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 CD1
 ACTE I

1 OUVERTURE 5’19

2 « Dans un jour de triomphe, au milieu des plaisirs » PHÉNICE, SIDONIE 2’45

3      « Je ne triomphe pas du plus vaillant de tous ! » ARMIDE, SIDONIE   2’09

4 « Un songe affreux m’inspire une fureur nouvelle » ARMIDE 1’23

5 « Armide, que le sang qui m’unit avec vous » HIDRAOT 1’37

6 « La chaîne de l’hymen m’étonne » ARMIDE 0’45

7 « Pour vous, quand il vous plaît, tout l’enfer est armé » HIDRAOT 1’10

8 « Contre mes ennemis, à mon gré, je déchaîne » ARMIDE, HIDRAOT 5’11

9 « Armide est encor plus aimable » HIDRAOT, CHŒUR 3’28

10 CHACONNE 2’33

11 « Suivons Armide, et chantons sa victoire » PHÉNICE, CHŒUR, SIDONIE 5’31

12 « Ô ciel ! ô disgrâce cruelle ! » ARONTE, ARMIDE, HIDRAOT, CHŒUR 1’30

13 « Poursuivons jusqu’au trépas » ARMIDE, HIDRAOT, CHŒUR 1’53

 ACTE II

14 « Invincible héros, c’est par votre courage » ARTÉMIDORE, RENAUD 3’10

15 « Le repos me fait violence » RENAUD 1’06

16 « Fuyez les lieux où règne Armide » ARTÉMIDORE, RENAUD 1’02

17 « J’aime la liberté, rien n’a pu me contraindre » RENAUD 0’51

18 « Arrêtons-nous ici : c’est dans ce lieu fatal » HIDRAOT, ARMIDE 0’52

19 « Esprits de haine et de rage » HIDRAOT, ARMIDE 2’16

20 « Dans le piège fatal, notre ennemi s’engage » HIDRAOT, ARMIDE 0’38

21 « Plus j’observe ces lieux, et plus je les admire » RENAUD 3’58

22 ENTRÉE DES DÉMONS TRANSFORMÉS EN NYMPHES 1’11

23 « Ah ! quelle erreur ! quelle folie ! » CHŒUR, UNE NAÏADE 2’05

24 PREMIÈRE ET DEUXIÈME GAVOTTES 1’41

25 « Au temps heureux où l’on sait plaire » UNE NAÏADE, CHŒUR 2’10

26 « Enfi n, il est en ma puissance » ARMIDE 3’10

27 « Venez, secondez mes désirs » ARMIDE 2’18
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 ACTE III

1  « Ah ! si la liberté me doit être ravie » ARMIDE 3’12

2 « Que ne peut point votre art ? La force en est extrême » PHÉNICE, ARMIDE 3’45

3 « Venez, venez, Haine implacable » ARMIDE 1’21

4 « Je réponds à tes vœux, ta voix s’est fait entendre » LA HAINE 0’32

5 « Plus on connaît l’Amour, et plus on le déteste » LA HAINE, CHŒUR 1’58

6 PREMIER AIR POUR LA SUITE DE LA HAINE 2’26

7 « Amour, sors, pour jamais, sors d’un cœur qui te chasse » LA HAINE, CHŒUR 4’22

8 DEUXIÈME AIR POUR LA SUITE DE LA HAINE 0’34

9 « Plus on connaît l’Amour, et plus on le déteste » CHŒUR 1’31

10 « Sors, sors du sein d’Armide, Amour, brise ta chaîne » LA HAINE, ARMIDE 2’57

 ACTE IV

11 « Nous ne trouvons partout que des gouffres ouverts » UBALDE, LE CHEVALIER DANOIS 1’43

12 « Celui qui nous envoie a prévu ce danger » UBALDE, LE CHEVALIER DANOIS 1’47

13 « Redoublons nos soins, gardons-nous des périls agréables » UBALDE, LE CHEVALIER DANOIS 1’32

14 MUSETTE POUR LES DÉMONS TRANSFORMÉS EN BERGERS 1’45

15 PASTOURELLE POUR LES DÉMONS TRANSFORMÉS EN BERGERS 1’58

16 « Voici la charmante retraite » LUCINDE, CHŒUR 3’13

17 PREMIER ET DEUXIÈME RIGAUDONS POUR LES DÉMONS TRANSFORMÉS EN BERGERS 1’57

18 « Les oiseaux de ce bocage » LUCINDE 2’20

19 SARABANDE POUR LES DÉMONS TRANSFORMÉS EN BERGERS 1’36

20 « Bergers, qu’assemble un si beau jour » LUCINDE, CHŒUR 2’33

21 « Allons, qui vous retient encore ? » UBALDE, LE CHEVALIER DANOIS, LUCINDE 1’37

22 « Goûtons les doux plaisirs que, pour nos cœurs fi dèles » LE CHEVALIER DANOIS, LUCINDE, UBALDE 0’53

23 « Fuyez, faites-vous violence » UBALDE, LE CHEVALIER DANOIS 0’51

24 « Ce que l’amour a de charmant » UBALDE, LE CHEVALIER DANOIS 2’21
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Jean Dolivar, Frontispice 
pour Armide de Lully (1686), estampe

ACTE V 

25  PRÉLUDE 1’54

26 « Armide, vous m’allez quitter ! » RENAUD, ARMIDE 3’52

27 « Aimons-nous, tout nous y convie » ARMIDE, RENAUD 1’15

28 « Témoins de mon amour extrême » ARMIDE 0’27

29 PASSACAILLE 2’06

30 « Les Plaisirs ont choisi pour asile » UN PLAISIR, CHŒUR 3’25

31 « Allez, éloignez-vous de moi » RENAUD 1’11

32 « Il est seul ; profi tons d’un temps si précieux » UBALDE, LE CHEVALIER DANOIS, RENAUD 1’52

33 « Renaud ! Ciel ! ô mortelle peine ! » ARMIDE, UBALDE, LE CHEVALIER DANOIS, RENAUD 4’43

34 « Le perfi de Renaud me fuit ! » ARMIDE 2’27

35 SYMPHONIE POUR LES DÉMONS 1’03

36 « Traître ! Attends » ARMIDE 1’53 

TOTAL TIME: 137’08

4



6 7

Livret de travail pour la révision d’Armide de Lully 
par Louis-Joseph Francœur en 1778
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ARMIDE, D’UN SIÈCLE À L’AUTRE
PAR BENOÎT DRATWICKI
Centre de musique baroque de Versailles

Créé en 1686, Armide est le dernier ouvrage commun de Jean-Baptiste Lully et du 
poète Philippe Quinault. Ce chef-d’œuvre de l’art lyrique français couronne leurs 
carrières, et devient aussitôt l’un des piliers du répertoire de l’Académie royale de 
musique, repris huit fois à compter de 1688. Armide n’est retiré de l’affi che qu’en 
1766. À cette époque, la révolution du style français portée par une nouvelle vague de 
compositeurs — Monsigny, Philidor, Grétry, Gossec et bientôt Gluck — écarte brutale-
ment de la scène l’ancien répertoire, joué depuis près d’un siècle. Comme Destouches, 
Campra et même Rameau, Lully menace d’être réduit au silence. Quelques tentatives 
pour restaurer le goût de ce que Voltaire avait nommé « le Siècle de Louis XIV » lui 
laissent un répit de courte durée : Persée est encore remonté en 1770, Amadis en 
1771, Bellérophon en 1773, et Thésée en 1779.

Si c’est Lully qu’on croit alors applaudir, ses ouvrages sont pourtant profondément 
remaniés : de la musique d’origine, il ne reste souvent plus grand-chose. À partir 
des années 1740, en effet, les anciens opéras sont systématiquement retouchés lors 
de leurs reprises à Paris ou à la cour. C’est le cas, pour Armide, dès 1745-1746, 
puis encore en 1761-1766. Le but, à dire vrai, n’est pas tant de faire entendre de 
la musique moderne que de mettre en valeur les instrumentistes de l’orchestre, et 
d’adapter le spectacle aux chanteurs et aux danseurs de la troupe en exercice. Ces 
remaniements sont diversement salués : tant qu’on ne touche pas à l’ancien récitatif 
et aux grands monologues, la démarche est comprise et même, parfois, vivement 
applaudie. Mais gare aux téméraires ! Lorsque Mondonville refait toute la musique de 
Thésée, en 1765, il est taxé d'hérésie, et choisit même de brûler sa partition pour faire 
amende honorable.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le fascinant Armide, inédit, qui sommeille à la 
Bibliothèque nationale depuis plus de deux siècles. On sait peu de choses au sujet de 
ce volumineux manuscrit conservé sous la cote ms 1961(1-2). Une note de la main de 
Louis-Joseph Francœur, ajoutée en tête du livret joint à la partition, permet toutefois 
de la situer assez précisément :

« Ce livre fut mis en ordre selon le poème de 1761, pour me servir de modèle 
lorsque j’arrangeai cet ouvrage en 1778 en laissant l’ancienne musique et 
en refaisant des accompagnements nouveaux sous les chants de M. de 
Lully, et refi s de nouveaux airs. Ce qui me fut ordonné par M. Devismes. »

Quelques lignes qui en disent long, tant sur l’auteur et sa démarche que sur le contexte 
du projet. Les retouches d’Armide sont donc de Louis-Joseph Francœur, neveu du 
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célèbre François Francœur, l’un des musiciens offi ciels de la cour de Louis XV. Violo-
niste et compositeur, Louis-Joseph fait toute sa carrière à l’Opéra de Paris, où il entre 
en tant qu’instrumentiste dès l’âge de quatorze ans. À compter de 1764, il occupe suc-
cessivement les postes de maître de musique, de chef d’orchestre, de directeur adjoint 
et, fi nalement, de directeur pour une très courte période. Au milieu des années 1770, 
il est l’un des artistes chargés de remanier les ouvrages anciens pour leurs reprises.

Conçu en 1778, ce nouvel Armide s’inscrit dans une actualité lyrique brûlante. À la 
fi n du mois de septembre 1777, le célèbre Christoph Willibald Gluck créait son propre 
Armide… intégralement composé sur le livret de Quinault. Démarche sacrilège pour 
les partisans de l’ancien répertoire ! Les Mémoires secrets affi rment « que sans la pré-
sence de la reine » beaucoup « auraient demandé à grands cris la musique de Lully ». 
Gluck est conspué et sa partition malmenée, au point qu’on lui conseille « de demander 
qu’on redonnât l’opéra ancien » (Mémoires secrets). Il n’en fut rien, mais l’idée de 
rejouer l’Armide de Lully fl ottait désormais dans l’air.

Cette querelle des lullystes et des gluckistes interpelle immédiatement le nouveau 
directeur de l’Opéra, fraîchement nommé, Anne-Pierre-Jacques Devismes du Valgay 
(1745-1819). Entrepreneur dynamique et ambitieux, décidé à bouleverser les us et 
coutumes d’une maison centenaire, Devismes se propose justement de varier la pro-
grammation artistique en favorisant tous les genres sans aucune partialité, mais aussi 
en faisant voisiner le « vieux » répertoire et la musique moderne. C’est dans ce but qu’il 
engage Louis-Joseph Francœur à mettre la partition de Lully en état d’être reprise à 
l’Opéra afi n de l’opposer à la version de Gluck, qui soulevait tant de débats. Toutefois, 
comme beaucoup des idées imaginées par Devismes, cette révision resta à l’état de 
projet. Pas une note n’en fut jouée, la partition demeurant même inachevée pour la fi n 
de l'acte V.

Le manuscrit conservé, mêlant brouillons et copie au propre, révèle que Louis-
Joseph Francœur fut probablement assisté par son oncle François Francœur. Le travail 
d’adaptation touche tous les paramètres de l’écriture musicale : mélodie, harmonie, 
rythme, ornementation, orchestration. L’accompagnement du chant est intégralement 
réécrit en conservant, presque toujours, les lignes mélodiques de Lully. Celles-ci ne 
sont cependant pas intactes : intervalles, rythmes et agréments diffèrent grandement 
de l’original. Le récitatif est soutenu par tout l’orchestre, le clavecin ayant disparu de 
la fosse de l’Opéra deux ans plus tôt, en 1776. L’arrangement ne se borne pas à répar-
tir l’harmonie lulliste aux instruments : du contrepoint enrichit la texture, des ritour-
nelles sont développées, des ponctuations rythment le discours. Outre cette révision 
complète des accompagnements, beaucoup de pièces sont ajoutées pour remplacer 
celles de Lully : une ouverture dans le style de la symphonie naissante, mais aussi une 
quinzaine de nouvelles danses réparties au fi l des cinq actes. La plus audacieuse est 
sans doute la passacaille de l’acte V, substituée à celle, pourtant fameuse, de Lully : 
si les passages chantés sont conservés, les séquences instrumentales sont entière-
ment neuves. Partout, l’orchestre est enrichi par l’usage soliste ou combiné des fl ûtes, 

MENU



10

hautbois, clarinettes, bassons, cors et trompettes. Certaines pages vocales sont aussi 
réécrites, notamment de petits airs transformés en longues sections, dévolues tour 
à tour au ballet, à un soliste chanteur et au chœur. À l’acte III, plusieurs passages de 
La Haine et de sa Suite sont agencés avec un souci marqué de l’effet théâtral et du 
tableau scénique. Parmi les principaux rôles, c’est surtout celui d’Armide qui focalise 
le travail d’arrangement : ses airs adoptent le style héroïque de l’école gluckiste, tandis 
que, partout, des aménagements de détail donnent à la partie vocale plus de vail-
lance et de brillant. Nul doute que c’est à Rosalie Levasseur (1749-1826), la créatrice 
d’Alceste, d’Armide et de la seconde Iphigénie de Gluck, que le rôle était destiné.

L’adaptation et la réécriture voisinent avec le réemploi, une technique courante à 
l’époque pour « rafraîchir » les vieux opéras : on trouve ainsi une musette et une forlane 
de François Francœur et François Rebel, un prélude de La Borde, et même un air tiré 
de Manto la Fée de Stuck, un opéra de… 1710 !

Plus qu’une recréation, l’enregistrement d’Armide, dans sa version de 1778, est bel et 
bien une création puisqu’aucune page n’en a jamais été jouée. Un défi  de taille pour 
les interprètes : ressusciter la pensée d’un auteur à partir d’esquisses et de fragments
— tout arrangeur qu’il soit — impose de comprendre, de connaître et de choisir. 
Le public, qui n’est tenu ni de connaître ni de choisir, peut s’attacher à comprendre 
la démarche d’hier et celle d’aujourd’hui : remanier Armide, en 1778, était l’unique 
manière de transmettre l’héritage du Grand Siècle à des spectateurs curieux, avides 
de nouveauté mais conscients de leur histoire. Enregistrer ce remaniement d’Armide, 
deux cent quarante ans plus tard, alors que la version de Lully a regagné ses droits à 
la scène et au concert, c’est donner une occasion rare à nos contemporains d’appré-
hender un siècle de musique française par le biais de ses usages et de ses idées. Car 
le patrimoine n’est pas qu’une œuvre : c’est aussi une pratique et une pensée.

La partition, inachevée à partir de la scène 3 de l'acte V, a été complétée 
par Benoît Dratwicki et Julien Dubruque.
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Louis-René Boquet, Maquette de costume pour Jean-Pierre Pillot dans le rôle 
de Renaud lors de la dernière reprise d’Armide de Lully en 1761, dessin
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Charles de Wailly et Louis-Félix de La Rue, « Le palais d’Armide », 
décor pour l'acte V d’Armide de Lully en 1761, dessin
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Armide, premiered in 1686, was the last joint work of Jean-Baptiste Lully and the poet 
Philippe Quinault. This masterpiece of French operatic art marked the culmination of 
their careers, and immediately became one of the pillars of the repertory at the Acadé-
mie Royale de Musique, where it received eight new productions from 1688 onwards. 
Armide did not leave the stage until 1766. At that time, the revolution in French style 
ushered in by a new wave of composers — Monsigny, Philidor, Grétry, Gossec and 
soon Gluck — abruptly drove from the opera house the old repertory that had been 
performed there for nearly a century. Like Destouches, Campra and even Rameau, 
Lully risked being reduced to silence. A few attempts to restore the taste of what 
Voltaire had called ‘the Age of Louis XIV’ gave him a brief respite: Persée was staged 
again in 1770, Amadis in 1771, Bellérophon in 1773, and Thésée in 1779.

Although audiences might have believed it was Lully they were applauding, his works 
were nevertheless profoundly altered: there was often not much of the original music 
left. From the 1740s onwards, old operas were systematically retouched when they 
were revived in Paris or at court. This was the case with Armide in 1745-46, then again 
from 1761 to 1766. The aim, in truth, was not so much to present modern music on 
stage as to give the orchestral musicians a chance to shine, and to tailor the produc-
tion to the singers and dancers of the current troupe. These revisions enjoyed a varied 
reception: as long as the old recitative and the great monologues were left untouched, 
the process was understood and sometimes even enthusiastically applauded. But woe 
betide the reckless! When Mondonville rewrote all the music of Thésée in 1765, he was 
accused of heresy and even chose to burn his score to make amends.

It is in this context that we must view the fascinating unpublished version of Armide 
that has lain dormant in the Bibliothèque Nationale de France for more than two cen-
turies. Little is known about this voluminous manuscript, conserved as ms 1961(1-2). 
However, a note in the hand of Louis-Joseph Francœur, added at the top of the libretto 
attached to the score, allows us to situate it fairly precisely:

This book was set in order according to the poem of 1761, to serve me as 
a model when I arranged the work in 1778, conserving the old music and 
making new accompaniments for the airs of M. de Lully, and wrote some 
new airs. This task was commissioned by M. Devismes.

A few lines that say a great deal, both about their author and his approach, and about 
the context of the project. The revisions to Armide are therefore by Louis-Joseph 
Francœur, nephew of the famous François Francœur, one of the offi cial musicians of 
the court of Louis XV. Louis-Joseph was a violinist and composer and spent his entire 
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career at the Paris Opéra, which he entered as an instrumentalist at the age of four-
teen. From 1764 onwards, he successively held the positions of maître de musique 
(répétiteur), conductor, assistant director and, fi nally, for a very short period, director. 
In the mid-1770s, he was one of the musicians charged with revising old works for 
their revivals.

This new Armide, conceived in 1778, came at a time when opera was a burning public 
issue. At the end of September 1777, the celebrated Christoph Willibald Gluck pre-
miered his own Armide . . . set entirely to Quinault’s libretto. An act of sacrilege for the 
champions of the old repertory! The contemporary Mémoires secrets state that ‘had 
the Queen not been present’, many spectators ‘would have shouted loudly for Lully’s 
music’. Gluck was booed and his score abused, so much so that he was advised ‘to ask 
for the old opera to be given again’ (again according to the Mémoires secrets). This he 
declined to do, but the idea of reviving Lully’s Armide was now a topical one.

This quarrel between Lullystes and Gluckistes immediately struck a chord with the 
newly appointed director of the Opéra, Anne-Pierre-Jacques Devismes du Valgay 
(1745-1819). A dynamic and ambitious entrepreneur, determined to shake up the cus-
toms and practices of a century-old house, Devismes proposed to vary its artistic 
programming by promoting all genres impartially, but also by allowing the ‘old’ reper-
tory to sit alongside modern music. It was to this end that he engaged Louis-Joseph 
Francœur to make a version of Lully’s score that was performable at the Opéra in order 
to permit comparison with Gluck’s version, which was the subject of so much debate. 
However, like many of the ideas Devismes thought up, the revision of Lully’s Armide 
got no further than the draft stage. Not a single note was played, and the score was not 
even fi nished, with the end of the fi fth act still awaiting revision.

The surviving score, a mixture of rough drafts and fair copies, reveals that Louis-
Joseph Francœur probably had the assistance of his uncle François Francœur in his 
work. The process of adaptation affects all the parameters of the musical texture: 
melody, harmony, rhythm, ornamentation, orchestration. The accompaniment of the 
voice parts is completely rewritten, while almost always retaining Lully’s melodic lines. 
But these are not left intact either: intervals, rhythms and embellishments differ greatly 
from the original. The recitative is accompanied by full orchestra, the harpsichord hav-
ing disappeared from the pit of the Opéra two years previously, in 1776. The arrange-
ment does not limit itself to distributing Lully’s harmony among the instruments of the 
orchestra: counterpoint enriches the texture, ritornellos are developed, punctuations 
alter the rhythm of the discourse. In addition to this thoroughgoing revision of the ac-
companiments, many numbers are added to replace those of Lully. These include an 
overture in the style of the burgeoning symphony, but also some fi fteen new dances 
spread over the fi ve acts. The boldest of these is probably the passacaille of Act Five, 
which is intended to replace Lully’s passacaille, despite the fame of the original: al-
though the sung passages are retained, the instrumental sequences are completely 
new. Everywhere the orchestra is enriched by the solo or combined use of fl utes, 
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oboes, clarinets, bassoons, horns and trumpets. Some of the vocal numbers are also 
rewritten, including short airs transformed into long sections featuring the corps de 
ballet, a vocal soloist and the chorus in turn. In Act Three, several passages for La 
Haine and his attendants are rearranged with a pronounced concern for theatrical ef-
fect and the stage tableau. Of the principal roles, the process of revision focuses chiefl y 
on Armide: her airs adopt the heroic style of the Gluckian school, while throughout the 
part adjustments of details give the vocal line greater robustness and brilliance. There 
can be no doubt that the part was intended for Rosalie Levasseur (1749-1826), the 
creator of the title roles in Gluck’s Alceste, Armide and Iphigénie en Tauride.

Adaptation and rewriting sit alongside the reuse of music from other sources, a tech-
nique common at the time to ‘refresh’ old operas: there is a Musette and Forlane by 
François Francœur and François Rebel, a prelude by La Borde, and even an air from 
Stuck’s Manto la Fée, an opera of . . . 1710!

This recording of the 1778 version of Armide is not merely the work’s modern pre-
miere, but in fact the world premiere, since not a page of its music was ever actually 
played. A major challenge for the performers: to recreate a composer’s ideas from 
sketches and fragments — even if he is, here, to some extent an arranger — requires 
them to understand, to know and to choose. The public, which is required neither to 
know nor to choose, can strive to understand the differing approaches of past and 
present. To revise Armide was, in 1778, the only way to transmit the heritage of the 
Grand Siècle to curious spectators who were eager for novelty but also conscious of 
their history. To record this revision of Armide 240 years later, when Lully’s version 
has regained its rightful place on the stage and in concert, is a rare opportunity for our 
contemporaries to comprehend a century of French music through its uses and ideas. 
For heritage is not only a work: it is also a practice and a philosophy.
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The score, unfi nished from Act Five scene 3 onwards, has been completed 
by Benoît Dratwicki et Julien Dubruque.
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Louis-René Boquet, Maquette de costume pour Marie-Jeanne Lemière 
dans le rôle de Lucinde lors de la dernière reprise 

d’Armide de Lully en 1761, dessin



18

Die 1686 uraufgeführte Oper Armide ist das letzte Werk, das Jean-Baptiste Lully 
gemeinsam mit dem Dichter Philippe Quinault schuf. Dieses Meisterwerk der franzö-
sischen Vokalmusik krönt beider Laufbahn und wird sogleich zu einer der tragenden 
Säulen des Repertoires der Académie royale de musique, der späteren Pariser Oper. 
Ab 1688 wird Armide achtmal neu inszeniert, erst 1766 verschwindet das Werk vom 
Spielplan. Zu diesem Zeitpunkt revolutioniert eine neue Generation von Komponisten 
— Monsigny, Philidor, Grétry, Gossec, wenig später Gluck — den französischen Stil 
und verjagt das seit einem Jahrhundert dominierende Repertoire von der Bühne. Wie 
Destouches, Campra und sogar Rameau droht auch Lully zum Schweigen verurteilt 
zu werden. Einige Versuche, den Geschmack dessen zu restaurieren, was Voltaire 
das „Jahrhundert Ludwigs des XIV.“ genannt hatte, verschaffen ihm einen kurzen 
Aufschub: Persée wird noch 1770 gegeben, Amadis 1771, Bellérophon 1773 und 
Thésée 1779.

Aber die Werke Lullys, denen man zu applaudieren glaubt, wurden inzwischen tiefgrei-
fend überarbeitet; von der ursprünglichen Musik blieb dabei oft nicht viel übrig. Denn in 
Wirklichkeit besserte man die Opern nach 1740 bei ihrer jeweiligen Wiederaufführung 
in Paris oder am Hof systematisch nach; im Fall von Armide geschah dies bei den 
Wiederaufführungen der Jahre 1745-46 und 1761-66. Dabei ging es weniger dar-
um, modernere Musik zu Gehör zu bringen, als vielmehr darum, die Aufführungen so 
gestalten, dass die jeweiligen Orchestermusiker — ebenso wie die Sänger und Tän-
zer der entsprechenden Truppe — sich von ihrer besten Seite zeigen konnten. Beim 
Publikum hatten solche Änderungen unterschiedlichen Erfolg: Solange das bekannte 
Rezitativ und die großen Monologe nicht angetastet wurden, stieß das Vorgehen auf 
Verständnis, ja manchmal auf lebhaften Beifall. Aber wer zu weit ging, machte sich 
unbeliebt: Als Mondonville 1765 die gesamte Musik von Thésée umschrieb, brachte 
er sich in den Ruch der Häresie; um Abbitte zu leisten, ging er so weit, seine eigene 
Partitur zu verbrennen.

Das ist der Kontext, in den die faszinierende Armide zu stellen ist, deren umfang-
reiches Manuskript seit über zwei Jahrhunderten unter der Signatur ms 1961[1-2] 
unveröffentlicht in der Pariser Nationalbibliothek schlummert. Wir wissen nicht viel von 
diesem Schriftstück, aber ein dem Libretto vorangestellter Vermerk von der Hand 
Louis-Joseph Francœurs erlaubt, es recht präzis zu situieren:

„Dieses Buch wurde der Dichtung von 1761 entsprechend neu geordnet und diente 
mir zur Richtschnur, als ich dieses Werk 1778 bearbeitete, wobei ich die alte Musik 
beließ und den Gesängen des Monsieur de Lully neue Begleitstimmen unterlegte und 
neue Arien schrieb. Womit Monsieur Devismes mich beauftragt hatte.“

ARMIDE IM WANDEL DER JAHRHUNDERTE
VON BENOÎT DRATWICKI
Centre de Musique Baroque de Versailles
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Diese wenigen Zeilen enthalten interessante Aufschlüsse über ihren Verfasser und sein 
Vorgehen wie auch über den Kontext des Projekts. Die Änderungen stammen also 
von Louis-Joseph Francœur, einem Neffen des berühmten François Francœur, eines 
der offi ziellen Hofmusiker von Louis XV. Louis-Joseph kam im Alter von 14 Jahren 
als Instrumentalist an die Pariser Oper; als Violinist und Komponist verbrachte er hier 
sein ganzes Berufsleben. Ab 1764 wurde er zunächst Konzertmeister, dann Dirigent, 
stellvertretender Direktor und schließlich vorübergehend sogar Direktor des Etablisse-
ments. In der Mitte der 1770er Jahre gehörte er zu den Künstlern, die mit der Über-
arbeitung vorhandener Werke zum Zweck ihrer Wiederaufführung beauftragt wurden. 

Als er 1788 Armide 1778 überarbeitet, ist diese Oper gerade brennend aktuell, denn 
Ende September 1777 hat der berühmte Christoph Willibald Gluck seine eigene, ganz 
auf der Grundlage des Librettos von Quinault basierende Armide zur Aufführung ge-
bracht. Ein Sakrileg für die Verfechter des alten Repertoires! Die Mémoires secrets 
pour servir à l’histoire de la République des Lettres en France, eine zeitgenössische 
Kulturchronik der Jahre 1762-1787, berichten, dass, „wenn die Königin nicht zugegen 
gewesen wäre“ viele „laut nach der Musik Lullys verlangt hätten“. Gluck wird ausge-
buht und seine Komposition verrissen, ihm selbst geraten, „er möge verlangen, dass 
man wieder die alte Oper gebe“. Nichts dergleichen geschieht, aber die Idee, Lullys 
Armide wieder aufzuführen, liegt seither in der Luft.

Dieser Streit zwischen Lullysten und Gluckisten ruft umgehend Anne-Pierre-Jacques 
Devismes du Valgay (1745-1819) auf den Plan, den just neu ernannten Direktor der 
Oper. Devismes, ein dynamischer und ehrgeiziger Unternehmer, ist entschlossen, die 
Sitten und Bräuche der über hundertjährigen Institution umzuwälzen: Das Aufführungs-
programm soll kein Musikgattungen privilegieren, das „alte“ Repertoire neben neuerer 
Musik fortbestehen. Dies veranlasst ihn, Louis-François Francœur damit zu beauftra-
gen, die Partitur Lullys so umzuarbeiten, dass sie neben der umstrittenen Gluckschen 
Version bestehen und wiederaufgeführt werden kann. Allerdings bleibt diese Lully-
Überarbeitung wie viele andere von Devismes‘ Projekten im Stadium der Planung ste-
cken: Keine einzige Note davon wird jemals gespielt, der 5. Akt nicht einmal beendet.

Die erhaltene Partitur, in der Skizzen und Reinschrift sich mischen, zeigt, dass Louis-
Joseph Francœur sich vermutlich von seinem Onkel François unterstützen ließ. 
Die Überarbeitung bezieht alle Parameter der Komposition ein: Melodie, Harmonie, 
Rhythmus, Ornamentierung, Instrumentierung. Die Gesangsbegleitung wird völlig 
überarbeitet, wobei freilich Lullys melodische Linien fast immer übernommen werden. 
Sie bleiben jedoch nicht immer unangetastet: Intervalle, Rhythmen und Ausschmü-
ckungen weichen mitunter stark vom Original ab. Da das Cembalo seit zwei Jahren 
aus dem Orchestergraben der Oper verschwunden ist, wird das Rezitativ vom ge-
samten Orchester begleitet. Die Bearbeitung beschränkt sich aber nicht darauf, Lullys 
Harmonie auf die Instrumente zu verteilen: Die Textur wird kontrapunktisch bereichert, 
der Diskurs stärker akzentuiert, Ritornelle weiterentwickelt. Bei dieser totalen Überar-
beitung der Begleitung bleibt der Bearbeiter aber nicht stehen, er ersetzt zahlreiche 
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Stücke Lullys durch eigene: durch eine Ouvertüre im Stil der aufkommenden Sympho-
nie, aber auch durch etwa fünfzehn neue Tänze, die er über die fünf Akte verteilt. Den 
kühnsten Eingriff stellt wohl die Ersetzung der berühmten Passacaglia des 5. Akts dar, 
deren gesungene Passagen zwar erhalten bleiben, deren Instrumentalsequenzen je-
doch völlig neukomponiert werden. Allerorten wird das Orchester durch die solistische 
oder kombinierte Verwendung von Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotten, Hörnern und 
Trompeten bereichert. Auch in einige Vokalsequenzen greift die Bearbeitung ein, und 
zwar werden vor allem kurze Lieder zu langen Sequenzen erweitert und abwechselnd 
dem Ballett, einem Gesangssolisten oder dem Chor zugeteilt. Der Bühnenwirksamkeit 
halber werden im dritten Akt mehrere Passagen der allegorischen Figur des Hasses 
und ihres Gefolges neu angeordnet. Mehr als jeder anderen Rolle widmet der Bear-
beiter sein Bemühen der Hauptfi gur: Armides Arien werden dem heroischen Stil der 
Gluck‘schen Schule angeglichen, und überall geben Detailänderungen der Stimme 
mehr Brio und Charakter. Zweifellos sollte diese Rolle mit Rosalie Levasseur (1749-
1826) besetzt werden, die auch in den Uraufführungen von Glucks Alceste, Armide und 
seiner zweiten Iphigenie die Hauptrolle gestaltete.

Bearbeitung und Neukomposition gehen mit der Wiederverwendung anderer Musik-
stücke einher. Dieses Verfahren war bei der „Auffrischung“ alter Opern damals üblich. 
Und so fi nden sich hier eine Musette und eine Forlane von François Francœur und 
François Rebel, ein Prélude von de la Borde und  sogar eine Arie aus Stucks Manto la 
Fée, einer Oper von... 1710!

Bei der Schallplattenaufnahme der Komposition Armide in der Version von 1788, 
von der noch keine Seite je gespielt wurde, handelt es sich daher weniger um eine 
Wiederherstellung als um eine Uraufführung. Für die Interpreten stellt es eine aus-
gesprochene Herausforderung dar, das Denken eines Verfassers aus Skizzen und 
Fragmenten zu erschließen. Mag er auch bloß ein Bearbeiter gewesen sein: Es zwingt 
dazu, ihn kennenzulernen, zu verstehen, auszuwählen. Das Publikum, das weder 
gehalten ist kennenzulernen noch auszuwählen, kann sich damit begnügen, das 
Vorgehen von gestern und das von heute zu verstehen: Armide  zu überarbeiten war 
im Jahr 1778 der einzig gangbare Weg, neugierigen und auf Neues erpichten, aber 
auch geschichtsbewussten Zuschauern das Erbe des Grand Siècle zu übermitteln. 
Diese Überarbeitung 240 Jahre später für die Schallplatte aufzunehmen, obwohl Lullys 
Fassung inzwischen wieder auf die Bühne und in den Konzertsaal Einzug gehalten hat, 
heißt unseren Zeitgenossen eine seltene Möglichkeit bieten, sich in Gebräuchen und 
Vorstellungen kundig zu machen, die ein Jahrhundert französischer Musik geprägt 
haben. Denn nicht nur Werke konstituieren das Erbe, sondern auch eine bestimmte 
Denkweise und Aufführungspraxis.

Die ab Akt V, Szene 3 unvollendet gebliebene Partitur wurde von Benoît Dratwicki 
und Julien Dubruque vervollständigt. 
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Louis-René Boquet, Maquette de costume 
pour Henri Larrivée dans le rôle de La Haine 

lors de la dernière reprise d’Armide de Lully en 1761, dessin



Partition de travail pour la révision d’Armide de Lully 
par Louis-Joseph Francœur en 1778, manuscrit autographe
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ACTE I
Une place publique de la ville de Damas, ornée d’un arc de triomphe. Phénice 
et Sidonie, suivantes d’Armide, s’étonnent que la magicienne reste indifférente 
à ses succès contre les croisés. Armide leur avoue son dépit de n’avoir pu 
triompher de Renaud, le plus vaillant de tous. Elle le hait et le redoute à la fois, 
d’autant qu’un songe la hante : elle s’est vue, enchaînée, à ses pieds. Hidraot, 
roi de Damas, l’engage à prendre rapidement un époux pour assurer sa lignée 
et protéger ses États, mais Armide entend se réserver pour le seul vainqueur de 
Renaud. Les peuples s’assemblent et fêtent la victoire de leurs armées. Aronte, 
blessé, interrompt la liesse générale : il annonce que tous les prisonniers chré-
tiens ont été délivrés par Renaud. Armide et son peuple jurent de se venger.

ACTE II
Une campagne, où une rivière forme une île agréable. Lorsqu’Artémidore met 
Renaud en garde contre les charmes d’Armide, le héros chante son amour pour 
la gloire et son mépris de la beauté. Hidraot et Armide rassemblent les esprits 
maléfi ques pour enchanter leur ennemi et le réduire à l’impuissance. Sous leur 
emprise, Renaud quitte ses armes et s’endort au bord d’une rivière enchantée. 
Des Démons, sous la fi gure de Nymphes, Bergers et Bergères, l’entourent et 
l’enchaînent de fl eurs en vantant les délices de l’amour. Armide surgit pour 
l’immoler mais, au moment de brandir le poignard, elle est arrêtée par une force 
inconnue qui fait plier et sa fi erté et ses pouvoirs. Confuse, elle demande aux 
Zéphyrs de les transporter tous deux à l’abri de son palais.

ACTE III
Un désert. Armide est dévorée d’amour pour Renaud et se désespère d’avoir 
perdu la liberté de son cœur. À Phénice, qui l’interroge, elle confi e vouloir se 
débarrasser d’un sentiment qui l’offense. Elle se résout à appeler La Haine à 
son secours. Celle-ci paraît, entourée de sa cour infernale. Mais, alors qu’elle 
s’apprête à arracher le cœur d’Armide, la magicienne se ravise et repousse son 
secours maléfi que. La Haine lui prédit un destin funeste.

ACTE IV
Une vapeur s’élève et couvre le désert. Partis à la recherche de Renaud, Ubalde 
et Le Chevalier danois sont arrêtés à l’approche du palais d’Armide par des 
monstres et des gouffres vomissant des fl ammes. Grâce à un bouclier de dia-
mants et à un sceptre d’or, ils parviennent à se défendre. Le désert se change 
alors en une campagne agréable, où surgissent des Démons sous des formes 
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humaines. Le Chevalier danois croit voir Lucinde, sa bien-aimée, parmi une 
troupe de Bergers. Elle évoque leur amour et tente de le détourner de sa quête. 
Ubalde dissipe l’enchantement ; les deux chevaliers jurent de ne plus se laisser 
arrêter.

ACTE V
Une salle du palais enchanté d’Armide. Ensorcelé, Renaud languit dans l’état 
le plus indigne ; il se désespère qu’Armide le quitte pour consulter les enfers. 
Mais la magicienne, hantée par les prophéties de La Haine, veut connaître son 
avenir. Après avoir rassuré le héros sur ses sentiments, elle ordonne une grande 
fête pour le faire patienter jusqu’à son retour. Les Démons, sous la fi gure des 
Plaisirs, dansent et chantent voluptueusement autour de lui. Après avoir bravé 
tous les dangers et forcé les portes du palais, Ubalde et Le Chevalier danois 
paraissent. Ils éblouissent Renaud avec leur bouclier de diamants : celui-ci 
recouvre aussitôt la raison. Honteux de l’état dans lequel il se voit, il arrache les 
guirlandes de fl eurs dont il était paré et prend les armes qu’on lui tend. Tous 
trois s’apprêtent à partir, mais ils sont arrêtés par Armide. Éperdue, la magi-
cienne tente de retenir celui qu’elle aime, promettant de mourir s’il la quitte. 
Renaud, touché, hésite mais ne cède pas. Armide demeure seule. Au comble de 
la rage et du désespoir, elle ordonne aux Démons de détruire le palais témoin 
de ses amours malheureuses, puis disparaît dans les airs.
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Hippolyte Leconte, Maquette du costume du rôle d’Hidraot 
pour la reprise d’Armide de Gluck en 1825, dessin
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Hippolyte Leconte, Maquette du costume du rôle de La Haine 
pour la reprise d’Armide de Gluck en 1825, dessin
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ACT ONE
A public square in the city of Damascus, adorned with a triumphal arch. Phénice 
and Sidonie, attendants to Armide, are surprised that the enchantress remains 
indifferent to her successes against the crusaders. Armide admits to them that 
she has been unable to conquer Renaud, the most valiant of them all. She both 
hates and fears him, especially as she is haunted by a dream in which she 
saw herself chained at his feet. Hidraot, King of Damascus, urges her to take 
a husband quickly in order to secure their lineage and protect his realm, but 
Armide intends to reserve her hand for the only man capable of vanquishing Re-
naud. The people gather and celebrate the victory of their armies. The wounded 
Aronte interrupts the general jubilation: he announces that Renaud has freed all 
the Christian prisoners. Armide and her people vow to be revenged.

ACT TWO
A rural landscape, in which a river runs round a pleasant island. While Artémi-
dore warns Renaud to beware of Armide’s charms, the hero sings of his love of 
glory and his contempt for beauty. Hidraot and Armide assemble evil spirits to 
bewitch their enemy and render him powerless. Under their infl uence, Renaud 
lays down his arms and falls asleep on the banks of an enchanted river. Demons 
in the guise of nymphs, shepherds and shepherdesses surround him and bind 
him with fl owers, praising the delights of love. Armide appears, intending to 
slay him, but when she raises the dagger an unknown force restrains her hand 
and defeats her pride and her powers. In a state of turmoil, she commands the 
Zephyrs to transport them both to the safety of her palace.

ACT THREE
A desert. Armide is devoured by love for Renaud and despairs that her heart 
has lost its freedom. In answer to Phénice’s questions, she reveals that she 
wishes to be rid of a sentiment that offends her. She decides to call Hatred to 
her rescue. He duly appears, surrounded by his infernal retinue. But just as he is 
about to tear Armide’s heart from her breast, the enchantress changes her mind 
and rejects his malefi cent assistance. Hatred predicts a dreadful fate for her.

ACT FOUR
A mist rises and covers the desert. Ubalde and The Danish Knight have set out 
in search of Renaud. As they approach Armide’s palace, their way is barred by 
monsters and abysses belching fl ames. They manage to defend themselves 
with the aid of a diamond shield and a golden sceptre. The desert then turns 
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into a pleasant landscape, where demons appear in human form. The Danish 
Knight thinks he sees Lucinde, his beloved, among a group of shepherds. She 
speaks of their love and tries to divert him from his quest. Ubalde breaks the 
spell; the two knights vow not to allow themselves to be turned aside from their 
path again.

ACT FIVE
A room in the enchanted palace of Armide. Bewitched, Renaud languishes in 
the most unworthy state; he is in despair because Armide is leaving his side 
to consult Hell. But the enchantress, haunted by Hatred’s prophecies, wants to 
know what the future holds for her. After reassuring the hero as to her feelings 
for him, she commands a grand festival to entertain him until she returns. The 
demons, in the form of pleasures, dance and sing voluptuously around him. 
After braving every danger and forcing the palace gates open, Ubalde and The 
Danish Knight appear. They dazzle Renaud with their diamond shield: he im-
mediately returns to his senses. Ashamed of the state in which he fi nds himself, 
he rips off the garlands of fl owers he was wearing and takes up the arms prof-
fered by the knights. All three men are about to leave when Armide bars their 
way. She frantically attempts to retain the man she loves, promising to die if he 
leaves her. Renaud is touched; he hesitates but does not yield to her blandish-
ments. Armide remains alone. In a paroxysm of rage and despair, she orders 
the demons to destroy the palace that was the scene of her unhappy love, and 
then vanishes into the air.
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Hippolyte Leconte, Maquettes des costumes des rôles du Chevalier danois et d’Armide 
(acte V) pour la reprise d’Armide de Gluck en 1825, dessin
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Hippolyte Leconte, Maquette du costume du rôle de Renaud 
(acte II) pour la reprise d’Armide de Gluck en 1825, dessin
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AKT I
Platz mit Triumphbogen in Damaskus. Phénice und Sidonie, Armides Zofen, 
sind überrascht, dass ihre Erfolge gegen die Kreuzritter sie gleichgültig lassen. 
Armide gesteht ihnen, dass es sie verdrießt, bisher nicht über Renaud, den 
tapfersten von ihnen, triumphiert zu haben. Sie hasst und fürchtet ihn um so 
mehr, als sie sich im Traum gefesselt zu seinen Füßen sah. Hidraot, der König 
von Damaskus, fordert sie auf, bald einen Gatten zu wählen, um die Thronfolge 
zu sichern, aber Armide will sich nur demjenigen hingeben, der Renaud besiegt 
hat. Die Völker versammeln sich und feiern den Sieg ihrer Armeen. Der verletzte 
Aronte trübt die allgemeine Freude: Er gibt bekannt, Renaud habe alle christli-
chen Gefangenen befreit. Armide und ihr Volk schwören Rache.

AKT II
Eine liebliche Flusslandschaft. Artémidore warnt Renaud vor Armides Reizen; 
der Held besingt seine Liebe zum Ruhm und seine Verachtung aller Schönheit. 
Hidraot und Armide umgeben sich mit bösen Geistern, um ihren Feind einzu-
lullen und wehrlos zu machen. Dies gelingt: Renaud legt seine Waffen ab und 
schläft am Ufer eines verzauberten Flusses ein. Dämonen in Gestalt von Nym-
phen und Wassergottheiten umringen ihn, fesseln ihn mit Blumen und besingen 
die Wonnen der Liebe. Armide will ihn töten, aber als sie ihren Dolch schwingt, 
lähmt eine unbekannte Macht ihren Arm und besiegt ihren Stolz. In ihrer Ver-
wirrung bittet sie die Zephyrwinde, Renaud und sie selbst in den Schutz ihres 
Palasts zu bringen.

AKT III
Eine Wüste. Armide wird von der Liebe zu Renaud verzehrt und ist verzweifelt 
darüber, dass sie ihrem Herzen nicht mehr gebieten kann. Sie vertraut Phénice 
an, dass sie dieses störende Gefühl loswerden will, und entschließt sich, den 
Hass um Hilfe zu bitten. Dieser erscheint samt seinem höllischen Gefolge. Aber 
als er sich anschickt, ihr das Herz auszureißen, besinnt sich die Zauberin und 
weist diese fatale Hilfe ab. Der Hass sagt ihr ein fi nsteres Ende voraus.

AKT IV
Qualm steigt auf und bedeckt die Wüste. Ubalde und der dänische Ritter sind 
losgezogen, um Renaud zu suchen. In der Nähe von Armides Palast halten 
Ungeheuer und Flammen speiende Abgründe sie auf. Dank einem Schild aus 
Diamanten und einem goldenen Zepter gelingt es ihnen, sich zu verteidigen. 
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Da verwandelt sich die Wüste in eine liebliche Landschaft, aus der Dämonen in 
Menschengestalt aufsteigen. Der dänische Ritter erkennt in einer Gruppe von 
Schäfern seine geliebte Lucinde wieder. Sie erinnert ihn an seine Liebe und 
versucht, ihn von seiner Suche abzubringen. Ubalde zerstört die Zaubererschei-
nungen; die beiden Ritter geloben sich, dass nichts sie mehr aufhalten soll.

AKT V
Ein Saal in Armides Zauberpalast. Betört schmachtet Renaud in unwürdigen 
Banden. Von den Prophezeiungen des Hasses verstört, will die Zauberin ihre 
Zukunft erkunden. Dass Armide ihn allein lässt, um sich in der Unterwelt Rat 
zu holen, bringt Renaud zur Verzweifl ung. Sie versichert dem Helden ihre Lie-
be und organisiert zu seiner Zerstreuung für die Zeit ihres Fernbleibens ein 
großes Fest, bei dem Dämonen in Gestalt von Genien der Lust ihn durch Tanz 
und Gesang zerstreuen. Nachdem Ubalde und der dänische Ritter alle Gefahren 
überwunden und die Pforten des Palasts gestürmt haben, erscheinen sie bei 
Renaud. Mithilfe des Diamantschilds reißen sie ihn aus der Verblendung und 
geben ihm den Verstand zurück. Augenblicklich verfl iegt der Zauber. Voll Scham 
über seinen Zustand zerreißt er die Blumengirlanden, die ihn schmücken, und 
ergreift die Waffen, die ihm mitgebracht wurden. Als die Drei aufbrechen, stellt 
Armide sich ihnen in den Weg. Entsetzt versucht die Zauberin, den Geliebten 
zurückzuhalten, und droht, sie müsse sterben, wenn er sie verlasse. Renaud 
schwankt, bleibt aber standhaft und lässt Armide allein zurück. Aus Wut und 
Verzweifl ung befi ehlt sie den Dämonen, den Palast, diesen Zeugen ihrer un-
glücklichen Liebe, zu zerstören, und verschwindet in den Lüften.
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ORCHESTRE
VIOLONS I
OLIVIER BRIAND (PREMIER VIOLON)
BÉRENGÈRE MAILLARD
STÉPHAN DUDERMEL 
FLORENCE STROESSER
BENJAMIN CHÉNIER
NATHALIE FONTAINE

VIOLONS II
HÉLÈNE HOUZEL
YANNIS ROGER
MATTHIEU CAMILLERI
TIPHAINE COQUEMPOT

ALTOS
ALAIN PÉGEOT
BENJAMIN LESCOAT
GÉRALDINE ROUX
YOUNYOUNG KIM 
(ÉTUDIANTE AU CRR DE PARIS)*

VIOLONCELLES
TORMOD DALEN
JULIE MONDOR
NILS DE DINECHIN
EMANUELE ABETE
(ÉTUDIANT AU CRR DE PARIS)*

CONTREBASSES
LUC DEVANNE
MARION MALLEVAES

FLÛTES
OLIVIER BÉNICHOU
ANNE PARISOT

HAUTBOIS
JEAN-MARC PHILIPPE
NATHALIE PETIBON

CLARINETTES
VINCENZO CASALE
ANA MELO

BASSONS
NICOLAS ANDRÉ
MÉLANIE FLAHAUT

CORS
PIERRE-YVES MADEUF
EMMANUEL PADIEU

TROMPETTES
JEAN-FRANÇOIS MADEUF
JOËL LAHENS

TIMBALES
ISABELLE CORNÉLIS

CHŒUR
SOPRANOS
MARIE-PIERRE WATTIEZ
AGATHE BOUDET
AUDE FENOY
GWENAËLLE CLÉMINO
ALICE GLAIE
ARMELLE MARQ
EUGÉNIE DE PADIRAC
JULIA BEAUMIER

ALTOS, HAUTES-CONTRE
LANCELOT LAMOTTE
ALICE HABELLION
YANN ROLLAND
JEAN-SÉBASTIEN BEAUVAIS
DAMIEN FERRANTE
CHRISTOPHE BASKA

TAILLES
RANDOL RODRIGUEZ RUBIO
NICOLAS MAIRE
BENOÎT PORCHEROT
MARTIN CANDELA
PASCAL RICHARDIN

BASSES
GUILLAUME OLRY
SIMON BAILLY
IGOR BOUIN
SYDNEY FIERRO
FRANÇOIS HÉRAUD
FRANÇOIS JORON
BENOÎT DESCAMPS

LE CONCERT SPIRITUEL
HERVÉ NIQUET DIRECTION

* Enregistrement réalisé avec 
la participation d’étudiants du 
département de musique ancienne 
du Conservatoire à rayonnement 
régional de Paris dans le cadre 
de son partenariat de formation 
et d’insertion professionnelle : 
la Pépinière du Concert Spirituel.
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CHŒUR
SOPRANOS
MARIE-PIERRE WATTIEZ
AGATHE BOUDET
AUDE FENOY
GWENAËLLE CLÉMINO
ALICE GLAIE
ARMELLE MARQ
EUGÉNIE DE PADIRAC
JULIA BEAUMIER

ALTOS, HAUTES-CONTRE
LANCELOT LAMOTTE
ALICE HABELLION
YANN ROLLAND
JEAN-SÉBASTIEN BEAUVAIS
DAMIEN FERRANTE
CHRISTOPHE BASKA

TAILLES
RANDOL RODRIGUEZ RUBIO
NICOLAS MAIRE
BENOÎT PORCHEROT
MARTIN CANDELA
PASCAL RICHARDIN

BASSES
GUILLAUME OLRY
SIMON BAILLY
IGOR BOUIN
SYDNEY FIERRO
FRANÇOIS HÉRAUD
FRANÇOIS JORON
BENOÎT DESCAMPS
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Recueil des « Airs ajoutés dans Armide » par François Rebel et 
François Francœur pour les reprises d’Armide de Lully en 1745, 

1746 et 1761, manuscrit autographe
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LE CONCERT SPIRITUEL

LE CONCERT SPIRITUEL FUT LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ DE CONCERTS PRIVÉS EN FRANCE. 
FONDÉE AU XVIIIE 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 AINSI QUE DANS LES PLUS GRANDES SALLES INTERNATIONALES COMME LE 
CONCERTGEBOUW D’AMSTERDAM, LE PALAIS DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES, L’OPÉRA 
DE TOKYO, LE BARBICAN CENTRE, LE WIGMORE HALL OU LE ROYAL ALBERT HALL DE 
LONDRES. À L’ORIGINE DE PROJETS AMBITIEUX ET ORIGINAUX DEPUIS SA FONDATION, 
L’ENSEMBLE S’EST SPÉCIALISÉ DANS L’INTERPRÉTATION DE LA MUSIQUE SACRÉE 
FRANÇAISE, SE CONSACRANT PARALLÈLEMENT À LA REDÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE 
LYRIQUE INJUSTEMENT TOMBÉ DANS L’OUBLI : ANDROMAQUE DE GRÉTRY, CALLIRHOÉ 
DE DESTOUCHES, PROSERPINE DE LULLY, SÉMÉLÉ DE MARAIS, LE CARNAVAL DE VENISE 
DE CAMPRA, SÉMIRAMIS DE CATEL, LA TOISON D’OR DE VOGEL, LES MYSTÈRES D’ISIS 
DE MOZART/LACHNITH ET ENCORE LES FÊTES DE L’HYMEN ET DE L’AMOUR DE RAMEAU. 
LARGEMENT RÉCOMPENSÉ POUR SES PRODUCTIONS ET ENREGISTREMENTS – EDISON 
AWARD, ECHO KLASSIK AWARD ET GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE CHARLES CROS –, LE 
CONCERT SPIRITUEL ENREGISTRE, DEPUIS 2015, EXCLUSIVEMENT CHEZ ALPHA CLASSICS. 
ONT DÉJÀ PARU DON QUICHOTTE CHEZ LA DUCHESSE DE BOISMORTIER (DVD, COLLECTION 
CHÂTEAU DE VERSAILLES) ET SIX PROGRAMMES DISCOGRAPHIQUES RÉUNISSANT LES 
GLORIA ET MAGNIFICAT DE VIVALDI, LES REQUIEM DE CHERUBINI ET PLANTADE, PERSÉE 
DE LULLY (VERSION 1770), LE MESSIE DE HAENDEL (VERSION 1754), LA MISSA « SI DEUS 
PRO NOBIS » ET LE MAGNIFICAT DE BENEVOLO, L’OPÉRA DES OPÉRAS ET, RÉCEMMENT, 
LA MESSE SOLENNELLE DE BERLIOZ.

CONCERTSPIRITUEL.COM

LE CONCERT SPIRITUEL EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE (DRAC 
ÎLE-DE-FRANCE) ET LA VILLE DE PARIS. LE CONCERT SPIRITUEL REMERCIE LES MÉCÈNES 
DE SON FONDS DE DOTATION, AINSI QUE LES MÉCÈNES INDIVIDUELS DE SON CARRÉ DES 
MUSES. LE CONCERT SPIRITUEL BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE SES GRANDS MÉCÈNES : 
MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET LA FONDATION BRU.
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HERVÉ NIQUET

TOUT À LA FOIS CLAVECINISTE, ORGANISTE, PIANISTE, CHANTEUR, COMPOSITEUR, CHEF 
DE CHŒUR ET CHEF D’ORCHESTRE, HERVÉ NIQUET EST L’UNE DES PERSONNALITÉS 
MUSICALES LES PLUS INVENTIVES DE CES DERNIÈRES ANNÉES, RECONNU NOTAMMENT 
COMME UN SPÉCIALISTE ÉMINENT DU RÉPERTOIRE FRANÇAIS, DE L’ÈRE BAROQUE À 
CLAUDE DEBUSSY.
IL CRÉE LE CONCERT SPIRITUEL EN 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 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, EN 2009, À LA CRÉATION DU PALAZZETTO BRU 
ZANE – CENTRE DE MUSIQUE ROMANTIQUE FRANÇAISE À VENISE, AVEC LEQUEL IL MÈNE À 
BIEN DE NOMBREUX PROJETS, NOTAMMENT DANS LA COLLECTION DISCOGRAPHIQUE DES 
CANTATES DU PRIX DE ROME, AINSI QUE DES OPÉRAS INÉDITS FRANÇAIS.
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 ET DE PARIS, MCGILL UNIVERSITY À 
MONTRÉAL, ETC.).
EN 2016, L’ENREGISTREMENT D’HERCULANUM DE FÉLICIEN DAVID S’EST VU ATTRIBUER 
UN ECHO KLASSIK. AVEC LE DISQUE VISIONS (ALPHA CLASSICS), HERVÉ NIQUET ET 
VÉRONIQUE GENS ONT REÇU DE NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FRANCE ET À 
L’ÉTRANGER (RECORDING OF THE YEAR 2018 PAR ICMA ET BEST RECORDING – SOLO 
RECITAL 2018 PAR LES INTERNATIONAL OPERA AWARDS). EN 2019, HERVÉ NIQUET REÇOIT 
LE PRIX D’HONNEUR PREIS DER DEUTSCHEN SCHALLPLATTENKRITIK POUR LA QUALITÉ ET 
LA DIVERSITÉ DE SES ENREGISTREMENTS.
HERVÉ NIQUET EST CHEVALIER DANS L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE ET COMMANDEUR 
DANS L’ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES.
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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 REVIVE 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. 
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 OPER-
ATIC PATRIMONY, INCLUDING SUCH WORKS AS ANDROMAQUE (GRÉTRY), CALLIRHOÉ 
(DESTOUCHES), PROSERPINE (LULLY), SÉMÉLÉ (MARAIS), LE CARNAVAL DE VENISE (CAM-
PRA), SÉMIRAMIS (CATEL), LA TOISON D’OR (VOGEL), LES MYSTÈRES D’ISIS (MOZART/
LACHNITH) AND 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) AND SIX CD PROGRAMMES 
COMPRISING VIVALDI’S GLORIA AND MAGNIFICAT, THE REQUIEMS OF CHERUBINI AND 
PLANTADE, LULLY’S PERSÉE (1770 VERSION), HANDEL’S MESSIAH (1754 VERSION), THE 
MISSA ‘SI DEUS PRO NOBIS’ AND MAGNIFICAT OF BENEVOLO, L’OPÉRA DES OPÉRAS, AND 
MOST RECENTLY THE BERLIOZ’S MESSE SOLENNELLE.  

CONCERTSPIRITUEL.COM 

LE CONCERT SPIRITUEL RECEIVES SUBSIDY FROM THE MINISTÈRE DE LA CULTURE (DRAC 
ÎLE-DE-FRANCE) AND THE VILLE DE PARIS. LE CONCERT SPIRITUEL THANKS THE PATRONS 
WHO CONTRIBUTE TO ITS ENDOWMENT FUND, 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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HERVÉ NIQUET

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 REPERTO-
RIES 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, NOTABLY IN THE SERIES OF RECORDINGS OF PRIX DE ROME CANTATAS, ALONG 
WITH SEVERAL PREVIOUSLY UNRECORDED FRENCH OPERAS.
HIS APPROACH TO HIS PROFESSION ALSO ENTAILS GREAT PERSONAL COMMITMENT TO

EDUCATIONAL INITIATIVES FOR YOUNG MUSICIANS, WITH THE ACADÉMIE D’AMBRONAY, THE 
JEUNE ORCHESTRE DE L’ABBAYE AUX DAMES, THE SCHOLA CANTORUM, THE CONSERVA-
TOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE IN LYON AND PARIS, AND MCGILL 
UNIVERSITY IN MONTREAL, AMONG OTHER INSTITUTIONS.
IN 2016 HIS RECORDING OF FÉLICIEN DAVID’S HERCULANUM WON AN ECHO KLASSIK 
AWARD. HERVÉ NIQUET AND VÉRONIQUE GENS HAVE GARNERED NUMEROUS PRIZES IN 
FRANCE AND ABROAD FOR THEIR DISC VISIONS (ALPHA CLASSICS), WHICH WAS VOTED 
RECORDING OF THE YEAR 2018 BY THE INTERNATIONAL CLASSICAL MUSIC AWARDS AND 
BEST RECORDING – SOLO RECITAL 2018 AT THE INTERNATIONAL OPERA AWARDS. IN 
2019, HERVÉ NIQUET RECEIVED THE HONORARY PRIZE OF THE GERMAN RECORD CRITICS 
(EHRENPREIS DER DEUTSCHEN SCHALLPLATTENKRITIK) FOR THE QUALITY AND DIVERSITY 
OF HIS RECORDINGS.
HERVÉ NIQUET IS A CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE AND COMMANDEUR 
DANS L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES.

MENU



46

LE CONCERT SPIRITUEL

LE CONCERT SPIRITUEL WAR DIE ERSTE PRIVATE KONZERTGESELLSCHAFT IN FRANKREICH. 
SIE WURDE IM 18. JAHRHUNDERT GEGRÜNDET UND GING MIT DER FRANZÖSISCHEN 
REVOLUTION ZU ENDE. HERVÉ NIQUET GRIFF DIESEN NAMEN WIEDER AUF, ALS ER 1987 
EIN ENSEMBLE FÜR HISTORISCHE INSTRUMENTE GRÜNDETE, MIT DEM ZIEL, DIE GROSSEN 
WERKE DES FRANZÖSISCHEN REPERTOIRES VOM VERSAILLER HOF WIEDER AUFLEBEN 
ZU LASSEN. HEUTE IST DAS ENSEMBLE EINES DER RENOMMIERTESTEN FRANZÖSISCHEN 
BAROCKORCHESTER, DAS JEDES JAHR INS THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, IN DIE 
PARISER PHILHARMONIE UND INS SCHLOSS VON VERSAILLES SOWIE IN DIE GRÖSSTEN 
INTERNATIONALEN KONZERTSÄLE WIE DAS CONCERTGEBOUW IN AMSTERDAM, DAS PALAIS 
DES BEAUX-ARTS IN BRÜSSEL, DIE OPER VON TOKIO, SOWIE NACH LONDON INS BARBICAN 
CENTRE, DIE WIGMORE HALL ODER DIE ROYAL ALBERT HALL EINGELADEN WIRD. SEIT 
SEINER GRÜNDUNG HAT SICH DAS ENSEMBLE AUF DIE INTERPRETATION FRANZÖSISCHER 
GEISTLICHER MUSIK SPEZIALISIERT UND WIDMET SICH DABEI GLEICHZEITIG AUCH DER 
WIEDERENTDECKUNG ZU UNRECHT VERGESSENER OPERN: ANDROMAQUE VON GRÉTRY, 
CALLIRHOÉ VON DESTOUCHES, PROSERPINE VON LULLY, SÉMÉLÉ VON MARAIS, LE 
CARNAVAL DE VENISE VON CAMPRA, SÉMIRAMIS VON CATEL, LA TOISON D’OR VON VOGEL, 
LES MYSTÈRES D’ISIS VON MOZART/LACHNITH SOWIE LES FÊTES DE L’HYMEN ET DE 
L’AMOUR VON RAMEAU. LE CONCERT SPIRITUEL WURDE FÜR SEINE PRODUKTIONEN UND 
AUFNAHMEN VIELFACH AUSGEZEICHNET (EDISON AWARD, ECHO KLASSIK UND GRAND PRIX 
DE L’ACADÉMIE CHARLES CROS) UND NIMMT SEIT 2015 EXKLUSIV FÜR ALPHA CLASSICS 
AUF. BEREITS ERSCHIENEN SIND DON QUICHOTTE CHEZ LA DUCHESSE VON BOISMORTIER 
(DVD, COLLECTION CHÂTEAU DE VERSAILLES) SOWIE SECHS WEITERE PROGRAMME: 
VIVALDIS GLORIA UND MAGNIFICAT; DIE REQUIEMS VON CHERUBINI UND PLANTADE; 
LULLYS PERSÉE (FASSUNG 1770);  HÄNDELS MESSIAS (VERSION 1754); DIE MISSA „SI

DEUS PRO NOBIS“ UND DAS MAGNIFICAT VON BENEVOLO; KÜRZLICH KAM L’OPÉRA 
DES OPÉRAS ZUM 30-JÄHRIGEN BESTEHEN DES ENSEMBLES HERAUS UND MESSE 
SOLENNELLE VON BERLIOZ.

CONCERTSPIRITUEL.COM

LE CONCERT SPIRITUEL WIRD VOM KULTURMINISTERIUM (DRAC ÎLE-DE-FRANCE) UND 
VON DER STADT PARIS GEFÖRDERT. DAS CONCERT SPIRITUEL DANKT DEN SPONSOREN, 
DIE SICH IM FONDS DE DOTATION ENGAGIEREN SOWIE DEN INDIVIDUELLEN FÖRDERERN 
AUS DEM „CARRÉ DES MUSES“. LE CONCERT SPIRITUEL ERHÄLT BESONDERE 
UNTERSTÜTZUNG VON SEINEN HAUPTSPONSOREN, DEM MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE UND DER FONDATION BRU.
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HERVÉ NIQUET

HERVÉ NIQUET IST CEMBALIST, ORGANIST, PIANIST, SÄNGER, KOMPONIST, CHORLEITER 
UND DIRIGENT – EINE DER FANTASIEVOLLSTEN MUSIKERPERSÖNLICHKEITEN DER LETZTEN 
JAHRE. INSBESONDERE FÜR DAS FRANZÖSISCHE REPERTOIRE VON DER BAROCKZEIT BIS 
ZU CLAUDE DEBUSSY GILT ER ALS HERAUSRAGENDER SPEZIALIST.
1987 GRÜNDETE NIQUET DAS ENSEMBLE LE CONCERT SPIRITUEL MIT DEM ZIEL, DIE FRAN-
ZÖSISCHEN GRANDS MOTETS WIEDERZUBELEBEN. IN DEN DREISSIG JAHREN SEINES 
BESTEHENS HAT SICH DAS ENSEMBLE ALS UNVERZICHTBARE REFERENZ FÜR DIE INTER-
PRETATION DES BAROCKEN REPERTOIRES ETABLIERT. IM GLEICHEN SINNE UND IN DER 
ÜBERZEUGUNG, DASS DIE FRANZÖSISCHE MUSIK BRUCHLOS ÜBER DIE JAHRHUNDERTE 
BESTAND HAT, DIRIGIERT HERVÉ NIQUET GROSSE INTERNATIONALE ORCHESTER, MIT DE-
NEN ER DAS REPERTOIRE AUS DEM 19. UND FRÜHEN 20. JAHRHUNDERTS AUSLOTET. 
SEIN PIONIERGEIST BEI DER WIEDERENTDECKUNG VON WERKEN DIESER ZEIT FÜHRTE 
IHN 2009 ZUR MITGESTALTUNG DES PALAZZETTO BRU ZANE – CENTRE DE MUSIQUE 
ROMANTIQUE FRANÇAISE IN VENEDIG, MIT DEM ER ZAHLREICHE PROJEKTE DURCHFÜHRTE. 
BESONDERE ERWÄHNUNG VERDIENT DIE CD-REIHE MIT KANTATEN FÜR DEN PRIX DE ROME 
SOWIE SEINE EINSPIELUNGEN UNVERÖFFENTLICHTER FRANZÖSISCHER OPERN.
SEIN ANSATZ BEINHALTET AUCH EIN GROSSES PERSÖNLICHES ENGAGEMENT BEI 
DER AUSBILDUNG JUNGER MUSIKER (ACADÉMIE D’AMBRONAY, JEUNE ORCHESTRE DE 
L’ABBAYE AUX DAMES, SCHOLA CANTORUM, CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE 
MUSIQUE ET DE DANSE IN LYON UND IN PARIS, MCGILL UNIVERSITY IN MONTREAL, ETC.).
IM JAHR 2016 WURDE SEINE AUFNAHME DER OPER HERCULANUM VON FÉLICIEN DAVID 
MIT DEM ECHO KLASSIK AUSGEZEICHNET. MIT DEM ALBUM VISIONS (ALPHA CLASSICS) 
WURDEN HERVÉ NIQUET UND VÉRONIQUE GENS IN FRANKREICH UND IM AUSLAND MEHR-
FACH AUSGEZEICHNET (AUFNAHME DES JAHRES, ICMA 2018; BESTE AUFNAHME – SOLO 
RECITAL, INTERNATIONAL OPERA AWARDS 2018). FÜR DIE QUALITÄT UND VIELFALT SEINER 
AUFNAHMEN ERHIELT HERVÉ NIQUET 2019 DEN EHRENPREIS DES PREISES DER DEUT-
SCHEN SCHALLPLATTENKRITIK.
HERVÉ NIQUET IST CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE UND WURDE ALS 
COMMANDEUR DANS L’ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES AUSGEZEICHNET.
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ARMIDE
LIVRET DE PHILIPPE QUINAULT

ARMIDE, magicienne, nièce d’Hidraot
RENAUD, le plus renommé des chevaliers du camp 
de Godefroy de Bouillon
HIDRAOT, magicien, roi de Damas
PHÉNICE, confi dente d’Armide
SIDONIE, autre confi dente d’Armide
LA HAINE
ARONTE, conducteur des chevaliers qu’Armide a fait 
mettre aux fers
ARTÉMIDORE, un des chevaliers captifs d’Armide, 
délivré par Renaud
UBALDE, chevalier, qui va chercher Renaud
LE CHEVALIER DANOIS, qui va, avec Ubalde, 
chercher Renaud
UN DÉMON transformé en Naïade
UN DÉMON sous la fi gure de Lucinde
UN PLAISIR

Peuples du royaume de Damas – Démons transformés 
en Nymphes, en Bergers et en Bergères – Démons volants, 
transformés en Zéphyrs – Suite de La Haine – Démons 
transformés en habitants de l’île où Armide retient Renaud 
enchanté – Démons, sous la fi gure d’Amants fortunés 
et d’Amantes heureuses, qui accompagnent Renaud 
dans le palais enchanté – Démons volants qui détruisent 
le palais enchanté

CD1
ACTE I
Le théâtre représente une place publique de la ville 
de Damas, ornée d’un arc de triomphe.

1  OUVERTURE

SCÈNE PREMIÈRE
Armide, Phénice, Sidonie.

2  PHÉNICE
Dans un jour de triomphe, au milieu des plaisirs,
Qui peut vous inspirer une sombre tristesse ?
La gloire, la grandeur, la beauté, la jeunesse,
Tous les biens comblent vos désirs.

SIDONIE
Vous allumez une fatale fl amme
Que vous ne ressentez jamais ;
L’Amour n’ose troubler la paix
Qui règne dans votre âme.

ARMIDE
LIBRETTO BY PHILIPPE QUINAULT

ARMIDE, enchantress, niece of Hidraot
RENAUD, the most renowned knight in Godefroy 
de Bouillon’s camp
HIDRAOT, sorcerer, King of Damascus
PHENICE, confi dante to Armide
SIDONIE, confi dante to Armide
HATRED
ARONTE, gaoler of the knights Armide has placed in chains
ARTÉMIDORE, one of the knights held captive by Armide 
and released by Renaud
UBALDE, knight, who sets out in search of Renaud
THE DANISH KNIGHT, who accompanies Ubalde 
on his quest for Renaud
A DEMON transformed into a Naiad
A DEMON disguised as Lucinde
A PLEASURE

People of the Kingdom of Damascus – Demons 
transformed into Nymphs, Shepherds and Shepherdesses 
– Flying Demons, transformed into Zephyrs – Attendants 
of Hatred – Demons transformed into inhabitants 
of the island where Armide holds Renaud under a spell 
– Demons in the guise of Fortunate Lovers and Happy 
Mistresses, who accompany Renaud in the enchanted 
palace – Flying Demons who destroy the enchanted palace

ACT ONE
The scene represents a public square in the city 
of Damascus, adorned with a triumphal arch.

OVERTURE

SCENE ONE
Armide, Phénice, Sidonie.

PHÉNICE
On a day of triumph, in the midst of pleasures,
What can cause you such sombre melancholy?
Glory, grandeur, beauty, youth,
You have every blessing you could desire.

SIDONIE
You kindle a fatal passion
That you never feel yourself;
Love does not dare disturb the peace
That reigns in your soul.

51

PHÉNICE ET SIDONIE
Quel sort a plus d’appas !
Et qui peut être heureux, si vous ne l’êtes pas ?

PHÉNICE
Si la guerre aujourd’hui fait craindre ses ravages,
C’est aux bords du Jourdain qu’ils doivent s’arrêter :
Nos tranquilles rivages
N’ont rien à redouter.

SIDONIE
Les Enfers, s’il le faut, prendront pour nous les armes,
Et vous savez leur imposer la loi.

PHÉNICE
Vos yeux n’ont eu besoin que de leurs propres charmes
Pour affaiblir le camp de Godefroy.

SIDONIE
Ses plus vaillants guerriers, contre vous sans défense,
Sont tombés en votre puissance.

3  ARMIDE
Je ne triomphe pas du plus vaillant de tous !
Renaud, pour qui ma haine a tant de violence,
L’indomptable Renaud échappe à mon courroux.
Tout le camp ennemi pour moi devient sensible,
Et lui seul, toujours invincible,
Fit gloire de me voir d’un œil indifférent.

Il est dans l’âge aimable où, sans effort, on aime…
Non, je ne puis manquer, sans un dépit extrême,
La conquête d’un cœur si superbe et si grand.

SIDONIE
Qu’importe qu’un captif manque à votre victoire ?
On en voit dans vos fers assez d’autres témoins ;
Et pour un esclave de moins,
Un triomphe si beau perdra peu de sa gloire.

ARMIDE
Les enfers ont prédit, cent fois,
Que contre ce guerrier nos armes seront vaines,
Et qu’il vaincra nos plus grands rois :
Ah ! qu’il me serait doux de l’accabler de chaînes,
Et d’arrêter le cours de ses exploits !

Que je le hais ! que son mépris m’outrage !
Qu’il sera fi er d’éviter l’esclavage
Où je tiens tant d’autres héros !
Incessamment son importune image,
Malgré moi, trouble mon repos.

4  Un songe affreux m’inspire une fureur nouvelle
Contre ce funeste ennemi.
J’ai cru le voir, j’en ai frémi !

PHÉNICE, SIDONIE
Whose lot is more alluring?
And who can be happy, if not you?

PHÉNICE 
Though war today makes us fear its ravages,
They must stop short on Jordan’s banks:
Our tranquil shores
Have nothing to fear.

SIDONIE
All Hell, if need be, will take up arms for us,
And you know how to impose your will upon its creatures.

PHÉNICE
Your eyes needed no more than their own charms
To weaken Godefroy’s camp.

SIDONIE
His most valiant warriors, defenceless against you,
Have fallen into your power.

ARMIDE
I did not triumph over the most valiant of them all!
Renaud, for whom my hatred is so fi erce,
The indomitable Renaud escapes my wrath.
The whole enemy camp has fallen under my sway,
And he alone, still invincible,
Gloried in beholding me with indifferent gaze.

He is at that delightful age when one loves 
 [without effort . . . 
No, I cannot, without extreme vexation, fail
To conquer so proud and great a heart.

SIDONIE
What matter if one captive is absent from your victory?
We see enough of them in your shackles to testify to it;
And, for the sake of one slave less,
So fi ne a triumph will lose little of its glory.

ARMIDE
Hell has predicted a hundred times
That against this warrior our weapons will be in vain,
And that he will vanquish our greatest kings:
Ah, how sweet it would be for me to load him with chains
And put an end to his exploits!

How I hate him! How his scorn insults me!
How proud he will be to have eluded the slavery
In which I hold so many other heroes!
Without cease his importunate image,
In spite of myself, disturbs my rest.

A terrible dream inspires new fury within me
Against this evil enemy.
I thought I saw him: I shuddered!

MENU
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J’ai cru qu’il me frappait d’une atteinte mortelle.
Je suis tombée aux pieds de ce cruel vainqueur :
Rien ne fl échissait sa rigueur ;
Et par un charme inconcevable,
Je me sentais contrainte à le trouver aimable,
Dans le fatal moment qu’il me perçait le cœur.

SCÈNE SECONDE
Hidraot et sa Suite, Armide, Phénice, Sidonie.

5  HIDRAOT
Armide, que le sang qui m’unit avec vous
Me rend sensible aux soins que l’on prend pour vous plaire !
Que votre triomphe m’est doux !
Que j’aime à voir briller le beau jour qui l’éclaire !
Je n’aurais plus de vœux à faire
Si vous choisissiez un époux.
Je vois de près la mort qui me menace,
Et bientôt l’âge qui me glace
Va m’accabler sous son pesant fardeau.
C’est le dernier bien où j’aspire
Que de voir votre hymen promettre à cet empire
Des rois formés d’un sang si beau ;
Sans me plaindre du sort je cesserai de vivre,
Si ce doux espoir peut me suivre
Dans l’affreuse nuit du tombeau.

6  ARMIDE
La chaîne de l’hymen m’étonne,
Je crains les plus aimables nœuds.
Ah ! qu’un cœur devient malheureux,
Quand la liberté l’abandonne !

7  HIDRAOT
Pour vous, quand il vous plaît, tout l’enfer est armé :
Vous êtes plus savante en mon art que moi-même :
Des grands rois à vos pieds mettent leur diadème,
Qui vous voit un moment est pour jamais charmé.
Pouvez-vous mieux goûter votre bonheur extrême
Qu’avec un époux qui vous aime,
Et qui soit digne d’être aimé ?

8 ARMIDE
Contre mes ennemis, à mon gré, je déchaîne
Le noir empire des enfers ;
L’amour met des rois dans mes fers,
Je suis de mille amants maîtresse souveraine ;
Mais je fais mon plus grand bonheur
D’être maîtresse de mon cœur.

 HIDRAOT
Bornez-vous vos désirs à la gloire cruelle
Des maux que fait votre beauté ?
Ne ferez-vous jamais votre félicité
Du bonheur d’un amant fi dèle ?

I thought he infl icted a fatal wound upon me.
I fell at the feet of that cruel victor:
Nothing could sway his severity;
And by an inconceivable enchantment
I felt compelled to love him
In the fatal moment when he pierced my heart.
 
SCENE TWO
Hidraot and his Attendants, Armide, Phénice, Sidonie.

HIDRAOT
Armide, the blood that unites me with you
Is gladdened by the zeal with which you are fêted!
How sweet your triumph is to me!
How I love to see this fair day shine upon it!
I would have no more wishes to express
If you were to choose a husband.
I see impending death threatening me,
And soon the old age that chills my blood
Will overwhelm me beneath its heavy burden.
The fi nal blessing to which I aspire
Is to see your marriage promise this realm
Kings born of such noble blood;
Without complaining of my fate, I will cease to live,
If that sweet hope can but follow me
Into the dread night of the tomb.

ARMIDE
The chains of marriage dismay me;
I fear even the loveliest of bonds.
Ah, how unhappy does a heart become
When freedom forsakes it!

HIDRAOT
For you, whenever you please, all Hell is armed;
You are more learned in my art than I am myself;
Great kings throw their crowns at your feet;
To see you for a single moment is to be charmed for ever.
How better to enjoy your great happiness
Than with a husband who loves you,
And is worthy to be loved?

ARMIDE
Against my enemies, whenever I wish, I unleash
The dark powers of Hell;
Love places kings in my fetters;
I am sovereign mistress of a thousand lovers;
But I count it my greatest happiness
To be mistress of my heart.

HIDRAOT
Do you limit your desires to the cruel glory
Of the harm your beauty causes?
Will you never fi nd your felicity
In the happiness of a faithful lover?
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 ARMIDE
Si je dois m’engager un jour,
Au moins vous devez croire
Qu’il faudra que ce soit la gloire
Qui livre mon cœur à l’amour.

Pour devenir mon maître,
Ce n’est pas assez d’être roi :
Ce sera la valeur qui me fera connaître
Celui qui mérite ma foi.
Le vainqueur de Renaud, si quelqu’un le peut être,
Sera digne de moi.

SCÈNE TROISIÈME
Hidraot, Armide, Phénice, Sidonie, troupes de Peuples 
du royaume de Damas. Les Peuples témoignent, 
par des danses et par des chants, la joie qu’ils ont 
de l’avantage que la beauté de cette princesse a remporté 
sur les chevaliers du camp de Godefroy.

 AIR DE TRIOMPHE POUR LES PEUPLES DE DAMAS 
 
9  HIDRAOT
  Armide est encor plus aimable

Qu’elle n’est redoutable :
Que son triomphe est glorieux !
Ses charmes les plus forts sont ceux de ses beaux yeux.
Elle n’a pas besoin d’emprunter l’art terrible
Qui sait, quand il lui plaît, faire armer les enfers,
Sa beauté trouve tout possible :
Nos plus fi ers ennemis gémissent dans ses fers.

LE CHŒUR
  Armide est encor plus aimable

Qu’elle n’est redoutable :
Que son triomphe est glorieux !
Ses charmes les plus forts sont ceux de ses beaux yeux.

On danse.

10  CHACONNE

11  PHÉNICE ET LE CHŒUR
Suivons Armide, et chantons sa victoire,
Tout l’univers retentit de sa gloire.

PHÉNICE
Nos ennemis, affaiblis et troublés,
N’étendront plus le progrès de leurs armes ;
Ah, quel bonheur ! nos désirs sont comblés,
Sans nous coûter ni de sang ni de larmes.

PHÉNICE ET LE CHŒUR
Suivons Armide, et chantons sa victoire,
Tout l’univers retentit de sa gloire.

On danse.

ARMIDE
If ever I were to plight my troth,
Believe, at least,
That glory alone
Must deliver up my heart to love.

To become my master,
It does not suffi ce to be a king:
It is valour that will make known to me
The man who merits my faith.
Renaud’s conqueror, if such a man there be,
Will be worthy of me.

SCENE THREE
Hidraot, Armide, Phénice, Sidonie, Companies of People 
of the Kingdom of Damascus. The People express in dance 
and song their joy at the victory their princess’s beauty 
has gained over the Knights of Godefroy’s camp.

AIR OF TRIUMPH FOR THE PEOPLE OF DAMASCUS

HIDRAOT
Armide is still lovelier
Than she is redoubtable:
How glorious is her triumph!
Her most potent charms are those of her fair eyes.
She has no need to borrow the dread art
That is capable, when she pleases, of arming Hell;
Her beauty makes all things possible:
Our proudest enemies groan in her fetters.

CHORUS
Armide is still lovelier
Than she is redoubtable:
How glorious is her triumph!
Her most potent charms are those of her fair eyes.

A dance.

CHACONNE

PHÉNICE, CHORUS
Let us follow Armide, and sing of her victory:
The whole universe resounds with her glory.

PHÉNICE
Our enemies, weakened and dismayed,
Will extend their conquests no further;
Ah, what happiness! Our desires are fulfi lled,
Without costing us either blood or tears.

PHÉNICE, CHORUS
Let us follow Armide, and sing of her victory:
The whole universe resounds with her glory.

A dance.
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 SUITE DE LA CHACONNE

  SIDONIE ET LE CHŒUR
  Que la douceur d’un triomphe est extrême,

Quand on n’en doit tout l’honneur qu’à soi-même !

SIDONIE
Nous n’avons point fait armer nos soldats ;
Sans leur secours, Armide est triomphante :
Tout son pouvoir est dans ses doux appas ;
Rien n’est si fort que sa beauté charmante.

  PHÉNICE, SIDONIE ET LE CHŒUR
  Suivons Armide, et chantons sa victoire,

Tout l’univers retentit de sa gloire.

 SUITE DE LA CHACONNE

On danse. Le triomphe d’Armide est interrompu par l’arrivée 
d’Aronte, qui avait été chargé de la conduite des chevaliers 
captifs, et qui revient blessé, tenant à la main un tronçon 
d’épée.

SCÈNE QUATRIÈME
Aronte, Hidraot, Armide, Phénice, Sidonie, Peuples 
de Damas.

12  ARONTE
Ô ciel ! ô disgrâce cruelle !
Je conduisais vos captifs avec soin ;
J’ai tout tenté pour vous marquer mon zèle,
Mon sang qui coule en est témoin.

ARMIDE
Mais où sont mes captifs ?

ARONTE
Un guerrier indomptable
Les a délivrés tous.

ARMIDE, HIDRAOT ET LE CHŒUR
Un seul guerrier !

ARMIDE
Un seul !

HIDRAOT
Que dites-vous ?

ARMIDE, HIDRAOT ET LE CHŒUR
Ciel !

ARONTE
De nos ennemis c’est le plus redoutable.
Nos plus vaillants soldats sont tombés sous ses coups :
Rien ne peut résister à sa valeur extrême…

THE CHACONNE CONTINUED

SIDONIE, CHORUS
How great is the sweetness of a triumph
When one owes its honour to oneself alone!

SIDONIE
We have not even armed our soldiers;
Without their help, Armide is triumphant:
All her power lies in her sweet allurements;
Nothing is as potent as her beguiling beauty.

PHÉNICE, SIDONIE, CHORUS
Let us follow Armide, and sing of her victory:
The whole universe resounds with her glory.

THE CHACONNE CONTINUED

A dance. Armide’s triumph is interrupted by the arrival 
of Aronte, who was charged with leading away the captive 
knights, and now returns wounded, holding the hilt 
of his broken sword in his hand.

SCENE FOUR
Aronte, Hidraot, Armide, Phénice, Sidonie, People 
of Damascus.

ARONTE
Oh Heaven! Oh cruel disgrace!
I was leading your captives with care;
I did everything to show you my zeal:
My streaming blood bears witness thereto.

ARMIDE
Where are my captives?

ARONTE
An indomitable warrior
Freed them all.

ARMIDE, HIDRAOT, CHORUS
A single warrior!

ARMIDE
Only one!

HIDRAOT
What are you saying?

ARMIDE, HIDRAOT, CHORUS
Oh Heaven!

ARONTE
Of all our enemies, he is the most formidable.
Our bravest soldiers fell under his blows:
Nothing can resist his supreme valour . . .

55

ARMIDE
Ô ciel ! c’est Renaud.

ARONTE
C’est lui-même.

13  ARMIDE ET HIDRAOT
Poursuivons jusqu’au trépas
L’ennemi qui nous offense :
Qu’il n’échappe pas
À notre vengeance.

LE CHŒUR, en entourant circulairement Armide et Hidraot
Poursuivons jusqu’au trépas,
L’ennemi qui nous offense ;
Qu’il n’échappe pas
À notre vengeance.

ACTE II
Le théâtre change et représente une campagne, 
où une rivière forme une île agréable.

SCÈNE PREMIÈRE
Artémidore, Renaud.

14  ARTÉMIDORE
Invincible héros, c’est par votre courage
Que j’échappe aux rigueurs d’un funeste esclavage :
Après ce généreux secours,
Puis-je me dispenser de vous suivre toujours ?

RENAUD
Allez, allez remplir ma place
Aux lieux d’où mon malheur me chasse.
Le fi er Gernand m’a contraint à punir
Sa téméraire audace :
D’une indigne prison Godefroy me menace,
Et de son camp m’oblige à me bannir.
Je m’en éloigne avec contrainte.
Heureux ! si j’avais pu consacrer mes exploits
À délivrer la Cité sainte,
Qui gémit sous de dures lois !
Suivez les guerriers, qu’un beau zèle
Presse de signaler leur valeur et leur foi :
Cherchez une gloire immortelle ; 
Je veux dans mon exil n’envelopper que moi.

ARTÉMIDORE
Sans vous, que peut-on entreprendre ?
Celui qui vous bannit ne pourra se défendre
De souhaiter votre retour.
S’il faut que je vous quitte, au moins ne puis-je apprendre
En quels lieux vous allez choisir votre séjour ?

15 RENAUD
Le repos me fait violence,
La seule gloire a pour moi des appas :

ARMIDE
Oh Heaven! It was Renaud.

ARONTE
Yes, it was he.

ARMIDE, HIDRAOT
Let us pursue to the death
The enemy who insults us:
Let him not escape
Our vengeance.

CHORUS, forming a circle around Armide and Hidraot
Let us pursue to the death
The enemy who insults us:
Let him not escape
Our vengeance.

ACT TWO
The scene changes to a rural landscape, in which a river 
runs round a pleasant island.

SCENE ONE
Artémidore, Renaud.

ARTÉMIDORE
Invincible hero, thanks to your courage
I have escaped the rigours of grim slavery:
After your generous aid,
Can I do other than follow you for ever?

RENAUD
Go now, in my stead,
To the place whence my misfortune drives me.
Proud Gernand has obliged me to punish
His reckless audacity:
Godefroy threatens me with an unworthy prison,
And forces me to fl ee his camp.
I leave it only under constraint.
How happy I would have been to devote my exploits
To delivering the Holy City,
Which groans under harsh laws!
Follow the warriors, whom an admirable zeal
Urges to manifest their valour and their faith:
Seek immortal glory;
I wish to engulf in my exile none but myself.

ARTÉMIDORE
Without you, what can we undertake?
He who banishes you will not be able to refrain
From desiring your return.
If I must leave you, can I not learn at least
Where will you choose to sojourn?

RENAUD
Repose is repellent to me;
Glory alone attracts me:
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Je prétends adresser mes pas
Où la justice et l’innocence
Auront besoin du secours de mon bras.

16  ARTÉMIDORE
Fuyez les lieux où règne Armide
Si vous cherchez à vivre heureux :
Pour le cœur le plus intrépide
Elle a des charmes dangereux.
C’est une ennemie implacable,
Évitez ses ressentiments ;
Puisse le ciel, à mes vœux favorables
Vous garantir de ses enchantements !

RENAUD
Par une heureuse indifférence
Mon cœur s’est dérobé, sans peine, à sa puissance ;
Je la vis seulement d’un regard curieux.
Est-il plus malaisé d’éviter sa vengeance,
Que d’échapper au pouvoir de ses yeux ?

17  J’aime la liberté, rien n’a pu me contraindre
À m’engager jusqu’à ce jour.
Quand on peut mépriser les charmes de l’amour,
Quels enchantements peut-on craindre ?

Ils sortent.

SCÈNE SECONDE
Armide, Hidraot.

18  HIDRAOT
Arrêtons-nous ici : c’est dans ce lieu fatal
Que la fureur qui nous anime
Ordonne à l’empire infernal
De conduire notre victime.

ARMIDE
Que l’enfer aujourd’hui tarde à suivre nos lois !

HIDRAOT
Pour achever le charme, il faut unir nos voix.

19  HIDRAOT ET ARMIDE
Esprits de haine et de rage,
Démons ! obéissez-nous.

Livrez à notre courroux
L’ennemi qui nous outrage.

Esprits de haine et de rage,
Démons ! obéissez-nous.

ARMIDE
Démons affreux, cachez-vous
Sous une agréable image.

Renaud traverse le théâtre par le fond.

I intend to direct my steps
Where justice and innocence
Will need the help of my arm.

ARTÉMIDORE
Flee those places where Armide reigns
If you seek to live in happiness:
Even for the most intrepid heart
She has dangerous charms.
She is an implacable enemy:
Avoid her animosity.
May Heaven grant my wishes
And preserve you from her enchantments!

RENAUD
By a happy indifference,
My heart has easily eluded her power;
I merely cast a curious gaze upon her.
Is it more diffi cult to avoid her vengeance
Than to escape the power of her eyes?

I love freedom; nothing has ever been able to compel me
To engage my heart hitherto.
When we can despise the charms of love,
What enchantments need we fear?

They leave.

SCENE TWO
Armide, Hidraot.

HIDRAOT
Let us halt here: it is to this fatal place
That the fury that drives us
Commands the infernal empire
To lead our victim.

ARMIDE
How tardily Hell obeys our decrees today!

HIDRAOT
To complete the spell, we must unite our voices.

HIDRAOT, ARMIDE
Spirits of hatred and rage,
Demons! Obey us!

Deliver to our wrath
The enemy who insults us.

Spirits of hatred and rage,
Demons! Obey us!

ARMIDE
Hideous demons, conceal yourselves
Under a pleasing guise.

Renaud crosses the back of the stage.
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Enchantez ce fi er courage
Par les charmes les plus doux.

HIDRAOT ET ARMIDE
Esprits de haine et de rage,
Démons, obéissez-nous.

Armide aperçoit Renaud qui s’approche des bords 
de la rivière.

20  HIDRAOT
Dans le piège fatal, notre ennemi s’engage.
Nos soldats sont cachés dans le prochain bocage ;
Il faut que sur Renaud ils viennent fondre tous.

ARMIDE
Cette victime est mon partage ;
Laissez-moi l’immoler, laissez-moi l’avantage
De voir ce cœur superbe expirer de mes coups.

Hidraot et Armide se retirent. Renaud s’arrête 
pour considérer les bords du fl euve, et quitte une partie 
de ses armes pour prendre le frais.

SCÈNE TROISIÈME
Renaud, seul.

21 RENAUD
Plus j’observe ces lieux, et plus je les admire :
Ce fl euve coule lentement,
Et s’éloigne, à regret, d’un séjour si charmant.
Les plus aimables fl eurs et le plus doux Zéphyr
Parfument l’air qu’on y respire.
Non, je ne puis quitter des rivages si beaux.
Un son harmonieux se mêle au bruit des eaux.
Les oiseaux enchantés se taisent pour l’entendre ;
Des charmes du sommeil j’ai peine à me défendre :
Ce gazon, cet ombrage frais,
Tout m’invite au repos sous ce feuillage épais.

Renaud quitte une partie de ses armes et s’endort 
sur un gazon.

SCÈNE QUATRIÈME
Renaud endormi, une Naïade qui sort du fl euve, troupe 
de Nymphes, troupes de Bergers et de Bergères.

22  ENTRÉE DES DÉMONS TRANSFORMÉS EN NYMPHES

23  LE CHŒUR
Ah ! quelle erreur ! quelle folie !
De ne pas jouir de la vie !

UNE NAÏADE, seule
C’est aux jeux, c’est aux amours
Qu’il faut donner les beaux jours.

Enchant that proud heart
With the sweetest of charms.

HIDRAOT, ARMIDE
Spirits of hatred and rage,
Demons! Obey us!

Armide sees Renaud as he approaches the banks 
of the river.

HIDRAOT
Our enemy falls into the fatal snare.
Our soldiers are hidden in the nearby grove;
They must all swoop down upon Renaud.

ARMIDE
This victim is my prize;
Let me slay him, leave me the privilege
Of seeing that proud heart expire beneath my blows.

Hidraot and Armide withdraw. Renaud stops 
to contemplate the banks of the river, and lays downs 
some of his arms in order to enjoy the cool air.

SCENE THREE
Renaud, alone.

RENAUD
The more I observe this place, the more I admire it.
The river fl ows slowly,
And reluctantly quits so charming an abode.
The most amiable fl owers and the sweetest zephyr
Perfume the air one breathes here.
No, I cannot leave such lovely shores.
A harmonious sound mingles with the murmur 
 [of the waters.
The enchanted birds fall silent to hear it.
I can scarce defend myself against the charms of sleep.
The greensward, the cool shade,
Everything invites me to rest beneath this dense foliage.

Renaud removes part of his armour and falls asleep 
on the grass.

SCENE FOUR
Renaud asleep, a Naiad who emerges from the river, 
a company of Nymphs, companies of Shepherds 
and Shepherdesses.

ENTRÉE OF THE DEMONS CHANGED INTO NYMPHS

CHORUS
Ah! What an error! What folly
Not to take pleasure in life!

A NAIAD, alone
It is to revels and to love
That we should devote our halcyon days.
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Les Démons, sous la fi gure de Nymphes, de Bergers 
et de Bergères, enchantent Renaud, et l’enchaînent, 
pendant son sommeil, avec des guirlandes de fl eurs.

24  PREMIÈRE ET DEUXIÈME GAVOTTES

25  UNE NAÏADE ET LE CHŒUR, alternativement
Au temps heureux où l’on sait plaire,
Qu’il est doux d’aimer tendrement !

Pourquoi dans les périls, avec empressement,
Chercher d’un vain honneur l’éclat imaginaire ?
Pour une trompeuse chimère,
Faut-il quitter un bien charmant ?

Au temps heureux où l’on sait plaire,
Qu’il est doux d’aimer tendrement !

On danse.

SCÈNE CINQUIÈME
Armide, Renaud endormi.

26  ARMIDE, un poignard à la main
Enfi n, il est en ma puissance,
Ce fatal ennemi, ce superbe vainqueur !
Le charme du sommeil le livre à ma vengeance ;
Je vais percer son invincible cœur.

Par lui, tous mes captifs sont sortis d’esclavage ;
Qu’il éprouve toute ma rage !

Armide va pour frapper Renaud.

Quel trouble me saisit ? qui me fait hésiter ?
Qu’est-ce qu’en sa faveur la pitié me veut dire ?
Frappons… Ciel ! qui peut m’arrêter ?
Achevons… Je frémis ! Vengeons-nous... Je soupire !
Est-ce ainsi que je dois me venger aujourd’hui ?
Ma colère s’éteint quand j’approche de lui.
Plus je le vois, plus ma vengeance est vaine ;

Mon bras tremblant se refuse à ma haine.
Ah, quelle cruauté de lui ravir le jour !
À ce jeune héros tout cède sur la terre.
Qui croirait qu’il fût né seulement pour la guerre ?
Il semble être fait pour l’amour.
Ne puis-je me venger à moins qu’il ne périsse ?
Hé, ne suffi t-il pas que l’amour le punisse ?
Puisqu’il n’a pu trouver mes yeux assez charmants,
Qu’il m’aime au moins par mes enchantements ;
Que, s’il se peut, je le haïsse.

27 Venez, secondez mes désirs,
Démons, transformez-vous en d’aimables Zéphyrs.
Je cède à ce vainqueur, la pitié me surmonte ;
Cachez ma faiblesse et ma honte

The Demons, in the guise of Nymphs, Shepherds 
and Shepherdesses, enchant Renaud, and bind him, 
while he sleeps, with garlands of fl owers.

FIRST AND SECOND GAVOTTES

A NAIAD AND CHORUS, in alternation
In the happy time when we know how to please,
How sweet it is to love tenderly!

Why should we eagerly seek amid perils
The illusory glitter of vain honour?
For a deceptive chimera
Why forsake a charming lot?

In the happy time when we know how to please,
How sweet it is to love tenderly!

A dance.

SCENE FIVE
Armide, Renaud asleep.

ARMIDE, with a dagger in her hand
At last he is in my power,
That deadly enemy, that proud conqueror.
Sleep’s charm delivers him to my vengeance;
I will pierce his invincible heart.

By his fault all my captives have escaped from slavery;
Let him feel the full force of my rage.

Armide prepares to strike Renaud.

What turmoil grips me? What causes me to hesitate?
What does Pity seek to tell me in his favour?
Let me strike . . . Oh Heaven! Who can prevent me?
Let me conclude . . . I tremble! Let me take 
 [my revenge . . . I sigh!
Is it thus that I must be avenged today?
My anger is extinguished when I approach him.
The more I see him, the more my vengeance is in vain;
My trembling arm refuses to obey my hatred.
Ah! What cruelty to deprive him of his life!
Everything on earth yields to this young hero.
Who could believe he was created only for war?
He seems made for love.
Can I not be avenged unless he perish?
Ha! Will it not suffi ce that Love punish him?
Since my eyes did not charm him suffi ciently,
Let him love me at least through my spells;
If it be possible, let me hate him.

Come, assist my desires,
Ye Demons, transform yourselves into pleasant Zephyrs.
I yield to this conqueror, pity overcomes me;
Hide my weakness and my shame
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Dans les plus reculés déserts.
Volez ; conduisez-nous au bout de l’univers.

Les Démons, transformés en Zéphyrs, enlèvent Renaud 
et Armide.

CD2
ACTE III
Le théâtre change et représente un désert.

SCÈNE PREMIÈRE
Armide, seule.

1  ARMIDE
 Ah ! si la liberté me doit être ravie,

Est-ce à toi d’être mon vainqueur ?
Trop funeste ennemi du bonheur de ma vie,
Faut-il que, malgré moi, tu règnes dans mon cœur ?
Le désir de ta mort fut ma plus chère envie ;
Comment as-tu changé ma colère en langueur ?
En vain, de mille amants je me voyais suivie ;
Aucun n’a fl échi ma rigueur.
Se peut-il que Renaud tienne Armide asservie !
Ah ! si la liberté me doit être ravie,
Est-ce à toi d’être mon vainqueur ?
Trop funeste ennemi du bonheur de ma vie,
Faut-il que, malgré moi, tu règnes dans mon cœur ?

SCÈNE SECONDE
Armide, Phénice.

2  PHÉNICE
Que ne peut point votre art ? La force en est extrême :
Quel prodige ! quel changement !
Renaud qui fut si fi er vous aime,
On n’a jamais aimé si tendrement.

ARMIDE
Plus Renaud m’aimera, moins je serai tranquille :
J’ai résolu de le haïr.
Je n’ai tenté jamais rien de si diffi cile :
Je crains que, pour forcer mon cœur à m’obéir,
Tout mon art ne soit inutile.

PHÉNICE
Vous n’avez pu haïr ce héros invincible,
Lorsqu’il était le plus terrible
De tous vos ennemis :
Il vous aime, l’amour l’enchaîne ;
Garderiez-vous mieux votre haine
Contre un amant si tendre et si soumis ?

In the remotest wastes:
Fly, conduct us to the ends of the universe.

The Demons, transformed into Zephyrs, spirit Renaud 
and Armide away.

ACT THREE
The scene changes to represent a desert.

SCENE ONE
Armide, alone.

ARMIDE
Ah! If I must be robbed of my freedom,
Is it you who shall be my vanquisher?
All too fatal enemy of my life’s happiness,
Must you reign in my heart in spite of me?
Your death was my dearest wish;
How did you turn my rage into languor?
In vain I saw myself pursued by a thousand suitors;
None of them weakened my rigour.
Can it be that Renaud should enslave Armide?
Ah! If I must be robbed of my freedom,
Is it you who shall be my vanquisher?
All too fatal enemy of my life’s happiness,
Must you reign in my heart in spite of me?

SCENE TWO
Armide, Phénice.

PHÉNICE
What cannot your art contrive? Its power is extreme:
What a marvel! What a change!
Renaud, who was so proud, now loves you,
And no one has ever loved so tenderly.

ARMIDE
The more Renaud loves me, the less tranquil I shall be:
I have resolved to hate him.
I have never attempted anything so diffi cult:
I fear that, to force my heart to obey me,
All my art will prove useless.

PHÉNICE
You were unable to hate that invincible hero,
When he was the most terrible
Of all your enemies:
He loves you; Love holds him in its bonds;
Would you sustain your hatred more easily
Against so tender and submissive a lover?
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ARMIDE
Il m’aime ? Quel amour ! ma honte s’en augmente.
Dois-je être aimée ainsi ? puis-je en être contente ?
C’est un vain triomphe, un faux bien.
Hélas ! que son amour est différent du mien !
J’ai recours aux enfers pour allumer sa fl amme,
C’est l’effort de mon art qui peut tout sur son âme,
Ma faible beauté n’y peut rien.
Par son propre mérite, il suspend ma vengeance ;
Sans secours, sans effort, même sans qu’il y pense,
Il enchaîne mon cœur d’un trop charmant lien.
Hélas ! que mon amour est différent du sien !

Quelle vengeance ai-je à prétendre,
Si je le veux aimer toujours ?
Quoi ! céder sans rien entreprendre ?
Non, il faut appeler la Haine à mon secours.

L’horreur de ces lieux solitaires
Par mon art va se redoubler.
Détournez vos regards de mes affreux mystères,
Et surtout, empêchez Renaud de me troubler.

SCÈNE TROISIÈME
Armide, seule.

3  ARMIDE
Venez, venez, Haine implacable,
Sortez du gouffre épouvantable
Où vous faites régner une éternelle horreur.
Sauvez-moi de l’Amour, rien n’est si redoutable. 

Venez, Haine implacable,
Contre un ennemi trop aimable,
Rendez-moi mon courroux, rallumez ma fureur.

La Haine sort des enfers accompagnés des Furies, 
de La Cruauté, de La Vengeance, de La Rage, 
et des Passions qui dépendent de La Haine.

SCÈNE QUATRIÈME
Armide, La Haine et sa Suite.

4  LA HAINE
Je réponds à tes vœux, ta voix s’est fait entendre
Jusque dans le fond des enfers.
Pour toi, contre l’Amour, je vais tout entreprendre ;
Et quand on veut bien s’en défendre,
On peut se garantir de ses indignes fers.

5  LA HAINE ET SA SUITE
Plus on connaît l’Amour, et plus on le déteste,
Détruisons son pouvoir funeste ;
Rompons ses nœuds, déchirons son bandeau,
Brisons ses traits, éteignons son fl ambeau !

ARMIDE
Does he love me? What love! It increases my shame.
Should I be loved thus? Can I be content with this?
It is a vain triumph, a false joy.
Alas! How different is his love from mine!
I have recourse to Hell to kindle his passion;
It is the effect of my art that dominates his soul;
My feeble beauty has no power over it.
By his own merit, he suspends my vengeance;
Without aid, without effort, without even thinking about it,
He fetters my heart with too charming a bond.
Alas! How different is my love from his!

What vengeance can I claim,
If I wish to love him for evermore?
What? Should I yield without attempting to resist?
No, I must summon Hatred to my aid.

The horror of these solitary haunts
By my art will be redoubled.
Avert your eyes from my dread mysteries,
And, above all, prevent Renaud from disturbing me.

SCENE THREE
Armide, alone.

ARMIDE
Come, come, implacable Hatred,
Come from the terrible abyss
Where you make eternal horror reign.
Save me from Love, nothing is so fearsome.

Come, implacable Hatred, 
Against an enemy all too lovable,
Restore to me my wrath, rekindle my fury.

Hatred emerges from Hell with the Furies, Cruelty, Revenge, 
Rage, and the Passions attendant on Hatred.

SCENE FOUR
Armide, Hatred and his Attendants.

HATRED
I come in answer to your wishes: your voice has been   
 [heard
Even in the very depths of Hell.
For you, against Love, I will do all that is necessary;
For when one truly wishes to defend oneself,
One may be safe from his unworthy fetters.

HATRED AND HIS ATTENDANTS
The more we know Love, the more we hate him.
Let us destroy his evil power;
Let us break his bonds, tear off his blindfold,
Let us snap his arrows, extinguish his torch!
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LE CHŒUR
Plus on connaît l’Amour, et plus on le déteste,
Détruisons son pouvoir funeste ;
Rompons ses nœuds, déchirons son bandeau,
Brisons ses traits, éteignons son fl ambeau !

La Suite de La Haine commence l’enchantement qui doit 
détruire le pouvoir de L’Amour.

6  PREMIER AIR POUR LA SUITE DE LA HAINE

7  LA HAINE
Amour, sors, pour jamais, sors d’un cœur qui te chasse,
Laisse-moi régner en ta place ;
Tu fais trop souffrir sous ta loi ;
Non, tout l’enfer n’a rien de si cruel que toi.

LE CHŒUR
Amour, sors, pour jamais, sors d’un cœur qui te chasse ;
Que la Haine règne en ta place ;
Tu fais trop souffrir sous ta loi ;
Non, tout l’enfer n’a rien de si cruel que toi.

La Suite de La Haine témoigne qu’elle se prépare 
à triompher de L’Amour.

8  DEUXIÈME AIR POUR LA SUITE DE LA HAINE

9  LE CHŒUR
Plus on connaît l’Amour, et plus on le déteste,
Détruisons son pouvoir funeste ;
Rompons ses nœuds, déchirons son bandeau,
Brûlons ses traits, éteignons son fl ambeau !

10  LA HAINE, approchant d’Armide
Sors, sors du sein d’Armide, Amour, brise ta chaîne.

ARMIDE
Arrête, arrête, affreuse Haine !
Laisse-moi sous les lois d’un si charmant vainqueur ;
Laisse-moi ; je renonce à ton secours horrible.
Non, non, n’achève pas ; non, il n’est pas possible
De m’ôter mon amour sans m’arracher le cœur !

LA HAINE
N’implores-tu mon assistance
Que pour mépriser ma puissance ?
Suis l’Amour, puisque tu le veux,
Infortunée Armide ;
Suis l’Amour qui te guide
Dans un abîme affreux.
Sur ces bords écartés, c’est en vain que tu caches
Le héros dont ton cœur s’est trop laissé toucher :
La Gloire, à qui tu l’arraches,
Doit bientôt te l’arracher :
Malgré tes soins, au mépris de tes larmes,
Tu le verras échapper à tes charmes.

CHORUS
The more we know Love, the more we hate him.
Let us destroy his evil power;
Let us break his bonds, tear off his blindfold,
Let us snap his arrows, extinguish his torch!

Hatred’s Attendants begin the spell that is to destroy 
the power of Love.

FIRST AIR FOR HATRED’S ATTENDANTS

HATRED
Love, quit for ever a heart that drives you away!
Let Hatred reign in your stead;
You cause too much suffering beneath your yoke;
No, all Hell has nothing as cruel as you.

CHORUS
Love, quit for ever a heart that drives you away!
Let Hatred reign in your stead;
You cause too much suffering beneath your yoke;
No, all Hell has nothing as cruel as you.

Hatred’s Attendants attest that he is about to triumph 
over Love.

SECOND AIR FOR HATRED’S ATTENDANTS

CHORUS
The more we know Love, the more we hate him.
Let us destroy his evil power;
Let us break his bonds, tear off his blindfold,
Let us burn his arrows, extinguish his torch!

HATRED, approaching Armide
Quit, quit Armide’s bosom, Love, break your chain!

ARMIDE
Stop, stop, appalling Hatred!
Leave me beneath the yoke of so charming a vanquisher;
Leave me; I renounce your hideous aid.
No, no, do not fi nish your task; no, it is not possible
To take my love from me without tearing out my heart!

HATRED
Do you beseech my assistance
Only to scorn my power?
Follow Love, since you wish it so,
Ill-fated Armide;
Follow Love, who guides you
Into a dreadful abyss.
On these remote shores, in vain you conceal
The hero whose heart has too greatly touched you:
Glory, from whom you snatch him,
Must soon snatch him back from you:
Despite your precautions, regardless of your tears,
You will see him escape your charms.
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Tu me rappelleras, peut-être, dès ce jour,
Et ton attente sera vaine ;
Je vais te quitter, sans retour :
Je ne puis te punir d’une plus rude peine
Que de t’abandonner pour jamais à l’Amour.

La Haine et sa Suite s’abîment.

ACTE IV

SCÈNE PREMIÈRE
Ubalde, Le Chevalier danois. Ubalde porte un bouclier 
de diamants, et tient un sceptre d’or qui lui ont été donnés 
par un magicien pour dissiper les enchantements d’Armide, 
et pour délivrer Renaud. Le Chevalier danois porte 
une épée qu’il doit présenter à Renaud. Une vapeur s’élève 
et se répand dans le désert qui a paru au troisième acte. 
Des Monstres paraissent.

11 UBALDE, LE CHEVALIER DANOIS
Nous ne trouvons partout que des gouffres ouverts ;
Armide a dans ces lieux transporté les enfers.
Ah ! que d’objets horribles !
Que de monstres terribles !

Le Chevalier danois attaque Les Monstres ; Ubalde le retient, 
et dit, en lui montrant le sceptre d’or qu’il porte.

12  UBALDE
Celui qui nous envoie a prévu ce danger,
Et nous a montré l’art de nous en dégager :
Ne craignons point Armide, ni ses charmes ;
Par ce secours, plus puissant que nos armes,
Nous en serons aisément garantis.

Laissez-nous un libre passage,
Monstres, allez cacher votre inutile rage
Dans les gouffres profonds d’où vous êtes sortis.

Les Monstres s’abîment, et la vapeur se dissipe ; le désert 
disparaît, et se change en une campagne agréable.

  LE CHEVALIER DANOIS
 Allons chercher Renaud ; le ciel nous favorise

Dans notre pénible entreprise.
Ce qui peut fl atter nos désirs
Doit, à son tour, tenter de nous surprendre :
C’est désormais du charme des plaisirs
Que nous aurons à nous défendre.

13 UBALDE ET LE CHEVALIER DANOIS
Redoublons nos soins, gardons-nous
Des périls agréables,
Les enchantements les plus doux
Sont les plus redoutables.

  

Perhaps you will call me back when that day comes,
But you will await me in vain;
I am going to leave you, never to return:
I cannot punish you with a harsher sentence
Than to abandon you to Love for ever.

Hatred and his Attendants sink into the abyss.

ACT FOUR

SCENE ONE
Ubalde, The Danish Knight. Ubalde bears a shield 
of diamonds and holds a golden sceptre that were given 
to him by a Magician to break Armide’s spells and 
to deliver Renaud. The Danish Knight carries a sword 
that he is to present to Renaud. A mist rises and spreads 
over the desert that was seen in the third act. 
Monsters appear.

UBALDE, THE DANISH KNIGHT
Everywhere we fi nd naught but gaping abysses;
Armide has transported Hell to this abode.
Ah, so many hideous objects!
So many terrible monsters!
 
The Danish Knight attacks the Monsters; Ubalde holds him 
back, showing him the golden sceptre he bears.

UBALDE
He who sent us here has foreseen this danger,
And shown us how to preserve ourselves from it:
Let us not fear Armide, nor her charms;
With this aid, more powerful than our weapons,
We will easily be safe from her.

Grant us free passage, 
Monsters; go, bury your impotent rage
In the deep chasms whence you came.

The Monsters sink into the abyss, and the mist clears; 
the desert vanishes, and turns into a pleasant landscape.

THE DANISH KNIGHT
Let us go in search of Renaud; Heaven favours us
In our arduous task.
That which can fl atter our desires
Must, in turn, attempt to take us by surprise:
Now it is against the charm of pleasures
That we will have to defend ourselves.

UBALDE, THE DANISH KNIGHT
Let us redouble our precautions; let us beware
Of pleasing perils:
The sweetest enchantments
Are the most to be feared.

63

 UBALDE
On voit d’ici le séjour enchanté
D’Armide et du héros qu’elle aime.
Dans ce palais, Renaud est arrêté
Par un charme fatal dont la force est extrême.
C’est là que ce vainqueur, si fi er, si redouté,
Oubliant tout, jusqu’à lui-même,
Est réduit à languir, avec indignité,
Dans une molle oisiveté.

LE CHEVALIER DANOIS
En vain, tout l’enfer s’intéresse
Dans l’amour qui séduit un cœur si glorieux :
Si sur ce bouclier Renaud tourne les yeux,
Il rougira de sa faiblesse ;
Et nous l’engagerons à partir de ces lieux.

SCÈNE SECONDE
Ubalde, Le Chevalier danois, Un Démon sous la fi gure 
de Lucinde, fi lle danoise, aimée du Chevalier danois. 
Démons transformés en habitants de l’île qu’Armide 
a choisie pour y retenir Renaud enchanté. On danse.

14  MUSETTE POUR LES DÉMONS TRANSFORMÉS EN BERGERS

15  PASTOURELLE POUR LES DÉMONS TRANSFORMÉS 
 EN BERGERS

16 LUCINDE
Voici la charmante retraite
De la félicité parfaite ;
Voici l’heureux séjour
Des Jeux et de l’Amour.

LUCINDE ET LE CHŒUR
Voici la charmante retraite
De la félicité parfaite ;
Voici l’heureux séjour
Des Jeux et de l’Amour.

LUCINDE
Jamais dans ces beaux lieux notre attente n’est vaine,
Le bien que nous cherchons se vient offrir à nous,
Et pour l’avoir trouvé sans peine,
Nous ne l’en trouvons pas moins doux.

LUCINDE ET LE CHŒUR
Voici la charmante retraite
De la félicité parfaite ;
Voici l’heureux séjour
Des Jeux et de l’Amour.
On danse.

17  PREMIER ET DEUXIÈME RIGAUDONS POUR LES DÉMONS  
 TRANSFORMÉS EN BERGERS

UBALDE
From this spot one may see the enchanted sojourn
Of Armide and the hero she loves.
In that palace Renaud is held
By a fatal charm of utmost strength.
It is there that the conqueror, so proud, so feared,
Forgetting everything, even himself,
Is reduced to languishing unworthily
In limp idleness. 

THE DANISH KNIGHT
In vain all Hell conspires
In the love that seduces such a glorious heart:
If Renaud turns his eyes upon this shield,
He will blush at his weakness,
And we will urge him to quit this place.

SCENE TWO
Ubalde, The Danish Knight, A Demon in the guise 
of Lucinde, a Danish maiden, The Danish Knight’s beloved. 
Demons transformed into inhabitants of the island that 
Armide has chosen to keep Renaud enchanted. Two dances.

MUSETTE FOR THE DEMONS CHANGED INTO SHEPHERDS

PASTOURELLE FOR THE DEMONS CHANGED 
INTO SHEPHERDS

LUCINDE
Here is the charming retreat
Of perfect bliss;
Here is the happy abode
Of revels and of Love.
 
LUCINDE, CHORUS
Here is the charming retreat
Of perfect bliss;
Here is the happy abode
Of revels and of Love.

LUCINDE
Never, in this lovely spot, do we wait in vain:
The joy we seek comes to offer itself to us,
And though we have found it so easily,
We do not fi nd it any less sweet.

LUCINDE, CHORUS
Here is the charming retreat
Of perfect bliss;
Here is the happy abode
Of revels and of Love.
Two dances.

FIRST AND SECOND RIGAUDONS FOR THE DEMONS 
CHANGED INTO SHEPHERDS
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18  LUCINDE
Les oiseaux de ce bocage
Ne respirent que l’amour.
Et sous ces charmants ombrages
On les entend nuit et jour
Nous dire par leur ramage
Que c’est un doux esclavage
Quand on est sûr du retour.

On danse.

19  SARABANDE POUR LES DÉMONS TRANSFORMÉS
 EN BERGERS

20  LUCINDE
Bergers, qu’assemble un si beau jour,
Chantez, aimez, dans ces retraites :
Vos cœurs et vos musettes
Ne sont dus qu’à l’amour.

LUCINDE ET LE CHŒUR
Bergers, qu’assemble un si beau jour,
Chantez, aimez, dans ces retraites :
Vos cœurs et vos musettes
Ne sont dus qu’à l’amour.

LUCINDE
Échos de ces bocages,
Répétez leurs chansons ;
Rossignols, à leurs tendres sons,
Mêlez vos doux ramages.

LUCINDE ET LE CHŒUR
Bergers, qu’assemble un si beau jour,
Chantez, aimez, dans ces retraites :
Vos cœurs et vos musettes
Ne sont dus qu’à l’amour.

On danse.

21  UBALDE, au Chevalier danois
Allons, qui vous retient encore ?
Allons, c’est trop vous arrêter.

LE CHEVALIER DANOIS
Je vois la beauté que j’adore,
C’est elle, je n’en puis douter.
Je cède à tant d’attraits qui viennent me séduire.
Ô ciel ! est-ce vous que je vois ?

LUCINDE
C’est mon amant que je revois !
Au rapport de mes yeux je n’ose ajouter foi.

LE CHEVALIER DANOIS
À mon transport mon cœur ne peut suffi re.

LUCINDE
The birds in this grove
Breathe naught but love.
And in the charming shade
One hears them night and day
Telling us in their warblings
That slavery is sweet indeed
When one is sure to be loved in return.

A dance.

SARABANDE FOR THE DEMONS CHANGED 
INTO SHEPHERDS

LUCINDE
Shepherds who assemble here on so fair a day,
Sing and make love, in these retreats:
Your hearts and your musettes
Owe their duty to love alone.

LUCINDE, CHORUS
Shepherds who assemble here on so fair a day,
Sing and make love in these retreats:
Your hearts and your musettes
Owe their duty to love alone.

LUCINDE
Echoes of these groves,
Repeat their songs;
Nightingales, mingle your sweet warblings
With their tender notes.

LUCINDE, CHORUS
Shepherds who assemble here on so fair a day,
Sing and make love in these retreats:
Your hearts and your musettes
Owe their duty to love alone.

A dance.

UBALDE, to The Danish Knight
Come, what holds you back now?
Come, you cannot afford to tarry.
 
THE DANISH KNIGHT
I see the beauty I adore,
It is she; I cannot doubt it.
I yield to such great charms that come to seduce me.
Oh Heavens! Do I behold you?

LUCINDE
It is my lover I behold once more!
I dare not believe the evidence of my eyes.

THE DANISH KNIGHT
My heart is not equal to my rapture.
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UBALDE, au Chevalier danois
Non, ce n’est qu’un charme trompeur
Dont il faut garder votre cœur.

LE CHEVALIER DANOIS, à Lucinde
Si loin des bords glacés où vous prîtes naissance,
Qui peut vous offrir à mes yeux ?

  LUCINDE
Par une magique puissance,
Armide m’a conduite en ces aimables lieux :
Et je vivais dans la douce espérance
D’y voir bientôt ce que j’aime le mieux.

LE CHEVALIER DANOIS
Goûtons les doux plaisirs que, pour nos cœurs fi dèles,
Dans cet heureux séjour l’Amour a préparés.
Le devoir, par des lois cruelles,
Ne nous a que trop séparés.

22  LUCINDE ET LE CHEVALIER DANOIS
Goûtons les doux plaisirs que, pour nos cœurs fi dèles,
Dans cet heureux séjour l’Amour a préparés.

UBALDE, au Chevalier danois
Non, ce n’est qu’un charme trompeur
Dont il faut garder votre cœur.

23  Fuyez, faites-vous violence.

LE CHEVALIER DANOIS
L’amour ne me le permet pas :
Mon cœur est sans défense.
Contre de si charmants appas.

UBALDE
Malgré la puissance infernale,
Malgré vous-même, il faut vous détromper.
Ce sceptre d’or peut dissiper
Une erreur si fatale.

Ubalde touche Lucinde avec le sceptre d’or qu’il tient, 
et Lucinde disparaît aussitôt.

SCÈNE TROISIÈME
Le Chevalier danois, Ubalde.

  
 LE CHEVALIER DANOIS

Je tourne en vain mes yeux de toutes parts,
Je ne vois plus cette beauté si chère :
Elle échappe à mes regards
Comme une vapeur légère.

24  UBALDE
Ce que l’amour a de charmant
N’est qu’une illusion, qui ne laisse après elle
Qu’une honte éternelle.

UBALDE, to The Danish Knight
No, this is merely a deceitful charm
Of which your heart must beware.

THE DANISH KNIGHT, to Lucinde
So far from the icy shores where you were born,
Who can offer you up to my gaze?

LUCINDE
By a magical power,
Armide led me to this delightful abode:
And I lived in the sweet hope
Of soon seeing here him I love best.

THE DANISH KNIGHT
Let us enjoy the sweet pleasures that Love has prepared
For our faithful hearts in this happy sojourn.
Duty, with its cruel laws,
Has separated us too long.

LUCINDE, THE DANISH KNIGHT
Let us enjoy the sweet pleasures that Love has prepared
For our faithful hearts in this happy sojourn.
 
UBALDE, to The Danish Knight
No, this is merely a deceitful charm
Of which your heart must beware.
Fly from hence, do yourself violence.
 
THE DANISH KNIGHT
Love will not permit me to:
My heart is defenceless
Against such charming allurements.

UBALDE
Despite the infernal power,
Despite yourself, you must be undeceived.
This golden sceptre can dispel
So fatal an error.

Ubalde touches Lucinde with the golden sceptre he holds, 
and she disappears at once.

SCENE THREE
The Danish Knight, Ubalde.

THE DANISH KNIGHT
In vain I turn my eyes in every direction,
I no longer see that beauty so dear to me:
She escapes my gaze
Like an insubstantial mist.

UBALDE
The charm of love
Is but an illusion, which leaves behind it
Only eternal shame.
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Ce que l’amour a de charmant
N’est qu’un funeste enchantement.
D’une nouvelle erreur songeons à nous défendre.
Évitons de trompeurs attraits.
Ne nous détournons plus du chemin qu’il faut prendre
Pour arriver à ce palais.

UBALDE ET LE CHEVALIER DANOIS
Ce que l’amour a de charmant
N’est qu’un funeste enchantement.

ACTE V
Le théâtre change, et représente le palais enchanté 
d’Armide.

SCÈNE PREMIÈRE
Renaud, Armide.

25  PRÉLUDE

26  RENAUD, sans armes, paré de guirlandes de fl eurs
Armide, vous m’allez quitter !

ARMIDE
J’ai besoin des enfers, je vais les consulter ;
Mon art veut de la solitude.
L’amour que j’ai pour vous cause l’inquiétude
Dont mon cœur se sent agité.

RENAUD
Armide, vous m’allez quitter !

ARMIDE
Voyez en quels lieux je vous laisse.

RENAUD
Puis-je rien voir que vos appas ?

ARMIDE
Les plaisirs vous suivront sans cesse.

RENAUD
En est-il, où vous n’êtes pas ?

ARMIDE
Un noir pressentiment me trouble et me tourmente,
II m’annonce un malheur que je veux prévenir ;
Et plus notre bonheur m’enchante,
Plus je crains de le voir fi nir.

RENAUD
D’une vaine terreur pouvez-vous être atteinte,
Vous qui faites trembler le ténébreux séjour ?

ARMIDE
Vous m’apprenez à connaître l’amour,
L’amour m’apprend à connaître la crainte.
Vous brûliez pour la gloire avant que de m’aimer

The charm of love
Is but a fatal enchantment.
Let us take care to defend ourselves from some new error.
Let us avoid deceitful delights.
Let us no longer turn aside from the path we must take
To reach the palace.

UBALDE, THE DANISH KNIGHT
The charm of love
Is but a fatal enchantment.

ACT FIVE
The scene changes to the enchanted palace of Armide.

SCENE ONE
Renaud, Armide.

PRELUDE

RENAUD, unarmed and garlanded with fl owers
Armide, you are going to leave me!
 
ARMIDE
I need Hell’s counsel, and am going consult it;
My art requires solitude.
The love I feel for you causes the turmoil
That agitates my heart.

RENAUD
Armide, you are going to leave me!

ARMIDE
Yet see in what place I leave you!

RENAUD
Can I see anything here beside your charms?

ARMIDE
Pleasures will follow you constantly.

RENAUD
Can there be any such, where you are not?

ARMIDE
A dark presage troubles and torments me,
It announces a misfortune I wish to prevent;
And the more our happiness enchants me,
The more I fear to see it end.

RENAUD
Can you be in the grip of a vain terror,
You who make the dark realm tremble?

ARMIDE
You teach me to know love;
Love teaches me to know fear.
You burned for glory before you loved me.
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Vous la cherchiez partout, d’une ardeur sans égale :
La gloire est une rivale,
Qui doit toujours m’alarmer.

RENAUD
Que j’étais insensé de croire
Qu’un vain laurier, donné par la victoire,
De tous les biens fût le plus précieux !
Tout l’éclat dont brille la gloire
Vaut-il un regard de vos yeux ?

Est-il un bien si charmant et si rare,
Que celui dont l’amour veut combler mon espoir ?

ARMIDE
La sévère raison et le devoir barbare
Sur les héros n’ont que trop de pouvoir.

RENAUD
J’en suis plus amoureux, plus la raison m’éclaire.
Vous aimer, belle Armide, est mon premier devoir,
Je fais ma gloire de vous plaire
Et tout mon bonheur de vous voir.

ARMIDE
Que sous d’aimables lois mon âme est asservie !

RENAUD
Qu’il m’est doux de vous voir partager ma langueur !

ARMIDE
Qu’il m’est doux d’enchaîner un si fameux vainqueur !

RENAUD
Que mes fers sont dignes d’envie !

27 ENSEMBLE
Aimons-nous, tout nous y convie.
Ah ! si vous aviez la rigueur
De m’ôter votre cœur,
Vous m’ôteriez la vie.

RENAUD
Non, je perdrai plutôt le jour
Que d’éteindre ma fl amme.

ARMIDE
Non, rien ne peut changer mon âme.

ENSEMBLE
Aimons-nous, tout nous y convie.
Ah ! si vous aviez la rigueur
De m’ôter votre cœur,
Vous m’ôteriez la vie.

28  ARMIDE
Témoins de mon amour extrême,
Vous qui suivez mes lois dans ce séjour heureux,

You sought it everywhere, with unmatched ardour:
Glory is a rival
That must always alarm me.

RENAUD
How foolish I was to believe
That a vain laurel, vouchsafed by victory,
Was the most precious possession of all!
Is all the splendour with which glory glitters
Worth a single glance from your eyes?

Is there any possession as charming and as rare
As that with which Love wishes to crown my hopes?

ARMIDE
Severe reason and cruel duty
Have too much power over heroes.

RENAUD
The more reason enlightens me, the more I am in love.
To love you, beautiful Armide, is my chief duty:
All my glory is in pleasing you,
And all my happiness in seeing you.

ARMIDE
How pleasant is the yoke that enslaves my soul!

RENAUD
How sweet it is for me to see you share my languor!

ARMIDE
How sweet it is for me to bind such a famous conqueror!

RENAUD
How enviable are my chains!

TOGETHER
Let us love, everything invites us to do so.
Ah, if you were so cruel
As to take your heart from me,
You would take my life.

RENAUD
No, I would rather lose my life
Than extinguish my passion.

ARMIDE
No, nothing can change my soul.

TOGETHER
Let us love, everything invites us to do so.
Ah, if you were so cruel
As to take your heart from me,
You would take my life.

ARMIDE
You who witness my great love,
You who obey my laws in this happy sojourn,
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Jusques à mon retour, par d’agréables jeux,
Occupez le héros que j’aime.

SCÈNE SECONDE
Renaud, Les Plaisirs, Amants fortunés et Amantes 
heureuses, qui par leurs danses et leurs chants s’efforcent 
d’occuper agréablement Renaud pendant l’absence 
d’Armide. On danse.

29  PASSACAILLE

30  UN PLAISIR, LES CHŒURS
Les Plaisirs ont choisi pour asile
Ce séjour agréable et tranquille.
Que ces lieux sont charmants,
Pour des heureux amants !

On danse.

C’est l’Amour qui retient dans ses chaînes
Mille oiseaux qu’en nos bois, nuit et jour, on entend ;
Si l’Amour ne causait que des peines,
Les oiseaux amoureux ne chanteraient pas tant.

On danse.

31  RENAUD
Allez, éloignez-vous de moi,
Doux Plaisirs ; attendez qu’Armide vous ramène :
Sans la beauté qui me tient sous sa loi,
Rien ne me plaît, tout augmente ma peine :
Allez, éloignez-vous de moi,
Doux Plaisirs ; attendez qu’Armide vous ramène.

Les Plaisirs, Les Amants fortunés et Les Amantes heureuses 
se retirent.

SCÈNE TROISIÈME
Renaud, Ubalde, Le Chevalier danois.

32 UBALDE
Il est seul ; profi tons d’un temps si précieux.

Ubalde présente le bouclier de diamant aux yeux 
de Renaud.

RENAUD
Que vois-je ! quel éclat me vient frapper les yeux ?

UBALDE
Le ciel veut vous faire connaître
L’erreur dont vos sens sont séduits.

RENAUD
Ciel ! quelle honte de paraître
Dans l’indigne état où je suis !

Until I return, with pleasant entertainments
Occupy the hero whom I love.

SCENE TWO
Renaud, The Pleasures, Fortunate Lovers and Happy 
Mistresses, who with their dances and songs strive to keep 
Renaud pleasantly occupied during Armide’s absence. 
A dance.

PASSACAILLE

A PLEASURE, CHORUS
The Pleasures have chosen for refuge
This pleasant and tranquil spot.
How charming is this place
For happy lovers!

A dance.

It is Love who holds in his chains
A thousand birds that we hear in our woods night and day;
If Love caused only sorrows,
Those loving birds would not sing so merrily.

A dance.

RENAUD
Go, begone from me,
Sweet Pleasures; wait for Armide to bring you back:
Without the beauty who holds me beneath her yoke,
Nothing pleases me, everything increases my sorrow:
Go, begone from me,
Sweet Pleasures; wait for Armide to bring you back.

The Pleasures, Fortunate Lovers and Happy Mistresses 
retire.

SCENE THREE
Renaud, Ubalde, The Danish Knight.

UBALDE
He is alone; let us take advantage of so precious a moment.

Ubalde holds the diamond shield before Renaud’s eyes.

RENAUD
What do I see? What radiance strikes my eyes?

UBALDE
Heaven wishes to reveal to you
The error that beguiles your senses.

RENAUD
Heavens! What shame it is to appear
In this unworthy state!
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UBALDE
Notre général vous rappelle ;
La victoire vous garde une palme immortelle.
Tout doit presser votre retour.
De cent divers climats, chacun court à la guerre ;
Renaud seul, au bout de la terre,
Caché dans un charmant séjour,
Veut-il suivre un honteux amour ?

RENAUD
Vains ornements d’une indigne mollesse,
Ne m’offrez plus vos frivoles attraits :
Restes honteux de ma faiblesse,
Allez, quittez-moi pour jamais !

Renaud arrache les guirlandes de fl eurs dont il est paré. 
Il reçoit le bouclier de diamant que lui donne Ubalde, 
et une épée que lui présente Le Chevalier danois.

LE CHEVALIER DANOIS
Dérobez-vous aux pleurs d’Armide.
C’est l’unique danger dont votre âme intrépide
A besoin de se garantir.
Dans ces lieux enchantés, la volupté préside,
Vous n’en sauriez trop tôt sortir.

RENAUD
Allons, hâtons-nous de partir.

SCÈNE QUATRIÈME
Armide, Renaud, Ubalde, Le Chevalier danois.

33  ARMIDE, suivant Renaud
Renaud ! Ciel ! ô mortelle peine !
Vous partez, Renaud ! vous partez !
Démons ! suivez ses pas, volez, et l’arrêtez.
Hélas, tout me trahit, et ma puissance est vaine !
Renaud ! Ciel ! ô mortelle peine !
Mes cris ne sont plus écoutés !
Vous partez, Renaud ! vous partez !

Renaud s’arrête pour écouter Armide, qui continue 
à lui parler.

Si je ne vous vois plus, croyez-vous que je vive ?
Ai-je pu mériter un si cruel tourment ?
Au moins, comme ennemi, si ce n’est comme amant,
Emmenez Armide captive.
J’irai dans les combats, j’irai m’offrir aux coups
Qui seront destinés pour vous :
Renaud, pourvu que je vous suive,
Le sort le plus affreux me paraîtra trop doux.

RENAUD
Armide, il est temps que j’évite
Le péril trop charmant que je trouve à vous voir.
La Gloire veut que je vous quitte,

UBALDE
Our general recalls you;
Victory reserves an immortal palm for you.
Everything must hasten your return.
From a hundred different lands, all men rush to war;
Will Renaud alone, at the end of the world,
Concealed in a charming refuge,
Pursue a shameful love?

RENAUD
Vain ornaments of an unworthy indolence,
Offer me your frivolous enticements no longer:
Shameful relics of my weakness,
Go, leave me for ever!

Renaud tears off the garlands of fl owers with which he is 
adorned. He accepts the diamond shield that Ubalde gives 
him, and a sword presented to him by The Danish Knight.

THE DANISH KNIGHT
Shun Armide’s tears.
That is the only danger from which your intrepid soul
Must shield itself.
In this enchanted place, voluptuous pleasure presides;
You cannot leave it too soon.

RENAUD
Come, let us make haste to leave.

SCENE FOUR
Armide, Renaud, Ubalde, The Danish Knight.

ARMIDE, following Renaud
Renaud! Heaven! Ah, mortal sorrow!
You are leaving, Renaud! You are leaving!
Demons! Follow in his footsteps, fl y, and restrain him.
Alas, everything betrays me, and my power is vain!
Renaud! Heaven! Ah, mortal sorrow!
My cries are heard no longer!
You are leaving, Renaud! You are leaving!

 Renaud stops to listen to Armide, who continues to address 
him.

If I see you no more, do you think I will live?
Could I have deserved such cruel torment?
At least as an enemy, if not as a lover,
Take Armide away as your captive.
I will enter the fray, I will suffer the blows
Intended for you:
Renaud, as long as I may follow you,
The most terrible fate will seem too sweet to me.

RENAUD
Armide, it is time for me to avoid
The all too charming peril I fi nd in beholding you.
Glory wishes me to leave you,
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Elle ordonne à l’Amour de céder au devoir.
Si vous souffrez, vous pouvez croire
Que je m’éloigne à regret de vos yeux,
Vous régnerez toujours dans ma mémoire ;
Vous serez, après la gloire,
Ce que j’aimerai le mieux.

ARMIDE
Non, jamais de l’amour tu n’as senti le charme.
Tu te plais à causer de funestes malheurs.
Tu m’entends soupirer, tu vois couler mes pleurs,
Sans me rendre un soupir, sans verser une larme.
Par les nœuds les plus doux, je te conjure en vain ;
Tu suis un fi er devoir, tu veux qu’il nous sépare.
Non, non, ton cœur n’a rien d’humain,
Le cœur d’un tigre est moins barbare !
Je mourrai si tu pars, et tu n’en peux douter ;
Ingrat ! sans toi je ne puis vivre.
Mais, après mon trépas, ne crois pas éviter
Mon ombre, obstinée à te suivre.
Tu la verras s’armer contre ton cœur sans foi ;
Tu la trouveras infl exible,
Comme tu l’as été pour moi ;
Et sa fureur, s’il est possible,
Égalera l’amour dont j’ai brûlé pour toi…

Ah ! la lumière m’est ravie !

Renaud soutient Armide.

Barbare, es-tu content ?
Tu jouis, en partant,
Du plaisir de m’ôter la vie.

Armide tombe et s’évanouit.

RENAUD
Trop malheureuse Armide, hélas !
Que ton destin est déplorable !

UBALDE ET LE CHEVALIER DANOIS
Il faut partir, hâtez vos pas,
La Gloire attend de vous un cœur inébranlable.

RENAUD
Non, la Gloire n’ordonne pas
Qu’un grand cœur soit impitoyable.

UBALDE ET LE CHEVALIER DANOIS, emmenant Renaud 
malgré lui
Il faut vous arracher aux dangereux appas
D’un objet trop aimable.

RENAUD
Trop malheureuse Armide, hélas !
Que ton destin est déplorable !

Ils sortent.

And orders Love to yield to duty.
If you suffer, you must rest assured
That I quit your sight with reluctance;
You will always reign in my memory;
You will be, after glory,
What I have loved best.

ARMIDE
No, you never felt the charm of love.
You delight in causing deadly woes.
You hear me sigh, you see my tears fl ow,
Without uttering a sigh, without shedding a tear for me.
By the sweetest bonds, I beseech you in vain;
You follow a proud duty, you wish it to separate us.
No, no, there is nothing human in your heart:
A tiger’s heart is less barbaric!
I will die if you leave, you cannot doubt it;
Ingrate! Without you I cannot live.
But, after my death, do not think you can avoid
My shade, which will stubbornly pursue you
You will see it arm itself against your faithless heart;
You will fi nd it implacable,
Just as you were to me;
And its fury, if that be possible,
Will equal the love with which I burned for you . . .

Ah! I am bereft of light!

Renaud supports Armide.

Barbarian, are you satisfi ed?
You enjoy, as you depart,
The pleasure of taking my life.

Armide falls in a swoon.

RENAUD
Most unhappy Armide, alas!
How pitiful is your fate!

UBALDE, THE DANISH KNIGHT
We must go! Hasten your steps;
Glory expects of you an unshakeable heart.

RENAUD
No, glory does not command
A great heart to be merciless.

UBALDE, THE DANISH KNIGHT, leading the unwilling 
Renaud away
We must wrench you from the dangerous allurements
Of too lovable a creature.

RENAUD
Unfortunate Armide, alas!
How pitiful is your fate!

The three knights leave.
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SCÈNE DERNIÈRE
Armide.

34  ARMIDE
Le perfi de Renaud me fuit !
Tout perfi de qu’il est, mon lâche cœur le suit.

Il me laisse mourante, il veut que je périsse.
À regret je revois la clarté qui me luit ;
L’horreur de l’éternelle nuit
Cède à l’horreur de mon supplice.

Le perfi de Renaud me fuit !
Tout perfi de qu’il est, mon lâche cœur le suit.

Quand le barbare était en ma puissance,
Que n’ai-je cru la Haine et la Vengeance !
Que n’ai-je suivi leurs transports !
Il m’échappe, il s’éloigne, il va quitter ces bords ;
Il brave l’enfer et ma rage ;
Il est déjà près du rivage !
Je fais pour m’y traîner d’inutiles efforts.

35  SYMPHONIE POUR LES DÉMONS

36  Traître ! Attends… je le tiens… je tiens
 [son cœur perfi de…
Ah ! je l’immole à ma fureur…
Que dis-je ? où suis-je ? Hélas ! infortunée Armide,
Où t’emporte une aveugle erreur ?
L’espoir de la vengeance est le seul qui me reste.
Fuyez, Plaisirs, fuyez, perdez tous vos attraits.
Démons, détruisez ce palais.
Partons ; et, s’il se peut, que mon amour funeste
Demeure enseveli dans ces lieux pour jamais !

Les Démons détruisent le palais enchanté. Armide part 
sur un char volant.

FIN

SCENE THE LAST
Armide.

ARMIDE
Perfi dious Renaud fl ies from me!
Yet, perfi dious though he be, my feeble heart goes after him.

He leaves me dying, he wishes me to perish.
Regretfully I behold once more the light of day;
The horror of eternal night
Yields to the horror of my torment.

Perfi dious Renaud fl ies from me!
Yet, perfi dious though he be, my feeble heart goes after him.

When the cruel man was in my power,
Why did I not believe Hatred and Vengeance?
Why did I not follow their transports?
He escapes me, he departs, he will leave these shores.
He defi es Hell and my fury;
Already he is nearing the shore;
My efforts to drag myself yonder would be vain.

SYMPHONY FOR THE DEMONS

Traitor, wait! I hold him! I hold his treacherous heart . . .
Ah! I shall sacrifi ce him to my rage . . .
What am I saying? Where am I? Alas! Wretched Armide!
Where has this blind folly led you?
The hope of revenge is all that remains to me.
Fly, Pleasures, fl y, lose all your attractions.
Demons, destroy this palace.
Let us leave, and if it may be, let my fatal love
Remain entombed in this place for ever.

The Demons destroy the enchanted palace. Armide departs 
on a fl ying chariot.

THE END

MENU
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Rayonnant aux XVIIe et XVIIIe siècles sur l’ensemble de l’Europe, la France voit naître 

des genres musicaux atypiques aux formes audacieuses qui font toute la valeur de son 

patrimoine. Les noms de Lully, Rameau, Campra, Charpentier témoignent, aux côtés de tant 

d’autres, de l’extraordinaire foisonnement artistique de cette période. Ce riche patrimoine 

musical sombre pourtant dans l’oubli après la Révolution française. Il faudra attendre les 

années 1980 pour que le mouvement du « renouveau baroque » s’emploie à le faire revivre. 

Le Centre de musique baroque de Versailles est alors créé en 1987 pour redécouvrir et 

valoriser le patrimoine musical français des XVIIe et XVIIIe siècles dans le monde. Il met en 

œuvre des activités de recherche, d’édition, de formation vocale et instrumentale, 

de production artistique et d’actions culturelles avec ses partenaires, et met à leur 

disposition une diversité de ressources.

Le CMBV est soutenu par le ministère de la Culture (Direction générale de la création 

artistique), l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de 

Versailles, le conseil régional d’Île-de-France, la Ville de Versailles et le Cercle Rameau 

(cercle des mécènes particuliers et entreprises du CMBV).

www.cmbv.fr

FAIRE RAYONNER LA MUSIQUE FRANÇAISE 
DES XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES
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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, le fonds de dotation propose à ses mécènes une véritable 
immersion au cœur de la création, autour d’Hervé Niquet et de 
son équipe. 

Le Concert Spirituel remercie les mécènes de son fonds de dotation, 
ainsi que les mécènes individuels de son Carré des Muses. ©

 Thierry N
ava - Spectacle G

roupe F

concertspirituel.com
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VOUS AIMEZ 
LA MUSIQUE 
NOUS SOUTENONS 
CEUX QUI LA FONT
Depuis plus de 30 ans, 
Mécénat Musical Société Générale 
est partenaire de la musique classique.

Société Générale, S.A. au capital de 1 059 665 810 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Juillet 2019
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FONDATION BRU 

AU SERVICE DE GRANDES CAUSES, LA FONDATION BRU OFFRE AUX TALENTS ET 
AUX BELLES INITIATIVES LES MOYENS D’ALLER DE L’AVANT, POUR CHANGER 
DURABLEMENT LES CHOSES. CRÉÉE À L’INITIATIVE DU DOCTEUR NICOLE BRU AFIN 
DE PÉRENNISER LA MÉMOIRE DES CRÉATEURS DES LABORATOIRES UPSA, ELLE 
SOUTIENT ET ACCOMPAGNE DANS LA DURÉE DES PROJETS INNOVANTS, BIEN 
CONÇUS, PORTÉS PAR UNE VISION À LONG TERME… LES RENDANT PARFOIS TOUT 
SIMPLEMENT POSSIBLES.

ENGAGÉE, PROFONDÉMENT HUMANISTE, PIONNIÈRE, À L’IMAGE DE LA FAMILLE DE 
CHERCHEURS ENTREPRENEURS DONT ELLE PORTE LE NOM, LA FONDATION BRU 
PLACE L’HOMME AU CŒUR DE SES ACTIONS ET INTERVIENT DANS DES DOMAINES 
TRÈS VARIÉS.

PAR SON MÉCÉNAT CULTUREL, LA FONDATION BRU CONTRIBUE À LA SAUVEGARDE 
DE PATRIMOINES, FAVORISE LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES ET L’ÉMERGENCE 
DE NOUVEAUX TALENTS ET FAIT PARTAGER DES ÉMOTIONS.

PARMI SES ENGAGEMENTS EN  FAVEUR DE LA MUSIQUE :
- LE CONCERT SPIRITUEL
LES DOCTEURS JEAN ET NICOLE BRU ONT ASSURÉ UN SOUTIEN INDÉFECTIBLE À 
HERVÉ NIQUET DÈS 1987. LA FONDATION BRU A PRIS LE RELAIS, POUR CONTRIBUER 
AU RAYONNEMENT DE LA MUSIQUE BAROQUE EN EUROPE ET DANS LE MONDE.
- LE PALAZZETTO BRU ZANE – CENTRE DE MUSIQUE ROMANTIQUE FRANÇAISE
CETTE FONDATION ŒUVRE, DEPUIS VENISE, À LA REDÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
MUSICAL FRANÇAIS DU GRAND XIXE SIÈCLE.

FONDATION-BRU.ORG
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C’est dans ce lieu prestigieux que s’est déroulé cet enregistrement en avril 2019.
Avec l’Arsenal, réinventé par Ricardo Bofi ll dans un ancien arsenal militaire du XIXe siècle, Metz offre à l'Europe l’une 
des plus belles salles dédiées à la musique. La Grande Salle en constitue l’élément majeur, 1350 places encadrent la 
scène et les artistes. Des  frontons, pilastres, colonnes de bois, hêtre clair et sycomore griffés de lignes de laiton doré 
enrichissent l’acoustique et suscitent une atmosphère d’extrême harmonie. 
Ouvert à toutes les musiques, l’Arsenal l’est aussi à toute la danse, à toutes les cultures. Un public éclectique y croise 
les plus grands artistes du moment.
citemusicale-metz.fr

It was in this prestigious setting that this recording was made in April 2019.
With the Arsenal, reinvented by Ricardo Bofi ll in 1989 in a former military arsenal of the nineteenth century, Metz 
offers Europe one of the fi nest concert halls that this genius of modern architecture and acoustics has produced.
The Main Auditorium constitutes the principal element - 1350 seats surround the stage and the artists. Pediments, 
pilasters, wooden columns, light beech and sycamore stamped with lines of gilded brass, enrich the acoustic and 
create an atmosphere of great harmony.
The Arsenal is open to every kind of music, but also to every kind of dance and every kind of culture. An extremely 
diversifi ed audience encounters the world’s fi nest artists there.
citemusicale-metz.fr

Diese Aufnahme entstand im April 2019 im großen Saal des renommierten Arsenal in Metz.
L’Arsenal wurde 1989 von Ricardo Bofi ll aus einem alten Militärarsenal aus dem 19. Jahrhundert gestaltet und bildet 
eine ideale Synthese von moderner Architektur und Musik.
Das Prunkstück ist zweifellos der große Saal mit einer Kapazität von 1350 Personen. Friese, Wandpfeiler und 
Holzsäulen, Verkleidungen aus Buche und Sykomore mit eingelegtem vergoldetem Messingdraht bereichern die 
Akustik und hüllen Musiker und Publikum in eine harmonische Atmosphäre.
L’Arsenal ist allen Musik- und Tanzstilen aus den verschiedensten Kulturen gleichermaßen verpfl ichtet und bildet 
einen idealen Begegnungsort für ein bunt gemischtes Publikum und Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen 
Welt.
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