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L’OPérA rOyAL De VersAILLes
rOyAL OPerA HOuse OF VersAILLes
À Versailles, la musique résonnait à tout instant et en tout lieu. Du lever au coucher
du soleil, elle accompagnait les grands moments de la vie de la Cour, à la chapelle, à
l’opéra, lors des soupers et des chasses, bien entendu pour les fêtes, dans les bosquets et les jardins, à Trianon aussi...
Il faut écouter Philippe Beaussant, de l’Académie française, lorsqu’il nous explique
la connexion évidente entre l’architecture de Versailles et sa musique. Versailles se
modèle en effet à mesure que Louis XIV y invite, d’abord dans les jardins puis dans
les cours et les salons, créant une flagrante réciprocité entre la construction des bâtiments et la vie musicale, lorsque sont organisés les carrousels et bals mais aussi
quand s’élèvent la musique religieuse, la musique d’orgue, les petits et les grands
motets, et que nous transportent théâtre, ballets et opéras…
La construction de l’Opéra de Versailles marque l’aboutissement de près d’un siècle de
recherches, d’études et de projets : s’il n’a été édifié qu’à la fin du règne de Louis XV,
il a été prévu dès 1682, date de l’installation de Louis XIV à Versailles. Il avait chargé
Hardouin-Mansart et Vigarani de dresser les plans d’une salle des ballets, et l’architecte en avait réservé l’emplacement à l’extrémité de l’aile neuve, qui allait s’élever
au cours des années suivantes. Le choix de cet emplacement était, au demeurant,
fort judicieux : la proximité des réservoirs constituait un élément de sécurité en cas
d’incendie et la déclivité du terrain permettait d’obtenir des « dessous » de scène
importants sans creuser profondément. Les travaux, commencés dès 1685, furent vite
interrompus en raison de guerres et des difficultés financières de la fin du règne. Pendant près d’un siècle, la Cour de France dut se contenter d’une petite salle de comédie
aménagée sous le passage des Princes.
Louis XV résolut cependant d’édifier une salle définitive, dont il confia le projet à son
premier architecte Gabriel, mais sa réalisation devait demander plus de vingt ans. C’est
seulement en 1768 que le roi, en prévision des mariages successifs de ses petitsenfants, se décida à donner l’ordre de commencer les travaux. Ceux-ci furent poussés
activement et l’Opéra, achevé en vingt-trois mois, fut inauguré le 16 mai 1770, jour du
mariage du dauphin avec l’archiduchesse Marie-Antoinette, par une représentation de
Persée de Quinault et Lully.
L’Opéra royal est une exception dans les théâtres lyriques de son temps. Doté d’un très
grand plateau qui ne sera dépassé que par celui de l’Opéra de Paris édifié au siècle
suivant par Charles Garnier, l’Opéra de Versailles a cependant une fonction limitée
à « l’extraordinaire » : en l’occurrence, il n’a quasiment servi que lors des fêtes des
mariages princiers. Pour chacun d’entre eux, on organisait sur la scène un spectacle
d’opéra mais aussi le banquet royal des noces, enfin le grand bal royal, à l’occasion
duquel le parterre de la salle était remonté au niveau de la scène et dépourvu d’assises :
on obtenait alors un grand espace pour le bal (de la surface de la scène et de la salle
réunies), des balcons étant construits en décor sur la scène, en miroir de ceux de la
6
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salle. Avec sa loge royale et son accès possible uniquement par l’intérieur du château,
l’Opéra royal était évidemment un théâtre de cour, mais avec un objectif encore plus
précieux : servir d’écrin aux noces princières. À ce titre, il accueillit à peine une vingtaine de représentations avant que la Révolution ne le plonge dans un sommeil de
deux siècles.
Depuis septembre 2009, l’Opéra royal de Versailles, restauré grâce à d’importants
travaux de mise en sécurité, a réouvert au public. Château de Versailles Spectacles y
propose une programmation où se côtoient la présentation de mises en scène lyriques
françaises et internationales, la résurrection d’œuvres du répertoire baroque européen ainsi que des récitals et concerts prestigieux. Cecilia Bartoli, Natalie Dessay,
Bryn Terfel, Roberto Alagna, Philippe Jaroussky, Atys dirigé par William Christie, mais
aussi Angelin Preljocaj, Vanessa Paradis, le Ballet de Vienne, Marc Minkowski, Rolando
Villazón ou Sir John Eliot Gardiner.
C’est la musique qui donne à Versailles son âme, sa vie, sa respiration. C’est pourquoi il est apparu si essentiel de conserver la mémoire des « musiques retrouvées de
Versailles ». Cette musique reprend sa place tous les jours aujourd’hui, grâce à Château de Versailles Spectacles, dont la passion fait revivre ce palais somptueux avec ce
qui l’a animé pendant plus d’un siècle et nous en révèle l’origine et l’inspiration. Cette
collection d’enregistrements en est le témoignage.

At Versailles, music resounded everywhere, at all times of day. From sunrise to
sunset, it accompanied the major moments of Court life, at the Chapel, at the Opera,
during suppers and hunts and, of course, for celebrations, in the copses and gardens,
and also at the Trianon...
You have to listen to Philippe Beaussant of the Académie Française when he explains
the obvious connection between the architecture of Versailles and its music. Indeed,
Versailles took shape as Louis XIV invited there, first in the gardens, then in the courtyards and salons, creating a clear reciprocity between the construction of the buildings
and musical life, when carousels and balls were organized, or when religious music,
organ music, the petits and grands motets rose, and we are transported by the theatre,
ballets and operas…
The construction of the Royal Opera at Versailles marked the outcome of nearly a century of research, studies and projects for, although it was not built until the end of the
reign of Louis XV, it had been planned since 1682, when Louis XIV moved into chateau.
The king had, in fact, given Hardouin-Mansart and Vigarani the responsibility of drawing up plans for a ballet theatre, and the architect had reserved the site at the far end
of the new wing, which was going to rise over the following years. The choice of this
location was, incidentally, quite judicious: the proximity of the reservoirs constituted
an element of security in case of fire, and the steep slope of the terrain allowed for
obtaining good-sized ‘underneaths’ for the stage without it being necessary to dig too
deep; so much so that the choice was never questioned by Mansart’s successors. The
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work on the shell was begun in 1685, but soon interrupted owing to wars and financial
difficulties at the end of the Sun King’s reign.
Louis XV, in turn, long shrank before the expense so that, for nearly a century, the court
of France had to settle for a small comedy theatre fitted out under the Passage des
Princes. However, Louis XV resolved to build a permanent hall, entrusting the project
to his chief architect, Ange-Jacques Gabriel. Yet, the realization of this grand plan was
going to take almost twenty years.
It was only in 1768 that the king, in anticipation of the successive marriages of his
grandchildren, finally decided to give the order to launch the work, which was pushed
actively, and the Opera, finished in 23 months, was inaugurated on 16 May 1770, the
day of the Dauphin’s marriage to the Archduchess Marie Antoinette, with a performance of Persée by Quinault and Lully.
Built in record time, the Royal Opera is an exception amongst the lyric theatres of
its time. Equipped with a very large stage that would not be surpassed until Charles
Garnier built the Paris Opera a century later, the Versailles Opera nonetheless had a
function limited to the ‘Extraordinaire’: specifically, it was rarely used except for the
celebration of princely marriages. For each of them, an opera was organized onstage,
as well as the Royal Wedding Banquet, and finally the grand Royal Ball. For the latter,
the stalls in the auditorium were raised to stage level and without seating: a large
space for the Ball was thereby obtained (combining the surface areas of the stage and
hall), balconies being built as décor onstage, mirroring those in the hall. With its Royal
Box and access possible only from the interior of the Château, the Royal Opera was
obviously a court theatre but with an even more valuable objective: serving as a setting
for Princely Nuptials. As such, it hosted barely some twenty performances before the
Révolution plunged it into a sleep that would last two centuries.
Since September 2009, the Royal Opera of Versailles, restored after extensive safety
work, has again been open to the public. There, Château de Versailles Spectacles proposes programming throughout its musical season. Hosting productions in conjunction
with the Centre de Musique Baroque de Versailles, it presents French and foreign opera
productions (such as Atys conducted by William Christie) along with prestigious concerts, in which Cecilia Bartoli, Natalie Dessay, Bryn Terfel, Roberto Alagna, or Philippe
Jaroussky rub shoulders with Angelin Preljocaj, Vanessa Paradis, the Vienna Ballet,
Marc Minkowski, Rolando Villazón or John Eliot Gardiner.
It is music that gives Versailles its soul, its life, its breath. For that reason, it appeared
so essential to preserve the memory of the ‘newfound music of Versailles’. This music
now takes its place again every day, thanks to Château de Versailles Spectacles whose
passion brings back to life this sumptuous palace with what animated it for more
than a century and reveals its origin and inspiration. This collection of recordings is
testimony to it.
Château de Versailles Spectacles
Catherine Pégard, Présidente
Laurent Brunner, Directeur/Manager
www.chateauversailles-spectacles.fr
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PERSÉE, 1682. VersAILLes, 1770 :
LuLLy D’uN sIÈCLe À L’AuTre
PAR BenOÎT DRATWICKI
LA TrAGéDIe eN MusIQue PERSÉE de Jean-Baptiste Lully et Philippe Quinault est
créée à l’Académie royale de musique, à Paris, en 1682, et redonnée immédiatement
après à Versailles, où Louis XIV et la Cour s’installent tout juste. À peine moins populaire
qu’Armide ou Atys, l’œuvre connaît ensuite une postérité éblouissante : elle est reprise
à l’Académie royale en 1695, 1703, 1710, 1722, 1737 et 1746. À Versailles, on la
rejoue en 1747 pour les secondes noces du dauphin, fils de Louis XV, et en 1770 pour
inaugurer l’Opéra royal construit à l’occasion des noces du nouveau dauphin (le fils
du précédent), futur Louis XVI, et de l’archiduchesse Marie-Antoinette d’Autriche. Le
livret de Quinault survit même à la musique de Lully : en 1780, Philidor refait toute la
musique, non sans que Marmontel ne retouche copieusement le poème en lui donnant
la physionomie d’un opéra « moderne », en trois actes sans prologue. Enfin, près d’une
demi-douzaine de parodies – dont Arlequin Persée de Fuzelier (1722), Le Mariage en
l’air et Polichinelle Persée de Carolet (1737) – témoignent à leur manière de la popularité de cet opéra.
uN OPérA À LA GLOIre Du rOI eT De LA NATION
Au début des années 1670, alors que Lully vient de racheter le privilège de
l’Académie royale de musique, il entreprend de créer un opéra typiquement français,
à la gloire du roi et de la nation. Ce projet politique autant qu’artistique s’incarne
dans la fusion étroite de toutes les composantes du spectacle : livret, musique, danse,
décors, costumes. C’est avant tout grâce au génie poétique de Quinault que Lully
réussit son entreprise : par sa sobriété, sa justesse et son efficacité, la plume de
Quinault permet au musicien de construire de grandes fresques, à la fois éblouissantes
et touchantes. Leurs premières collaborations, Cadmus et Hermione (1673) et Alceste
(1674), sont des récits de hauts faits teintés de comique, dans la veine italienne.
Mais dès Thésée (1675) et Atys (1676), une tragédie humaine et une fine peinture
psychologique voient le jour. Avec Proserpine (1681), Persée inaugure la « seconde
manière » de Quinault et Lully alors que leur collaboration reprend après la disgrâce
passagère du poète (1678-1680) suite au scandale d’Isis en 1677 (où l’on avait cru
apercevoir une critique de la favorite royale). Leurs nouveaux opéras conservent le ton
épique et le spectaculaire scénographique qui avaient fait la fortune des précédents
mais y ajoutent une plus grande force dramatique en resserrant le propos autour de
personnages mieux dessinés, d’actions moins lâches et de progressions théâtrales plus
régulières. De nouveaux procédés musicaux sont mis en œuvre, comme le récitatif et
l’air accompagnés, tandis que le chœur et le ballet prennent une place plus importante
au sein de la tragédie et ne restent plus cantonnés aux seuls divertissements. Pour
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toutes ces qualités, Persée plut énormément à Paris et à la Cour : on assura, lors de la
création, que les auteurs s’étaient surpassés.
Si l’œuvre connaît un succès public durable, elle possède aussi intrinsèquement le
potentiel d’une œuvre de circonstance propre à être jouée lors de grandes occasions
politiques. Plus que tout autre poème de Quinault, le livret propose une figure héroïque
modèle déclinée sous tous ses aspects. Nul autre ouvrage ne présente d’ailleurs tant
d’exploits réalisés à la suite : Persée doit successivement soulager le peuple en tuant
Méduse, sauver Andromède en terrassant le monstre et mater la rébellion de Phinée
contre son propre frère. Le héros est aussi juste qu’il est invincible : il est un modèle
de perfection. Une lecture allégorique est aisée, que l’on y entrevoie un portrait du roi
ou celui de ses fils et petits-fils. Persée est en outre un opéra « à grand spectacle » qui
accumule les décorations contrastées (le palais de Céphée, l’antre des Gorgones, un
bord de mer, le palais et la gloire de Vénus…) mais surtout les effets de machineries. À
l’acte III, les vols de Persée et de Mercure se superposent à la naissance des monstres
nés du sang de Méduse. À l’acte IV, la multiplication des plans offre le spectacle le plus
grandiose de tous ceux imaginés par Quinault et Lully : la Cour et le peuple éthiopiens
sont installés en périphérie de la scène sur des rochers ; Andromède est enchaînée à
un rocher au milieu des flots ; des tritons et le monstre marin sortent de la mer ; Persée
vole dans les cieux et combat le monstre. Enfin, l’opéra s’achève par la descente de
Vénus dans une gloire éblouissante et la transformation à vue du décor, qui se mue en
un palais somptueux. Dans le cadre de circonstances officielles, Persée avait donc de
quoi émerveiller un public choisi et, surtout, montrer à l’Europe entière la magnificence
de l’art français et son raffinement aussi bien artistique que technique. La puissance
d’une nation se mesurait alors aussi bien à son génie artistique et scientifique que
militaire.
Des reMANIeMeNTs ADAPTés Au NOuVeL OPérA rOyAL
En 1770, le « patrimoine » que représentent les opéras de Quinault et Lully (créés
entre 1673 et 1687 et rejoués jusqu’en 1779) n’est pas alors considéré comme
intouchable. Au contraire, il est maintenu au goût du jour par des retouches poétiques
et musicales de plus en plus importantes au fur et à mesure du temps. Cette jouvence
de notes et de vers le maintient en vie et semble lui offrir une jeunesse éternelle.
Dès le milieu des années 1700, habitude est prise d’ajouter ou de retrancher des
airs et des danses pour mettre en valeur les nouveaux solistes de la troupe. Après
1750, ces remaniements deviennent beaucoup plus systématiques, au point que
certains auteurs y consacrent toute une partie de leur temps et obtiennent même une
rémunération spécifique pour « mettre à jour les opéras anciens ». François Francœur,
François Rebel, Bernard de Bury, Antoine Dauvergne, Henry Montan Berton ou JeanBenjamin de Laborde s’adonnent à cette tâche avec – sans doute – le sentiment
d’œuvrer « pour » et non « contre » les auteurs anciens. Les années 1760-1770
représentent l’acmé de cette pratique : en 1773, Callirhoé et Issé de Destouches, ainsi
que Bellérophon de Lully sont les derniers opéras anciens remaniés de la sorte pour la
13
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TrOIs COMPOsITeurs MIs À L’ŒuVre…
Le manuscrit de Persée conservé à la Bibliothèque nationale de France, longtemps
pensé perdu car mal référencé, témoigne ainsi de retouches bien plus abondantes et
plus diversifiées que de coutume. Trois compositeurs s’associent dès 1768 dans cette
entreprise en se répartissant la tâche : Antoine Dauvergne (actes I et IV), Bernard de
Bury (acte II) et François Rebel (acte III), qui dirige en outre le spectacle. Tous trois sont
des musiciens officiels, nantis de brevets de surintendant et de maître de la Musique
du roi (en exercice ou en survivance), et se sont déjà illustrés dans la réécriture
d’ouvrages anciens. Bernard de Bury, d’ailleurs, avait composé un nouveau prologue
pour Persée lors de sa représentation sur le théâtre du manège de la Grande Écurie en
1747. Ces trois auteurs, aujourd’hui bien oubliés, étaient en leur temps de véritables
14

personnalités, devenus incontournables tant par leur talent que par leur puissant
réseau de protecteurs.
François Rebel (1701-1775), fils du célèbre Jean-Féry Rebel, est alors le plus âgé
d’entre eux. Il succéda à son père comme symphoniste des Vingt-quatre Violons du
roi, puis comme violoniste de la musique de la Chambre. Parallèlement, il intégra
l’orchestre de l’Académie royale de musique, où il se lia avec François Francœur.
Les deux musiciens menèrent une carrière commune pendant plus de cinquante
ans, composant de nombreux ouvrages à succès pour Paris. Rebel obtint des postes
prestigieux à la Cour (surintendant de la musique de la Chambre) et à Paris (inspecteur
général puis directeur de l’Académie royale de 1757 à 1767 puis de 1772 à 1775).
Sans être aussi moderne que le style de Royer ou Mondonville, celui de Rebel et
Francœur montre une nette évolution par rapport à Campra et Destouches : richesse
des textures, audace de l’orchestration et inventivité mélodique en font les précurseurs
immédiats de Rameau.
Également violoniste de formation, Antoine Dauvergne (1713-1797) fut nommé
musicien ordinaire de la Chambre du roi en 1739, puis intégra l’orchestre de l’Académie
royale avant d’en devenir le batteur de mesure entre 1752 et 1755. Conseillé et
encouragé par Rameau et Leclair, il écrivit ses premières sonates dès les années
1740. En 1755, il fut nommé compositeur et maître de musique de la Chambre du
roi ; il deviendra surintendant en 1764. Pour la Cour, il composera quelques ouvrages
originaux comme La Coquette trompée (1753), Le Retour du Printemps (1765) ou La
Tour enchantée (1770). À Paris, il triomphe sur le théâtre de la Foire avec son petit
opéra bouffon Les Troqueurs (1753), modèle du futur opéra-comique français. En
1762, il devient directeur du Concert Spirituel, institution pour laquelle il compose une
quinzaine de motets, accueillis avec enthousiasme. À l’Académie royale de musique, il
fait jouer des tragédies lyriques, des opéras-ballets et d’autres ouvrages plus atypiques
comme La Vénitienne. Il prend la tête de ce théâtre à plusieurs reprises (1769-1776,
1780-1782 et 1785-1791). À Versailles comme à Paris, il s’emploie à remanier des
ouvrages anciens : Persée (1770), Les Fêtes grecques et romaines (1770), Callirhoé
(1773).
Bernard de Bury (1720-1785), issu d’une lignée de musiciens, débute comme page
de la musique de la Chambre. Virtuose, il est nommé claveciniste de la Chambre et
joue régulièrement devant la reine tout en dirigeant les chœurs du théâtre des PetitsAppartements de la marquise de Pompadour. Il achève sa carrière comme surintendant
de la musique du roi. Parmi ses œuvres, on peut citer un ballet, Les Caractères de la
Folie (1743), et deux œuvres en collaboration avec Colin de Blamont, la tragédie lyrique
Jupiter vainqueur des Titans (1745) et le ballet héroïque Les Fêtes de Thétis (1750).
Son style, hérité de l’école versaillaise de Lalande, laisse poindre des accents déjà
préclassiques.
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ville et la Cour. Une nouvelle voie s’était entre-temps dessinée : celle de la réécriture
complète des partitions, proposant une musique entièrement neuve sur un poème
ancien (généralement lui-même retouché). Après Énée et Lavinie (1758) et Canente
(1760) de Dauvergne, Thétis et Pélée de Laborde et Thésée de Mondonville (1765), les
livrets de Quinault paient un tribut à cette mode, avec Armide de Gluck (1777), Roland
de Piccinni (1778), Amadis de Gaule de J.C. Bach (1779), Thésée de Gossec (1782)…
et Persée de Philidor (1780).
Le Persée représenté en 1770 à la Cour s’inscrit donc dans une pratique bien
établie et presque codifiée. Mais par son caractère circonstanciel exceptionnel, il en
magnifie les principes et exploite au maximum les possibilités offertes par le remaniement. L’écrin du nouvel Opéra royal n’est pas étranger à cette opération d’envergure :
l’œuvre et le théâtre fusionnent en un seul geste artistique, un événement esthétique
destiné à révéler au monde la toute-puissance française. Le projet d’une salle d’opéra
à Versailles remontait à près d’un siècle, lorsque Louis XIV y avait installé sa Cour
(1683). Pour autant, c’est avant tout une chapelle qu’il fit construire ; en matière de
théâtre, il se contenta de ceux, éphémères, montés dans le parc, dans la cour de
marbre ou dans le manège de la Grande Écurie. C’est d’ailleurs là que Persée fut
joué par deux fois, en 1682 et 1746. Le petit théâtre de la cour des Princes, « la plus
petite, la plus noire, la plus laide salle de spectacle » d’après le marquis de Bombelles,
n’était censé être que provisoire. Il servit pourtant, à défaut de mieux, pendant plus
d’un siècle. En 1770, un véritable théâtre s’avérait indispensable : débutée plusieurs
années auparavant, la campagne de travaux acheva de vider les caisses de l’État, déjà
mises à mal par la guerre de Sept Ans. Louis XV, vieillissant, assumait de léguer à son
successeur une dette colossale mais aussi la plus belle salle de spectacle jamais réalisée en Europe. Avec une scène immense (plus de dix plans de profondeur), des cintres
et des dessous démesurés (des décors entiers pouvaient apparaître et disparaître, du
jamais vu) et surtout une fosse d’orchestre capable d’accueillir plus de quatre-vingts
musiciens, il fallait soit imaginer des ouvrages aux dimensions de la salle soit remanier l’ancien répertoire pour l’adapter au lieu, et « faire sonner » les partitions dans ce
nouveau cadre.

… eT uN NOuVeAu LIBreTTIsTe
Pour guider le travail de ces musiciens, le livret de Quinault est retouché par NicolasRené Joliveau (?-1790), secrétaire perpétuel de l’Académie royale de musique, qui
réduit sensiblement le poème original et distille – sans ostentation – quelques vers
laudatifs de circonstance. La suppression du prologue et la fusion des deux derniers
actes en un seul aboutissent à une structure en quatre actes peu habituelle mais dont
la qualité première est de donner plus de place aux chœurs et aux ballets, et plus
largement à tout ce qui peut rehausser le spectacle avec solennité et grandiloquence.
La place et le rang des différents personnages sont revus : si Mérope devient une
rivale accessoire, si le roi et la reine perdent de leur importance, c’est avant tout
le couple Persée-Andromède, allégorie du couple princier formé par le dauphin et la
jeune Marie-Antoinette, qui est mis au centre de l’ouvrage. Enchaînant les exploits,
épargnant son rival avec magnanimité, Persée est un exemple de héros vertueux,
constant et bienfaisant. Andromède fait également preuve d’une force de caractère et
d’un dévouement admirables. La noirceur du malfaisant Phinée est accentuée tandis
que Méduse, la terrible Gorgone, prend des accents plus touchants, notamment dans
sa résistance face à Mercure.
uN OuVrAGe AuX AMBITIONs HOrs Du COMMuN
Si, en 1770, les représentations de Persée s’inscrivent dans une histoire du
remaniement déjà longue de près d’un demi-siècle, on imagine pour lors une
démarche audacieuse, relevant sur bien des aspects d’une véritable expérimentation
sans garantie de résultat. Jamais, auparavant, on avait eu à réaliser un spectacle
dans de telles conditions : de nouvelles portes s’ouvraient, sans qu’on puisse alors
savoir si telle était la direction à suivre pour l’avenir. Sur scène, en coulisse, dans la
fosse, artistes et artisans tentent de repousser les limites connues de leurs métiers
respectifs. Les archives des Menus-Plaisirs regorgent de « programmes » prévisionnels
concernant les costumes, les décors et les machines, et témoignent de nombreuses
séances de déchiffrage et de répétitions organisées dès 1768. Les ambitions des
uns et des autres sont pourtant progressivement revues à la baisse, rattrapées par
les réalités financières et le manque de temps : sur cinq cent vingt-sept costumes,
on n’en réalise finalement que (!) quatre cent cinquante et un (soixante-seize sont
récupérés dans les magasins de l’Opéra et « réparés » autant que nécessaire). Malgré
son luxe, l’équipement scénographique ne permet pas de faire descendre les chœurs
sur des nuées et de manipuler les monstres comme prévu. Enfin, la partition initiale
augmentée de copieux divertissements est raccourcie de plusieurs numéros pendant
les répétitions et même entre les deux représentations versaillaises.
L’expérimentation tient aussi dans l’emploi d’effectifs hors du commun : le livret
distribué au public fait état de plus de quatre-vingts instrumentistes, quatre-vingtdix choristes et soixante-dix danseurs, sans compter les figurants et le personnel
technique. Si les chœurs et les ballets se relaient par groupes de dix à cinquante
(laissant aux autres le temps de changer de costumes), les musiciens sont bel et bien
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sollicités tous ensemble, ce qui engage Dauvergne, Rebel et Bury à imaginer une
partition pompeuse, à l’allure très étonnante dans le contexte musical de l’époque.
Environ une moitié de l’œuvre de Lully est conservée tandis qu’autant de musique
nouvelle est ajoutée, principalement des chœurs, des ballets, des ritournelles et
des ariettes. Alternant dispositifs « à la française » (à quatre ou cinq parties) et « à
l’italienne » (à trois ou quatre parties), Dauvergne, Rebel et Bury rehaussent l’ancienne
musique d’accompagnements colorés par les flûtes et les bassons ; dans les pièces
modernes, ils intègrent clarinettes et cors. Les récitatifs de Lully, bien que considérés
comme insurpassables, ne sont pas épargnés : les rythmes sont élargis et aplanis
tandis qu’une ornementation très riche (minutieusement notée dans le manuscrit)
charge les lignes mélodiques d’un maniérisme qui peut aujourd’hui paraître étonnant.
Les pages symphoniques les plus ambitieuses sont l’œuvre de Dauvergne, le plus
jeune des trois retoucheurs : il signe notamment l’ouverture et certaines pantomimes
des Jeux junoniens au premier acte mais aussi la tempête, le bruit de combat et
la passacaille du dernier acte. Pour les passages les plus dramatiques (comme le
sacrifice d’Andromède), il se montre très habile à enchâsser l’ancienne partition de
Lully dans un corset musical moins étroit en spatialisant les différents groupes et en
recréant musicalement une profondeur comparable à celle imaginée sur scène par le
décorateur Pierre-Adrien Pâris. Dans l’acte des Gorgones, Rebel s’enhardit pour sa
part à superposer les exhortations des ministres du Sommeil (musique nouvelle) et la
résistance obstinée des Gorgones (musique de Lully) en tressant leurs interventions
successives d’une maille de plus en plus fine jusqu’à les superposer parfaitement.
uN Persée Au (NOuVeAu) GOÛT Du JOur
Si la partition du Persée de 1770 est ouvertement expérimentale, elle n’en est pas
pour autant anecdotique. Avec habileté, elle tente de fusionner des enjeux a priori
incompatibles. La volonté de maintenir en vie un art national (une démarche déjà
patrimoniale) est amendée par la nécessaire prise en compte du nouveau goût ; un
demi-siècle de pratique du remaniement est remis en cause par le champ de recherches
que suscite un nouvel équipement, absolument extraordinaire en son temps, l’Opéra
royal de Versailles. Ce Persée est donc tout à fait singulier et mérite l’attention :
sans modèle ni filiation, il se prétendit peut-être synthèse conformiste en s’espérant
secrètement projection visionnaire. On n’eut pas alors le temps d’y réfléchir : l’arrivée
de Gluck à Paris, en 1773, précipita la marche des choses et révolutionna l’art lyrique
français en rejetant définitivement dans l’ombre Lully, Rameau, leurs contemporains
et leurs épigones.

Centre de musique baroque de Versailles – 2016
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PERSÉE IN 1682 – AND IN 1770 AT VersAILLes:
LuLLy FrOM ONe CeNTury TO THe NeXT
BY BenOÎT DRATWICKI
PERSÉE, A ‘TrAGeDy seT TO MusIC’ by Jean-Baptiste Lully and Philippe Quinault, had
its premiere in Paris in 1682, and was immediately performed again at Versailles,
where Louis XIV had just installed his royal court. No whit less popular than l’Armide
or Atys, the work enjoyed a dazzling success, being revived at the Académie royale in
1695, 1703, 1710, 1722, 1737 and 1746. It was re-staged at Versailles in 1747 for the
second wedding of the Dauphin, the son of Louis XV, and again in 1770 to inaugurate
the Opéra royal, built for the occasion of the wedding of that now deceased Dauphin’s
son: this new Dauphin was to become the future Louis XVI, and his bride was the Archduchess Marie-Antoinette of Austria.
Quinault’s libretto outlived even the music of Lully: in 1780 Philidor composed an
entirely new musical setting, though Marmontel had first completely revised the
dramatic poem to give it the shape of a ‘modern’ opera, one in three acts without a
prologue. There were also half-a-dozen parodies, such as Fuzelier’s Arlequin Persée
(Perseus the Harlequin, 1722), and in 1737, Carolet’s Le Mariage en l’air (The Wedding
in the Air) and Polichinelle Persée (Perseus Punch): each in its own way showing the
lasting popularity of this opera.
AN OPerA TO THe GLOry OF GOD AND THe NATION
At the beginning of the 1670s, once Lully had re-purchased the monopoly of the
Paris Opera, the Académie royale de musique, he began to design a kind of opera that
would be typically French, to the glory of God and the nation. This project, as political
as it was artistic, closely integrated all components of the theatrical spectacle: libretto,
music, dance, scenery and costumes. Above all, it was thanks to Quinault’s poetic
genius that Lully succeeded in his enterprise: through his serious, precise and effective
literary style, Quinault allowed the composer to construct grand frescoes that could
not only dazzle an audience, but move it as well. Their first collaborations, Cadmus
et Hermione (1673) and Alceste (1674), were stories of high drama with touches of
comedy in the Italian manner. With Thésée (1675) and Atys (1676) however, we see the
intoduction of a sense of human tragedy and subtle psychology. Along with Proserpine
(1681), Persée sees the start of Quinault and Lully’s ‘second stylistic period’, when
their collaboration was renewed after the temporary disgrace into which the poet had
fallen between 1678 and 1680 after the scandal of Isis (1677), an opera that had been
interpreted as a criticism of the royal mistress. Their new operas preserved the epic
tone and spectacular stagecraft that had made the previous ones so successful, but
they now added a greater dramatic force by strengthening the plot around more clearly
defined characters, tighter action, and more regularity in the dramatic developments.
New musical procedures were introduced, such as the recitative and arioso with
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orchestral accompaniment, while the chorus and ballet now had a more important role
at the heart of the tragedy, no longer confined only to the intermezzi. All these qualities
made Persée a huge hit in Paris and at the court of Versailles: after its first performance
it was agreed that both its authors had excelled themselves.
The work’s lasting public success was matched by its intrinsic potential as an
occasional work suitable for grand state events. More than any other poetic drama
by Quinault, the libretto offers a model of heroism seen in all its aspects. No other
work presents so many exploits carried out in succession: Perseus has to give succour
to the people by killing Medusa, to save Andromeda by slaying the monster, and to
subdue Phineus’s rebellion against his own brother. The hero is as fair-minded as he
is invincible: a model of perfection. It is easy to make an allegorical reading: to descry
a portrait of the Sun King, or of his sons and grandsons. Moreover, Persée is an opera
of ‘grand spectacle’ in its wealth of contrasting scenic settings (the palace of Cepheus,
the cave of the Gorgons, a sea shore, the palace of Venus, and her heavenly glory), but
above all, its dramatic stage effects using machinery. In Act III the flight of Perseus
and Mercury coincides with the birth of the monsters out of Medusa’s blood. In Act IV,
a scenic multi-dimensionality offers the most grandiose spectacle of any imagined by
Quinault and Lully: the Ethiopian court and the people are placed on rocks at the edges
of the scene; Andromeda is chained to a rock in the middle of the waves; Tritons and
the sea monster emerge from the ocean; Perseus flies through the sky and fights the
monster. Finally the opera ends with the descent of Venus in brilliant rays of glory, and
with the transformation of the scenery into a sumptuous palace. In the setting of official
occasions, Persée could make a carefully chosen audience marvel in amazement
– and what is more, demonstrate to the whole of Europe the magnificence of French
art, and its technical and artistic refinement. For the power of any nation was at that
time judged by its artistic and technical genius as much as by its military prowess.
reVIseD ADAPTATIONs FOr THe ‘NOuVeL OPérA rOyAL’
By 1770, the ‘heritage’ represented by the operas of Quinault and Lully (first
performed between 1673 and 1687 and revived until 1779) was no longer considered
untouchable. On the contrary it was renewed by poetic and musical updates that
reflected the taste of the day: these became more and more radical over time. This
constant refreshing of the music and words kept the work alive, giving it a kind of
eternal youth. From the mid-1700s the custom began of adding new airs and dances
(and cutting old ones) in order to show off the company’s new soloists. After 1750 these
revisions became more and more systematic, to the point where some composers
devoted a large portion of their time and even gained a specific remuneration for
‘renovating old operas’. François Francœur, François Rebel, Bernard de Bury, Antoine
Dauvergne, Henry Montan Berton and Jean-Benjamin de Laborde all lent themselves
to this task, doubtless with the feeling of working ‘for’ and not ‘against’ the original
authors. This practice reached its height during the period 1760-70: Callirhoé et Issé by
Destouches, and Bellérophon by Lully (both in 1773) were the last operas to have been
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THree COMPOsers seT TO WOrK…
The manuscript of Persée kept at the Bibliothèque nationale (for a long time thought
to have been lost, due to a cataloguing error), bears witness to more numerous and
varied alterations than was usually the case. From 1768 onwards, three composers
engaged in this joint enterprise, sharing out the work between them: Antoine Dauvergne
(Acts I and IV), Bernard de Bury (Act II) and François Rebel (Act III) – with the latter
also conducting the opera. All three were official court musicians, commissioned as
Superintendents or Masters of the King’s Music (either by appointment, or by right of
succession), and they had already won renown for rewriting older works – Bernard de
Bury having composed a new prologue for the performance of Persée that took place in
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the riding school arena of the Grande Écurie in 1747. These three composer-arrangers,
though completely forgotten today, were highly important figures in their time, securely
established both by their talent, and by their network of powerful protectors.
François Rebel (1701-1775), son of the more famous composer Jean-Féry Rebel,
was the eldest among them. He had succeeded his father as a player with the
Vingt-quatre Violons du roi, then as a violinist of the royal chamber (La Musique de
la Chambre). At the same time, he joined the orchestra of the Académie royale de
musique, where he joined forces with François Francœur. The two musicians shared
a career in tandem for more than fifty years, composing many successful works for
Paris. Rebel obtained prestigious posts at court, such as Superintendent of Chamber
Music; and in Paris, where he was the Inspector General and then Director of the
Académie royale from 1757 to 1767, and again from 1772 to 1775. Though not as
modern in style as Royer or Mondonville, Rebel and Francœur show a distinct evolution
from the work of Campra and Destouches: a richness of texture, daring orchestration
and melodic inventiveness make them the immediate forerunners of Rameau.
Antoine Dauvergne (1713-1797), also a violinist by training, was appointed an
‘ordinary musician’ of the ‘Chambre du roi’ in 1739, then joined the orchestra of the
Académie royale, becoming its conductor or ‘batteur de mesure’ between 1752 and
1755. Advised and encouraged by Rameau and Leclair, he wrote his first sonatas in the
1740s. In 1755 he was appointed composer and Master of the royal chamber music,
and was made its Superintendent in 1764. For the court he composed some original
works such as La Coquette trompée (1753), Le Retour du Printemps (1765) and La
Tour enchantée (1770). He became the toast of the ‘Théâtre de la Foire’ – the theatre
staged during the annual Paris fair – with his comic operetta Les Troqueurs (1753), a
model for the French opéra-comique of the future. In 1762 he was made director of
the Concert Spirituel, for which he composed about fifteen motets, all enthusiastically
received. Lyric tragedies and opera-ballets of his were staged at the Académie royal,
as well as other less typical works such as La Vénitienne, and he saw several stints
as the theatre’s Director (1769-1776, 1780-1782 and 1785-1791). At Versailles as in
Paris, he applied himself to reworking older operas, such as Persée (1770), Les Fêtes
grecques et romaines (1770), and Callirhoé (1773).
Bernard de Bury (1720-1785) came of a long line of musicians; he began his
career as a page in the Musique de la Chambre, where eventually his virtuoso talents
saw him appointed as its harpsichordist: he played regularly before the Queen, while
also conducting the choruses of the ‘Théâtre des Petits-Appartements’ installed at
Versailles by Madame de Pompadour. He ended his career as the Superintendent of
the King’s Music. His list of works includes a ballet, Les Caractères de la Folie (1743),
and two collaborations with Colin de Blamont: the lyric tragedy Jupiter vainqueur des
Titans (1745) and the heroic ballet Les Fêtes de Thétis (1750). In his style, inherited
from the Versailles school of Lalande, we see pre-classical elements already emerging.
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reworked in this way for the city and the royal court. In the meanwhile, a new path had
been marked out: that of completely rewriting the musical scores, fitting entirely new
music to an old verse libretto (which itself had usually been revised). After the operas
Énée et Lavinie (1758) and Canente (1760) by Dauvergne, Thétis et Pélée by Laborde
and Thésée by Mondonville (both 1765), Quinault’s libretti made a further contribution
to this fashion, with Gluck’s Armide (1777), Piccinni’s Roland (1778), Amadis de Gaule
by J.C. Bach (1779), Thésée by Gossec (1782), and Philidor’s Persée (1780).
The version of Persée performed in 1770 at the court can thus be seen as part
of a well-established, almost codified practice, but the exceptionally circumstantial
character of the performance magnified that process, exploiting to the full the
possibilities offered by an operatic reworking. The setting of the new Opéra Royal was
no stranger to such a large-scale operation: the theatre and the works written for it
merge into a single artistic gesture, an aesthetic event intended to reveal to the world
the overwhelming might of France. The project of an opera house at Versailles went
back nearly a century, to 1683, when Louis XIV had moved his court there. Even so, the
first building he commissioned was a chapel; for theatrical productions he was content
to use temporary structures in the park, or in the Marble Court; or the Royal Stables
of the Grande Écurie, where Persée was twice performed, in 1682 and 1746. The
little theatre of the Court of the Princes, ‘the smallest, darkest and ugliest of theatres’
according to the Marquis de Bombelles, was supposed to be merely provisional: yet it
served for more than a century, for want of anything better. In 1770 a proper theatre
was found to be essential: it had been started several years before, but the building
works had managed to empty the state coffers, already heavily depleted by the Seven
Years’ War. The ageing Louis XV was responsible for passing on to his successor a
colossal amount of debt – but also the most beautiful theatre Europe had ever seen.
With its enormous stage (of more than ten planes of depth), and its disproportionately
large fly system and understage areas (entire sets of scenery could appear and
disappear in a way never seen before), and above all its orchestra pit with a capacity
for more than eighty musicians, either new operas would have to be planned to suit the
new theatre’s dimensions, or the older works must be re-adapted for it, to make their
music ‘sound right’ in this new setting.

… AND A NeW LIBreTTIsT
In order to give these composers some guidelines in their work, Quinault’s libretto
was revised by Nicolas-René Joliveau (d.1790), the permanent secretary of the
Académie royale de musique, who shortened the original verse drama appreciably,
while discreetly inserting some laudatory occasional verses. Removing the Prologue
and merging the final two acts created a four-act structure: though uncustomary, this
had the primary advantage of allowing more space to the choruses and ballets, and
also generally enhancing the solemnity and grandeur of the spectacle. The position and
significance of the characters was revised: Merope becomes a subsidiary rival, and the
King and Queen lose some of their importance, with the primary attention now focused
on the Perseus-Andromeda couple, who take centre stage as an allegory of the Dauphin
and the young Marie-Antoinette. In achieving great feats and chivalrously sparing his
rival, Perseus is an example of the virtuous hero, steadfast and beneficent. Equally,
Andromeda demonstrates an admirable force of character and devotion. Phineus’s
dark-hearted malevolence is underlined, while Medusa, the fearsome Gorgon, takes
on more a touching aspect, notably in the spirited resistance she shows during her
confrontation with Mercury.
A WOrK OF uNCOMMON AsPIrATIONs
Although by 1770 the performance history of Persée had already been a long one
of continual revisions going back nearly half a century, what was now envisaged
was a daring step, having many of the features of a real experiment – and one that
had no guaranteed result. Never before had a theatrical event been produced under
such conditions: new doors were opening, without anyone knowing if this would be
the right direction to follow for the future. On stage, behind the scenes, in the pit,
artists and artisans were striving to exceed the known limits of their various skills. The
administrative archives of the Menus-Plaisirs overflow with provisional schedules for
the costumes, stage sets and machinery – also testifying to the numerous solo and
ensemble rehearsals for the singers scheduled from 1768 onwards. Expectations in
the one or the other area were gradually lowered, overtaken by financial realities and
the lack of time: out of 527 costumes, only(!) 451 were finally made (seventy-seven
of which had been retrieved from the Opera workshops and ‘repaired’ as necessary).
Despite all its expense, the stage equipment could not manage to make the chorus
descend on clouds, nor to operate the monsters as intended. Finally, the musical score
that had been enlarged with numerous extra divertimenti saw several numbers cut
during the rehearsal period, and further cuts were made between the two Versailles
performances.
The experimentation can also be seen in the extraordinary numbers of people
involved: the programme booklet distributed to the audience reported more than
eighty instrumentalists, ninety chorus members and seventy dancers, without counting
the extras and the technical personnel. And even though the choruses and ballets took
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turns in groups of ten to fifteen (leaving the others time to change their costumes),
the musicians were of course required to be there all the time, which led Dauvergne,
Rebel and Bury to conceive a grandiose score, one of truly astonishing appearance
given the musical context of the time. It preserved about half of Lully’s work, while
the same amount of new music was added, principally choruses, ballets, ritornelli,
and ariettas. Alternating instrumental scoring ‘in the French manner’ with the threepart ‘Italian manner’, Dauvergne, Rebel and Bury enhanced the old orchestration with
flutes and bassoons; for the new pieces they added clarinets and horns. Even Lully’s
recitatives, generally considered superlative, were not spared: their rhythms were
broadened and ironed out, while his melodic lines were freighted with an extremely
rich ornamentation (written out in detail in the manuscript) – a kind of mannerism that
may seem astonishing today. The most ambitious symphonic passages were the work
of Dauvergne, the youngest of the three arrangers: his signature shows that he wrote
the Overture and some of the pantomimes of the Games of Juno in the first act, also the
storm, the sounds of combat and the passacaglia of the final act. In the most dramatic
passages, such as the sacrifice of Andromeda, he showed considerable skill in clothing
Lully’s old score in a less confined musical corset, by spacing out the different groups,
and creating a sense of depth in the music comparable to that conceived on stage by
the scenery designer Pierre-Adrien Pâris. For his part, Rebel, in the act featuring the
Gorgons, boldly overlaps the exhortations of the Ministers of Sleep (to new music) with
the obstinate resistance of the Gorgons (using Lully’s original music), meshing their
successive entries closer and closer together until they are completely superimposed.
A Persée FOr THe (NeW) TAsTe OF THe DAy
Although the 1770 score of Persée is overtly experimental, it is very far from being a
minor work. It was a skilful attempt to combine concerns that seemed on the face of it to
be completely incompatible. The wish to keep alive a national art (already anticipating
the idea of cultural heritage) was modified by the necessity of taking the new taste into
account; while half a century of revising and retouching was called into question by
the research inspired by that new piece of machinery, absolutely extraordinary in its
time: the Royal Opera of Versailles. This version of Persée is therefore entirely unique,
and merits our full attention: without any previous model or parentage, it could be
seen as claiming to be a conformist synthesis, while secretly aspiring to be a visionary
project. Yet there was no more time to reflect on the matter: Gluck’s arrival in Paris in
1773 threw everything off course; it revolutionized the art of French opera, decisively
overshadowing Lully, Rameau, their contemporaries, and their followers.
The Baroque Music Centre of Versailles – 2016
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Maquette de costume pour une demoiselle du chœur (ministres du Sommeil), Persée,
Versailles, 1770, dessin de Louis-René Boquet (1717-1814).
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Maquette de costume pour les ministres du Sommeil dansants (acte 3), Persée,
Versailles, 1770, dessin de Louis-René Boquet (1717-1814).
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Maquette de costume pour un soldat éthiopien, Persée,
Versailles,1770, dessin de Louis-René Boquet (1717-1814).
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Maquette de costume pour un monstre issu du sang de Méduse (acte 3), Persée,
Versailles, 1770, dessin de Louis-René Boquet (1717-1814).
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Maquette de costume pour une indienne, Persée, Versailles,1770,
dessin de Louis-René Boquet (1717-1814).
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Maquette de costume pour un indien, Persée, Versailles,1770,
dessin de Louis-René Boquet (1717-1814).
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PERSÉE, 1682. VersAILLes, 1770 :
LuLLy VON eINeM JAHrHuNDerT ZuM ANDereN
VOn BenOÎT DRATWICKI
DIe TrAGéDIe eN MusIQue PERSÉE von Jean-Baptiste Lully und Philippe Quinault wurde 1682 an der Königlichen Musikakademie von Paris uraufgeführt und unmittelbar
danach in Versailles wieder aufgenommen, wo Ludwig XIV. und der Hof sich eben
niedergelassen hatten. Kaum weniger beliebt als Armide oder Atys, stand das Werk danach äußerst häufig auf dem Spielplan: Es wurde an der Königlichen Akademie in den
Jahren 1695, 1703, 1710, 1722, 1737 und 1746 wieder aufgenommen. In Versailles
spielte man es 1747 wieder, u.zw. für die zweite Hochzeit des Dauphins, des Sohns
von Ludwig XV., sowie 1770 zur Eröffnung der Königlichen Oper, die anlässlich der
Hochzeit des neuen Dauphins (des Sohns des vorigen), also des künftigen Ludwig XVI.
mit der Erzherzogin Marie-Antoinette von Österreich gebaut worden war. Das Textbuch
von Quinault überdauerte sogar Lullys Musik: 1780 schrieb Philidor die gesamte Musik
dazu neu, wobei Marmontel den Text weitgehend umschrieb, um ihm die Form einer
„modernen“ Oper in drei Akten ohne Prolog zu verleihen. Schließlich zeugen auch ein
halbes Dutzend von Parodien – darunter Arlequin Persée de Fuzelier (1722) oder Le
Mariage en l’air und Polichinelle Persée de Carolet (1737) – auf ihre Weise von der
Beliebtheit dieser Oper.
eINe OPer Zu eHreN Des KÖNIGs uND Der NATION
Nachdem Lully zu Beginn der 1670er Jahre das Privileg der Königlichen Musikakademie gekauft hat, geht er daran, eine typisch französische Oper zu Ehren des Königs
und der Nation zu schreiben. Dieses ebenso politische wie künstlerische Projekt ist
auf die enge Verquickung aller Elemente der Aufführung ausgerichtet: Libretto, Musik,
Tanz, Ausstattung, Kostüme. Lully gelingt sein Unternehmen vor allem dank des dichterischen Genies von Quinault: Durch ihre Sachlichkeit, ihren angemessenen Tonfall und
ihre Wirksamkeit erlaubt die Feder Quinaults dem Musiker, große Bilder zu entwerfen,
die sowohl fulminant als auch ergreifend sind. Ihre ersten Zusammenarbeiten, Cadmus
et Hermione (1673) und Alceste (1674) berichten von Heldentaten mit komischem
Anstrich in italienischer Manier. Doch mit Thésée (1675) und Atys (1676) entstehen
eine menschliche Tragödie und eine fein psychologische Malerei. Gemeinsam mit
Proserpine (1681) leitet Persée eine „zweite Art“ Quinaults und Lullys ein, während
die Zusammenarbeit mit einer vorübergehenden Ungnade des Dichters (1678-1680)
nach dem Skandal von Isis (1677, wo man eine Kritik an der königlichen Favoritin zu
erkennen geglaubt hatte) wieder aufgenommen wird. Ihre neuen Opern behalten den
epischen Ton und die spektakuläre Szenografie bei, die den Erfolg der vorangegangenen ausmachten, fügen jedoch eine größere dramatische Wirkung hinzu, indem sie die
Konturen um die besser angelegten Figuren verdeutlichen, sowie für straffere Handlungen und regelmäßigere theatralische Entwicklungen sorgen. Dabei werden neue
musikalische Vorgangsweisen eingesetzt, wie etwa die Begleitung von Rezitativ und
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Arie, während der Chor und das Ballett in der Tragödie eine bedeutendere Rolle spielen
und nicht mehr auf die Divertissements beschränkt bleiben. Aufgrund all dieser Vorzüge gefiel Persée sehr in Paris wie bei Hof: Man versicherte bei der Uraufführung, dass
sich die Autoren selbst übertroffen hatten.
Das Werk hat anhaltenden öffentlichen Erfolg, besitzt aber auch an sich das Potential eines Gelegenheitswerkes, das sich eignet, bei großen politischen Anlässen
aufgeführt zu werden. Mehr als jedes andere Textbuch Quinaults bietet Persée eine
modellhafte heroische Figur, die unter all ihren Gesichtspunkten geschildert wird.
Kein anderes Werk zeigt so viele Heldentaten nacheinander: Perseus muss erst dem
Volk helfen, indem er Medusa tötet, dann Andromeda retten, indem er das Ungeheuer überwältigt, und schließlich die Revolte des Phineus gegen den eigenen Bruder
niederschlagen. Der Held ist ebenso gerecht wie unbesiegbar: Er ist ein Modell der
Vollkommenheit. Eine allegorische Interpretation ist leicht, egal ob man darin ein Porträt des Königs oder das seiner Söhne und Enkel sieht. Außerdem ist Persée eine sehr
spektakuläre Oper, die kontrastreiche Bühnenbilder (den Palast des Kepheus, die Höhle
der Gorgonen, einen Meeresstrand, den Palast und die Gloriole der Venus usw.) und vor
allem Effekte der Maschinerie anhäuft. Im 3. Akt überlagern sich der Flug von Perseus
und Merkur mit der Geburt der Ungeheuer aus dem Blut der Medusa. Im 4. Akt bieten
die vielfachen, in der Tiefe gestaffelten Kulissen das grandioseste aller von Quinault
und Lully erdachten Schauspiele: Der Hof und das äthiopische Volk befinden sich am
Bühnenrand auf Felsen; Andromeda ist inmitten der Fluten an einen Felsen geschmiedet; die Tritone und Meerungeheuer steigen aus der See; Perseus kommt vom Himmel
geflogen und kämpft mit dem Ungeheuer. Und schließlich endet die Oper mit Venus,
die in einer strahlenden Gloriole herabschwebt, und mit der sichtbaren Verwandlung
des Bühnenbilds in einen prächtigen Palast. Im Rahmen offizieller Anlässe war Persée
demnach geeignet, ein exklusives Publikum zu entzücken und vor allem ganz Europa
die Pracht der französischen Kunst sowie ihre sowohl künstlerische als technische
Erlesenheit zu zeigen. Die Macht einer Nation wurde damals ebenso an ihren künstlerischen und wissenschaftlichen wie an den militärischen Leistungen gemessen.
DIe uMArBeITuNGeN FÜr DIe Neue KÖNIGLICHe OPer
Im Jahre 1770 wurde das „Erbe“, das die (zwischen 1673 und 1687 uraufgeführten und bis 1779 gespielten) Opern von Quinault und Lully darstellten, nicht als unantastbar betrachtet. Im Gegenteil wurden sie durch dichterische und musikalische
Überarbeitungen, die im Laufe der Zeit immer größere Ausmaße annahmen, dem Zeitgeschmack angepasst. Diese Verjüngungskur der Noten und Verse hielt sie am Leben
und schien ihnen ewige Jugend zu gewähren. Ab der Mitte der Jahre 1700 wurde es
zur Gewohnheit, Arien und Tänze hinzuzufügen oder zu streichen, um die neuen Solisten der Truppe zur Geltung zu bringen. Nach 1750 wurden diese Überarbeitungen weit
systematischer, so dass ihnen bestimmt Autoren einen nicht unbeachtlichen Teil ihrer
Zeit widmeten und sogar eine spezielle Bezahlung dafür erhielten, „alte Opern zu aktualisieren“. François Francœur, François Rebel, Bernard de Bury, Antoine Dauvergne,
Henry Montan Berton oder Jean-Benjamin de Laborde widmeten sich dieser Aufgabe
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DreI KOMPONIsTeN AN Der ArBeIT ...
Das Manuskript von Persée, das in der Bibliothèque nationale de France aufbewahrt wird, wurde lange für verschollen gehalten, da es schlecht verzeichnet war. Es
bezeugt, dass die Umarbeitungen hier viel zahlreicher und verschiedenartiger sind als
für gewöhnlich. Drei Komponisten arbeiten ab 1768 dafür zusammen, wobei sie sich
die Aufgaben teilen: Antoine Dauvergne (1. und 4. Akt), Bernard de Bury (2. Akt) und
François Rebel (3. Akt), der außerdem die Aufführung dirigiert. Alle drei sind offizielle
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Musiker und besitzen ein Patent als Oberintendanten und Musikmeister des Königs
(direkt im Dienst oder als ernannte Nachfolger) und hatten sich bereits bei der Bearbeitung alter Werke ausgezeichnet. Bernard de Bury hatte übrigens für Persée bei
der Aufführung im Théatre der Reitbahn in der Grande Écurie 1747 einen neuen Prolog komponiert. Diese heute ganz vergessenen drei Komponisten waren in ihrer Zeit
richtige Persönlichkeiten, die durch ihr Talent sowie ihr mächtiges Netz von Gönnern
unumgänglich geworden waren.
François Rebel (1701-1775), Sohn des berühmten Jean-Féry Rebel, war der älteste unter ihnen. Er folgte seinem Vater als Symphoniker der Vingt-quatre Violons des
Königs und darauf als Geiger der Musique de la Chambre nach. Parallel dazu wurde
er Mitglied des Orchesters der Königlichen Musikakademie, wo er sich mit François
Francœur anfreundete. Die beiden Musiker verfolgten mehr als fünfzig Jahre hindurch
eine gemeinsame Karriere und komponierten viele erfolgreiche Werke für Paris. Rebel
erhielt glanzvolle Posten am Hof (Oberintendant der Musique de la Chambre) und in
Paris (Generalinspektor, dann Direktor der Königlichen Akademie von 1757 bis 1767
sowie von 1772 bis 1775). Zwar ist der Stil Rebels und Francœurs nicht so modern
wie der Royers oder Mondonvilles, doch zeigt er eine deutliche Entwicklung gegenüber
dem Campras und Destouches’: Eine reiche Textur, eine kühne Instrumentation und
ein melodischer Einfallsreichtum machen aus ihnen unmittelbare Vorläufer Rameaus.
Auch Antoine Dauvergne (1713-1797) war Geiger und wurde 1739 zum „gewöhnlichen Musiker“ der Chambre du roi ernannt, trat danach dem Orchester der Königlichen Akademie bei, bevor er zwischen 1752 und 1755 dessen Taktschläger war. Von
Rameau und Leclair beraten, schrieb er seine ersten Sonaten ab den 1740er Jahren.
1755 wurde er zum Komponisten und Musikmeister der Chambre du Roi und 1764
zum Oberintendanten ernannt. Für den Hof komponierte er einige Originalwerke wie
La Coquette trompée (1753), Le Retour du Printemps (1765) oder La Tour enchantée
(1770). In Paris feierte er im Théâtre de la Foire mit seiner kleinen, komischen Oper
Les Troqueurs (1753) Triumphe, die zum Modell der zukünftigen französischen Opéra
comique wurde. Im Jahre 1762 wurde er Direktor des Concert Spirituel, einer Institution, für die er an die fünfzehn mit Begeisterung aufgenommene Motetten schrieb. In
der Königlichen Musikakademie ließ er Tragédies lyriques, Opéras-ballets und andere
atypischere Werke wie La Vénitienne aufführen. Er leitete dieses Theater mehrmals
(1769-1776, 1780-1782 und 1785-1791). In Versailles wie in Paris arbeitete er an der
Neufassung alter Werke: Persée (1770), Les Fêtes grecques et romaines (1770) und
Callirhoé (1773).
Bernard de Bury (1720-1785) stammte aus einer Musikerfamilie. Er begann seine
Laufbahn als Page der Musique de la Chambre. Da er ein Virtuose war, wurde er zum
Cembalisten der Chambre ernannt und spielte der Königin regelmäßig vor, leitete aber
auch die Chöre des Théâtre des Petits-Appartements der Marquise de Pompadour.
Er beendete seine Karriere als Oberintendant der Musique du roi. Unter seinen Werken sind ein Ballett zu nennen, Les Caractères de la Folie (1743), sowie zwei Werke,
die gemeinsam mit Colin de Blamont entstanden, nämlich die Tragédie lyrique Jupiter
vainqueur des Titans (1745) und das heroische Ballett Les Fêtes de Thétis (1750). Sein
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– zweifellos – mit dem Gefühl, sich dabei „für“ und nicht „gegen“ die alten Autoren
einzusetzen. Die Jahre 1760-1770 bildeten den Höhepunkt dieser Vorgehensweise:
Im Jahre 1773 waren Callirhoé und Issé von Destouches sowie Bellérophon von Lully
die letzten alten Opern, die für die Stadt und den Hof derart umgearbeitet wurden.
Unterdessen hatte sich ein neuer Weg abgezeichnet, nämlich die (im allgemeinen auch
bearbeiteten) alten Textbücher vollkommen neu in Musik zusetzen. Nach Énée, Lavinie
(1758) und Canente (1760) von Dauvergne, Thétis et Pélée von Laborde und Thésée
von Mondonville (1765), zollten Quinaults Textbücher mit Armide von Gluck (1777),
Roland von Piccinni (1778) Amadis de Gaule on J.C. Bach (1779), Thésée von Gossec
(1782) ... und Persée von Philidor (1780) dieser Mode Tribut.
Die 1770 am Hof aufgeführte Oper Persée entspricht also einer gut etablierten, ja
fast kodifizierten Praxis. Doch durch ihren außergewöhnlichen Gelegenheitscharakter
verstärkt sie deren Prinzipien und nutzt die durch die Umarbeitung gegebenen Möglichkeiten bestens aus. Die neue königliche Oper steht mit dieser groß angelegten
Unternehmung in Zusammenhang: Werk und Theater verschmelzen in einer einzigen
künstlerischen Geste, einem ästhetischen Ereignis, das dazu bestimmt ist, der Welt die
französische Allmacht zu offenbaren. Das Projekt einer Opernbühne in Versailles gab es
schon fast ein Jahrhundert zuvor, als Ludwig XIV. seinen Hof dort unterbrachte (1683).
Dennoch ließ er dort vor allem eine Kapelle bauen. Was das Theater betraf, so begnügte er sich mit denen, die vorübergehend im Park, im Marmorhof oder in der Reitbahn
der Grande Écurie aufgebaut wurden. Persée wurde übrigens dort zweimal aufgeführt,
u.zw. 1682 und 1746. Das kleine Hoftheater der Prinzen, „der kleinste, dunkelste,
hässlichste Aufführungsort“ laut Marquis de Bombelle, sollte nur provisorisch sein. Es
wurde jedoch, da nichts Besseres vorhanden war, mehr als ein Jahrhundert lang benutzt. Im Jahre 1770 erwies sich ein richtiges Theater als unabkömmlich: Die mehrere
Jahre zuvor begonnenen Bauarbeiten leerten schließlich die Staatskassen, mit denen
es bereits durch den Siegenjährigen Krieg nicht gut stand. Der alternde Ludwig XV.
brachte es zustande, seinem Nachfolger kolossale Schulden aber auch das schönste
je in Europa gebaute Theater zu hinterlassen. Bei einer riesigen Bühne (mit einer Tiefe
von mehr als zehn Kulissengassen), einem übermäßig großen Schnürboden und einer
riesigen Unterbühne (ganze Bühnenbilder konnten auftauchen und verschwinden, das
war noch nie da) und vor allem bei einem Orchestergraben für achtzig Musiker musste
man entweder Werke schreiben, die den Ausmaßen der Bühne entsprachen oder das
alte Repertoire an den Ort anpassen und die Musik in diesem neuen Rahmen „zum
Tönen“ bringen.

Stil geht auf den der Versailler Schule von Lalande zurück und besitzt bereits erste
vorklassische Züge.
... uND eIN Neuer LIBreTTIsT
Um die Arbeit dieser Musiker zu leiten, wurde Quinaults Textbuch von Nicolas-René
Joliveau (?-1790) umgearbeitet, der ständiger Sekretär der Königlichen Musikakademie war. Er kürzte den Originaltext spürbar und flocht – diskret – einige der Situation
angemessene Lobesverse ein. Die Streichung des Prologs und die Zusammenlegung
der beiden letzten Akte zu einem einzigen führt zu einer ungewöhnlichen Struktur in
vier Akten, deren Haupteigenschaft darin liegt, den Chören und Balletten sowie allem,
was die Aufführung feierlicher und hochtrabender macht, größere Bedeutung zu verschaffen. Die Stellung und der Rang der verschiedenen Figuren wird ebenfalls abgeändert: Merope wird zu einer beiläufigen Rivalin, der König und die Königin verlieren an
Bedeutung, während vor allem das Paar Perseus/Andromeda als Allegorie des Paares
des Dauphins und der jungen Marie-Antoinette ins Zentrum des Werkes gerückt wird.
Perseus vollbringt eine Heldentat nach der anderen, verschont seinen Rivalen großherzig und ist ein Beispiel eines tugendhaften, standhaften und wohltätigen Helden.
Auch Andromeda beweist bewundernswerte Charakterstärke und Selbstlosigkeit. Die
Niedertracht des bösen Phineus wird hervorgehoben, während die schreckliche Gorgo
Medusa ergreifendere Töne hat, u.zw. vor allem, wenn sie sich Merkur widersetzt.
eIN WerK MIT AusserGeWÖHNLICHeN AMBITIONeN
Da es zu den Aufführungen von Persée im Rahmen einer Geschichte der Neubearbeitungen kam, die schon fast ein halbes Jahrhundert anhielt, stellt man sich eine
kühne Vorgehensweise vor, die in vielerlei Hinsicht ein wahres Experiment ohne ein
vorhersagbares Ergebnis war. Noch nie zuvor hatte man eine Oper unter solchen Umständen kreiert: Neue Pforten öffneten sich, ohne dass man hätte sagen können, ob
es sich um die Richtung handelte, die man für die Zukunft einschlagen sollte. Auf der
Bühne, in den Kulissen, im Orchestergraben versuchten Künstler und Handwerker die
bekannten Grenzen ihrer jeweiligen Berufe zu überschreiten. Die Archive der MenusPlaisirs sind übervoll mit geplanten „Programmen“ für die Kostüme, die Bühnenbilder
sowie die Maschinerie und zeugen von zahlreichen Sitzungen, um die Musik vom Blatt
zu lesen, und anderen Proben, die ab 1768 organisiert wurden. Die Ambitionen der
einen und der anderen werden jedoch aufgrund der finanziellen Tatsachen und dem
Mangel an Zeit schrittweise nach unten korrigiert: von den 527 geplanten Kostümen
werden schließlich nur (!) 451 genäht (73 werden aus dem Fundus der Oper geholt
und soweit notwendig „repariert“). Trotz ihres Luxus erlaubt die szenographische Ausstattung nicht, die Chöre auf Wolken herabsteigen zu lassen und die Ungeheuer wie
vorgesehen in Bewegung zu setzen. Schließlich werden in der ursprünglichen Partitur,
der ausführliche Zwischenspiele hinzugefügt worden waren, mehrere Nummern während der Proben und sogar zwischen den beiden Aufführungen in Versailles gestrichen.
Das Experiment besteht auch im Engagement einer außergewöhnlich großen
Belegschaft: Das ans Publikum verteilte Textbuch nennt mehr als 80 Musiker, 90
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Choristen und 70 Tänzer, ohne die Statisten und das technische Personal zu zählen.
Lösten sich die Chöre und Ballette in Gruppen von 10 bis 50 Personen ab (so dass der
Rest Zeit hatte, andere Kostüme anzuziehen), so wurden die Musiker alle gemeinsam
in Anspruch genommen, was Dauvergne, Rebel und Bury dazu führt, eine pompöse
Musik sehr erstaunlicher Art im musikalischen Kontext dieser Zeit zu komponieren.
Etwa die Hälfte des Werkes von Lully wurde beibehalten, doch fügte man ebenso viel
neue Musik hinzu, vor allem Chöre, Ballette, Ritornelle und Arietten. Dauvergne, Rebel
und Bury wechseln einen (vier- oder fünfstimmigen) Satz „à la française“ mit einem
(drei- oder vierstimmigen) „à l’italienne“ ab und werten die alte Musik durch farbenfrohe Begleitungen durch Flöten und Fagotte auf; in den modernen Stücken verwenden
sie auch Klarinetten und Hörner. Obwohl Lullys Rezitative als unübertrefflich gelten,
werden sie nicht verschont: Die Rhythmen werden erweitert und planiert, während
sehr reiche Verzierungen (die in der Handschrift genau notiert sind) den Melodielinien
einen Manierismus verleihen, der heute erstaunlich wirken mag. Die ehrgeizigsten
symphonischen Passagen sind das Werk von Dauvergne, dem jüngsten der drei Bearbeiter: Er zeichnet namentlich für die Ouvertüre und einige Pantomimen bei den
Spielen zu Ehren von Juno im ersten Akt, doch auch für den Sturm, den Lärm des
Kampfes und die Passacaglia des letzten Aktes. Für die dramatischsten Stellen (wie
das Opfer der Andromeda) zeigt er sich sehr geschickt darin, die alte Musik Lullys in
ein weniger enges musikalisches Korsett zu zwängen, in dem er die verschiedenen
Gruppen räumlich aufteilt und musikalisch eine Tiefenwirkung hervorruft, die mit der
vom Bühnenbildner Pierre-Adrien Pâris erdachten vergleichbar ist. Im Akt der Gorgonen wagt es Rebel seinerseits, die Mahnungen der Abgesandten des Schlafes (neue
Musik) mit dem beharrlichen Widerstand der Gorgonen (Lullys Musik) zu kombinieren,
indem er ihre aufeinanderfolgenden Gesänge immer enger webt, bis sie sich vollkommen überlagern.
eIN Persée NACH DeM AKTueLLeN (NeueN) GesCHMACK
Die Musik von Persée aus dem Jahr 1770 ist zwar eindeutig experimental, aber
deshalb dennoch nicht anekdotisch. Geschickt versucht sie, a priori unvereinbare
Herausforderungen zu verschmelzen. Der Willen, eine nationale Kunst am Leben zu
erhalten (bereits eine patrimoniale Vorgangsweise) wird durch die notwendige Berücksichtigung des neuen Geschmacks verfeinert; ein halbes Jahrhundert einer Bearbeitungspraxis wird durch die Forschungen in Frage gestellt, die ein neues, in seiner
Zeit absolut außerordentliches Theater verursacht, nämlich die königliche Oper von
Versailles. Dieser Persée ist also einzigartig und verdient unsere Aufmerksamkeit:
Ohne Modell oder Abstammung gab er sich vielleicht als konformistische Synthese,
hoffte aber insgeheim, eine visionäre Projektion zu sein. Damals war keine Zeit, darüber nachzudenken: Die Ankunft Glucks im Jahre 1773 in Paris beschleunigte die
Entwicklung und revolutionierte die französische Oper durch die endgültige Ablehnung
der Schatten Lullys, Rameaus, ihrer Zeitgenossen und ihrer Epigonen.
Centre de musique baroque de Versailles – 2016
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Persée est apprêté pour le combat contre Méduse ; il reçoit les présents de Vulcain, de Pallas et de Pluton
sous l’œil de Mercure (acte 2), gravure de Duplessis ornant l’édition de la partition par Ballard.
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Des monstres, dont le cheval ailé Chrysaor, naissent du sang de Méduse tandis que les deux autres
Gorgones sont précipitées aux enfers par Mercure (acte 3),
gravure de Duplessis ornant l’édition de la partition par Ballard.
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Persée combat le monstre sous les yeux du couple royal et du peuple éthiopien.
Les tritons et les néréides se désolent de sa victoire (acte 4),
gravure de Duplessis ornant l’édition de la partition par Ballard.
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L’action se déroule en Éthiopie.
ACTE PREMIER
Le théâtre représente une des cours du palais de Céphée. Le roi Céphée et la
reine Cassiope, souverains d’Éthiopie, se désolent des maux que leur afflige
Junon. Courroucée par l’orgueil de la reine, la déesse a ordonné à l’affreuse
Méduse de ravager le royaume en pétrifiant les malheureux qui croisent son
regard. Par l’intercession de Persée, Céphée espère obtenir l’assistance de
Jupiter. Le prix qu’il obtiendra sera la main de la princesse Andromède, qu’il
aime et dont il ne sait pas encore qu’il est aimé. Cette union cause le dépit de
Mérope, sœur de la reine, et de Phinée, frère du roi : la première aime Persée et
le second – à qui Andromède était promise – enrage de ce revirement. Mérope
laisse s’épancher son cœur ; elle est interrompue par une vive querelle entre
Andromède et Phinée. La froideur de la princesse redouble les reproches de son
prétendant qui compte sur la parole donnée par le roi son frère : Andromède
sera sienne. Les Jeux junoniens, ordonnés par Cassiope en l’honneur de la
déesse, commencent ; les Éthiopiens se disputent avec vigueur les prix de l’arc,
de la lutte et de la danse mais ils sont interrompus par l’annonce du retour de
Méduse, qui approche de l’enceinte de la ville. Tous fuient dans le plus grand
désordre.
ACTE SECOND
Le théâtre représente les jardins du palais de Céphée. Phinée doute que Persée
soit véritablement le fils de Jupiter : il raille l’usurpateur et réclame la main
d’Andromède. Mais Céphée annonce que Persée se propose de tuer Méduse.
Tous s’inclinent devant tant de valeur ; seule Andromède pâlit à cette nouvelle
et tremble pour les jours de celui qu’elle aime secrètement. Devant Persée, qui
vient lui présenter ses adieux, elle feint l’indifférence. Mais, n’y tenant plus,
elle lui avoue ses sentiments. Alors qu’il s’apprête à partir au combat, le héros
voit paraître Mercure, missionné par Jupiter pour assister son fils : un cyclope
vient offrir de la part de Vulcain une épée et des ailettes ; une nymphe guerrière
présente à Persée le bouclier de diamant de Pallas ; une divinité infernale lui
remet le casque de Pluton, dont la vertu est de rendre invisible. Ainsi équipé,
Persée s’envole avec Mercure pour gagner l’antre des Gorgones.

Malgré leur résistance, il parvient à endormir les Gorgones avec le secours
des ministres du Sommeil, qui paraissent sur des vapeurs en répandant leurs
pavots. Profitant de la situation, Persée décapite Méduse et s’enfuit avec sa
tête tandis que d’horribles monstres naissent du sang de la Gorgone. Mercure
précipite Euryale et Sténone aux enfers, d’où elles ne pourront plus sortir.
ACTE QUATRIÈME
Le théâtre représente la mer et un rivage bordé de rochers. Les Éthiopiens se
rassemblent pour célébrer le retour du vainqueur de Méduse. Phinée et Mérope,
aigris de ce succès, mêlent leur amertume et leur ressentiment. Une tempête,
déchaînée par Neptune sur les ordres de Junon, fait savoir que la déesse est
toujours courroucée ; seul le sacrifice d’Andromède, offerte en pâture à un
monstre marin, pourra l’apaiser. Les gémissements du peuple contrastent
avec la joie barbare de Phinée, qui préfère voir la princesse mourir plutôt que
d’appartenir à son rival. Il fait réunir ses troupes pour attaquer Persée si celuici devait paraître et triompher du monstre. Céphée, Cassiope et leur peuple
s’assemblent sur les rivages pour assister au sacrifice. Des tritons sortent de
la mer pour attacher Andromède à un rocher. Les adieux d’Andromède sont
interrompus par les frémissements de l’onde à l’approche du monstre ; mais
Persée paraît dans les cieux, fond sur lui et le terrasse. Les tritons disparaissent,
la mer s’apaise et les flots se retirent. Alors que Persée délie Andromède au
milieu des chants d’allégresse du peuple, on entend le bruit d’une charge
militaire. C’est Phinée, à la tête de ses troupes, qui vient en finir avec son
rival. Céphée envoie ses armées combattre aux côtés de Persée contre son
frère. Mérope est accidentellement tuée lors du combat qui fait rage jusque
dans le palais royal. Persée triomphe encore : magnanime, il épargne Phinée,
mais celui-ci préfère la mort à la honte et se poignarde lui-même. Un concert
agréable accompagne la descente de Vénus, escortée de l’Amour, d’Hébé et de
l’Hymen dans une gloire. La déesse fait savoir que Junon est enfin apaisée et
que Jupiter protège les amours de son fils. Les Grâces, les Jeux et les Plaisirs
forment une brillante fête allégorique pour célébrer la paix retrouvée et les
noces de Persée et Andromède.

ACTE TROISIÈME
Le théâtre représente l’antre des trois Gorgones, Méduse, Euryale et Sténone.
Méduse se lamente sur son sort : sa beauté d’antan avait suscité la jalousie des
dieux, au point que Pallas la change en monstre. C’est désormais au service de
la haine et de la vengeance qu’elle met son pouvoir malfaisant en pétrifiant ceux
qui croisent son regard. Des sons agréables annoncent l’arrivée de Mercure.
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The action takes place in Ethiopia.
ACT ONE
A courtyard in the palace of Cepheus. King Cepheus and Queen Cassiopeia, the
rulers of Ethiopia, are lamenting the evils afflicted on them by Juno. Angered
by the queen’s pride, the goddess has ordered the terrifying Gorgon Medusa to
ravage the land, turning all who meet her gaze to stone. Cepheus is hoping to
use the mediation of Perseus to obtain the help of his father, the god Jupiter. As
a prize he is promised the hand in marriage of the princess Andromeda whom
he loves, though he does not yet know that she loves him. The prospect of
this union piques Merope, the queen’s sister, and Phineus, the king’s brother:
the former loves Perseus, and the latter – to whom Andromeda had been
promised – is furious at this about-turn. Merope is unburdening her heart,
but is interrupted by a lively quarrel between Andromeda and Phineus. The
princess’s coolness only intensifies her suitor’s reproaches: he is relying on the
promise his brother the king made him, that Andromeda will be his. The Games
that Cassiopeia has commissioned in honour of Juno begin. The Ethiopians
vigorously contest the prizes for archery, wrestling and the dance, but they
break off at the announcement of the return of Medusa, who approaches from
the city walls. All flee in sheer panic.
ACT TWO
The gardens at the palace of Cepheus. Phineus does not believe that Perseus
really is the son of Jupiter: he mocks his usurping rival as an imposter, and
insists on his own claim to Andromeda’s hand. Cepheus however tells him that
Perseus is offering to kill Medusa. Everyone bows down in reverence before
such valour. Only Andromeda turns pale: she fears for the life of the man with
whom she is secretly in love. To Perseus, who comes to take farewell, she
feigns indifference, but not being able to keep up her pretence, she declares
her feelings to him. Just as he is about to set off for the deadly combat, the hero
sees Mercury approach, sent by Jupiter with the mission of helping his son. A
Cyclops offers a sword and a pair of winged sandals, made by Vulcan; a warrior
nymph presents Perseus with a diamond shield, a gift from Pallas Athena; and
an infernal deity gives him the helmet of Pluto with the power of making him
invisible. Thus equipped, Perseus flies off with Mercury to the Gorgons’ den.
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meet her gaze. Charming sounds announce the arrival of Mercury. Despite the
Gorgons’ resistance, he lulls them to slumber with the aid of the Ministers of
Sleep who appear on clouds of vapour, sprinkling poppy seed.
Taking advantage of the situation, Perseus cuts off Medusa’s head: horrible
monsters are spawned from the Gorgon’s blood. Mercury casts Euryale and
Stheno down to the Underworld, from where they can never escape.
ACT FOUR
The sea, and a rocky coastal shore. The Ethopians assemble to celebrate the
return of Medusa’s conqueror. Phineus and Merope, sour at his success, give
vent to their bitter resentment. A storm, unleashed by Neptune on the orders
of Juno, is a warning that the goddess is still enraged. Only the sacrifice of
Andromeda, to be devoured by a sea monster, can appease her. The sighs of
the people are in stark contrast with the barbaric relish of Phineus, who would
sooner see the princess die than belong to his rival. He assembles his troops to
attack Perseus in case he should appear and vanquish the monster. Cepheus,
Cassiopeia and the people gather on the shore to witness the sacrifice. Tritons
emerge from the sea and bind Andromeda to a rock. Andromeda‘s farewells
are interrupted by turbulent waves, as the monster approaches; but Perseus
appears from the sky, sweeps down on him, and slays him. The Tritons
disappear, the sea is calmed, and the waves recede. Just as Perseus is freeing
Andromeda, to the people’s hymns of joy, the tumult of an armed assault is
heard. It is Phineus, at the head of his troops, come to make an end of his
rival. Cepheus sends his army to fight at Perseus’s side against his brother.
Merope is accidentally killed during the battle, which rages even inside the royal
palace. Perseus triumphs once more: generously, he spares Phineus; but the
latter prefers death to shame, and stabs himself with a dagger. To a charming
musical interlude Venus descends, accompanied by Cupid, Hebe and Hymen, in
a radiance of heavenly glory. The goddess proclaims that Juno has finally been
appeased, and Jupiter will safeguard his son’s love. The Graces, the Games and
the Pleasures join in a splendid allegorical pageant to celebrate the return of
peace, and the wedding of Perseus and Andromeda.

ACT THREE
The den of the three Gorgons, Medusa, Euryale and Stheno. Medusa is lamenting
her fate: her former beauty had aroused such jealousy among the gods, that
Pallas Athena had changed her into a monster. Since then, she has used her
evil power in the service of hatred and vengeance, by turning to stone all who
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ERSTER AKT
Die Bühne stellt einen Hof im Palast von Kepheus dar. König Kepheus und
Königin Kassiopeia, die Herrscher über Äthiopien, klagen über die Leiden, die
ihnen Juno auferlegt. Erzürnt durch den Stolz der Königin, befahl die Göttin der
schrecklichen Medusa, das Reich zu verwüsten, indem sie die Unglücklichen,
die ihrem Blick begegnen, zu Stein erstarren lässt. Durch die Vermittlung von
Perseus erhofft Kepheus, Jupiters Hilfe zu erlangen. Dafür soll Perseus die Hand
der Prinzessin Andromeda erhalten, die er liebt, von der er aber noch nicht weiß,
ob sie seine Liebe erwidert. Diese geplante Ehe missfällt allerdings Merope,
der Schwester der Königin, sowie Phineus, dem Bruder des Königs: Erstere
liebt Perseus, während der zweite – dem Andromeda versprochen war – über
diesen Wendung wütend ist. Merope redet sich ihren Schmerz von der Seele.
Sie wird durch einen heftigen Streit zwischen Andromeda und Phineus unterbrochen. Die Kälte der Prinzessin verdoppelt die Vorwürfe ihres Freiers, der auf
das ihm von seinem königlichen Bruder gegebene Wort zählt: Andromeda muss
die Seine werden. Die von Kassiopeia angeordneten Spiele zu Ehren der Juno
beginnen. Die Äthiopier wetteifern energisch um die Preise im Bogenschießen,
im Kampf und im Tanz, doch werden sie von der Nachricht der Rückkehr der
Medusa unterbrochen, die sich der Stadtmauer nähert. Alles flieht in größter
Unordnung.
ZWEITER AKT
Die Bühne stellt die Gärten von Kepheus’ Palast dar. Phineus zweifelt daran,
dass Perseus wirklich ein Sohn Jupiters ist: Er macht sich über den Usurpator
lustig und fordert Andromedas Hand. Doch Kepheus verkündet, dass Perseus
sich anträgt, Medusa zu töten. Alle verneigen sich vor seinem Mut. Nur Andromeda erbleicht bei dieser Nachricht und zittert um das Leben dessen, den sie
heimlich liebt. Perseus gegenüber, der sich von ihr verabschiedet, täuscht sie
Gleichgültigkeit vor. Doch kann sie sich nicht länger zurückhalten und gesteht
ihm ihre Gefühle. Als sich der Held zum Kampf bereit macht, erscheint ihm
Merkur, den Jupiter sendet, um seinem Sohn beizustehen: Ein Zyklop kommt,
um ihm als Geschenk Vulkans ein Schwert und Flügelschuhe zu bringen; eine
kriegerische Nymphe überreicht Perseus den diamantenen Schild der Pallas;
eine Gottheit aus der Unterwelt stattet ihn mit Plutos Helm aus, der die Kraft hat,
unsichtbar zu machen. So gewappnet fliegt Perseus mit Merkur davon, um zur
Höhle der Gorgonen zu gelangen.
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DRITTER AKT
Die Bühne stellt die Höhle der drei Grogonen, Medusa, Euryale und Stheno dar.
Medusa beklagt sich über ihr Schicksal: Ihre frühere Schönheit hatte die Eifersucht der Götter erregt, so dass Pallas sie in ein Ungeheuer verwandelte. Seitdem stellt sie ihre bösen Kräfte in den Dienst des Hasses und der Rache, indem
sie diejenigen, die ihren Blick kreuzen, versteinert. Angenehme Töne verkünden
die Ankunft Merkurs. Trotz ihres Widerstandes gelingt es ihm, die Gorgonen
einzuschläfern, u.zw. mit Hilfe der Abgesandten des Schlafes, die auf Dämpfen
erscheinen und ihren Mohn verstreuen. Perseus nutzt diese Situation aus, enthauptet Medusa und flieht mit ihrem Kopf, während abscheuliche Ungeheuer
aus dem Blut der Gorgo geboren werden. Merkur stürzt Euryale und Stheno in
die Unterwelt, aus der sie nicht mehr entkommen können

DEUTSCH

Die Handlung spielt in Äthiopien.

VIERTER AKT
Die Bühne stellt das Meer und eine von Felsen umgebene Küste dar. Die Äthiopier versammeln sich, um die Rückkehr des Besiegers der Medusa zu feiern.
Phineus und Merope sind über diesen Erfolg vergrämt. Sie überlassen sich gemeinsam ihrer Bitterkeit und ihrem Groll. Ein von Neptun auf Befehl der Juno
ausgelöster Sturm zeigt, dass die Göttin immer noch zürnt. Das einzige, was
sie versöhnen könnte, wäre, Andromeda dem Meerungeheuer zu opfern. Das
Stöhnen des Volks steht im Kontrast zur barbarischen Freude des Phineus, der
es vorzieht, seine Prinzessin sterben als in den Armen seines Rivalen zu sehen.
Kepheus, Kassiopea und das Volk versammeln sich am Ufer, um dem Opfer
beizuwohnen. Tritone steigen aus dem Meer, um Andromeda an einen Fels zu
binden. Der Abschied der Andromeda wird von leichten Bewegungen der Wellen beim Nahen des Ungeheuers unterbrochen. Doch Perseus erscheint in der
Luft, stürzt darauf zu und streckt es nieder. Die Tritone verschwinden, das Meer
beruhigt sich und die Fluten ziehen sich zurück. Während Perseus Andromeda
inmitten des freudigen Gesanges des Volkes vom Felsen loslöst, hört man den
Lärm eines angreifenden Heeres. Phineus kommt an der Spitze seiner Truppen,
um seinen Rivalen aus der Welt zu schaffen. Kepheus schickt seine Armeen,
damit sie an Perseus’ Seite gegen seinen Bruder zu kämpfen. Merope wird zufällig getötet, als der Kampf selbst im Königspalast wütet. Perseus triumphiert
von neuem: Großherzig verschont er Phineus, doch dieser zieht den Tod der
Schande vor und erdolcht sich. Ein angenehmes Konzert begleitet die Ankunft
der Venus, die von einer Gloriole umgeben von Amor, Hebe und Hymenaios begleitet wird. Die Göttin verkündet, dass Juno endlich versöhnt ist und Jupiter die
Liebe seines Sohnes beschützt. Die Grazien sowie die allegorischen Figuren der
Spiele und Vergnügungen feiern ein brillantes Fest anlässlich des wiedererlangten Friedens und der Hochzeit von Perseus und Andromeda.
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ALAIN PÉGEOT
MARIE-LIESSE BARAU
MYRIAM CAMBRELING

TROMPETTES

TAILLES DE VIOLON

TIMBALES

BENJAMIN LESCOAT
FRANÇOISE ROJAT

CYRIL LANDRIAU

MARTIN
MARTIN
CANDELA
CANDELA
GAUTHIER
GAUTHIER
FENOY
FENOY
MARTIAL
MARTIAL
PAULIAT
PAULIAT
PIERRE
PIERRE
PERNY
PERNY
PASCAL
PASCAL
RICHARDIN
RICHARDIN
RANDOL
RANDOL
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

CLAVECIN

BASSES
BASSES

ÉLISABETH GEIGER (CONTINUO)

BENOÎT
BENOÎT
DESCAMPS
DESCAMPS
SYDNEY
SYDNEY
FIERRO
FIERRO
FRANÇOIS
FRANÇOIS
JORON
JORON
RIGOBERTO
RIGOBERTO
MARIN
MARIN
POLOP
POLOP
GUILLAUME
GUILLAUME
OLRY
OLRY
DAVID
DAVID
WITCZAK
WITCZAK

VIOLONCELLES

TORMOD DALEN (CONTINUO)
JULIE MONDOR
ANNABELLE LUIS
NICOLAS VERHOEVEN*
NILS DE DINECHIN
PIERRE DESCAMPS*
CONTREBASSES

LUC DEVANNE
MARIE-AMÉLIE CLÉMENT

JEAN-FRANÇOIS MADEUF
JOËL LAHENS

* étudiant. Cet enregistrement
a été réalisé avec la participation
d’étudiants des départements de
musique ancienne du Conservatoire
à rayonnement régional de Paris
(cycle concertiste) et du Pôle
supérieur d’enseignement artistique
Paris Boulogne-Billancourt dans le
cadre d’un partenariat de formation
et d’insertion professionnelle
avec Le Concert Spirituel.

Jeton d'entrée - laissez-passer pour les ouvriers de service au théâtre de Versailles
pour le mariage du dauphin le 16 mai 1770.
Face B : Menus plaisirs...
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HERVÉ NIQUET

À L’ORIGINE DE PROJETS AMBITIEUX ET ORIGINAUX DEPUIS SA FONDATION, L’ENSEMBLE

TOUT À LA FOIS CLAVECINISTE, ORGANISTE, PIANISTE, CHANTEUR, COMPOSITEUR, CHEF

S’EST

DE CHŒUR ET CHEF D’ORCHESTRE, HERVÉ NIQUET EST L’UNE DES PERSONNALITÉS

SE CONSACRANT PARALLÈLEMENT À LA REDÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE LYRIQUE

MUSICALES LES PLUS INVENTIVES DE CES DERNIÈRES ANNÉES, RECONNU NOTAMMENT

INJUSTEMENT TOMBÉ DANS L’OUBLI

COMME UN SPÉCIALISTE ÉMINENT DU RÉPERTOIRE FRANÇAIS DE L’ÈRE BAROQUE À

DESTOUCHES, PROSERPINE DE LULLY, SÉMÉLÉ DE MARAIS, CARNAVAL DE VENISE DE

CLAUDE DEBUSSY.

CAMPRA, SÉMIRAMIS DE CATEL, LA TOISON D’OR DE VOGEL, LES MYSTÈRES D’ISIS DE

1987 AVEC POUR AMBITION DE FAIRE REVIVRE LE
GRAND MOTET FRANÇAIS. EN TRENTE ANS, LA FORMATION S’EST IMPOSÉE COMME UNE
RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE DANS L’INTERPRÉTATION DU RÉPERTOIRE BAROQUE.
DANS LE MÊME ESPRIT ET POSTULANT QU’IL N’Y A QU’UNE MUSIQUE FRANÇAISE SANS
AUCUNE RUPTURE TOUT AU LONG DES SIÈCLES, HERVÉ NIQUET DIRIGE LES GRANDS

MOZART ET ENCORE LES FÊTES DE L’HYMEN ET DE L’AMOUR DE RAMEAU.

IL CRÉE LE CONCERT SPIRITUEL EN

ORCHESTRES INTERNATIONAUX AVEC LESQUELS IL EXPLORE LES RÉPERTOIRES DU XIXE
SIÈCLE ET DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE. SON ESPRIT PIONNIER DANS LA REDÉCOUVERTE DES
ŒUVRES DE CETTE PÉRIODE L’AMÈNE À PARTICIPER À LA CRÉATION DU PALAZZETTO BRU
ZANE

SPÉCIALISÉ

DANS

L’INTERPRÉTATION

:

DE

LA

MUSIQUE

SACRÉE

FRANÇAISE,

ANDROMAQUE DE GRÉTRY, CALLIRHOÉ DE

LARGEMENT RÉCOMPENSÉ POUR SES PRODUCTIONS ET ENREGISTREMENTS

–

EDISON

AWARD, ECHO KLASSIK AWARD ET GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE CHARLES CROS

–, LE
2015, EXCLUSIVEMENT CHEZ ALPHA CLASSICS.
ONT DÉJÀ PARU DON QUICHOTTE CHEZ LA DUCHESSE DE BOISMORTIER (DVD, COLLECTION
CHÂTEAU DE VERSAILLES) ET DEUX PROGRAMMES DISCOGRAPHIQUES RÉUNISSANT LES
GLORIA ET MAGNIFICAT DE VIVALDI, ET LES REQUIEM DE CHERUBINI ET PLANTADE.
CONCERTSPIRITUEL.COM
CONCERT SPIRITUEL ENREGISTRE, DEPUIS

– CENTRE DE MUSIQUE ROMANTIQUE FRANÇAISE À VENISE EN 2009, AVEC LEQUEL

IL MÈNE À BIEN DE NOMBREUX PROJETS.

LE CONCERT SPIRITUEL EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE

HERVÉ NIQUET EST DIRECTEUR MUSICAL DU CHŒUR DE LA RADIO FLAMANDE ET PREMIER

LA COMMUNICATION ET LA VILLE DE PARIS. LE CONCERT SPIRITUEL REMERCIE LES

CHEF INVITÉ DU BRUSSELS PHILHARMONIC. SOUS SA DIRECTION, CES DEUX FORMATIONS

MÉCÈNES DE SON FONDS DE DOTATION, EN PARTICULIER LE GROUPE SMA, MÉCÈNE DE

SONT TRÈS IMPLIQUÉES DANS LA COLLECTION DISCOGRAPHIQUE DES CANTATES DU PRIX

LA GRANDE PRODUCTION LYRIQUE DE LA SAISON, AINSI QUE LES MÉCÈNES INDIVIDUELS

DE ROME SOUS L’ÉGIDE DU PALAZZETTO BRU ZANE, AINSI QUE DES OPÉRAS INÉDITS. IL

DE SON

EST PAR AILLEURS DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL DE L’ABBAYE DE SAINT-RIQUIER

GRANDS MÉCÈNES

« CARRÉ DES MUSES ». LE CONCERT SPIRITUEL BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE SES
: MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET LA FONDATION BRU.

BAIE DE SOMME.
SA DÉMARCHE COMPREND AUSSI UNE GRANDE IMPLICATION PERSONNELLE DANS DES
ACTIONS PÉDAGOGIQUES AUPRÈS DE JEUNES MUSICIENS (ACADÉMIE D’AMBRONAY, JEUNE
ORCHESTRE DE L’ABBAYE AUX DAMES, SCHOLA CANTORUM, CONSERVATOIRE NATIONAL
SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON, MCGILL UNIVERSITY À MONTRÉAL, ETC.).
HERVÉ NIQUET EST CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE ET OFFICIER DES ARTS
ET LETTRES.
LE CONCERT SPIRITUEL
LE CONCERT SPIRITUEL FUT LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ DE CONCERTS PRIVÉS EN FRANCE.
FONDÉE AU XVIII E SIÈCLE, ELLE S’ÉTEINT AVEC LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. SON NOM
EST REPRIS PAR HERVÉ NIQUET LORSQU’IL FONDE SON ENSEMBLE SUR INSTRUMENTS
ANCIENS EN 1987, DANS LE BUT DE FAIRE REVIVRE LES GRANDES ŒUVRES DU RÉPERTOIRE
FRANÇAIS JOUÉES À LA COUR DE VERSAILLES.
L’ENSEMBLE EST AUJOURD’HUI L’UN DES PLUS PRESTIGIEUX ORCHESTRES BAROQUES
FRANÇAIS, INVITÉ CHAQUE ANNÉE AU THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, À LA PHILHARMONIE
DE PARIS ET AU CHÂTEAU DE VERSAILLES MAIS ÉGALEMENT DANS LES PLUS GRANDES
SALLES INTERNATIONALES COMME LE CONCERTGEBOUW D’AMSTERDAM, LE PALAIS DES
BEAUX-ARTS DE BRUXELLES, L’OPÉRA DE TOKYO, LE BARBICAN, LE WIGMORE HALL OU LE
ROYAL ALBERT HALL DE LONDRES.
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FRANÇAIS

menu

menu
HARPSICHORDIST, ORGANIST, PIANIST, SINGER, COMPOSER, CHORAL AND ORCHESTRAL
CONDUCTOR, HERVÉ NIQUET IS ONE OF THE MOST INVENTIVE MUSICAL PERSONALITIES
OF RECENT YEARS. HE IS ACKNOWLEDGED, NOTABLY, AS AN EMINENT SPECIALIST IN THE
FRENCH REPERTORY, FROM THE BAROQUE PERIOD TO CLAUDE DEBUSSY.
HE FOUNDED LE CONCERT SPIRITUEL IN

1987

WITH THE AIM OF REVIVING THE FRENCH

GRAND MOTET. IN THIRTY YEARS, THE GROUP HAS BECOME A BENCHMARK FOR THE
INTERPRETATION OF THE BAROQUE REPERTORY.
IN THE SAME SPIRIT, TRUE TO HIS POSTULATE THAT THERE IS ONLY ONE FRENCH MUSIC,
WHICH RUNS ACROSS THE CENTURIES WITHOUT A BREAK, HERVÉ NIQUET CONDUCTS
THE LEADING INTERNATIONAL ORCHESTRAS, WITH WHICH HE EXPLORES THE REPERTORIES OF THE LATE NINETEENTH AND EARLY TWENTIETH CENTURIES. HIS PIONEERING ZEAL
IN FAVOUR OF THE REDISCOVERY OF THE WORKS OF THIS PERIOD PROMPTED HIM TO PARTICIPATE IN THE CREATION IN

2009 OF THE PALAZZETTO BRU ZANE – CENTRE DE MUSIQUE

ROMANTIQUE FRANÇAISE IN VENICE, WITH WHICH HE REALISES NUMEROUS PROJECTS.
HERVÉ NIQUET IS MUSIC DIRECTOR OF THE FLEMISH RADIO CHOIR AND PRINCIPAL GUEST
CONDUCTOR OF THE BRUSSELS PHILHARMONIC. UNDER HIS DIRECTION, THESE TWO
FORMATIONS ARE HEAVILY INVOLVED IN THE SERIES OF RECORDINGS OF CANTATAS WRITTEN FOR THE PRIX DE ROME, RELEASED UNDER THE AUSPICES OF THE PALAZZETTO BRU
ZANE, AND OF PREVIOUSLY UNRECORDED OPERAS. HE IS ALSO ARTISTIC DIRECTOR OF
THE FESTIVAL DE L’ABBAYE DE SAINT-RIQUIER BAIE DE SOMME.
HIS APPROACH TO HIS PROFESSION ALSO ENTAILS GREAT PERSONAL COMMITMENT TO
EDUCATIONAL INITIATIVES FOR YOUNG MUSICIANS, AT THE ACADÉMIE D’AMBRONAY, JEUNE
ORCHESTRE DE L’ABBAYE AUX DAMES, SCHOLA CANTORUM, CONSERVATOIRE NATIONAL
SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON AND MCGILL UNIVERSITY IN MONTREAL,
AMONG OTHER INSTITUTIONS.
HERVÉ NIQUET IS A CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE AND OFFICIER DES ARTS
ET LETTRES.
LE CONCERT SPIRITUEL
THE CONCERT SPIRITUEL WAS THE FIRST PRIVATE CONCERT ASSOCIATION IN FRANCE. IT
WAS FOUNDED IN THE EARLY EIGHTEENTH CENTURY AND DISAPPEARED AT THE TIME OF
THE FRENCH REVOLUTION. HERVÉ NIQUET CHOSE TO TAKE UP ITS NAME IN

1987

WHEN

HE FOUNDED HIS PERIOD-INSTRUMENT ENSEMBLE WITH THE AIM OF BREATHING NEW
LIFE INTO THE GREAT WORKS OF THE FRENCH REPERTORY PERFORMED AT THE COURT
OF VERSAILLES.
THE ENSEMBLE IS TODAY ONE OF THE MOST PRESTIGIOUS FRENCH BAROQUE ORCHESTRAS, INVITED TO APPEAR EACH YEAR AT THE THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, THE PHILHARMONIE DE PARIS AND VERSAILLES PALACE, AS WELL AS SUCH LEADING INTERNATIONAL
VENUES AS THE AMSTERDAM CONCERTGEBOUW, THE PALAIS DES BEAUX-ARTS IN BRUSSELS, TOKYO OPERA CITY CONCERT HALL, AND THE BARBICAN CENTRE, WIGMORE HALL
AND ROYAL ALBERT HALL IN LONDON.
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ENGLISH

HERVÉ NIQUET

EVER SINCE IT WAS FORMED, THE GROUP HAS ORIGINATED AMBITIOUS AND ORIGINAL
PROJECTS. IT HAS SPECIALISED IN PERFORMANCE OF FRENCH SACRED MUSIC, WHILE
DEVOTING ITSELF IN PARALLEL TO THE DISCOVERY OF AN UNJUSTLY FORGOTTEN OPERATIC PATRIMONY, INCLUDING SUCH WORKS AS ANDROMAQUE

(GRÉTRY), CALLIRHOÉ
(DESTOUCHES), PROSERPINE (LULLY), SÉMÉLÉ (MARAIS), LE CARNAVAL DE VENISE
(CAMPRA), SÉMIRAMIS (CATEL), LA TOISON D’OR (VOGEL), LES MYSTÈRES D’ISIS
(MOZART) OR LES FÊTES DE L’HYMEN ET DE L’AMOUR (RAMEAU).
LE CONCERT SPIRITUEL HAS WON MANY AWARDS FOR ITS PRODUCTIONS AND RECORDINGS, AMONG THEM THE EDISON AWARD, THE ECHO KLASSIK AWARD AND THE GRAND
PRIX DE L’ACADÉMIE CHARLES CROS. SINCE 2015 IT HAS RECORDED EXCLUSIVELY FOR
ALPHA CLASSICS, WHICH HAS ALREADY RELEASED BOISMORTIER’S DON QUICHOTTE
CHEZ LA DUCHESSE (DVD, CHÂTEAU DE VERSAILLES COLLECTION), A CD OF VIVALDI’S
GLORIA AND MAGNIFICAT, AND THE CHERUBINI AND PLANTADE'S REQUIEM.
CONCERTSPIRITUEL.COM
LE CONCERT SPIRITUEL IS SUPPORTED BY THE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION AND THE VILLE DE PARIS. LE CONCERT SPIRITUEL THANKS THE PATRONS
WHO CONTRIBUTE TO ITS ENDOWMENT FUND, IN PARTICULAR THE GROUPE SMA,
PATRON OF THE LARGE-SCALE OPERATIC PRODUCTION OF THE SEASON, AND THE INDIVIDUAL PATRONS OF ITS ‘CARRÉ DES MUSES’. LE CONCERT SPIRITUEL BENEFITS FROM
THE SUPPORT OF ITS TWO PRINCIPAL PATRONS: MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
AND THE FONDATION BRU.
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SEIT SEINER GRÜNDUNG DURCH HERVÉ NIQUET IM JAHRE

HERVÉ NIQUET IST SOWOHL CEMBALIST, ORGANIST, PIANIST, SÄNGER, KOMPONIST,

EHRGEIZIGE, ORIGINELLE PROJEKTE IN DIE WEGE UND SPEZIALISIERT SICH AUF DIE IN-

CHORLEITER ALS AUCH DIRIGENT. ER IST EINE DER FINDIGSTEN PERSÖNLICHKEITEN IM

TERPRETATION DER FRANZÖSISCHEN GEISTLICHEN MUSIK, WIDMET SICH ABER AUCH DER

MUSIKLEBEN DER LETZTEN JAHRE UND WIRD BESONDERS ALS HERVORRAGENDER SPE-

WIEDERENTDECKUNG EINES ZU UNRECHT IN VERGESSENHEIT GERATENEN OPERNREPER-

ZIALIST DES FRANZÖSISCHEN REPERTOIRES VON DER BAROCKZEIT BIS CLAUDE DEBUSSY

TOIRES: ANDROMAQUE VON GRÉTRY, CALLIRHOÉ VON DESTOUCHES, PROSERPINE VON

ANERKANNT.

LULLY, SÉMÉLÉ VON MARAIS, CARNAVAL DE VENISE VON CAMPRA, SÉMIRAMIS VON CATEL,

1987

GRÜNDET ER LE CONCERT SPIRITUEL MIT DEM EHRGEIZ, DIE GROSSE FRANZÖSI-

LEITET DAS ENSEMBLE

LA TOISON D’OR VON VOGEL, LES MYSTÈRES D’ISIS VON MOZART ODER LES FÊTES DE

SCHE MOTETTE WIEDER AUFLEBEN ZU LASSEN. IN DEN DREISSIG JAHREN SEINES BESTE-

L’HYMEN ET DE L’AMOUR VON RAMEAU.

HENS HAT SICH DAS ENSEMBLE ALS UNUMGÄNGLICHER ORIENTIERUNGSPUNKT FÜR DIE

HÄUFIG FÜR SEINE PRODUKTIONEN UND AUFNAHMEN AUSGEZEICHNET

INTERPRETATION DES BAROCKEN REPERTOIRES DURCHGESETZT.

ECHO KLASSIK AWARD UND GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE CHARLES CROS

HERVÉ NIQUET GEHT DAVON AUS, DASS ES IM LAUFE DER JAHRHUNDERTE BRUCHLOS NUR
EINE FRANZÖSISCHE MUSIK GIBT, UND DIRIGIERT IN DIESEM SINNE GROSSE INTERNATIONALE ORCHESTER, MIT DENEN ER DIE VERSCHIEDENEN REPERTOIRES DES
DES BEGINNENDEN

20.

19.

JH. UND

JH. INTERPRETIERT. SEIN PIONIERGEIST BRACHTE IHN BEI DER

WIEDERENTDECKUNG VON WERKEN AUS DIESER ZEIT DAZU,

2009

AN DER GRÜNDUNG

— EDISON AWARD,
—, NIMMT LE
CONCERT SPIRITUEL SEIT 2015 AUSSCHLIESSLICH BEI ALPHA CLASSICS AUF, WO BOISMORTIERS DON QUICHOTTE CHEZ LA DUCHESSE (DVD, REIHE CHÂTEAU DE VERSAILLES)
SOWIE ZWEI CD-PROGRAMME MIT DEM GLORIA UND DEM MAGNIFICAT VON VIVALDI SOWIE
DEN REQUIEMS VON CHERUBINI UND PLANTADE BEREITS ERSCHIENEN SIND.
CONCERTSPIRITUEL.COM

DES PALAZZETTO BRU ZANE TEILZUNEHMEN, EINEM ZENTRUM FÜR FRANZÖSISCHE MUSIK
DER ROMANTIK IN VENEDIG, MIT DEM ER ZAHLREICHE PROJEKTE ZUWEGE BRINGT.

LE CONCERT SPIRITUEL WIRD VOM FRANZÖSISCHEN MINISTERIUM FÜR KULTUR UND

HERVÉ NIQUET IST MUSIKALISCHER LEITER DES CHORS DES FLÄMISCHEN RUNDFUNKS

KOMMUNIKATION UND DER STADT PARIS SUBVENTIONIERT. LE CONCERT SPIRITUEL

UND ERSTER GASTDIRIGENT DER BRÜSSELER PHILHARMONIKER. UNTER SEINER LEITUNG

DANKT DEN MÄZENEN SEINES STIFTUNGSFONDS, BESONDERS DER GRUPPE SMA, DEM

SIND BEIDE BEI DEN CD-SAMMLUNGEN DER KANTATEN DES PRIX DU ROME UNTER DER

MÄZEN DER GROSSEN OPERNPRODUKTION DER SPIELZEIT, SOWIE DEN EINZELNEN

SCHIRMHERRSCHAFT DES PALAZZETTO BRU ZANE EINERSEITS UND UNVERÖFFENTLICHTER

MÄZENEN SEINES

OPERN ANDERERSEITS SEHR ENGAGIERT. ER IST AUSSERDEM KÜNSTLERISCHER LEITER

UNTERSTÜTZUNG SEINER GROSSEN MÄZENE ZUGUTE

DES FESTIVALS DER ABTEIL VON SAINT-RIQUIER BAIE DE SOMME.

GÉNÉRALE UND FONDATION BRU.

‚ CARRÉ

DES MUSES ‘. DEM CONCERT SPIRITUEL KOMMT AUCH DIE

:

MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ

HERVÉ NIQUET SETZT SICH AUCH PERSÖNLICH SEHR FÜR PÄDAGOGISCHE AKTIONEN MIT
JUNGEN MUSIKERN EIN (ACADÉMIE D‘AMBRONAY, JEUNE ORCHESTRE DE L’ABBAYE AUX
DAMES, SCHOLA CANTORUM, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE
DANSE IN LYON, MCGILL UNIVERSITY MONTREAL USW.).
HERVÉ NIQUET ERHIELT DIE VERDIENSTORDEN CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE UND OFFICIER DES ARTS ET LETTRES.
LE CONCERT SPIRITUEL
LE CONCERT SPIRITUEL WAR DIE ERSTE PRIVATE KONZERTGESELLSCHAFT IN FRANKREICH.
SIE WURDE IM

18. JH.

GEGRÜNDET UND ENDETE MIT DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION.

HERVÉ NIQUET ÜBERNIMMT DIESEN NAMEN, ALS ER

1987 SEIN ENSEMBLE FÜR ALTE MU-

SIKINSTRUMENTE GRÜNDET, MIT DEM ZIEL, DIE GROSSEN AM HOF VON VERSAILLLES AUFGEFÜHRTEN WERKE DES FRANZÖSISCHEN REPERTOIRES WIEDER AUFLEBEN ZU LASSEN.
DAS ENSEMBLE, DAS HEUTE EINES DER RENOMMIERTESTEN BAROCKORCHESTER FRANKREICHS IST, WIRD JEDES JAHR INS THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, DIE PHILHARMONIE
DE PARIS UND INS SCHLOSS VON VERSAILLES EINGELADEN, ABER AUCH IN DIE GRÖSSTEN INTERNATIONALEN KONZERTHÄUSER WIE DAS CONCERTGEBOUW D’AMSTERDAM, DAS
PALAIS DES BEAUX-ARTS IN BRÜSSEL, DIE OPER VON TOKIO, DAS BARBICAN CENTRE, DIE
WIGMORE HALL ODER DIE ROYAL ALBERT HALL IN LONDON.
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menu
L'OPérA rOyAL
De VersAILLes
DU RÊVE DE LOUIS XIV
AU COUP DE GÉNIE DE GABRIEL
PAR PHILIPPe BeAuSSAnT
THe rOyAL OPerA
OF VersAILLes
FROM LOUIS XIV’S VISION
TO GABRIEL’S STROKE OF GENIUS
BY PHILIPPe BeAuSSAnT
DIe KÖNIGLICHe OPer
VON VersAILLes
VOM TRAUM LUDWIGS XIV.
ZUM GENIESTREICH GABRIELS
VOn PHILIPPe BeAuSSAnT

From: Philippe Beaussant and Philippe Chancel, L’Opéra royal de Versailles
(Éditions Xavier Barral, 2009).
© Photos : Philippe Chancel
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Un vieux proverbe affirme que « le temps ne reconnaît pas ce qui
a été fait sans lui ». C’est plein de sagesse. Il faut du temps pour
bien faire. Ce que l’on fait d’un revers de main n’est généralement
qu’un jeu, sauf bien sûr quand on est Mozart. Mais en ce qui
concerne l’Opéra royal de Versailles, curieusement, le proverbe
s’inverse – ou plus exactement se prend par les deux bouts.
Ce théâtre, on en a rêvé pendant quatre-vingt-dix ans. Louis XIV
l’a voulu, il l’a commencé, il ne l’a pas construit. Louis XV en
a rêvé aussi. Il ne l’a pas fait, lui non plus, du moins pas tout
de suite. Il a fallu attendre le mariage de Louis XVI et de MarieAntoinette pour que voie le jour ce que les deux rois de France
qui ont régné le plus longtemps (cent trente et un ans à eux deux)
avaient souhaité pour eux-mêmes et pour leur postérité. Louis XIV
avait choisi l’emplacement, fait poser les soubassements, et plus
rien. Louis XV avait pris la décision, une fois, deux fois, trois fois,
et, chaque fois, elle avait été annulée. La dernière fut la bonne,
mais c’est l’architecte qui en avait rêvé lui aussi pendant vingtcinq ans, qui avait indéfiniment refait les croquis, les plans et
les devis, qui fit savoir qu’il ne voulait plus. Mais puisque le roi
peut dire « Tel est mon bon plaisir », il lui a bien fallu céder et
accomplir ce que le roi avait fini par décider. Il l’a fait en deux ans.
Quatre-vingt-dix ans de rêve et de désir, deux ans d’efficacité et
le résultat, c’est le plus beau théâtre du monde.

There is an old French proverb that declares: ‘Time pays no heed
to whatever has been made without its help.’ There is a great deal
of truth in that. Something done in a hand’s turn usually turns out
to be a bagatelle, unless one happens to be a Mozart. But in the
case of the Royal Opera of Versailles, curiously, the proverb is
reversed, or to be more exact, one can see it both ways.
This theatre had been talked and dreamed about for more than
ninety years. Louis XIV wanted it, began it – but did not finally
build it. Louis XV also dreamed about the project: but he did not
get around to it either, at least not straight away. It needed the
wedding of Louis XVI and Marie-Antoinette to achieve what the
two kings of France who had reigned the longest (131 years
between them) had wished for themselves and their posterity.
Louis XIV had chosen the site, built the foundations, and then
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stopped. Louis XV had taken the decision, once, twice, three
times, then cancelled it on each occasion. Finally, he really meant
it, but this time it was the architect who had also dreamed of it
for twenty-five years, continually revising the sketches, plans and
estimates, who let the King know that he was no longer willing. But
since a king may say, ‘Such is Our royal pleasure,’ the architect
was forced to give way, and to carry out what the King had finally
decreed. He managed to complete it in two years. Eighty years of
daydreaming and wishing, two years of action: and the result – the
most beautiful theatre in the world.

Ein altes Sprichwort behauptet, dass „die Zeit nicht anerkennt, was
ohne sie gemacht wurde“. Das ist sehr weise. Um etwas gut zu
machen, braucht man Zeit. Was man nur schnell hinter sich bringt,
ist im Allgemeinen nur ein Spiel, natürlich außer man ist Mozart.
Doch was die Königliche Oper von Versailles betrifft, so kehrt sich
das Sprichwort merkwürdigerweise um – oder genauer gesagt, es
lässt sich an beiden Enden erfassen.
Von diesem Theater träumte man neunzig Jahre lang. Ludwig XIV.
wollte es, begann es, erbaute es aber nicht. Ludwig XV. träumte
auch davon. Er verwirklichte es auch nicht, jedenfalls nicht
sofort. Erst anlässlich der Hochzeit Ludwigs XVI. mit MarieAntoinette entstand, was die zwei am längsten regierenden Könige
Frankreichs (gemeinsam einhunderteinunddreißig Jahre) für sich
und ihre Nachkommen gewünscht hatten. Ludwig XIV. hatte den
Standort ausgewählt und den Sockel konstruieren lassen, dann
nichts mehr. Ludwig XV. fasste einmal, zweimal, dreimal den
Entschluss, der jedes Mal wieder rückgängig gemacht wurde. Der
letzte Versuch war der richtige, doch diesmal gab der Architekt
bekannt, der auch fünfundzwanzig Jahre lang davon geträumt
und seine Skizzen, Pläne und Kostenvoranschläge unaufhörlich
von neuem überarbeitet hatte, dass er das Projekt nicht mehr
weiterführen wolle. Doch da der König sagen konnte, „Es ist mein
Pläsier“, musste er wohl oder übel nachgeben und ausführen, was
der König schließlich beschlossen hatte. Er errichtete das Theater
innerhalb von zwei Jahren. Neunzig Jahre Traum und Wunsch, zwei
Jahre Effizienz, und als Resultat: das schönste Theater der Welt.
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CD1
Persée

Persée (PERSEUS)

Ouverture

Overture

ACTE PREMIER

ACT ONE

Le théâtre représente une des cours du palais de Céphée.

One of the courtyards in the palace of Cepheus.

SCÈNE PREMIÈRE
Céphée, Cassiope, Mérope et leur suite.

SCENE 1
Cepheus, Cassiopeia, Merope, and their attendants.

CÉPHÉE
Je crains que Junon ne refuse
D’apaiser sa haine pour nous :
Je crains, malgré nos vœux, que l’affreuse Méduse
Ne revienne servir son funeste courroux.
En vain l’Éthiopie à mes lois est soumise ;
Quelle espérance m’est permise,
Si le ciel contre nous veut toujours être armé ?
Ah ! si Junon, que votre orgueil offense,
N’arrête sa vengeance,
Je serai bientôt roi d’un peuple inanimé.

CEPHEUS
I fear that Juno does not relent
In her deep hatred towards us –
That despite all our prayers, the hideous Medusa
Will return to wreak her dreadful anger.
In vain do I rule over all Ethiopia;
What hope is left me
If the heavens are constantly in arms against me?
Alas! If Juno, insulted by your pride
Does not soon halt her vengeance, I shall be King
Of a lifeless people, cruelly struck to stone.

CASSIOPE
Heureuse épouse, heureuse mère,
Trop vaine d’un sort glorieux,
Je n’ai pu m’empêcher d’exciter la colère
De l’épouse du dieu de la terre et des cieux :
J’ai comparé ma gloire à sa gloire immortelle.
La déesse punit ma fierté criminelle ;
Mais j’espère fléchir son courroux rigoureux.
J’ordonne les célèbres Jeux
Qu’en l’honneur de Junon en ces lieux on prépare.
Mon orgueil offensa cette divinité :
Il faut que mon respect répare
Le crime de ma vanité.

CASSIOPEIA
A happy wife I was, a happy mother:
Too vain was I of my exalted state,
Could not refrain from stirring up the anger
Of the consort of the ruler of earth and sky:
I likened my fame to her immortal glory.
The goddess has chastised my unlawful pride ;
Yet still I hope to soften her harsh resentment.
Our celebrated Games in Juno’s honour
I have ordained to be staged here and now:
My pride it was that so aggrieved the goddess,
So must my humble homage now repair
The heinous crime of my vanity.

CÉPHÉE
Il n’est point de grandeur que le ciel irrité
N’abaisse, quand il veut, et ne réduise en poudre :
Mais un prompt repentir
Peut arrêter la foudre,
Toute prête à partir.
Je vais, avec Persée, implorer l’assistance
Du dieu dont il tient la naissance.
Il est fils du plus grand des dieux :
Apaisez de Junon la colère fatale,
Ce serait pour elle en ces lieux
Un objet odieux
Qu’un fils de sa rivale.
(Il sort.)

CEPHEUS
There is no greatness that the irate heavens
Do not humble, when they wish, and crush to dust:
But prompt repentance
May halt the thunderbolt
When it is poised ready to be hurled.
I shall go with Perseus, to implore the help
Of the god who is his parent.
He is the son of the greatest of all the gods:
Make sure to appease Juno’s dreadful rage,
For it would be a loathsome sight for her
To see here in our city
The son her rival bore her spouse.
(He departs.)
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REMANIÉ PAR NICOLAS-RENÉ JOLIVEAU

1.

2.

VERSE DRAMA BY PHILIPPE QUINAULT
ADAPTED BY NICOLAS-RENÉ JOLIVEAU

3.

4.

5.

6.
92

SCÈNE 2
Cassiope, Mérope.

SCENE 2
Cassiopeia, Merope.

CASSIOPE
Vous savez mes desseins pour vous :
Phinée est destiné pour épouser ma fille ;
Ma sœur, par votre hymen, il m’aurait été doux
D’unir Persée à ma famille :
Mais je le veux en vain, l’Amour n’y consent pas ;
Aux yeux de ce héros ma fille a trop d’appas.

CASSIOPEIA
You know my plans for your future –
Phineus is to marry my daughter;
And by your own marriage, my dear sister,
It would have been most gratifying to me
To see Perseus united to our family:
But in vain do I wish it, Love does not consent;
This hero’s eyes prefer my daughter’s charms.

MÉROPE
Le fils de Jupiter l’adore ;
Croyez-vous que je sois encore
À m’en apercevoir ?
J’y prends trop d’intérêt pour ne le pas savoir.

MEROPE
Yes, this son of Jupiter adores her –
Did you think I had still failed to notice?
My interest in him makes me all too aware of it.

CASSIOPE
Cachez la faiblesse où votre cœur s’engage.

CASSIOPEIA
Conceal the weakness of your heart’s desire.

MÉROPE
Mon vainqueur encore aujourd’hui
Ignore de mon cœur le funeste esclavage,
Je mourrai de honte et de rage
Si l’ingrat connaissait l’amour que j’ai pour lui.

MEROPE
Even now, my conqueror does not know
The unhappy slavery of my poor heart;
I would die of shame and rage, if once
The ungrateful man realized how much I love him.

CASSIOPE
Qu’à vaincre cet amour la gloire vous excite.
Pour prendre soin des Jeux, il faut que je vous quitte.
(Elle sort.)

CASSIOPEIA
To preserve your reputation, stifle your love.
But now I must leave you, to prepare the Games.
(She departs.)

SCÈNE 3

SCENE 3

MÉROPE, seule.
Ah ! je garderai bien mon cœur,
Si je puis le reprendre.
Hélas ! mon cœur soupire, et ce soupir trop tendre,
Va, malgré mon dépit, rappeler ma langueur :
L’Amour est toujours mon vainqueur,
Et je veux en vain m’en défendre.
Ah ! j’ai trop engagé mon cœur ;
Je ne puis le reprendre.
Andromède vient voir les Jeux ;
Phinée avec elle s’avance :
L’espoir de leur hymen flatte encore mes vœux,
Et c’est ma dernière espérance.
(Elle sort.)

MEROPE, alone.
Ah! I shall keep my heart close to myself
If only I can ever get it back!
Alas, my heart sighs with a painful sobbing
That only serves, despite resentful rage
To make me realize how weak I am:
Love has conquered me completely,
In vain I try to fend it off.
Ah! my heart is too deeply engaged
And I can never regain it.
I see Andromeda, coming to watch the Games,
With Phineus alongside her:
My hope that they marry flatters my desires,
And yet it is my last and only hope.
(She exits.)

SCÈNE 4
Andromède, Phinée.

SCENE 4
Andromeda, Phineus.

ANDROMÈDE
À calmer vos chagrins, à vous rendre l’espoir
Mon devoir ne peut-il suffire ?

ANDROMEDA
To soothe your unhappiness, and to give you hope –
Is my sense of duty not enough for you?
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PHINÉE
L’Amour n’a-t-il rien à me dire ?
Ne ferez-vous jamais parler que le devoir ?
Persée a su vous plaire, et d’une vaine excuse
Vous voulez éblouir mon amour outragé ;
Mais la raison me désabuse.
Ah ! puisqu’il a sitôt changé,
Non, jamais votre cœur ne fut bien engagé.

PHINEUS
But does your love itself have nothing to tell me?
Are you only ever to let your duty speak?
Perseus has captured your affection: with vain excuses
You try to hoodwink my offended love,
But I can see through it.
Ah! since your love has altered so quickly
Then your heart was never properly fixed on me.

ANDROMÈDE
Un père sur nous deux vous donne un juste empire ;
Vous ne devez pas craindre un changement fatal.
Un amant assuré du bonheur qu’il désire
Peut-il être jaloux d’un malheureux rival ?

ANDROMEDA
My father has granted you power over our future:
You should not be afraid that I shall change my mind.
How can a lover who is certain of the happiness
[he desires
Be jealous of an unhappy rival?

PHINÉE
Non, je ne puis souffrir qu’il partage une chaîne
Dont le poids me paraît charmant :
Quand vous l’accableriez du plus cruel tourment,
Je serais jaloux de sa peine.
Mais il ne fait point voir de dépit éclatant.
S’il est si malheureux, sa constance m’étonne :
L’Amour que l’espoir abandonne,
Est moins tranquille et moins constant.

PHINEUS
I shall not let him share my chains of love:
Their weight I know is only too beguiling.
Even if you were to make him suffer
[the cruellest torments,
I would be jealous of his pain.
But he shows no sign of any agitation,
And if he is unhappy, what astonishes me
Is the steadfastness of his devotion:
Love that has been abandoned by hope
Is far less calm and constant.

ANDROMÈDE
Quel plaisir prenez vous à vous troubler vous-même ?
Et de quoi votre amour peut-il être alarmé ?
Je fuis votre rival avec un soin extrême :
A-t-on accoutumé
De fuir ce que l’on aime ?

ANDROMEDA
Why do you revel in stirring up your anxieties?
And what cause has your love for alarm?
I always avoid your rival with extreme care:
Who makes a habit of fleeing the person they love?

PHINÉE
Vous suivez à regret la gloire et le devoir,
En fuyant un amant, à vos yeux trop aimable.
Vous l’avez trouvé redoutable,
Puisque vous craignez de le voir.

PHINEUS
How regretfully you follow honour and duty
In fleeing from a man you find only too charming.
You must hold him in awe
If you are so afraid of meeting him.

ANDROMÈDE
Tout vous blesse, tout vous irrite ;
Vous m’apprenez à craindre un héros glorieux.
Je ne veux point voir son mérite ;
Votre importun soupçon veut-il m’ouvrir les yeux ?

ANDROMEDA
Everything wounds you, everything irritates you:
You are trying to make me fear a brilliant hero
Whose merit I am not interested in considering;
Does your persistent doubt aim to open my eyes to it?

PHINÉE
Ah ! si vous le flattiez de la moindre espérance,
Le dieu qu’il vous fait croire auteur de sa naissance,
Dût-il faire éclater son foudroyant courroux,
Ne le sauverait pas de mon transport jaloux.

PHINEUS
Ha! Should you dare to give him the tiniest shred of hope
Then, even if the god he claims to be his father
Were to unleash his angry shafts of lightning,
That would not save him from my jealous rage.

ANDROMÈDE
Juste ciel !

ANDROMEDA
Oh righteous heaven above!
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PHINÉE
Vous tremblez ?... Persée a su vous plaire,
Si son péril peut vous troubler.

PHINEUS
You are trembling?... Perseus has captured your affection,
Or you would not be so concerned for his safety.

ANDROMÈDE
Le ciel n’est que trop en colère,
Et vous bravez un dieu qui peut vous accabler ;
C’en est trop pour ne pas trembler.
(On entend une symphonie.)

ANDROMEDA
The heavens are already furious,
And you defy a god who could destroy you;
That is quite enough to make me tremble.
(A symphony is heard.)

PHINÉE
Le peuple vient. Je vous laisse, inhumaine !
Je voulais ne tenir mon bonheur que de vous ;
Mais puisque ma tendresse est vaine,
Songez qu’un père a nommé votre époux.
(Il sort.)

PHINEUS
The crowd is coming. I shall leave you, unfeeling girl!
I wanted to have all my happiness at your hands;
But since my tenderness for you is unrequited,
Remember: your father has chosen me
[as your husband.
(He departs.)

SCÈNE 5
Cassiope, Andromède, Mérope, suivants de Cassiope.
Quadrilles de jeunes personnes choisies pour les Jeux.

SCENE 5
Cassiopeia, Andromeda, Merope, Cassiopeia’s attendants.
Teams of young contestants chosen for the Games.

marche pour l’entrée de la danse et des chœurs

march for the entry of the dancers and chorus

DEUX ÉTHIOPIENS et UNE ÉTHIOPIENNE,
avec le CHŒUR
Ô déesse ! veillez sur nos jours innocents !
Tout un peuple ici vous implore,
Laissez-vous désarmer encore
Par nos respects et par nos chants.

TWO ETHIOPIAN MEN and AN ETHIOPIAN WOMAN,
with the CHORUS
Oh goddess! Watch over our innocent lives!
The entire people of the country implores you:
Be yet appeased
By our devotion and our hymns of praise.

CASSIOPE
Ô Junon, puissante déesse
Qu’on ne peut assez révérer,
J’assemble, en votre nom, cette aimable jeunesse,
Que le flambeau d’Hymen doit bientôt éclairer :
Chacun va montrer son adresse,
Pour disputer le prix que j’ai fait préparer.
Détournez loin de nous une haine implacable :
Si l’orgueil me rendit coupable,
Je reconnais mon crime et veux le réparer.
Voyez d’un regard favorable
Ces Jeux qu’en votre honneur nous allons célébrer.

CASSIOPEIA
Oh Juno, powerful goddess
Whom we cannot honour and revere enough,
In your name I have gathered these charming
[young people,
Who will soon be lit up by Hymen’s nuptial torch:
Each one will show his mettle
In contesting for the prize I have prepared.
Turn far from us your implacable hatred:
If pride has made me guilty
I recognize my crime and wish to make reparation.
Watch with favour over these Games
That we are about to celebrate in your honour.

Airs pour la dispute des prix de la lutte et de l’arc

music for the wrestling and archery contests

UNE ÉTHIOPIENNE, d’abord seule,
et ensuite avec le CHŒUR
Des beaux nœuds de l’Hymen, protectrice adorable,
Répandez sur nous vos faveurs :
Que vos bienfaits, de sa chaîne durable,
Fassent pour nous une chaîne de fleurs.

AN ETHIOPIAN GIRL, solo,
then with CHORUS
Adored protectress, pour out your favours upon us
And bless the lovely wedding knots of Hymen,
That the gifts you grant may make his lasting chains
Into a garland of flowers for us all.

L’ÉTHIOPIENNE, seule
En vain l’Amour sait dans nos âmes
Faire éclore et briller ses feux :

ETHIOPIAN GIRL, solo
It is not enough for Love to ignite
And burn its fires brightly in our hearts:
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Dieu d’hymen, sans tes douces flammes,
Pour les cœurs innocents est-il des jours heureux ?

God of Marriage, without your gentle flames
How can innocent hearts lead happy lives?

L’ÉTHIOPIENNE et le CHŒUR
Des beaux nœuds de l’Hymen, etc.

ETHIOPIAN GIRL and CHORUS
Adored protectress, etc.

Airs pour la dispute du prix de la danse

music for the dance competition

CHŒUR
Fière trompette, éclatez dans les airs :
Joignez vos sons à nos chants de victoire,
Des vainqueurs, annoncez la gloire,
De leur triomphe instruisez l’univers :
Fière trompette, éclatez dans les airs, etc.

CHORUS
Trumpet, proudly proclaim to the skies:
Join your resounding with our hymns of victory,
Celebrate, honour the conquering heroes,
Let their great triumph to heaven arise!
Trumpet, proudly proclaim to the skies, etc.

Pendant le chœur précédent, les vainqueurs reçoivent
les différents prix.

During the chorus the winners have received
their various prizes.

SCÈNE 6
Un Éthiopien et les acteurs de la scène précédente.

SCENE 6
An Ethiopian man, and all from the previous scene.

L’ÉTHIOPIEN
Fuyons, nos vœux sont vains, et Junon les refuse.
De nouveaux malheureux, en rochers transformés,
Ne prouvent que trop bien à nos cœurs alarmés
Qu’on a vu paraître Méduse ;
Méduse revient dans ces lieux.

ETHIOPIAN
We must flee, for our prayers are in vain:
[Juno rejects them.
Still more unhappy wretches transformed into rocks
Prove only too clearly to our terrified spirits
That Medusa has appeared to them –
Medusa has returned to wreak havoc among us.

MÉROPE
Gardons-nous de la voir, la mort est dans ses yeux.

MEROPE
We must not look upon her, death is in her eyes.

TOUS, en fuyant
Fuyons ce monstre terrible ;
Sauvons-nous, s’il est possible :
Sauvons-nous, hâtons nos pas,
Fuyons un affreux trépas.

ALL, running away
Away! Let us flee from this fearful monster:
Let us escape its approach, if we can.
Let us escape, let us hurry and scurry
To flee from the face that brings ruin to man.

Fin du premier acte

End of Act One

ENTRACTE

INTERMISSION

ACTE SECOND

ACT TWO

Le théâtre représente les jardins du palais de Céphée.

The gardens of the palace of Cepheus.

Prélude

Prelude

SCÈNE PREMIÈRE
Cassiope, Phinée.

SCENE 1
Cassiopeia, Phineus.

CASSIOPE
Faut-il que contre nous tout le ciel s’intéresse ?
Dieux, ne puis-je espérer de vous fléchir jamais ?

CASSIOPEIA
Must the whole of heaven persecute us?
Gods, can I not hope that you will ever have mercy?
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PHINÉE
Vos pleurs désarmeront leur haine vengeresse.
Méduse se retire, elle nous laisse en paix.

PHINEUS
Your pleas are disarming their vengeful hatred:
Medusa has withdrawn, and left us in peace.

CASSIOPE
Elle peut revenir, elle peut nous surprendre ;
Junon s’obstine à se venger :
Contre elle aucun des dieux n’a soin de nous défendre ;
Mon seul espoir est d’engager
Jupiter à nous protéger.

CASSIOPEIA
She may yet return, to surprise us.
Juno persists in her vengeance:
None of the gods dares defend us against her.
My one hope is to enlist the help
Of Jupiter, to protect us.

PHINÉE
Je vous entends ; je sais quelle est votre espérance.
Persée a beau vanter sa divine naissance,
Après votre promesse, après le choix du roi,
La princesse doit être à moi.

PHINEUS
I grasp your meaning, I see what it is you hope for:
But however Perseus may boast of his divine birth –
After your promise, and the King’s decision,
The princess must be mine.

SCÈNE 2
Cassiope, Phinée, Céphée, Andromède et leurs suites.

SCENE 2
Cassiopeia, Phineus, Cepheus, Andromeda
and their attendants.

PHINÉE
À devenir l’époux de l’aimable Andromède,
Seigneur, vous m’avez destiné :
À l’amour de Persée on veut que je la cède ;
M’ôterez-vous un bien que vous m’avez donné ?

PHINEUS
Sire, it is me you have chosen
To marry the lovely Andromeda –
Now you wish me to give way to Perseus:
You would take from me the gift you have granted?

CÉPHÉE
Au fils de Jupiter on peut céder sans honte.

CEPHEUS
There is no shame in giving way to the son of Jupiter.

PHINÉE
Et croyez-vous aussi la fable qu’il raconte ?
Il se dit fils du dieu dont le ciel suit la loi ;
Mais je ne prétends pas l’en croire sur sa foi.

PHINEUS
So you believe that fairy tale he tells?
He claims to be son of the god who rules in heaven;
But I am not prepared to take his word.

CÉPHÉE
Votre incrédulité n’aura donc plus d’excuse,
Mon frère, sa valeur va vous ouvrir les yeux :
Reconnaissez le fils du plus puissant des dieux ;
Il offre de couper la tête de Méduse.

CEPHEUS
Your disbelief will soon have no foundation:
Brother, his heroism will open your eyes.
Acknowledge the son of the most powerful of the gods:
He has offered to cut off Medusa’s head.

CASSIOPE, ANDROMÈDE, PHINÉE
La tête de Méduse ! Ô ciel !

CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PHINEUS
Medusa’s head! O gracious heaven!

CÉPHÉE
Ma fille est le prix qu’il demande.

CEPHEUS
My daughter is the prize that he demands.

CASSIOPE et CÉPHÉE
Quel prix peut trop payer cet effort glorieux ?

CASSIOPEIA and CEPHEUS
What prize could outweigh such an heroic deed?

PHINÉE
Le succès n’est pas sûr, souffrez que je l’attende ;
Souffrez que cependant mon amour se défende
D’abandonner un bien si précieux ;
Persée encore n’est pas victorieux.
(Il sort.)

PHINEUS
He may not succeed: allow me to wait first and see,
For until then, my heart refuses
To abandon so precious a gift of love:
Perseus has not yet triumphed.
(He departs.)
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CÉPHÉE
La vengeance des dieux n’a que trop su paraître :
Ô ciel ! favorisez le fils de votre maître !
(Il sort avec Cassiope.)

CEPHEUS
Through vengeance of the gods we are undone –
Oh heaven, assist your mighty ruler’s son!
(He departs with Cassiopeia.)

SCÈNE 3

SCENE 3

ANDROMÈDE, seule
Infortunés, qu’un monstre affreux
A changés en rochers par ses regards terribles,
Vous ne ressentez plus vos destins rigoureux,
Et vos cœurs endurcis sont pour jamais paisibles.
Hélas ! les cœurs sensibles
Sont mille fois plus malheureux.
Il ne m’aime que trop, et tout me sollicite
De l’aimer à mon tour :
C’est du plus grand des dieux qu’il a reçu le jour ;
Dans nos périls mortels l’amour le précipite :
Comment ne pas aimer un héros qui mérite
De l’univers entier et l’hommage et l’amour ?
Il vient… Faut-il que mon cœur se trahisse ?…
Ô ciel ! il va partir… Il me cherche en ces lieux.
Que lui dirai-je, hélas !… Et quel supplice
De ne pouvoir mêler mes pleurs à ses adieux !

ANDROMEDA, alone
Oh poor misfortunates! transformed
Into rocks by the deathly gaze of a fearsome monster,
You no longer feel the pain of your harsh fate,
Your hearts hardened into peaceful rest for ever.
Alas! our tender hearts are still alive:
A thousand times more sensitive to suffering.
He loves me dearly, and everything in me cries out
To love him in return:
The son of the greatest of the gods,
Thrown by Love into our deathly perils,
How can I not love a hero who deserves
The loving homage of the entire universe?
And here he comes… And shall my heart betray me?...
Heaven! He retreats again… Now he looks round to find me.
But what can I tell him… Ah! what living hell,
That I may not join my sighs with his farewell!

SCÈNE 4
Persée, Andromède.

SCENE 4
Perseus, Andromeda.

PERSÉE
Belle princesse, enfin vous souffrez ma présence !

PERSEUS
Beautiful princess, at last you allow me to see you!

ANDROMÈDE
Seigneur, on me l’ordonne, et je suis mon devoir.

ANDROMEDA
Sire, so I have been bidden, and I follow my duty.

PERSÉE
Pourquoi me faire apercevoir
Que je ne dois ce bien qu’à votre obéissance ?
N’importe, rien ne peut ébranler ma constance :
J’ai su jusqu’à ce jour vous aimer sans espoir ;
Je vais avec plaisir prendre votre défense,
Quand je n’aurais pour récompense
Que la seule douceur que je sens à vous voir.

PERSEUS
Why do you have to force me to concede
That I owe this favour to your obedience?
No matter, nothing can weaken my devotion:
I have loved you hopelessly so far;
I shall fight to defend you with joy in my heart,
Even if I should merely have the reward
Of the sweet pleasure I feel in seeing you.

ANDROMÈDE
Non, ne vous flattez pas, je veux ne vous rien taire ;
Vous m’aimez vainement, Phinée a su me plaire :
Il est choisi pour être mon époux.
Nos deux cœurs sont unis ; quel prix espérez-vous
D’une entreprise dangereuse ?
Quand vous seriez vainqueur, votre âme est généreuse,
Et vous ne voudrez pas rompre des nœuds si doux.

ANDROMEDA
Be under no illusion – I have to tell you
You love me in vain: it is Phineus who has my heart.
He has been chosen to be my loving husband.
Our two hearts are united: what prize do you hope for
From such a dangerous enterprise?
Even were you to triumph, your soul is so noble,
You would not want to break vows of betrothal.

PERSÉE
Je serai malheureux, désespéré, jaloux ;
Mais je mourrai content, si vous vivez heureuse.

PERSEUS
I shall be wretched, despairing, jealous,
But I shall die happy, knowing that you live happily.
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ANDROMÈDE
Ô dieux !

ANDROMEDA
O gods!

PERSÉE
De mes regards vos beaux yeux sont blessés ;
Vous souffrez à me voir, mon amour vous outrage :
Je vais chercher Méduse, et je vous aime assez
Pour ne vous pas contraindre à souffrir davantage.

PERSEUS
Your eyes seem wounded by my gaze:
You cannot bear to look at me, my love offends you.
I am going to seek out Medusa: my love for you
[is too great
To force you to suffer my presence any longer.

ANDROMÈDE
Quoi, pour jamais vous me quittez ?
Persée, arrêtez, arrêtez !

ANDROMEDA
What? Are you leaving me for ever?
Perseus, stop – stop!

PERSÉE
Qu’entends-je ? Ô cieux ! belle princesse,
Que vois-je ? Vous versez des pleurs !

PERSEUS
Do I really hear aright? Heavens! Beautiful princess…
And what is this I see? You are in tears…

ANDROMÈDE
Ah ! par l’excès de mes douleurs,
Connaissez, s’il se peut, l’excès de ma tendresse.
Voyez à quoi j’avais recours
Pour vous ôter l’ardeur qui vous fait entreprendre
Un combat funeste à vos jours !
Hélas ! que n’ai-je pu me rendre
Indigne de votre secours !
Que n’êtes-vous moins magnanime !
Méduse d’un regard porte un trépas certain.

ANDROMEDA
Oh, you can tell from the excess of my sorrow
Just how great is my tenderness for you.
You can see now what I was contriving
In order to make you less keen on your enterprise:
For this combat may be fatal for you!
And now, alas, I’ve made myself
Unworthy of your help!
Why are you not less nobly courageous!
Medusa’s glance will deal you certain death.

PERSÉE
Vous pourriez être sa victime !

PERSEUS
But you too might be her victim!

ANDROMÈDE
Tout l’effort des mortels contre elle serait vain.

ANDROMEDA
All human effort against her is useless.

PERSÉE
Le fils de Jupiter, lorsque l’amour l’anime,
Doit aller au-delà de tout l’effort humain.

PERSEUS
Yet a son of Jupiter, animated by love,
Must be able to go beyond all human effort.

ANDROMÈDE
Par les frayeurs d’un amour tendre,
Ne serez-vous point désarmé ?

ANDROMEDA
Won’t you be disarmed, weakened
By the fears your tender attachment brings you?

PERSÉE
J’ignorais votre amour, et j’allais vous défendre :
Puis-je à vous secourir être moins animé,
Quand je sais que je suis aimé ?

PERSEUS
I was resolved to defend you before I knew of your love:
How could I possibly be less eager to help you
Now I know that I am loved?

ANDROMÈDE
Quoi, vous partez ?

ANDROMEDA
What – you are going?

PERSÉE
L’Amour m’appelle.

PERSEUS
It is Love that calls me away.

ANDROMÈDE
Vous méprisez mes pleurs ! Mes cris sont superflus…

ANDROMEDA
You despise my tears! All my cries are in vain…
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PERSÉE
Vous me verrez comblé d’une gloire immortelle.

PERSEUS
You shall see me crowned with immortal glory.

ANDROMÈDE
Hélas, nous ne nous verrons plus !

ANDROMEDA
Alas, we shall never meet again!

ENSEMBLE
Ah ! votre péril est extrême,
Je vois votre danger, je ne vois pas le mien.
Dieux ! sauvez ce que j’aime !
Et pour moi-même
Je ne demande rien.
(Andromède sort. Persée qui la suit est retenu
par Mercure, sortant des enfers.)

TOGETHER
Your danger is so extreme
I see it so clearly, blinded to my own peril.
Gods, save the one I love!
And for myself
I ask for nothing.
(Andromeda leaves. Perseus, following her, is held back
by Mercury, rising from the Underworld.)

SCÈNE 5
Mercure, Persée.

SCENE 5
Mercury, Perseus.

MERCURE, sortant des enfers
Persée, où courez-vous ? Qu’allez-vous entreprendre ?

MERCURY, emerging from the Underworld
Perseus, whither away, and at such speed?
[What do you intend?

PERSÉE
Un peuple infortuné m’engage à le défendre ;
C’est à la gloire que je cours.
Si je meurs, mon trépas sera digne d’envie :
Je laisse le soin de mes jours
Au dieu qui m’a donné la vie.

PERSEUS
An unhappy people has engaged me to defend them
I am hastening to a glorious combat;
If I die, my fate will be an enviable one:
I leave the care of my life
In the hands of the god who first gave it to me.

MERCURE
Ce dieu juste et puissant favorise vos vœux,
Et c’est par ma voix qu’il s’explique ;
Il reconnaît son sang à l’effort généreux
Que vous allez tenter, d’une ardeur héroïque,
Pour secourir des malheureux.
Mais ce n’est point en téméraire
Qu’il faut dans le péril précipiter vos pas :
L’assistance des dieux vous sera nécessaire ;
Ils veulent vous l’offrir, ne la négligez pas.
Je viens d’apprendre à toute la nature
Que Jupiter s’intéresse à vos jours.
La jalouse Junon vainement en murmure,
Et tout, jusqu’aux enfers, vous promet du secours.

MERCURY
This just and powerful god has heard your prayers
And answers them, through my voice:
He recognizes his own blood in the noble effort
And the heroic ardour with which you strive
To rescue those misfortunates.
But daring alone cannot suffice,
Nor the rush into danger accomplish the deed:
You need the help of the gods;
They offer it to you freely – do not refuse it.
I have been telling the entire universe
Of Jupiter’s concern for your survival.
Let jealous Juno frown in scorn, and bitterly complain,
Your goal all heaven – and even hell – shall help you
[to obtain.

SCÈNE 6
Mercure, Persée.
Des cyclopes viennent en dansant donner à Persée,
de la part de Vulcain, une épée et des talonnières ailées,
semblables à celles de Mercure.

SCENE 6
Mercury, Perseus.
Cyclopes dance onto the scene, handing Perseus,
as a gift from Vulcan, a sword and winged sandals,
similar to those Mercury is wearing.

Air pour l’entrée des cyclopes

music for the entrance of the Cyclopes

UN CYCLOPE
C’est pour vous que Vulcain, de ses mains immortelles,
A forgé cette épée et préparé ces ailes.
Hâtez-vous de vous signaler

A CYCLOPS
For you, with his immortal hands
Vulcan has forged this sword and shaped these wings;
Go now and make your fame resound
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Par une célèbre victoire :
Allez cueillir la palme de la gloire :
Digne émule d’Alcide, il le faut égaler.

Through a triumphant conquest:
Gather and brandish the palm branch of victory
With a deed to equal the great feats of Hercules.

Air pour les cyclopes

music for the Cyclopes

SCÈNE 7
Mercure, Persée, cyclopes et nymphes guerrières,
qui arrivent en dansant.

SCENE 7
Mercury, Perseus, the Cyclopes; and Warrior Nymphs,
who enter dancing.

Air pour l’entrée des nymphes guerrières

music for the entry of the Warrior nymphs

UNE NYMPHE GUERRIÈRE, présentant à Persée
un bouclier de diamant
Le plus vaillant guerrier s’abuse
D’oser tout espérer de l’effort de son bras :
Si vous voulez vaincre Méduse,
Portez le bouclier de la sage Pallas.
Que la valeur et la prudence,
Quand elles sont d'intelligence,
Achèvent d’exploits glorieux !
Le monstre le plus furieux
Leur fait vainement résistance.
(Les nymphes continuent leurs danses.)

A WARRIOR NYMPH, presenting Perseus
with a diamond shield
Even the most valiant warrior may err
In hoping to win by the strength of his arm:
If you wish to conquer Medusa
Then carry the shield of wise Pallas Athena.
May valour and prudence
Upheld by intelligence
Win the most glorious exploits for you!
Even the grimmest, most furious monster
Has no way of resisting such virtues.
(The Nymphs continue their dancing.)

Air pour les nymphes guerrières

music for the Warrior nymphs

SCÈNE 8
Mercure, Persée, cyclopes, nymphes guerrières
et divinités infernales.

SCENE 8
Mercury, Perseus, Cyclopes, Warrior Nymphs
and Infernal Deities.

Les divinités infernales sortent des enfers et, sur un air,
apportent le casque de Pluton, qu’elles présentent
à Persée.

The Infernal Deities rise up from the Underworld;
accompanied by an air, they bring the helmet of Pluto,
and present it to Perseus.

Air pour l’entrée des divinités infernales

music for the entry of the Infernal Deities

UNE DIVINITÉ INFERNALE, présentant le casque
Ce casque vous est présenté
Au nom du souverain de l’Empire des Ombres.
Au milieu du péril, pour votre sûreté,
Il répandra sur vous l’épaisse obscurité
Qui règne en nos demeures sombres.
Ce don mystérieux doit apprendre aux humains
Comme on doit s’assurer d’un succès favorable :
Il faut cacher de grands desseins
Sous un secret impénétrable.
(Les cyclopes, les nymphes guerrières et les divinités
infernales se réunissent pour former une fête générale.)

AN INFERNAL DEITY, presenting the helmet
This helmet is a gift to you
In the name of Pluto, ruler of the Empire of the Shades.
In the heat of danger, to protect you,
It will spread over you the thick air of darkness
That we have in our sombre dwelling place.
This wondrous gift should teach mankind a lesson
That when one wishes for assured success
One must conceal one’s plans and strategems
Beneath a cloak of covert furtiveness.
(The Cyclopes, Warrior Nymphs and Infernal Deities join
in a general rejoicing.)

Air pour rassembler les différents personnages
dansants qui sont sur la scène

music to gather together all the various characters
dancing on stage

MERCURE
Que l’enfer, la terre et les cieux,
Que tout l’univers favorise
Votre généreuse entreprise.

MERCURY
Now may earth and heaven and hell
And all the universe so wise
Advance your noble enterprise.
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Que l’enfer, la terre et les cieux,
Que tout l’univers favorise
Le fils du plus puissant des dieux.

Now may earth and heaven and hell
And all the universe so wise
Grant Jupiter’s son to conquer well.

LA NYMPHE, MERCURE, LE CYCLOPE,
LA DIVINITÉ avec le CHŒUR
Que l’enfer, la terre et les cieux,
Que tout l’univers favorise
Votre généreuse entreprise.
Que l’enfer, la terre et les cieux,
Que tout l’univers favorise
Le fils du plus puissant des dieux.

THE NYMPH, MERCURY, THE CYCLOPS,
INFERNAL DEITY and CHORUS
Now may earth and heaven and hell
And all the universe so wise
Advance your noble enterprise.
Now may earth and heaven and hell
And all the universe so wise
Grant Jupiter’s son to conquer well.

MERCURE, à Persée
L’impatience éclate dans vos yeux :
Suivez-moi ; partons de ces lieux.
(Mercure et Persée s’envolent.)

MERCURY, to Perseus
I see impatience burning in your eyes:
Come, follow me, let us arise.
(Mercury and Perseus fly away.)

LA NYMPHE, LE CYCLOPE, LA DIVINITÉ avec le CHŒUR
Que l’enfer, la terre et les cieux, etc.

THE NYMPH, CYCLOPS, INFERNAL DEITY and CHORUS
Now may earth and heaven and hell… etc.

Fin du second acte

End of Act Two

CD2
ACTE TROISIÈME

1.

2.

3.

ACT THREE

Le théâtre représente l’antre des Gorgones.

The Gorgons’ Den.

Prélude

Prelude

SCÈNE PREMIÈRE
Méduse, Euryale, Sténone.

SCENE 1
Medusa, Euryale, Stheno.

MÉDUSE
J’ai perdu la beauté qui me rendit si vaine :
Je n’ai plus ces cheveux si beaux
Dont autrefois le dieu des eaux
Sentit lier son cœur d’une si douce chaîne.
Pallas, la barbare Pallas,
Fut jalouse de mes appas,
Et me rendit affreuse autant que j’étais belle ;
Mais l’excès étonnant de la difformité
Dont me punit sa cruauté
Fera connaître, en dépit d’elle,
Quel fut l’excès de ma beauté.
Je ne puis trop montrer sa vengeance cruelle :
Ma tête est fière encore d’avoir pour ornement
Des serpents, dont le sifflement
Excite une frayeur mortelle.

MEDUSA
I have lost that beauty that made me so vain:
Those tresses of long lustrous hair
That once bound up the tender heart
Of Ocean’s god in their sweet chains;
Pallas, ferocious Pallas Athena
Was jealous, envious of my charms,
And made me as terrible to behold
As I had been lovely.
But the appalling excess of deformity
With which she so cruelly punished me
Indicates, in spite of her,
How excessively beautiful I once was.
I insist on displaying her cruel vengeance:
My head proudly carries its ornament
Of serpents, whose hissing
Excites a mortal terror.

Je porte l’épouvante et la mort en tous lieux ;
Tout se change en rocher à mon aspect horrible :
Les traits que Jupiter lance du haut des cieux
N’ont rien de si terrible

Everywhere I bring horror and death;
Everyone changes to stone at my dreadful sight:
The lightning flashes Jupiter hurls from the sky
Are not as terrible
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Qu’un regard de mes yeux.
Les plus grands dieux du ciel, de la terre et de l’onde,
Du soin de se venger se reposent sur moi :
Si je perds la douceur d’être l’amour du monde,
J’ai le plaisir nouveau d’en devenir l’effroi.

As a glance from my eyes.
The greatest gods of heaven, earth, and the waves
Rely on me to fulfil their tasks of vengeance:
I have lost the pleasure of being the world’s desire,
But found a new delight in being its terror.

MÉDUSE, EURYALE et STÉNONE
Ô le doux emploi pour la rage,
De causer un affreux ravage !
Heureuse la fureur
Qui remplit l’univers d’horreur !
(On entend une symphonie agréable.)

MEDUSA, EURYALE and STHENO
Oh what sweet use for furious rage:
To murder, ravage and rampage!
Oh what felicitous spite,
That fills the world with fear and fright!
(A pleasing symphony is heard.)

MÉDUSE, EURYALE et STÉNONE
Dans ce triste séjour qui peut nous faire entendre
Le doux bruit qui nous vient surprendre ?
Jamais ici mortel, avec impunité,
Ne porta sa vue indiscrète.
Quels concerts ? Quelle nouveauté !
Qui peut chercher l’horreur secrète
De notre fatale retraite ?
C’est Mercure, qui vient dans cet antre écarté.

MEDUSA, EURYALE and STHENO
Who can have sought our melancholy haunt,
To startle us with such enchanting sounds?
No mortal sure, on pain of death would dare
To carry here his bold, imprudent stare.
What ravishing music! What strange novelty!
Who has found out the secret horror
Of our deadly lair?
Mercury it is who comes to our secluded den.

SCÈNE 2
Mercure, Méduse, Euryale et Sténone.

SCENE 2
Mercury, Medusa, Euryale and Stheno.

MÉDUSE
Mon terrible secours vous est-il nécessaire ?
De superbes mortels osent-ils vous déplaire ?
Faut-il vous en venger ? Faut-il armer contre eux
Le funeste courroux de mes serpents affreux ?
Où faut-il que ma fureur vole ?
Vous n’avez qu’à nommer l’empire malheureux
Que vous voulez que je désole.

MEDUSA
So you need my death-dealing help, do you?
Some vainglorious mortals have displeased you?
You need to avenge yourself? To assail them
With the malicious venom of my spitting serpents?
On whom is my fury to fall?
You only have to name the unhappy kingdom
That you wish me to make desolate.

MERCURE
C’est toujours mon plus cher désir
De voir tout l’univers dans une paix profonde.
Ne vous lassez-vous point du barbare plaisir
De troubler le repos du monde ?

MERCURY
In truth, it is my constant, dearest wish
To see the whole world restfully at peace.
Do you never tire of the barbaric pleasure
You take in disturbing its calm?

MÉDUSE
Puis-je causer jamais des malheurs assez grands
Au gré de la fureur qui de mon cœur s’empare ?
C’est des dieux cruels que j’apprends
À devenir barbare !

MEDUSA
How could I ever cause distress as great
As the seething malice that controls my heart?
It is from the cruel gods that I have learnt
How to be barbaric!

MERCURE
Il est vrai qu’un fatal courroux
A trop éclaté contre vous ;
Vous n’avez eu que trop de charmes.
Sans Pallas, sans ses rigueurs,
Vous n’auriez troublé les cœurs
Que par de douces alarmes.

MERCURY
I must concede,
You were subjected to the deadliest anger:
You were quite simply much too fair to look on.
If it were not for Pallas and all her harshness
You would have troubled only the hearts of men
With the tenderest of love’s terrors.

MÉDUSE
Que sert-il de m’entretenir

MEDUSA
What use is it to tell me what I had
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D’un bien, trop tôt passé, qui ne peut revenir ?
Je n’en ressens que trop la perte irréparable.
Ah ! quand on se trouve effroyable,
Que c’est un cruel souvenir
De songer que l’on fut aimable !

That passed too soon, and never can return?
My irreparable loss is agonizing torment.
Oh! when one is so fearsome to behold,
It is a cruel memory
To think: Once, one was lovely!

MERCURE
Je ne puis, dans votre malheur,
Vous offrir qu’un sommeil paisible.

MERCURY
In your affliction, all that I can offer
Is a peaceful bout of soft, refreshing sleep.

MÉDUSE
Avec une vive douleur
Le repos est incompatible.

MEDUSA
Rest is entirely alien
To one with such a lively sense of sorrow.

MERCURE
Ô tranquille Sommeil, que vous êtes charmant !
Que vous faites sentir un doux enchantement,
Dans la plus triste solitude !
Votre divin pouvoir calme l’inquiétude :
Vous savez adoucir le plus cruel tourment.
Ô tranquille Sommeil, que vous êtes charmant !
Répandez ses pavots dans ce lieu solitaire,
Vous, par qui l’univers jouit de ses bienfaits.

MERCURY
Oh gentle Sleep, how gracious are your charms
Of sweet enchantment, banishing all alarms
Even in the saddest solitude!
Your immortal power calms every woe and care,
And dulls the pain of sufferers everywhere.
O gentle Sleep, how gracious are your charms!
Come, strew your poppy round this place abhorred,
You, by whose power the whole world is restored.

MÉDUSE, EURYALE et STÉNONE
Non, ce n’est que pour la colère
Que nos cœurs malheureux sont faits :
Non, le repos ne peut nous plaire,
Nous y renonçons pour jamais !

MEDUSA, EURYALE and STHENO
No, no! ‘Tis only hate and spite
For which our cheerless hearts are made:
Rest can never us requite:
Sleep we have for aye forbade!

SCÈNE 3
Les acteurs de la scène précédente, ministres
du Sommeil, portés sur des vapeurs, qui remplissent
le théâtre.

SCENE 3
The characters of the previous scene, and Ministers
of Sleep carried on clouds of vapour that fill the stage.

Premier air en sourdines pour l’entrée des ministres
du Sommeil, qui répandent le charme de ses pavots
dans le lieu de la scène.

First air with mutes, for the entrance of the ministers
of Sleep, who sprinkle their magic poppy seeds all around
the scene.

CHŒUR DES MINISTRES DU SOMMEIL, coupé
par des traits du trio précédent
Il faut céder, il faut vous rendre
Au charme qui va vous surprendre.
Il faut vous rendre, malgré vous,
Au charme d’un sommeil trop doux.

CHORUS OF MINISTERS OF SLEEP, interrupted by verses
sung by the trio of Gorgons
You must give way, you must yield and surrender:
This charming spell shall take you by surprise.
You must give way, despite such stern resistance
To the soothing spell that sweetly shuts your eyes.

MÉDUSE, EURYALE et STÉNONE
Non, ce n’est que pour la colère, etc.

MEDUSA, EURYALE and STHENO
No! ‘Tis only hate and spite, etc.

CHŒUR DES MINISTRES DU SOMMEIL
Il faut céder, il faut vous rendre, etc.

CHORUS OF MINISTERS OF SLEEP
You must give way, etc.

Sur deux airs, les ministres du Sommeil emploient
le même charme pour assoupir les Gorgones,
qui s’efforcent de s’en défendre.

During the next two airs, the Ministers of Sleep repeat
the same spell to lull the Gorgons to sleep, though
they strive to resist.

Airs pour les ministres du Sommeil

Airs for the ministers of Sleep
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LE CHŒUR
Du Sommeil à tous les cœurs
Nous dispensons les biens flatteurs ;
Soupirs et pleurs,
Tout cède à ses dons enchanteurs.
Des faveurs qu’il fait répandre,
Vous cherchez à vous défendre :
Mais l’espoir qui vous séduit
N’est qu’une ombre qui s’enfuit.
Vos vains efforts n’auront produit
Que le triomphe, qui nous suit.

CHORUS
We bestow to every soul
The improving benefits of Sleep;
Mournful sighs and doleful tears,
All yield to its magic power.
From its kindly blessings you
Would shield yourselves – yet all in vain:
That seductive, treacherous hope
Proves an insubstantial wraith.
Idle must your efforts be:
We shall have our victory.

MÉDUSE, EURYALE et STÉNONE
Il faut nous rendre, malgré nous,
Au charme d’un sommeil trop doux.
(Les Gorgones tombent d’accablement sur des rochers.
Les ministres du Sommeil achèvent de les endormir
et se retirent ensuite sur les vapeurs qui les avaient
apportés.)

MEDUSA, EURYALE and STHENO
Our eyes we can no longer keep
From closing in sweet, soporific sleep.
(Overcome, the Gorgons slump unconscious on the rocks.
Having completed their spells to ensure that they are
deeply asleep, the Ministers of Sleep then depart
on the same clouds of vapour that brought them.)

Dernier air pour les ministres du Sommeil

Final air for the ministers of Sleep

SCÈNE 4
Persée, Mercure, les Gorgones endormies.

SCENE 4
Perseus, Mercury, the sleeping Gorgons.

MERCURE
Persée, approchez-vous ! Méduse est endormie :
Avancez sans bruit, surprenez
Une si terrible ennemie.
Si vous osez la voir, c’est fait de votre vie.

MERCURY
Perseus, come! Medusa slumbers now:
Draw near but make no sound: surprise
Your fearsome enemy.
Don’t dare look at her, or you surely die.

PERSÉE
Je suivrai les conseils que vous m’avez donnés.

PERSEUS
I shall obey the counsel that you gave me.

MERCURE
Je vous laisse au milieu d’un péril redoutable ;
Je ne puis plus rien pour vos jours :
Cherchez votre dernier secours
Dans un courage inébranlable.

MERCURY
I leave you in the midst of direst danger:
You must survive it with no aid from me.
So put your final trust
In your own steadfast courage.

PERSÉE
Un prix qui me doit charmer
M’est offert par la victoire :
Quel péril peut m’alarmer ?
L’Amour et la Gloire
S’unissent pour m’animer !
(Mercure se retire. Persée, tenant son bouclier devant
ses yeux, approche de Méduse et lui coupe la tête.)

PERSEUS
Since victory offers me
The loveliest prize of all,
What menace can then affright me?
Love and the Glory of conquest
Unite to spur me on!
(Mercury leaves. Perseus, holding his shield before
his eyes, approachs the Medusa and cuts off her head.)

Prélude

Prelude

SCÈNE 5
Persée, les Gorgones. On entend le bruit du tonnerre.

SCENE 5
Perseus, the Gorgons. The sound of thunder is heard.

PERSÉE
Le monde est délivré d’un monstre si terrible ;
Le ciel s’est servi de mon bras.

PERSEUS
The world’s now rid of that fell, hideous monster:
My sword arm served the gods.
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EURYALE et STÉNONE, s’éveillant, au bruit du tonnerre
et à la voix de Persée, et courant vers l’endroit
où elles l’ont entendu
Tu fais périr Méduse, ah ! traître ! tu mourras !
Qu’il meure d’un trépas horrible !
(Les deux Gorgones veulent attaquer Persée mais la vertu
secrète du casque qu’il porte les empêche de le voir.)
Mais, qui peut le rendre invisible ?
(Chrysaor, Pégase et plusieurs autres monstres de figures
bizarres et terribles se forment du sang de Méduse.
Chrysaor et Pégase s’envolent.)
Méduse après sa mort trouble encore l’univers :
C’est son sang qui produit tant de monstres divers.
(Sur un air, les monstres cherchent Persée, qui est
toujours invisible.)

EURYALE and STHENON, waking to the sound of thunder
and of Perseus’s voice, run towards the spot where
they have heard them
You have slain Medusa, you treacherous mortal! Die!
Let him perish horribly!
(The two Gorgons try to attack Perseus, but the magic
helmet he wears prevents them from being able
to see him.)
But who has made him invisible?
(Chrysaor, Pegasus, and many other weird and dreadful
creatures are formed out of the blood shed by Medusa.
Chrysaor and Pegasus fly away.)
Though dead, Medusa shall empest the world:
Her blood brings forth all these outlandish freaks.
(To a musical interlude, the monsters try to track down
Perseus, who is still invisible.)

Air pour les fantômes et les monstres nés du sang
de méduse

music for the ghosts and monsters spawned
from the blood of medusa

EURYALE et STÉNONE
Monstres, cherchez votre victime ;
Vengez le sang qui vous anime !
Servez nos fureurs ; armez-vous !
Vengeons Méduse, vengeons-nous !

EURYALE and STHENO
Monsters, seek your victim out:
Avenge the blood that gave you life!
Heed our furious rage – attack!
Avenge Medusa, and ourselves!

SCÈNE 6
Mercure, Persée, Euryale et Sténone.

SCENE 6
Mercury, Perseus, Euryale and Stheno.

MERCURE
Persée, allez, volez où l’amour vous appelle.
Gorgones, désormais vous serez sans pouvoir :
Ce lieu n’est pas pour vous un séjour assez noir ;
Venez dans la nuit éternelle.
(Persée s’envole ; il emporte la tête de Méduse.
Les monstres, qui s’efforcent de le suivre, tombent,
avec Euriale et Sténone, dans les enfers où Mercure
les contraint de descendre.)

MERCURY
Perseus, fly where love awaits you –
Gorgons, henceforth your power is no more.
This den’s no dwelling dark enough for you:
Come, enter into black, eternal night.
(Perseus flies away, carrying the head of Medusa.
The monsters who attempt to follow him fall
into the Underworld with Euryale and Stheno,
and are forced down into the pit by Mercury.)

EURIALE et STÉNONE, s’abîmant
Des gouffres profonds sont ouverts :
Ah ! nous tombons dans les enfers.

EURYALE and STHENO, hurtling down
Ah! Deep abysses open up – hell’s pit
Consumes us, as we hurtle into it!

Fin du troisième acte

End of Act Three
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ACTE QUATRIÈME

ACT FOUR

Le théâtre représente la mer et un rivage bordé
de rochers.

The sea, and a rocky shore.

SCÈNE PREMIÈRE
Phinée, Éthiopiens qu’on ne voit pas.

SCENE 1
Phineus, and unseen Ethiopians offstage.

CHŒUR D’ÉTHIOPIENS, qu’on n’entend
et qu’on ne voit pas
Courons, courons tous admirer
Le vainqueur de Méduse !

CHORUS OF ETHIOPIANS (offstage)

PHINÉE
Persée est de retour, chacun court l’honorer,
Et le bonheur public va me désespérer.
Non, non, il n’est plus temps qu’un vain espoir m’abuse !

PHINEUS
Perseus has returned, all hurry to do him homage.
This general happiness makes me feel despair:
No longer have I cause for vain, illusory hopes!

SCÈNE 2
Phinée, Mérope.

SCENE 2
Phineus, Merope.

PHINÉE
Nous ressentons mêmes douleurs !

PHINEUS
We share the same torments of grief!

MÉROPE
Fuyons une foule importune !

MEROPE
Le us flee from this unwelcome crowd!

ENSEMBLE
Une égale infortune,
Malgré nous, fait couler nos pleurs.
Nous ressentons mêmes douleurs.

TOGETHER
The same misfortune
Makes us shed reluctant tears,
We share the same torments of grief.

MÉROPE
Persée est revenu, mais c’est pour Andromède.
Pour m’offrir à ses yeux, l’ardeur qui me possède
M’a fait empresser vainement ;
Il n’a rien vu que ce qu’il aime,
Il n’a pas daigné même
S’apercevoir de mon empressement ;
Et tous les soins de mon amour extrême
N’ont pas été payés d’un regard seulement.

MEROPE
Perseus has come back, but for Andromeda.
In my passion I was so over-hasty to see him,
To make him look at me, but it was useless:
He had eyes only for the one he loves,
And did not even care
To notice the fuss I made of him;
All the attentiveness of my great love
He did not repay with a single look.

PHINÉE
Que le ciel pour Persée est prodigue en miracles !
Qui n’eût pas cru qu’un monstre furieux
M’aurait débarrassé d’un rival odieux ?
Cependant, malgré mille obstacles,
Mon rival est victorieux.
Il s’est fait des routes nouvelles,
Il a volé pour hâter son retour ;
Et Mercure et l’Amour
Ont pris soin, à l’envi, de lui prêter des ailes.
Le peuple croit lui tout devoir ;
On entend de son nom retentir le rivage.
Le roi s’est empressé d’honorer son courage ;
Chacun jusqu’en ces lieux l’est venu recevoir :
Qu’Andromède a paru contente de les voir !

PHINÉE
How the heavens lavish miracles on Perseus!
I had assumed that a fearsome monster
Would relieve me of a hated rival,
Yet in spite of a thousand obstacles
He is the victor.
He even found a novel homeward route –
He flew, so as to be here faster;
Both Mercury and Cupid
Took care of him, they gave him wings.
The people think they owe him everything
The very shores echo with his name.
The King hastens to reward his courage;
The people have all come to bid him welcome –
How happy Andromeda appeared to see them!

Let us hurry, hurry, to give honour
To the conquereror of Medusa!
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Quel triomphe pour lui ! Quel charmant avantage !
Et pour moi quelle rage
Et quel horrible désespoir !
(La mer s’irrite, les flots s’élèvent et s’étendent
sur le rivage.)

What a triumph for him! What a golden opportunity!
And for me – what rage,
What terrible despair!
(The sea becomes turbulent, with high waves breaking
on the shore.)

PHINÉE et MÉROPE
Les vents impétueux s’échappent de la chaîne
Qui les forçait d’être en repos :
Une tempête soudaine
Soulève les flots.

PHINEUS and MEROPE
Impetuous winds escape the chains
That keep them meek and calm:
A sudden storm
Stirs up the ocean in alarm.

SCÈNE 3
Phinée, Mérope, Éthiopiens.

SCENE 3
Phineus, Merope, Ethiopians.

CHŒUR, qu’on n’entend et qu’on ne voit pas
Ô ciel inexorable !
Ô malheur déplorable !

CHORUS (offstage)
Oh cruel heavens,
What an appalling blow!

PHINÉE et MÉROPE
Qui pourrait traverser ces trop heureux amants ?
(Aux Éthiopiens, qui paraissent.)
D’où naissent vos gémissements ?

PHINEUS and MEROPE
Who can obstruct these happy lovers now?
(To the Ethiopians, who now appear.)
Why all these sighs and moans?

UN ÉTHIOPIEN
L’implacable Junon cause notre infortune ;
Elle arme contre nous l’empire de Neptune :
Un monstre en doit sortir, qui viendra dévorer
L’innocente Andromède ;
Il n’est plus permis d’espérer
De voir finir nos maux sans ce cruel remède.
C’est sur ces bords qu’au monstre on la doit exposer :
Pour son secours, Persée en vain veut tout oser.
(Les Éthiopiens se placent sur les rochers qui bordent
le rivage.)

AN ETHIOPIAN
Relentless Juno is the cause of our misfortune
She has mobilized Neptune’s might against us
A monster will soon rise up from the ocean
To devour poor innocent Andromeda.
It is our only hope:
To see an end of our evils by this cruel remedy,
Leaving her on the shore, to be the monster’s prey:
Perseus will dare all to rescue her, but in vain.
(The Ethiopians occupy the rocks that line the shore.)

PHINÉE
Le plaisir que je sens avec peine se cache.

PHINEUS
I can scarcely conceal my satisfaction.

MÉROPE
Verrez-vous sans douleur Andromède en danger ?

MEROPE
You are not distressed that Andromeda is in danger?

PHINÉE
Est-ce à moi que la mort l’arrache ?
C’est à Persée à s’affliger.
L’amour meurt dans mon cœur, la rage lui succède :
J’aime mieux voir un monstre affreux
Dévorer l’ingrate Andromède,
Que la voir dans les bras de mon rival heureux.

PHINEUS
Is it from me that death is snatching her?
Let Perseus feel all the distress.
Love has died in my breast, replaced by rage:
And I would rather see a fearsome monster
Devouring the ungrateful Andromeda
Than to see her in the arms of my fortunate rival.

MÉROPE
Mais si, pour lui, le souverain des cieux
Signalait de nouveau sa puissance suprême ?
Si, de ce monstre encore, et malgré Junon même,
Le fils de Jupiter était victorieux ?

MEROPE
But what if the highest god of the heavens
Were to give a sign of his supreme power?
What if in spite of mighty Juno
The son of Jove were to be the victor?
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PHINÉE
Vous me faîtes frémir !... Courons à la vengeance ;
Frappons sans balancer un rival qui m’offense !
Mes soldats sont tout prêts ; profitons des moments,
Chaque instant, de ma rage accroît la violence ;
Allons hâter l’éclat de nos ressentiments.
(Ils sortent.)

PHINEUS
You make me tremble!... Quick! Let us wreak
[our vengeance,
And strike at this repulsive rival without delay!
My soldiers are ready; let us seize the hour,
My rancour grows more violent every moment;
Come, let us bring our hatred to a head.
(They depart.)

SCÈNE 4
Céphée, Cassiope, Andromède, Éthiopiens placés
sur les rochers, tritons.
(Les tritons paraissent dans la mer, environnent
Andromède et l’attachent à un rocher.)

SCENE 4
Cepheus, Cassiopeia, Andromeda, Ethiopians stationed
on the rocks, Tritons.
(Tritons appear in the ocean; they surround Andromeda
and bind her to a rock.)

CASSIOPE
Que j’expie en mourant un si funeste crime ;
Que par pitié j’obtienne une mort légitime !

CASSIOPEIA
Let me atone for my fatal crime by dying in her place,
Let the merciful gods grant me a fitting death!

CASSIOPE et CÉPHÉE
Cruels, n’attachez pas ma fille à ce rocher !

CASSIOPEIA and CEPHEUS
Cruel Tritons, do not chain my daughter to that rock!

CASSIOPE
C’est moi qu’il faut attacher !

CASSIOPEIA
Take me instead!

CHŒUR D’ÉTHIOPIENS
Divinités des flots, quel courroux vous anime
Contre une innocente victime ?

CHORUS OF ETHIOPIANS
Gods of the waves, what anger impels you
To attack such an innocent victim?

CÉPHÉE et CASSIOPE
C’est notre unique espoir, faut-il nous l’arracher ?
Nos vœux, nos pleurs, nos cris, rien ne vous peut
[toucher !

CEPHEUS and CASSIOPEIA
She is our only hope, must you snatch her away?
Can no prayers, tears, or cries your fury sway?

LE CHŒUR
Nos vœux, nos pleurs, nos cris, rien ne vous peut
[toucher !

CHORUS
Can no prayers, tears, or cries your fury sway?

UN TRITON
Tremblez, superbe reine !
Tremblez, mortels audacieux !
Que votre orgueil apprenne
Combien votre grandeur est vaine.
Tremblez, mortels audacieux,
Redoutez le courroux des cieux !

A TRITON
Tremble, boastful queen!
Tremble, saucy mortals!
Your pride must learn a lesson:
Your grandeur is in vain.
Tremble, saucy mortals!
Fear the wrath of heaven!

ANDROMÈDE
Dieux, qui me destinez une mort si cruelle,
Hélas ! pourquoi me flattiez-vous
De l’espoir d’un destin si doux ?
Quel souvenir charmant en mourant je rappelle !
Le fils de Jupiter eût été mon époux…
Ah ! que ma vie eût été belle !
Vous, dont je tiens le jour, et vous, peuple fidèle,
Je sais fléchir les dieux irrités contre nous.
Et si ma mère est criminelle,
C’est moi qui dois calmer le céleste courroux

ANDROMEDA
Gods, who have willed me such a cruel death
Why, why did you give me the hope
Of a sweet destiny of bliss?
In dying I recall the precious memory
That Jupiter’s son would have been my dear husband…
How beautiful my life would then have been!
Oh you, my parents, and our faithful people,
I shall appease the irate gods with my sacrifice.
And if my mother has sinned,
It is I who must calm the heavenly rage
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Par le sang que j’ai reçu d’elle.
Heureuse de périr pour le salut de tous !

By shedding the blood she gave me at birth,
Happily dying for the good of all!

SCÈNE 6
Persée, Andromède, Céphée, Cassiope, Éthiopiens.

SCENE 6
Perseus, Andromeda, Cepheus, Cassiopeia, Ethiopians.

CASSIOPE
Ah ! quelle vengeance inhumaine !

CASSIOPEIA
Oh what an inhuman act of vengeance!

Les Éthiopiens descendent des rochers et viennent
se mêler à la réjouissance publique.

The Ethiopians come down from the rocks and mingle
in a scene of public rejoicing.

CÉPHÉE
Andromède…

CEPHEUS
Andromeda…

CASSIOPE
Ma fille…

CASSIOPEIA
My daughter…

CHŒUR D’ÉTHIOPIENS, pendant lequel Persée délie
Andromède
Le monstre est mort, Persée en est vainqueur ;
Persée est invincible.

CHORUS OF ETHIOPIANS, during which Perseus
frees Andromeda
The monster is dead, Perseus has vanquished it;
Perseus is invincible.

ANDROMÈDE
Ô dieux !
(Le monstre paraît.)

ANDROMEDA
Oh gods!
(The sea-monster appears.)

PERSÉE, à Andromède
Ah, que votre danger me paraissait terrible !

PERSEUS, to Andromeda
How dire your peril seemed to me!

CHŒUR D’ÉTHIOPIENS
Le monstre approche de ces lieux :
Ah ! quelle vengeance inhumaine !

CHORUS OF ETHIOPIANS
The monster draws near to the shore
Oh what an inhuman act of vengeance!

ANDROMÈDE
Quand l’amour anime un grand cœur,
Il ne trouve rien d’impossible.

ANDROMEDA
When love spurs on a noble heart
Nothing is impossible.

CHŒUR DE TRITONS
Tremblez, mortels audacieux,
Redoutez le courroux des cieux !

CHORUS OF TRITONS
Tremble, saucy mortals!
Fear the wrath of heaven!

PERSÉE et ANDROMÈDE
Les plus belles chaînes
Coûtent des soupirs ;
Il faut passer par les peines
Pour arriver aux plaisirs.
(On entend une courte et bruyante symphonie.)

PERSEUS and ANDROMEDA
The chains of love
Cost sighs beyond measure
We must undergo pain
To attain blissful pleasure.
(A brief, strident symphony is heard.)

ANDROMÈDE
Je ne vois point Persée, et je flattais ma peine
Du triste espoir de mourir à ses yeux.

ANDROMEDA
No sign of Perseus: my torment was briefly eased
With the sad hope of dying before his eyes.

CÉPHÉE, apercevant Phinée et ses soldats
D’où naît ce bruit ?... Que vois-je !... Quelle horreur !

CEPHEUS, seeing Phineus and his soldiers
What is that sound? What madness have we here!

CHŒUR D’ÉTHIOPIENS
Voyez voler ce héros glorieux.

CHORUS OF ETHIOPIANS
See how our glorious hero flies this way!

SCÈNE 7
Phinée, sa suite, et les acteurs de la scène précédente.

SCENE 7
Phineus, his followers, and the characters
of the previous scene.

SCÈNE 5
Persée, en l’air, et les acteurs de la scène précédente.

SCENE 5
Perseus, flying through the air, and the characters
of the previous scene.

PHINÉE
Persée, il faut périr ! Meurs, et laisse Andromède
Au pouvoir d’un heureux rival.

PHINEUS
Perseus, you must perish! Die! and leave Andromeda
In the power of your successful rival!

ANDROMÈDE
À s’exposer pour moi c’est en vain qu’il s’obstine.
(Persée vole et combat le monstre.)

ANDROMEDA
He is set on risking his life for me – in vain.
(Perseus flies around, fighting the monster.)

CHŒUR DE TRITONS
Téméraire Persée, arrêtez, respectez
La vengeance divine !

CHORUS OF TRITONS
Reckless Perseus, stop!
Respect the vengeance of the gods!

CÉPHÉE et PERSÉE
(À leur suite) Armez-vous !
(À Phinée et à sa suite) Recevez le châtiment fatal
De la fureur qui vous possède !

CEPHEUS and PERSEUS
(To their followers) Draw your weapons! (To Phineus
and his followers) Receive the fatal punishment
Of the hatred that possesses you!

CHŒUR D’ÉTHIOPIENS
Magnanime héros, combattez, remportez
Le prix que l’amour vous destine !

CHORUS OF ETHIOPIANS
Noble hero, fight on, and win
The prize that love has kept for you!

TOUS LES COMBATTANTS
Cédez, cédez à notre effort ;
Vous n’éviterez pas la mort !
(Phinée et sa suite enfoncent le parti de Céphée
et de Persée, qu’ils poursuivent en disparaissant.)

ALL THE COMBATTANTS
Give way to our assault;
You will not evade death!
(Phineus and his followers drive back the soldiers
of Cepheus and Perseus, whom they pursue offstage.)

Les deux chœurs se mêlent.

The two choruses mingle.

SCÈNE 8
Cassiope, Andromède, femmes de leur suite.

SCENE 8
Cassiopeia, Andromeda, and their women attendants.

UN TRITON
Le fils de Jupiter brave notre courroux :
Le monstre expire sous ses coups.
Rentrons dans nos grottes profondes,
Descendons sous les ondes.
(La mer s’apaise et les flots se retirent.)

A TRITON
The son of Jove has braved our ire: See!
The monster perishes beneath his sword!
Let us dive through the waves, and return home
To our deep-fathomed grottoes.
(The ocean is calmed and the waves recede.)

CASSIOPE
Leur rage croît… Ô ciel ! leur nombre augmente !

CASSIOPEIA
Their anger rises… Oh Gods, their number grows!

ANDROMÈDE
Persée en vain combat avec chaleur :
Que servent les efforts qu’il tente ?
Le nombre, tôt ou tard, accable la valeur.

ANDROMEDA
Perseus fights bravely, but in vain:
What can all his fearless efforts gain?
Their number, soon or late, will overcome him.
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SCÈNE 9
Céphée, Cassiope, Andromède, Éthiopiennes.

SCENE 9
Cepheus, Cassiopeia, Andromeda, Ethiopian women.

CÉPHÉE, à Cassiope
Le soin de vous défendre en ces lieux me rappelle.
Craignons tout d’un sujet rebelle.
Quel sang n’ose-t-il point verser !
Un trait, que sur Persée on a voulu lancer,
A frappé votre sœur d’une atteinte mortelle.

CEPHEUS, to Cassiopeia
I have returned here to defend you:
We have everything to fear from our rebellious subject,
He is trying to kill us all!
An arrow he fired at Perseus
Has pierced your sister with a mortal blow.

CASSIOPE et ANDROMÈDE
Secourez-nous, ô justes dieux !

CASSIOPEIA and ANDROMEDA
Help us, just gods!

SCÈNE 10
Phinée, Persée, leur suite et les acteurs de la scène
précédente.

SCENE 10
Phineus, Perseus, their followers, and the characters
of the previous scene.

CHŒUR de la suite de Phinée, en rentrant sur le théâtre
et en combattant
Qu’il n’échappe pas, qu’il périsse
Cet étranger audacieux
Qui prétend régner en ces lieux !
(Le combat continue dans la plus grande force. Persée
désarme Phinée.)

CHORUS of the followers of Phineus, returning
to the scene, while fighting
He shall not escape, he shall fall:
Presumptuous upstart stranger
Who aspires to command us all!
(The fighting continues, raging even more wildly.
Perseus disarms Phineus.)

PERSÉ, désarmant Phinée
Je te laisse le jour : il sera ton supplice.

PERSEUS, disarming Phineus
I shall spare your life: that will be agony enough for you.

PHINÉE, se frappant d’un poignard
Et moi, je m’affranchis d’un spectacle odieux.
(On emporte Phinée. Son parti est dispersé et le combat
cesse.)

PHINEUS, stabbing himself with a dagger
Yet so am I released from future ills.
(Phineus is carried off. His followers disperse,
and the fighting ends.)

SCÈNE 11
Vénus, l’Amour, l’Hymen, Hébé, les Grâces, les Amours,
les Jeux et les Plaisirs ; Céphée, Cassiope, Persée,
Andromède, Éthiopiens et Éthiopiennes.

SCENE 11
Venus, the god Cupid, Hymen, Hebe, the Graces, Cupids,
the Games and the Pleasures; Cepheus, Cassiopeia,
Perseus, Andromeda, Ethiopian men and women.

Vénus, l’Amour, Hébé, l’Hymen et leur suite descendent
dans une gloire.

Venus, Cupid, Hebe, Hymen and their attendants descend
in a heavenly radiance.

PERSÉE
Cessons de redouter la fortune cruelle ;
Le ciel nous promet d’heureux jours.
Vénus vient à notre secours
Et amène l’Amour et l’Hymen avec elle.
(Le théâtre change et représente le palais de l’Amour.)

PERSEUS
Let us no longer fear a cruel fate:
Heaven will now grant us peaceful days.
See, Venus comes to our aid,
Bringing Cupid and Hymen with her.
(The scene changes to the Palace of Love.)

VÉNUS, dans sa gloire
Mortels, vivez en paix, vos malheurs sont finis :
Jupiter vous protège en faveur de son fils.
À ce dieu si puissant, tous les dieux veulent plaire,
Et Junon même enfin apaise sa colère.
Grâces, Jeux et Plaisirs, vous qui formez ma cour,
Chantez, célébrez le beau jour,
Qui du monde à jamais doit bannir les alarmes,
À nos regards offrez vos plus doux charmes.

VENUS, in a heavenly nimbus
Mortals, live now in peace, your perils are ended:
For his son’s sake, great Jupiter will protect you.
The other gods will heed his mighty wishes
And even Juno will forbear her anger.
Graces, Games and Pleasures, my courtiers all:
Sing, celebrate this grand triumphant day
Which banishes all terrors from the world:
Display your charms before our royal eyes.

112

35.

36.

VÉNUS avec le CHŒUR
Chantons, célébrons le beau jour,
Qui du monde à jamais doit bannir les alarmes.

VENUS and CHORUS
Sing, celebrate this grand triumphant day
Which banishes all terrors from the world:

VÉNUS
Hymen, de ce beau jour consacre la mémoire.
L’aimable Hébé, le dieu des cœurs,
Unis par des nœuds enchanteurs,
T’offrent la plus belle victoire.
Que les Jeux, sous tes lois, les enchaînent de fleurs :
Répands sur eux tes dons les plus flatteurs !
Le monde attend de toi leur bonheur et sa gloire.

VENUS
Now Hymen, solemnize this blessed day.
Sweet Hebe here, and Cupid, god of hearts,
United with enchanted nuptial knots
Shall both attest your glorious victory.
Now let the Games, obeying your decree,
Enchain these two as one with flowery garlands:
O God of Marriage, lavish gifts upon them!
From you the world awaits its happiness.

Les Grâces et les Plaisirs conduisent l’Amour et Hébé
au milieu du théâtre pour y être unis par l’Hymen.
Au moment de cette union, des lys, auxquels sont
entrelacés des branchages de roses, semblent naître
et s’élever pour entourer un autel, qui sort en même
temps du dessous du théâtre et sur lequel l’aigle
de Jupiter, planant et tenant le foudre dans ses serres,
vient allumer le feu sacré.

The Graces and Pleasures lead Cupid and Hebe
to the centre of the stage, to be united by Hymen.
At the moment of their nuptial union, lilies intertwined
with branches of roses seem to germinate and grow up
around an altar that simultaneously rises from beneath
the stage; the eagle of Jupiter, hovering in the air
while grasping a shaft of lightning in its claws, descends
upon the altar to light the sacred fire.

PERSÉE, d’abord seul et ensuite avec le CHŒUR
Sur l’univers règne à jamais,
Tendre déesse de Cythère.
Amour, lance sur nous tes traits !
Sentir tes feux, aimer et plaire,
C’est jouir de tous les bienfaits.
(Les Jeux et les Plaisirs entourent l’Amour et Hébé,
qu’ils enchaînent de guirlandes de fleurs, en même temps
que les Grâces les couronnent de roses et de myrthe
fleuri.)

PERSEUS, solo, then with CHORUS
Command for ever the great universe
Most tender Goddess, Queen of Cythera!
Great Cupid, aim at us your piercing dart!
To feel your burning fires, to love, to please:
These are the joys of every human heart.
(The Games and the Pleasures surround Cupid and Hebe,
whom they enchain in garlands of flowers, while
the Graces crown them with roses and flowering myrtle.)

FIN

THE END
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LE CENTRE DE MUSIqUE BAROqUE
DE VERSAILLES,
UNE INSTITUTION UNIQUE
La musique française, qui rayonnait aux XVIIe et XVIIIe siècles sur l’ensemble
de l’Europe, fit naître des genres successifs aux formes audacieuses qui font toute
la valeur de ce patrimoine : l’air de cour, le ballet de cour, la comédie-ballet, la
tragédie en musique, l’opéra-ballet, le grand et le petit motet, l’opéra comique… Les
noms de Bouzignac, Lully, Marin Marais, Charpentier, Mondonville, Rameau, Grétry
témoignent, aux côtés de tant d’autres, de l’extraordinaire foisonnement artistique
de cette période.
Ce riche patrimoine musical sombre cependant dans l’oubli après la Révolution
française et tout au long du XIXe siècle. Il faut attendre un Debussy ou un SaintSaëns pour y porter à nouveau un regard curieux, avant que ne se développe, au
XXe siècle, une école de musicologie française préparant l’éclosion, dans les années
1980, du mouvement du « renouveau baroque » dont la démarche d’interprétation
sur instruments anciens sera l’une des principales caractéristiques.
Emblématique de ce mouvement, le Centre de musique baroque de Versailles
(CMBV) est créé en 1987 à l’instigation de Vincent Berthier de Lioncourt et de
Philippe Beaussant. Son originalité est de réunir les métiers nécessaires à la
redécouverte et à la valorisation du patrimoine français des XVIIe et XVIIIe siècles.
La mission nationale du CMBV se décline ainsi dans les champs suivants :
• la recherche, avec le développement de chantiers de recherche fondamentale
donnant lieu à l’organisation de colloques, à des publications scientifiques mais
également à la confrontation de ces travaux à la pratique des musiciens baroques ;

Créé en 2014, le fonds de dotation du Concert Spirituel, sous la
présidence de Jean-Jacques Aillagon, permet aux entreprises
et particuliers d’accompagner Le Concert Spirituel dans son
développement. Les dons collectés assurent le rayonnement de
l’ensemble en France et dans le monde, au service du patrimoine
musical français, à travers des productions prestigieuses.
Outil de soutien indispensable à la redécouverte de chefs-d’œuvre
inédits, il permet également à d’enthousiasmantes actions
culturelles menées auprès de collégiens d’exister.

• la formation, au sein de son école maîtrisienne de près de 150 élèves et étudiants,
s’inscrivant dans le dispositif national de formation professionnelle supérieure ;
• la production de concerts, de spectacles et de projets de formation professionnelle
présentés au Château de Versailles mais aussi en France, en Europe et dans le
monde entier ;
• la mise à disposition de ressources, qu’il s’agisse aussi bien de partitions
musicales, d’ouvrages, d’instruments que d’un portail numérique.

Le Concert Spirituel remercie les mécènes de son fonds de dotation,
en particulier le groupe SMA, mécène de la grande production
lyrique de la saison, ainsi que les mécènes individuels de son
Carré des Muses.
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Le CMBV est dirigé, depuis 2005, par Hervé Burckel de Tell.
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Le CMBV est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication (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, le conseil départemental des Yvelines, la Ville
de Versailles et le Cercle Rameau (cercle des mécènes particuliers et entreprises du CMBV).
Son pôle de recherche est associé au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
et au Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR). Son pôle de formation est
associé au Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB), aux
conservatoires de la Vallée de Chevreuse (CRD) et de Versailles (CRR) et à la Direction des
services départementaux de l’Éducation nationale des Yvelines.
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