des folk songs au cabaret –, et de savoir que j’étais capable de le faire. Tout cela est parti du jeu !

SUSAN MANOFF. Nous avons fonctionné, en effet, aux coups de cœur. Les premiers étaient là 
dès le début – Copland, Britten, Heggie, Barber… Au fur et à mesure de nos recherches et de nos 
lectures, nous avons trouvé d’autres musiques et d’autres textes qui nous parlaient, nous faisaient 
rire, pleurer, prier, jouer, danser, presque comme dans un rituel, de façon tout à fait naturelle. Le 
disque s’ouvre et se termine avec des mélodies de rassemblement de Copland – des pièces qui 
demandent et donnent une énergie puissante et populaire, qui traversent, en effet, les âges. Ce sont 
des chants d’appel, de foi en la vie, de véritables chants de « communion ».

L’AgenCeMenT deS dIffÉRenTeS PIÈCeS SuIT un ORdRe TRÈS PRÉCIS, QuI LuI-MÊMe 
S’enROuLe AuTOuR de CeTTe ROue dOnT VOuS PARLeZ…

SUSAN MANOFF. Chaque mélodie est à sa place, celle qu’elle a trouvée par elle-même. Cette 
roue concrétise visuellement la façon dont nous avons travaillé pour construire le disque : il fallait 
laisser les musiques et les poèmes résonner entre eux, laisser place à l’intuition. Avec cette idée 
de cercle, nous traversons les différents âges de la vie au gré des points cardinaux : l’est est 
associé à l’enfance et au jeu, le sud au plein soleil et à la passion, l’ouest au renoncement et à 
la métamorphose de toute chose, le nord à la sagesse et à la guérison. Ces points sont à la fois 
distincts et poreux.
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ADÈLE CHARVET. Cet agencement selon les quatre points cardinaux ne fonctionnait, en termes 
d’équilibre et d’ambiance, que s’ils se mêlaient en effet les uns aux autres. Il fallait que chaque pôle 
croise un autre, de façon non linéaire.

Y A-T-IL un Ou PLuSIeuRS COMPOSITeuRS PARMI Ceux-CI QuI SOnT VOS COMPAgnOnS  
de TOuJOuRS ?

ADÈLE CHARVET. A Ceremony of Carols de Benjamin Britten est l’une des premières pièces que 
j’ai chantées en chœur, lorsque j’étais enfant, et j’ai beaucoup pratiqué sa musique dans le cadre 
de mon activité chorale. Je peux dire que Britten m’accompagne depuis toujours. Quant aux 
autres compositeurs, ce fut pour moi une vraie rencontre, très forte avec Copland, Barber et Ives 
– précisément parce que leur musique m’a semblée si familière !

SUSAN MANOFF. Enfant, je chantais dans un chœur, à New York. Le premier opéra que nous avons 
donné était Noye’s Fludde de Britten. Il y avait aussi A Ceremony of Carols. Britten a toujours été 
dans ma vie, cependant mon vrai coup de cœur est Copland : lorsque j’entends ses mélodies, j’ai 
l’impression de les avoir chantées dans une vie antérieure ! Il y a chez lui une approche particulière 
du sang, de la terre nord-américaine ; je me sens chez moi, et cela me fait du bien. J’y trouve 
refuge. J’ai beaucoup écouté son ballet Appalachian Spring, qui est une pièce phare dans ma vie et 
m’accompagne depuis mon enfance. Il me bouleverse à chaque écoute, me donne envie de bouger, 
de célébrer la vie. C’est aussi par Copland que j’ai découvert la poétesse Emily Dickinson – un autre 
coup de foudre.

SuSAn, POuRQuOI LA VOIx TIenT-eLLe une SI gRAnde PLACe dAnS VOTRe VIe ?

SUSAN MANOFF. Je chante depuis que je suis toute petite, mais il m’est apparu qu’en jouant du 
piano, ma main devenait ma voix, plus libre et plus naturelle. Mon corps aimait le piano. J’ai eu la 
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chance, par hasard, de me retrouver dans une master class de l’une des plus grandes professeures 
d’accompagnement des États-Unis. J’ai eu l’impression, dans son regard, de reconnaître quelque 
chose qui m’habitait depuis toujours, l’amour du répertoire, du verbe, du piano, de la voix et des 
chanteurs. La voix est naturelle, elle est la résonance du cœur de l’être. Chanter avec mes mains, 
à côté d’une personne qui chante avec sa voix, est pour moi un accomplissement parfait : j’y puise 
les parties perdues de moi-même.

ADÈLE CHARVET. Une telle façon d’apprivoiser la voix, de manière instinctive, animale presque, 
et surtout une telle liberté m’ont fascinée : Susan a une façon unique d’être en accord avec ses 
sens, d’aborder la musique de manière très rigoureuse tout en faisant fi de toute convention. Cette 
approche de la musique a été libératrice pour moi, et j’ai adoré ces possibilités d’exploration infinies. 
L’élaboration de ce disque m’y a aussi conduite : je n’étais pas seulement une interprète au service 
d’un compositeur mais véritablement créatrice d’un programme.

Propos recueillis le 17 avril 2019 par Claire Boisteau
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adèle charvet mezzo-soprano

passionnée par le répertoire de la mélodie et du lied, elle se produit régulièrement 
en récital et remporte en duo le prix de mélodie du concours international nadia 
et lili boulanger ainsi que le grand prix de lied duo du concours international 
‘s-hertogenbosch.
en parallèle, sa carrière d’opéra la mène déjà sur les plus grandes scènes : l’opéra 
d’amsterdam, le royal opera house covent garden à londres, le théâtre du capitole 
de toulouse, l’opéra national de paris, l’opéra royal de versailles, l’opéra comique, 
l’opéra national de bordeaux… 
adèle charvet est lauréate du prix d’honneur « yves paternot » du festival de verbier, 
honorant le musicien le plus prometteur de l’académie.

susan manoff piano

née à new york, d’origine lettone et allemande, susan manoff étudie le piano à la manhattan 
school of music et à l’université d’oregon. des études intensives avec gwendolyn 
koldofsky la conduisent à approfondir le répertoire du lied et de la mélodie et à devenir 
l’une des pianistes les plus recherchées de sa génération. passionnée par la musique 
de chambre, susan manoff joue régulièrement dans les grands festivals et salles de 
concert : théâtre des champs-élysées, théâtre du châtelet, salle gaveau, wigmore hall, 
concertgebouw, carnegie hall, konzerthaus wien, musikverein, oji hall… curieuse et 
amoureuse du théâtre, elle a aussi créé de nombreux spectacles mélangeant musique 
et texte. c’est en 2007 que paraît son premier album avec sandrine piau, évocation, 
suivi de après un rêve, sorti en mars 2011 (naïve). avec un autre partenaire qui lui est 
cher, nemanja radulovic, susan manoff enregistre des sonates pour piano et violon de 
beethoven (decca, 2010). la belle excentrique, avec la soprano patricia petibon, sort 
en 2014 (deutsche grammophon). en 2015 son premier cd avec véronique gens, néère, 
dédié à henri duparc, ernest chausson et reynaldo hahn paraît chez alpha classics et 
reçoit le prestigieux gramophone award 2016. chimère, avec sandrine piau, paraît en 
2018 et reçoit un diapason d’or de l’année 2018, un choc classica de l’année et une 
nomination aux victoires de la musique 2018. en 2011 elle a été nommée chevalier des 
arts et des lettres.
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The thread of our lives

Long Time Ago draws on the profound inner wellsprings of two 
artists, in music dear to both of them, woven like a thread into their 
lives: songs that continue to resonate inside them, as an integral 
part of their beings. The feeling of something ever-present already 
experienced in a previous existence, the sensation of breathing in 
unison: Long Time Ago is an interior musical vibration invoking 
roots, emotions, passion, poetry and play, challenging the imprint of 
time, without denying its existence.
Orbiting around the essential presence of Britten and Copland, are 
Barber, Vaughan Williams, Heggie, Bolcom, Ives, Finzi, Dring, and 
Quilter: in a circular movement, the two women expose themselves 
to the changing cycle of time and the compass points that mark the 
four seasons of life. With its wide choice of navigational bearings and 
invitations towards  unknown horizons, here is a song programme 
that questions, consoles, rallies and heartens, infinitely weaving the 
thread of our lives.
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‘TheSe SOngS ARe LIKe An eChO Of SOMeThIng LOST 
ThAT TRAnSCended TIMe, And STILL LIVeS wIThIn uS.’
ADÈLE CHARVET AND SUSAN MANOFF

ThIS hIghLY PeRSOnAL PROgRAMMe COnTAInS PIeCeS ThAT eACh Of YOu COnSIdeRS 
eSSenTIAL. whAT KInd Of SYMPATheTIC ChORdS dO TheY STRIKe In YOu ?

ADÈLE CHARVET. I spent my first years in New York, and for a while now I’ve wanted to explore 
the American song repertoire as a tribute to that early period of my life. When I rediscovered this 
repertoire, I felt as if I’d always known it, as if I’d heard it when I was in my mother’s womb. These 
songs were like an echo of something lost that transcended time and still lived within me. When 
Susan and I began to work together, American and English music seemed a no-brainer: we both had 
found the ideal parter to play this repertoire.

SUSAN MANOFF. I’ve been longing to do a programme around my native country and its language 
for years. Adèle and I got together – two women, at two different stages of life, linked by this 
desire and an impulse – it was almost like an initiation rite – to identify what it was that connected 
us across the life cycle. As well as reflecting our mutual encounter, this programme is inspired not 
just by our love of poetry and English-language song, but also by the idea of the turning wheel, of 
cyclical time perpetually recommencing. The form plays with what has been, what is, and what 
will be.
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hOw dId YOu PuT ThIS PROgRAMMe TOgeTheR?

ADÈLE CHARVET. It took us more than a year. We sorted through hours and hours of music, then 
we applied a process of elimination, trying to keep the pieces that we found truly essential. We felt 
our way towards Long Time Ago, trying out a lot of combinations, balancing and re-balancing the 
elements, so the different worlds could co-exist without sounding forced or disjointed. We felt it 
had to be a programme suitable for recording as well as for concert use. This programme comes 
from my delight in playing with all the different styles – from folk songs to cabaret – as well as my 
curiosity as to whether I could bring it off. It’s all part of the game!

SUSAN MANOFF. The process was quite impulsive, we had strong likes. The first composers were 
there from the start – Copland, Britten, Heggie, Barber. Then as we researched and read our way 
through the repertoire, we found other songs and poetic texts that really chimed with us, they made 
us want to laugh, cry, pray, play, dance, almost as in a ritual, in a completely natural way. The CD 
begins and ends with songs by Copland that are like rallying calls – they demand and radiate a 
powerful, popular energy, something that cuts across all periods of history. They are songs of public 
appeal, of faith in life, songs of genuine communion between people.

The LAYOuT Of ALL The dIffeRenT PIeCeS fOLLOwS An unuSuALLY PReCISe ORdeR, AS 
If ReVOLVIng AROund The wheeL YOu SPOKe Of…

SUSAN MANOFF. It’s as if every song found its own place by its own accord. This ‘wheel’ is a visual 
symbol for the way we worked to put the CD together: we had to let the songs and the poetry 
resonate together, allowing intuition to have a place in the process. With this idea of the wheel, 
the circle, the various stages of life we pass through are like points of the compass: the east is 
associated with childhood and play, the south with bright sunshine and passion, the west is about 
renunciation and the metamorphoses of all things, while the north is for wisdom and healing. These 
four points are simultaneously distinct and permeable.
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ADÈLE CHARVET. Programming according to the points of the compass works in terms of balance 
and atmosphere, but only when you allow the different phases to meld and overlap with each other. 
We just had to accept that the four points, the four ages, all intersect with one another in a non-
linear way.

IS TheRe One OR MORe Of TheSe COMPOSeRS whO hAVe Been COnSTAnT COMPAnIOnS 
In YOuR LIfe?

ADÈLE CHARVET. A Ceremony of Carols by Benjamin Britten is one of the first pieces I sang in choir 
as a child, and since then in my choral work I’ve performed his music a lot. I can truthfully say that 
Britten has been a great companion in my musical upbringing! As for the other composers, it was 
a powerful first encounter – extremely powerful in the case of Copland, Barber and Ives, as their 
music seemed so strangely familiar to me! 

SUSAN MANOFF. As a child in New York I too sang in a choir. The first opera we put on was Britten’s 
Noye’s Fludde, and we also sang A Ceremony of Carols. Britten has always been there in my life, 
but my true love is for Copland: whenever I hear his songs, I have the impression I must have sung 
them in a previous existence! His music seems so visceral, it directly responds to the land and 
traditions of North America. I feel this inside, and it is a good feeling: I actually take refuge in his 
music. I’ve heard his ballet Appalachian Spring so many times: it’s been a shining beacon for me, 
accompanying me since my childhood. Every time I hear it again it makes me want to kick over 
the traces and just celebrate life. And through Copland I discovered the poetess Emily Dickinson – 
another passion of mine.

SuSAn, whY dOeS The VOICe hAVe SuCh An IMPORTAnT PLACe In YOuR LIfe?

SUSAN MANOFF. I’ve been singing since I was a little girl, but in playing the piano, it was as if my 
hand was becoming my voice, in what seemed a freer and more natural way. My whole body loved 
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the piano.  I had the good fortune to participate in a masterclass led by one of the greatest teachers 
of piano accompaniment in the U.S. Just from the look in her eyes, I felt as if I was recognizing 
something I’d always had, a love of the song repertoire, of the word, the piano, the voice, a love 
of singers too. One’s voice is natural, it’s the resonance of the heart, of one’s being. Singing with 
my hands, alongside someone who is singing with their voice: that for me is complete fulfilment, 
enabling me to re-access the lost areas of my own self.

ADÈLE CHARVET. Susan has a unique way of being in harmony with her senses: she tackles the 
music with rigour, but at the same time defying all convention. This approach has really freed me 
up, I’ve so relished exploring all these infinite possibilities. Planning this CD has also contributed to 
that feeling: I wasn’t just a performer at the service of a composer, but the creator of a programme.

 

Interview on 17 April 2019 with Claire Boisteau
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adèle charvet mezzo soprano

she is passionate about the song repertoire (the german lied as well as the french mélodie), and 
appears regularly as a recitalist. together with her accompanist she was awarded the prize for 
song at the nadia and lili boulanger international competition, and the lied duo first prize at the 
‘s-hertogenbosch international vocal competition.
meanwhile, her opera career has led her to some of the world’s most prestigious opera houses: 
the dutch national opera in amsterdam, covent garden in london, the opéra national in bordeaux, 
the capitole theatre in toulouse; the opéra national and opéra comique in paris, and the royal opera 
house at versailles. 
adèle charvet has been awarded the prize of honour ‘yves paternot’, as the most promising musician 
of the academy of the festival d’aix.

susan manoff piano

born in new york of latvian and german descent, susan manoff studied the piano at the manhattan 
school of music and the university of oregon. intensive studies with gwendolyn koldofsky deepened 
her understanding of the song repertoire, and she has become one of the most sought-after 
pianists of her generation. passionately committed to the art of chamber music, susan manoff 
regularly performs in all the most important festivals and concert halls, such as the  théâtre des 
champs-élysées, théâtre du châtelet, the salle gaveau, wigmore hall, concertgebouw, carnegie 
hall, the konzerthaus and musikverein in vienna, and the oji hall in tokyo. her unquenchable artistic 
curiosity and her love of the theatre have led her to create many staged programmes blending 
words and music. 2007 saw the release of her first album with sandrine piau, évocation, followed 
in march 2011 by après un rêve (after a dream), on the naïve label. with another of her favourite 
musical partners, nemanja radulovic, she has recorded beethoven’s sonatas for violin and piano 
(decca, 2010). la belle excentrique, with soprano patricia petibon, appeared in 2014 (deutsche 
grammophon). her first cd with véronique gens, néère, with songs by henri duparc, ernest chausson 
and reynaldo hahn, was issued in 2015 by alpha classics, and received the prestigious gramophone 
award in 2016. chimère, with sandrine piau, appeared in 2018, receiving a diapason d’or 2018, a 
classica choc of the year award, and a nomination for the ‘victoires de la musique’ awards 2018. 
in 2011 she was awarded ‘chevalier des arts et des lettres’.
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Unsere Lebensgeschichten

Aus den tiefsten seelischen Quellen der beiden Interpretinnen 
schöpft Long time ago: Kompositionen, die beiden gleich lieb 
sind, die ihnen im Lauf ihres Lebens ans Herz wuchsen und für 
sie heute klingen als wären es Stücke ihrer selbst. Das Gefühl von 
längst Bekanntem, Gegenwart gewordene Erinnerung, gemeinsame 
Wurzeln: Long time ago ist ein inneres musikalisches Schwingen – 
Emotionen, Leidenschaften, Poesie und Spiel –, das der Spur der 
Zeit trotzt, ohne sie doch zu leugnen.
Um Britten und Copland, ihre Lieblingskomponisten, kreisen 
Barber, Vaughan Williams, Heggie, Bolcom, Ives, Finzi, Dring und 
Quilter unter den Auspizien der Zeitzyklen, der vier Richtungen 
der Windrose – Orientierungspunkte, Einladungen, sich einem 
neuen Horizont zu öffnen, der befragt, beruhigt, sammelt, unsere 
Lebensgeschichten ins Unendliche weiterwebend.
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„dIeSe MuSIKSTÜCKe KLIngen fÜR unS wIe eTwAS 
AngeBOReneS, dAS unSeRe LeBenSgeSChIChTe und 
unS SeLBeR gePRÄgT hAT“
ADÈLE CHARVET UND SUSAN MANOFF

dIe weRKe, dIe SIe fÜR dIeSeS PROgRAMM AuSgewÄhLT hABen, eMPfInden SIe 
PeRSÖnLICh ALS weSenTLICh. wAS Rufen SIe In Ihnen wACh?

ADÈLE CHARVET. Ich habe meine ersten Lebensjahre in New York verbracht, und von einem 
bestimmten Zeitpunkt an hatte ich Lust, das amerikanische Repertoire zu erkunden, als eine Art 
Hommage an jene frühen Jahre. Als ich dieses Repertoire dann wiederentdeckte, hatte ich den 
Eindruck, es seit jeher zu kennen, so als hätte ich es gehört, als ich im Bauch meiner Mutter war. 
Diese Musik klingt für mich wie etwas Angeborenes, etwas, das meine Lebensgeschichte und 
mich selbst geprägt hat. Als Susan und ich dann begonnen haben zusammenzuarbeiten, ergab 
die Entscheidung für englische und amerikanische Musik von selbst: jede hatte in der anderen die 
ideale Partnerin dafür gefunden.

SUSAN MANOFF. Schon seit langem habe ich Lust auf ein Programm, das sich um meine 
Muttersprache und mein Vaterland dreht. Wir beide, Adèle und ich, haben den gemeinsamen 
Wunsch und einen fast elementaren Drang auszudrücken, was uns lebenszyklisch verbindet. Bei 
diesem Programm gingen wir von unserer Begegnung und unserer Liebe zu anglophoner Poesie 
und Musik aus, aber auch von der Vorstellung eines Rads, das sich dreht, einer zyklischen Zeit und 
eines ewig wiederkehrenden Neubeginns. So spielt die Form mit dem, was war, was ist und was 
sein wird.
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wIe SInd SIe BeI deR AuSARBeITung dIeSeS PROgRAMMS VORgegAngen?

ADÈLE CHARVET. Wir brauchten fast ein ganzes Jahr dazu. Wir haben eine Mischung aus vielen 
Stunden Musik zusammengestellt, dann haben wir eliminiert und die Stücke behalten, die für uns 
wesentlich waren. Wir sind tastend vorgegangen, haben viele kombinationen getestet, denn in 
Long time Ago sollten unterschiedliche Welten gleichgewichtig vorkommen, ohne dass doch der 
Übergang allzu abrupt oder zusammenhanglos wirkt. Wir legten Wert darauf, ein Programm sowohl 
für die Schallplatte als auch für Liederabende zu schaffen. Außerdem hatte ich Lust, mit allen Stilen 
zu spielen – vom Folksong bis zum kabarett – und herauszubekommen, ob ich das kann. Alles war 
von Anfang an spielerisch!

SUSAN MANOFF. Wir haben immer spontan entschieden. Die ersten standen von Anfang an fest: 
Copland, Britten, Heggie, Barber... In dem Maß, indem wir weiterkamen mit unseren Erkundungen 
und unserer Lektüre, fanden wir andere Musiksorten und andere Texte, die uns ansprachen, uns 
zum Lachen, Weinen, Beten oder Spielen brachten, fast wie bei einem Ritual, ganz von selbst. Die 
Platte beginnt und endet mit Melodien von Copland, die kräftige, volkstümliche Energie verlangen 
und spenden, die alle Lebensalter ansprechen. Es sind Lieder, die appellieren, die an das Leben 
glauben, echt „kommunizierende“ Lieder.

dIe AnORdnung deR STÜCKe enTSPRIChT eIneR gAnZ BeSTIMMTen ReIhenfOLge,  
dIe SICh uM dIeSeS RAd SPuLT, VOn deM SIe SPReChen...

SUSAN MANOFF. Jede Melodie ist an dem Platz, den sie sich selbst gesucht hat. Das Rad 
konkretisiert optisch die Art und Weise, in der wir am Aufbau dieser Schallplatte gearbeitet haben: 
Wir mussten die Musik und die Gedichte aufeinander reagieren lassen, uns der Intuition Platz 
überlassen. Mit der Idee des kreises kommen die unterschiedlichen Lebensalter ins Spiel. Dabei 
halten wir uns an die Himmelsrichtungen: Der Osten ist mit kindheit und Spiel verbunden, der 
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Süden mit strahlender Sonne und Leidenschaft, der Westen mit Entsagung und dem Wandel aller 
Dinge, der Norden mit Weisheit und Heilung. Diese Richtungen sind verschieden und zugleich für 
einander offen.

ADÈLE CHARVET. Für die Ausgewogenheit und die Stimmung funktionierte der Aufbau nach 
Himmelsrichtungen nur, wenn sie im Grunde ineinander übergehen. Jeder Pol muss einem anderen 
begegnen, aber nicht linear.

Begegnen wIR eIneM OdeR MehReRen KOMPOnISTen, dIe SIe IMMeR SChOn  
BegLeITeT hABen?

ADÈLE CHARVET. A Ceremony of Carols von Benjamin Britten ist eins der ersten Stücke, die ich als 
kind im Chor gesungen habe, und solange ich im Chor war, habe ich seine Musik oft gesungen. Ich 
kann sagen, dass Britten mich seit jeher begleitet. Was die anderen komponisten angeht, so waren 
sie für mich echte Entdeckungen, vor allem Copland, Barber und Ives – gerade deswegen, weil ihre 
Musik mir so vertraut vorkam!

SUSAN MANOFF. Als kind sang ich in New York in einem Chor. Die erste Oper, bei der wir mitwirkten, 
war Brittens Noye’s Fludde. Britten hat mich immer begleitet, aber ganz besonders Copland: Wenn 
ich seine Melodien höre, habe ich den Eindruck, als hätte ich sie in einem früheren Leben gesungen! 
Er hat einen ganz besonderen Blick auf das Blut und die Erde Nordamerikas; ich fühle mich bei ihm 
zu Hause, und das tut mir gut. Hier finde ich ein Refugium. Ich habe sein Ballett Appalachian Spring 
oft gehört, das ist ein Leitstern in meinem Leben und begleitet mich seit meiner kindheit. Jedes Mal 
wenn ich ihn höre, spricht er mich elementar an, ich habe dann Lust mich zu bewegen, das Leben 
zu feiern. Durch Copland habe ich auch die Dichterin Emily Dickinson kennengelernt, auch bei ihr 
war ich gleich Feuer und Flamme.
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SuSAn, wARuM SPIeLT dIe STIMMe In IhReM LeBen eIne SO gROSSe ROLLe?

SUSAN MANOFF. Ich habe schon als kleines kind gesungen, aber mir kam es beim klavierspielen so 
vor, als wäre meine Hand meine Stimme, nur freier und natürlicher. Mein körper liebte das klavier. Ein 
glücklicher Zufall führte mich in die master class einer der besten Professorinnen für musikalische 
Begleitung in den Vereinigten Staaten. Ich hatte den Eindruck, bei ihr etwas wiederzufinden, das 
mir schon immer innewohnte, die Liebe zum Repertoire, zum Wort, zum klavier, zur Stimme und 
zu den Sängern. Die Stimme ist etwas Natürliches, in ihr klingt das Herz des Seins wieder. Mit 
meinen Händen singen neben einer Person, die mit ihrer Stimme singt, ist für mich eine absolute 
Vollendung; ich finde da Teile meiner selbst wieder, die mir verlorengegangen sind.

ADÈLE CHARVET. Eine derart instinktive, fast animalische Art, mit der Stimme umzugehen, und 
vor allem eine solche Freiheit haben mich fasziniert: Susan verfügt über eine einzigartige Weise, 
mit ihren Sinnen im Einklang zu leben, sich mit der Musik sehr gründlich auseinanderzusetzen 
und dabei alle konvention außer Acht zu lassen. Diese Herangehensweise an die Musik war für 
mich befreiend, und ich war von diesen unendlichen Erkundungsmöglichkeiten hingerissen. Auch 
die Erarbeitung dieser Platte hat mir viel gegeben: ich war nicht nur Interpretin im Dienst eines 
komponisten, sondern wirklich Schöpferin eines Programms.

Aus einem Gespräch mit Claire Boisteau vom 17. April 2019
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adèle charvet mezzo-sopran

fasziniert vom repertoire der melodie und des lieds, veranstaltet sie regelmässig liederabende.
als duettistin erhielt sie den prix de mélodie du concours international nadia et lili boulanger 
ebenso wie den grossen preis des internationalen gesangswettbewerbs ’s-hertogenbosch.
zugleich verfolgt sie ihre karriere als opernsängerin mit auftritten u.a. im opernhaus amsterdam, 
im royal opera house covent garden, am théâtre du capitole de toulouse, an der opéra national de 
paris, der opéra royal de versailles, der opéra comique, der opéra national de bordeaux… 
die verbier festival academy verlieh adèle charvet den prix yves paternot, mit dem sie die 
vielversprechendsten jungen musiker auszeichnet.

susan manoff klavier

die in new york geborene pianistin ist lettischer und deutscher herkunft. sie studierte klavier 
an der manhattan school of arts und an der university of oregon. der intensive unterricht bei 
gwendolyn koldofsky führte zur erweiterung ihres repertoires  im bereich lied und melodie; sie 
wurde zu einer der begehrtesten pianistinnen ihrer generation. als begeisterte kammermusikerin 
spielt sie regelmässig auf grossen festivals und in berühmten konzerthäusern wie théâtre des 
champs-élysées, théâtre du châtelet, salle gaveau, wigmore hall, concertgebouw, carnegie hall, 
konzerthaus wien, musikverein, oji hall… als theaterliebhaberin beteiligt sie sich an zahlreichen 
aufführungen, in denen text und musik gleichermassen gefordert sind: ihr erstes album mit sandrine 
piau erscheint 2007 (évocation), ein zweites (après un rêve) im märz 2011 bei naive. mit nemanja 
radulovic, einer ihr ebenso teuren partnerin, nimmt sie beethovens sonaten für klavier und violine auf 
(decca 2010). la belle excentrique mit der sopranistin patricia petibon erscheint 2014 (deutsche 
grammophon). für die 2015 bei alpha classics erschienene erste cd néère, die sie mit véronique 
gens gestaltet hatte und die henri duparc, ernest chausson und reynaldo hahn gewidmet war, 
wurde ihr der angesehene gramophone award 2016 verliehen. die mit sandrine piau aufgenommene 
cd chimère erhielt die auszeichnung diapason d’or für 2018, den preis choc classica des jahres, 
und eine nominierung zu den victoires de la musique 2018. 2011 wurde sie durch die ernennung zum 
chevalier des arts et des lettres ausgezeichnet. 
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aaRon CoPLanD (1900-1990)

OLD AMERICAN SONGS

1  Zion’s Walls
Anonymous

Come fathers and mothers,
Come sisters and brothers,
Come join us in singing the praises of Zion.
O fathers, don’t you feel determined
To meet within the walls of Zion?
We’ll shout and go round
The walls of Zion.

 
2  Long Time Ago

Anonymous

On the lake where droop’d the willow 
Long time ago, 
Where the rock threw back the billow 
Brighter than snow. 
Dwelt a maid beloved and cherish’d 
By high and low, 
But with autumn leaf she perished 
Long time ago. 
Rock and tree and flowing water 
Long time ago, 
Bird and bee and blossom taught her 
Love’s spell to know. 
While to my fond words she listen’d 
Murmuring low, 
Tenderly her blue eyes glisten’d 
Long time ago.

Les murs de Sion 

Venez, pères et mères,
Venez, sœurs et frères,
Venez chanter avec nous les louanges de Sion.
Ô pères, n’êtes-vous pas décidés
À nous retrouver dans les murs de Sion ?
Nous crierons et ferons tout le tour
Des murs de Sion.

Il y a longtemps

Près du lac où penchait le saule,
Il y a longtemps,
Là où les rochers repoussaient les flots écumeux
Plus brillants que neige,
Demeurait une jeune fille, bien-aimée et chérie
Des puissants et des humbles,
Mais elle mourut avec les feuilles d’automne,
Il y a longtemps.
Les rochers, les arbres et les flots mouvants,
Il y a longtemps, 
Les oiseaux, les abeilles et les fleurs lui avaient appris
À connaître le ravissement de l’amour.
Tandis qu’elle écoutait mes douces paroles,
Murmurées tout bas,
Tendrement brillaient ses yeux bleus,
Il y a longtemps.



RaLPH VaUgHan WiLLiamS (1872-1958)

THE HOUSE OF LIFE
Dante Gabriel Rossetti (1828-1882)

3  Silent Noon

Your hands lie open in the long fresh grass, -
The finger-points look through like rosy blooms:
Your eyes smile peace. The pasture gleams and glooms
‘Neath billowing skies that scatter and amass.

All round our nest, far as the eye can pass,
Are golden kingcup fields with silver edge
Where the cow-parsley skirts the hawthorn hedge.
‘Tis visible silence, still as the hour glass.

Deep in the sunsearched growths the dragon-fly
Hangs like a blue thread loosened from the sky: -
So this winged hour is dropt to us from above.
Oh! clasp we to our hearts, for deathless dower,
This close-companioned inarticulate hour
When twofold silence was the song of love.

BenJamin BRitten (1913-1976)

FISH IN THE UNRUFFLED LAkES

4  Night covers up the rigid land
W. H. Auden (1907-1973)

Night covers up the rigid land 
And ocean’s quaking moor, 
And shadows with a tolerant hand 
The ugly and the poor. 

Midi silencieux 

Tes mains reposent ouvertes dans l’herbe longue et fraîche, –
Comme des fleurs roses transparaissent les pointes de tes doigts :
Dans tes yeux sourit la paix. Le pré resplendit et s’obscurcit
Sous des cieux tourbillonnants qui s’éparpillent et s’amassent.  

Tout autour de notre nid, à perte de vue,
Des champs de boutons d’or à bords d’argent
Où le cerfeuil sauvage longe la haie d’aubépine.
Le silence est visible, immobile comme le sablier.

Au fond des pousses visitées par le soleil, la libellule
Est suspendue comme un fil bleu détaché du ciel ; –
Ainsi cette heure ailée nous est versée d’en haut.
Oh ! serrons sur nos cœurs, héritage immortel,
Cette heure inexprimable d’étroite compagnie,
Alors qu’un double silence était le chant de l’amour.

La nuit recouvre la terre ferme 

La nuit recouvre la terre ferme
Et la lande frémissante de l’océan,
Et les ombres, d’une main tolérante, 
Les laids et les pauvres.



The wounded pride for which I weep 
You cannot staunch, nor I 
Control the moments of your sleep, 
Nor hear the name you cry, 

Whose life is lucky in your eyes, 
And precious is the bed 
As to his utter fancy lies 
The dark caressive head. 

For each love to its aim is true, 
And all kinds seek their own; 
You love your life and I love you, 
So I must lie alone.

O hurry to the fêted spot
Of your deliberate fall;
For now my dream of you cannot
Refer to you at all.

FOUR CABARET SONGS 

5  Johnny
W. H. Auden

O the valley in the summer where I and my John
Beside the deep river would walk on 
And on while the grass at our feet and the birds up above 
Whispered so soft in reciprocal love, 
And I leaned on his shoulder; ‘O Johnny, let’s play’: 
But he frowned like thunder, and he went away. 

O the evening near Christmas as I well recall 
When we went to the Charity Matinee Ball, 

La fierté blessée pour laquelle je pleure,
Tu ne peux l’étancher, ni moi 
Contrôler chaque instant de ton sommeil, 
Ni entendre ce nom que tu cries

Dont la vie est chanceuse à tes yeux, 
Et précieux est le lit,
Quand toute à son imagination gît
La sombre tête caressante.

Car chaque amour est fidèle à son objet,
Et toutes ses espèces cherchent le leur ; 
Tu aimes ta vie et je t’aime, 
Je dois donc dormir seul.

Ô hâte-toi vers le lieu fêté
De ta chute délibérée ;
Car désormais, mon rêve de toi ne peut plus
Du tout parler de toi.

Johnny 

Ô cette vallée l’été où mon John et moi,
Le long de la rivière profonde, nous avons marché
Et marché, tandis que l’herbe à nos pieds et les oiseaux là-haut 
Chuchotaient si doucement d’amour mutuel, 
Et sur son épaule je me suis appuyée ; « Oh Johnny, amusons-nous » : 
Mais il a froncé les sourcils comme le tonnerre et il est parti. 

Ô ce soir proche de Noël, je m’en souviens bien,
Où nous sommes allés au bal de charité, 



The floor was so smooth and the band was so loud
And Johnny so handsome I felt so proud; 
‘Squeeze me tighter, dear Johnny, let’s dance till day’: 
But he frowned like thunder and went away. 

Shall I ever forget at the Grand Opera 
When music poured out of each wonderful star? 
Diamonds and pearls hung down like ivy 
Over each gold and silver gown; 
‘O Johnny I’m in heaven,’ I whispered to say: 
But he frowned like thunder and went away. 

O but he was as fair as a garden in flower, 
As slender and tall as the great Eiffel Tower, 
When the waltz throbbed out down the long promenade, 
O his eyes and his smile went straight to my heart; 
‘O marry me, Johnny, I’ll love and obey’: 
But he frowned like thunder and he went away. 

O last night I dreamed of you, Johnny, my lover,
You’d the sun on one arm and the moon on the other, 
The sea it was blue and the grass it was green, 
Ev’ry star rattled a round tambourine; 
Ten thousand miles deep in a pit there I lay: 
But you frowned like thunder and you went away.

SamUeL BaRBeR (1910-1981)

DESPITE AND STILL, OP. 41

6  Solitary Hotel
James Joyce (1882-1941)

Solitary hotel in mountain pass.
Autumn. Twilight. Fire lit.

Le sol était si lisse, les musiciens si bruyants,
Et Johnny si beau que je me sentais si fière ; 
« Serre-moi plus fort, cher Johnny, dansons jusqu’au jour » :
Mais il a froncé les sourcils comme le tonnerre et il est parti.

Oublierais-je jamais le grand opéra, 
Quand la musique jaillissait de toutes les merveilleuses étoiles ? 
Diamants et perles pendaient comme lierre
Sur chaque robe d’or et d’argent ; 
« Ô Johnny, je suis au paradis », ai-je dit dans un murmure : 
Mais il a froncé les sourcils comme le tonnerre et il est parti.

Ô, mais il était aussi beau qu’un jardin en fleurs, 
Aussi élancé, aussi haut que la grande tour Eiffel, 
Alors que palpitait la valse sur la longue promenade, 
Ô ses yeux et son sourire allaient droit à mon cœur ; 
« Ô épouse-moi, Johnny, je t’aimerai et t’obéirai » :
Mais il a froncé les sourcils comme le tonnerre et il est parti. 

Ô la nuit dernière, j’ai rêvé de toi, Johnny, mon amant,
Tu avais le soleil sur un bras et la lune sur l’autre, 
Et la mer était bleue et l’herbe était verte, 
Chaque étoile faisait vibrer un tambour de basque ; 
À des milliers de kilomètres de profondeur, dans une fosse, j’étais 
couchée :
Mais tu as froncé les sourcils comme le tonnerre et tu es parti.

Hôtel solitaire 

Hôtel solitaire dans un col de montagne.
Automne. Crépuscule. Feu allumé.



In dark corner young man seated.
Young woman enters.
Restless. Solitary. She sits.
She goes to window. She stands.
She sits. Twilight. She thinks.
On solitary hotel-paper she writes.
She thinks. She writes. She sighs.
Wheels and hoofs. She hurries out.
He comes from his dark corner.
He seizes solitary paper.
He holds it towards fire.
Twilight. He reads. Solitary.
What? In sloping, upright and backhands.
Queen’s hotel, Queen’s hotel, Queen’s ho. . .

gLen RoVen (1958-2018)

 THE SANTA FE SONGS

7  Listening to jazz 
Jimmy Santiago Baca (*1952)

Listening to jazz now, I’m happy
     sun shining outside like it was my lifetime achievement 
award.
                I’m happy,
with my friend and her dog up in Durango, her emailing
     me this morning
no coon hound ailing yowls
vibrant I love yous.
        I’m happy,
        my smile a big Monarch butterfly
        after having juiced up some carrots, garlic, seaweed,
        I stroll the riverbank, lazy as a deep cello

Dans un coin sombre, un jeune homme assis.
Une jeune femme entre.
Agitée. Solitaire. Elle s’assied.
Elle va à la fenêtre. Elle est debout.
Elle s’assied. Crépuscule. Elle pense.
Sur le solitaire papier de l’hôtel, elle écrit.
Elle pense. Elle écrit. Elle soupire.
Roues et sabots. Elle se précipite dehors.
Il sort de son coin sombre.
Il saisit le papier solitaire.
Il le tient en direction du feu.
Crépuscule. Il lit. Solitaire.
Quoi ? En écriture penchée, droite, inclinée vers la gauche :
Queen’s hotel, Queen’s hotel, Queen’s ho…

En écoutant du jazz 

En écoutant du jazz, je suis heureux
     le soleil brille dehors comme s’il récompensait l’œuvre de 
toute ma vie.
                Je suis heureux,
avec mon amie et son chien à Durango, son email
     qu’elle m’a envoyé ce matin
pas de hurlements souffrants de coonhound
des je t’aime vibrants.
        Je suis heureux,
        mon sourire un grand Roi papillon
        après avoir fait un jus de quelques carottes, ail, algues,
        je flâne sur les berges de la rivière, flemmard comme un 
violoncelle grave



in a basement bar—
                   smoke, cagney’d out patrons
                   caramel and chocolate women in black
                             shoulder strap satin dresses,
                   and red high heels.

JaKe Heggie (*1961)

SONGS TO THE MOON

8  The Moon’s the North Wind’s cooky
Vachel Lindsay (1879-1931)

The Moon’s the North Wind’s cooky.
He bites it, day by day, 
Until there’s but a rim of scraps 
That crumble all away.

The South Wind is a baker. 
He kneads clouds in his den, 
And bakes a crisp new moon that . . . greedy 
North . . . Wind . . . eats . . . again!

WiLLiam BoLCom (*1938)

CABARET SONGS VOL.1
Arnold Weinstein (1927-2005)

9  Amor

It wasn’t the policeman’s fault 
In all the traffic roar 
Instead of shouting “Halt!” 
When he saw me, he shouted, “Amor 
Amor 
Amor 
Amor.” 

dans un bar en sous-sol –
                   fumée, clients sapés à la Cagney
                   femmes caramel et chocolat en noires
                             robes de satin à bretelles,
                   et hauts talons rouges.

La lune est le biscuit du vent du nord

La lune est le biscuit du vent du nord.
Il mord dedans, jour après jour, 
Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’une bordure de miettes
Qui s’éparpille entièrement.

Le vent du sud est boulanger.
Il pétrit des nuages dans son antre
Et fait une nouvelle lune croustillante que… le gourmand
Vent… du nord… mange… à nouveau !

Amor 
Ce n’était pas la faute du policier
Dans tout le vacarme de la circulation
Au lieu de crier « Stop ! »
Quand il m’a vue, il a crié « Amor
Amor
Amor
Amor. »



Even the ice cream man 
(free ice creams by the score!) 
Instead of shouting “Butter pecan!” 
One look at me, he shouted, “Amor 
Amor 
Amor!” 
 
All over town it went that way 
Everybody took off the day 
Even philosophers understood 
How good was the good 
‘Cuz I looked so good! 
 
The poor stopped taking less 
The rich stopped needing more 
Instead of saying “no” and “yes” 
Both looking at me shouted “Amor!”

My stay in town was cut short 
I was dragged to court. 
The judge said I disturbed the peace 
And the jury gave him what for!
The judge raised his hand 
And instead of Desist and Cease 
Judgie came to the stand, took my hand 
And whispered Amor.
Night was turning into day 
I walked alone away. 
Never see that town again. 
But as I passed the churchhouse door 
Instead of singing Amen 
The choir was singing Amor.

Même le marchand de glaces
(Glaces gratuites à la douzaine !)
Au lieu de crier « Beurre de noix de pécan ! »
En me voyant, il a crié : « Amor
Amor
Amor ! »

Et ce fut comme ça dans toute la ville
Tout le monde a décroché ce jour-là
Même les philosophes ont compris
À quel point le bon était bon
Parce que j’avais l’air tellement bonne !

Les pauvres ont cessé de recevoir moins
Les riches ont cessé d’avoir besoin de plus
Au lieu de dire « non » et « oui »
Les deux en me voyant ont crié « Amor ! »
Mon séjour en ville a été écourté
J’ai été traînée au tribunal.
Le juge a dit que je troublais la paix
Et le jury lui a passé un savon !
Le juge a levé la main
Et au lieu d’une mise en demeure,
Ce jugeur est venu à la barre, m’a pris la main
Et a murmuré « Amor ».
La nuit devenait le jour
Je m’en allais seule.
Ne plus jamais revoir cette ville.
Mais en passant devant la porte de l’église
Au lieu de chanter « Amen »,
Le chœur chantait « Amor ».



10 Waitin

Waitin waitin 
I’ve been waitin 
Waitin waitin all my life.
That light keeps on hiding from me, 
But it someday just might bless my sight. 
Waitin waitin waitin

BenJamin BRitten
FOUR CABARET SONGS
W. H. Auden

11  Funeral Blues

Stop all the clocks, cut off the telephone, 
Prevent the dog from barking with a juicy bone, 
Silence the pianos and with muffled drum 
Bring out the coffin, let the mourners come. 

Let aeroplanes circle moaning overhead 
Scribbling on the sky the message ‘He is Dead’. 
Put crepe bows round the white necks of the public doves, 
Let the traffic policemen wear black cotton gloves. 
He was my North, my South, my East and West, 
My working week and my Sunday rest, 
My noon, my midnight, my talk, my song; 
I thought that love would last forever: I was wrong. 

The stars are not wanted now; put out every one, 
Pack up the moon and dismantle the sun, 
Pour away the ocean and sweep up the wood; 
For nothing now can ever come to any good. 

Attendu

Attendu attendu
J’ai attendu
Attendu attendu toute ma vie.
Cette lumière continue à se cacher de moi,
Mais un jour, elle pourrait bien bénir ma vue.
Attendu attendu attendu

Blues funéraire

Arrêtez toutes les horloges, coupez le téléphone,
Empêchez le chien d’aboyer avec un os savoureux,
Faites taire les pianos et au son d’un tambour assourdi
Sortez le cercueil, faites venir le cortège funèbre.

Que les avions tournent en gémissant sur nos têtes
Griffonnant au ciel ce message : « Il est mort ».
Mettez des nœuds de crêpe au cou blanc des colombes publiques,
Que les agents de la circulation portent des gants de coton noir.
Il était mon Nord, mon Sud, mon Est et mon Ouest,
Ma semaine de travail et mon repos du dimanche,
Mon midi, mon minuit, mes paroles, ma chanson ;
Je pensais que l’amour durerait toujours : j’avais tort.

Les étoiles ne sont pas les bienvenues à présent ; éteignez-les toutes,
Emballez la lune et démontez le soleil,
Videz l’océan et balayez la forêt ;
Car rien de bon jamais plus ne pourra désormais se produire.



aaRon CoPLanD
TWELVE POEMS OF EMILY DICkINSON 
Emily Dickinson (1830-1886)

12  Heart, we will forget him!

Heart, we will forget him!
You and I, tonight!
You may forget the warmth he gave,
I will forget the light.

When you have done, pray tell me,
That I my thoughts may dim;
Haste! lest while you’re lagging,
I may remember him!

SamUeL BaRBeR
HERMIT SONGS, OP.29
Anonymous

13  The Desire For Hermitage

Ah! To be all alone in a little cell 
With nobody near me; 
Beloved that pilgrimage before the last pilgrimage to death 
Singing the passing hours to cloudy Heaven; 
Feeding upon dry bread and water from the cold spring. 
That will be an end to evil when I am alone 
In a lovely little corner among tombs 
Far from the houses of the great. 
Ah! To be all alone in a little cell, to be alone, all alone: 
Alone I came into the world 
Alone I shall go from it. 

Mon cœur, nous l’oublierons

Mon cœur, nous l’oublierons,
Toi et moi, ce soir.
Tu oublieras la chaleur qu’il donnait,
Moi, j’oublierai la lumière.

Quand tu auras fini, je t’en prie, dis-le-moi,
Que je puisse adoucir mes pensées ;
Hâte-toi ! tant que tu tardes,
Je me souviens de lui !

Désir d’ermitage 

Ah ! être tout seul dans une petite cellule 
Sans personne auprès de moi ;
Pèlerinage bien-aimé avant le dernier pèlerinage vers la mort 
Chantant les heures qui passent au ciel nuageux ;
Me nourrissant de pain sec et d’eau de la source froide.
Le mal prendra fin quand je serai seul 
Dans un charmant petit coin parmi les tombes
Loin des maisons des grands.
Ah ! être tout seul dans une petite cellule, être seul, tout seul :
Seul, je suis venu au monde 
Seul, je m’en irai.
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14  Remembrance 
Charles Ives

A sound of a distant horn, 
O’er shadowed lake is borne, 
my father’s song. 

SamUeL BaRBeR
FOUR SONGS, OP.13

15  Nocturne
Frederic Prokosch (1908-1989)

Close my darling both your eyes,
Let your arms lie still at last.
Calm the lake of falsehood lies
And the wind of lust has passed,
Waves across these hopeless sands
Fill my heart and end my day,
Underneath your moving hands
All my aching flows away.
Even the human pyramids
Blaze with such a longing now:
Close, my love, your trembling lids,
Let the midnight heal your brow,
Northward flames Orion’s horn,
Westward th’ Egyptian light.
None to watch us, none to warn
But the blind eternal night.
 

Souvenir

Le son d’un cor lointain
Au-dessus du lac ombragé,
Le chant de mon père.

Nocturne

Ferme tes deux yeux, ma chérie,
Laisse enfin tes bras reposer en paix.
Calme repose l’étang du mensonge 
Et le vent du désir est passé,
À travers ces sables sans espoir, des vagues
Remplissent mon cœur et mettent fin à ma journée,
Sous tes mains qui se meuvent
S’envolent toutes mes douleurs.
Même les pyramides humaines
Flamboient maintenant d’une telle nostalgie :
Ferme, mon amour, tes paupières tremblantes,
Laisse minuit apaiser ton front,
Vers le nord s’enflamme la corne d’Orion,
Vers l’ouest, la lumière égyptienne.
Nul n’est là pour nous voir, nul pour donner l’alerte,
Que l’éternelle nuit aveugle.



geRaLD Finzi (1901-1956)

 I SAID TO LOVE, OP. 19b

16  Two Lips 
Thomas Hardy (1840-1928)

I kissed them in fancy as I came
Away in the morning glow:
I kissed them through the glass of her picture-frame:
She did not know.
I kissed them in love, in troth, in laughter,
When she knew all; long so!
That I should kiss them in a shroud thereafter
She did not know.

SamUeL BaRBeR
FOUR SONGS, OP.13

17  Sure on this shining night
James Agee (1909-1955)

Sure on this shining night 
Of starmade shadows round, 
kindness must watch for me 
This side the ground. 
The late year lies down the north. 
All is healed, all is health. 
High summer holds the earth. 
Hearts all whole. 
Sure on this shining night 
I weep for wonder 
wand’ring far alone 
Of shadows on the stars. 

Deux lèvres 

Je les ai embrassées en imagination alors 
Que je partais dans la clarté du matin :
Je les ai embrassées à travers le verre du cadre :
Elle ne l’a pas su.
Je les ai embrassées avec amour, avec un serment, avec un rire,
Lorsqu’elle a tout su ; pendant longtemps !
Je les ai embrassées dans un linceul plus tard,
Elle ne l’a pas su.

Vraiment, en cette nuit radieuse

Vraiment, en cette nuit radieuse
D’ombres alentour faites par les étoiles,
La bonté doit veiller sur moi
De ce côté-ci de la terre.
L’année sur sa fin se couche au nord.
Tout est guéri, tout est sain.
Le plein été étreint la terre.
Les cœurs tout entiers.
Vraiment, en cette nuit radieuse
Je pleure d’émerveillement
Errant seul au loin
Des ombres sur les étoiles.



18  The Secrets of the Old
William Butler Yeats (1865-1939)

I have old women’s secrets now
That had those of the young;
Madge tells me what I dared not think
When my blood was strong,
And what had drowned a lover once
Sounds like an old song.

Though Marg’ry is stricken dumb
If thrown in Madge’s way,
We three make up a solitude;
For none alive today
Can know the stories that we know
Or say the things we say:
How such a man pleased women most
Of all that are gone,
How such a pair loved many years
And such a pair but one,
Stories of the bed of straw
Or the bed of down.

maDeLeine DRing (1923-1977)

19 Song of a nightclub proprietress
John Betjeman (1906-1984)

I walked into the nightclub in the morning 
There was kummel on the handle of the door 
The ashtrays were unemptied 
The cleaning unattempted 
And a squashed tomato sandwich on the floor 

Les secrets des vieilles 

Je sais à présent les secrets des vieilles femmes
Qui savaient ceux des jeunes ;
Madge me dit ce que je n’osais penser
Quand mon sang était fort,
Et ce qui aurait un jour noyé un amant 
Semble une vieille chanson.

Bien que Marg’ry soit frappée de mutisme
Quand elle croise le chemin de Madge,
Tous trois nous formons une solitude ;
Car nul vivant aujourd’hui
Ne peut connaître les histoires que nous connaissons
Ou dire les choses que nous disons :
Comment un tel homme plaisait le plus aux femmes
Parmi tous ceux qui sont morts,
Comment un tel couple s’est aimé tant d’années
Et cet autre une seule,
Histoires du lit de paille
Ou du lit de duvet.

Chanson d'une propriétaire de boîte de nuit

Je suis entrée dans la boîte de nuit ce matin
Il y avait du kummel sur la poignée de la porte
Les cendriers n’avaient pas été vidés
Nul n’avait commencé à nettoyer
Et sur le sol un sandwich à la tomate écrasé 



I pulled aside the thick magenta curtains 
So Regency, so Regency, my dear 
And a host of little spiders 
Ran a race across the ciders 
To a box of baby ‘pollies by the beer 

Oh sun upon the summergoing bypass 
Where ev’rything is speeding to the sea 
And wonder beyond wonder 
That here where lorries thunder 
The sun should ever percolate to me 

When Boris used to call in his Sedanca 
When Teddy took me down to his estate 
When my nose excited passions 
And my clothes were in the fashion 
When my beaux were never cross if I was late 

There was sun enough for lazing upon beaches 
There was fun enough for far into the night; 
But I’m dying now and done for 
What on earth was all the fun for? 
I am ill and old and terrified and tight.

JaKe Heggie
 NATURAL SELECTION

20 Animal Passion
Gini Savage

Fierce as a bobcat’s spring 
With start-up speeds of sixty miles per hour 
I want a lover to sweep me off my feet 

J’ai écarté les épais rideaux magenta
Tellement Régence, tellement Régence, ma chère
Et une armée de petites araignées
Firent la course à travers les cidres
Vers une caisse de Baby Polly1 près des bières

Ô soleil sur la déviation conduisant à l’été
Où tout file vers la mer
Et merveille au-delà des merveilles
Qu’ici où tonnent les poids lourds 
Le soleil dût jamais arriver jusqu’à moi

Quand Boris avait l’habitude de m’inviter dans son coupé
Quand Teddy m’emmenait dans sa propriété
Quand mon nez excitait les passions
Et que mes vêtements étaient à la mode
Quand mes galants n’étaient jamais fâchés si j’étais en retard

Il y avait assez de soleil pour paresser sur les plages
Il y avait de quoi s’amuser jusque tard dans la nuit ;
Mais je meurs maintenant et je suis à bout
À quoi rimait tout ce plaisir ?
Je suis malade et vieille et terrifiée et saoule.

Passion animale

Féroce comme le bond d’un lynx 
Avec une vitesse de démarrage de soixante miles à l’heure
Je veux qu’un amant me renverse

1 Nom donné  en Angleterre à de petites bouteilles d’eau minérale allemande 
 de la marque Apollinaris.



And slide me into the gutter 
Without the niceties of small-talk roses or champagne 
I mean business 
I want whiskey 
I want to be swallowed whole 
I want tiles to spring off the walls 
When we enter hotel rooms or afternoon apartments 
I won’t pussy-foot around responsibility 
“shoulds” and “oughts” are out for good 
And I don’t want to be a fat domestic cat 
I want to be frantic 
Yowls and growls to sound like the lion house at feeding time 
I don’t give a damn who hears 
I don’t give a damn! 
No discreet eavesdroppers’ coughs can stop us in our frenzy 
Let the voyeurs voient 
And let the great cats come.

CHaRLeS iVeS
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21  Songs my mother taught me
Adolf Heyduk (1835-1923) after Natalia Macfarren’s translation

Songs my mother taught me, in the days long vanished;  
Seldom from her eyelids were the teardrops banished.  
Now I teach my children, each melodious measure.  
Oft the tears are flowing, from my memory’s treasure.
Songs my mother taught me, in the days long vanished;  
Seldom from her eyelids were the teardrops banished. 

Et me fasse glisser dans le caniveau
Sans les raffinements des badinages, des roses ou du champagne
Je ne plaisante pas
Je veux du whisky
Je veux être avalée tout entière
Je veux que les carreaux sautent des murs
Quand nous entrons dans les chambres d’hôtel ou les appartements à 
la journée
Je ne chicanerai pas sur la responsabilité
« devrait » et « faudrait » sont définitivement exclus
Et je ne veux pas être un gros chat domestique
Je veux être déchaînée
Hurler et grogner comme résonne la cage aux lions à l’heure du repas
Je me fiche de savoir qu’on m’entend
Je m’en fiche !
Aucun toussotement de gens aux oreilles indiscrètes ne peut nous ar-
rêter dans notre frénésie
Que les voyeurs voient
Et que jouissent les grands félins.

Chansons que ma mère m’a apprises

Chansons que ma mère m’a apprises, en des jours depuis longtemps 
disparus ; 
Les larmes rarement étaient bannies de ses paupières. 
Maintenant, j’enseigne à mes enfants chacune des mesures 
mélodieuses. 
Souvent du trésor de ma mémoire coulent les larmes.
Chansons que ma mère m’a apprises, en des jours depuis longtemps 
disparus ; 
Les larmes rarement étaient bannies de ses paupières. 



RogeR QUiLteR (1877-1953)

 7 ELIZABETHAN LYRICS, OP.12

22 Weep you no more
Anonymous

Weep you no more, sad fountains;
  What need you flow so fast?
Look how the snowy mountains
  Heaven’s sun doth gently waste!
    But my sun’s heavenly eyes
      View not your weeping,
      That now lies sleeping,
   Softly now, softly lies
        Sleeping.

Sleep is a reconciling,
  A rest that peace begets;
Doth not the sun rise smiling
  When fair at e’en he sets?
    Rest you, then, rest, sad eyes!
      Melt not in weeping,
      While she lies sleeping,
    Softly now, softly lies
        Sleeping.

Ne pleurez plus 

Ne pleurez plus, tristes fontaines ;
  Pourquoi faut-il que vous couliez si vite ?
Regardez comme les montagnes enneigées
  Lentement disparaissent au soleil des cieux !
    Mais les yeux célestes de mon soleil
      Ne voient pas vos pleurs,
      Il dort maintenant,
   Doucement maintenant, doucement
        Dort.

Le sommeil est un apaisement,
  Un repos que la paix engendre ;
Le soleil ne se lève-t-il pas en souriant
  Quand il a rayonné le soir ?
    Reposez-vous donc, reposez-vous, tristes yeux !
      Ne fondez pas en pleurant
      Pendant qu’elle dort,
    Doucement maintenant, doucement
        Dort.
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23 At the River
Anonymous

Shall we gather by the river, 
Where bright angels’ feet have trod, 
With its crystal tide forever 
Flowing by the throne of God?
Yes, we’ll gather by the river, 
The beautiful, the beautiful river, 
Gather with the saints by the river 
That flows by the throne of God.

Soon we’ll reach the shining river, 
Soon our pilgrimage will cease, 
Soon our happy hearts will quiver 
With the melody of peace.
Yes, we’ll gather by the river, 
The beautiful, the beautiful river, 
Gather with the saints by the river 
That flows by the throne of God.

Près de la rivière

Irons-nous nous assembler près de la rivière,
Là où les pieds des anges radieux ont marché,
Avec son flot de cristal pour toujours
Coulant devant le trône de Dieu ?
Oui, nous irons nous assembler près de la rivière,
La belle, si belle rivière,
Nous assembler avec les saints près de la rivière
Qui coule devant le trône de Dieu.

Bientôt nous atteindrons la rivière scintillante,
Bientôt cessera notre pèlerinage,
Bientôt nos cœurs heureux frémiront
De la mélodie de la paix.
Oui, nous irons nous assembler près de la rivière,
La belle, si belle rivière,
Nous assembler avec les saints près de la rivière
Qui coule devant le trône de Dieu.

› MENU
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