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cantare
la voix de la harpe

harold arlen, mily alexeyevich balakirev, paul bernard, 
nicolas-charles bochsa, benjamin britten, claude debussy, mikhail glinka,
félix godefroid, jean lenoir, franz liszt, jean-paul-égide martini, 
turlough o’carolan, elias parish alvars, francis poulenc, albert zabel

isabelle moretti HARPE

felicity lott SOPRANO
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1 nicolas-charles bochsa 1789 -1856

Rondeau sur le trio « Zitti zitti » sur | from Il barbiere di Siviglia (Rossini)   7’05

2 mikhail glinka 1804-1857 | mily alexeyevich balakirev 1837-1910

L’Alouette | The Lark 5’26

3 albert zabel 1834-1910

Fantaisie opus 12 sur | from Faust (Gounod) 12’23

4 paul bernard 1827-1879

Ça fait peur aux oiseaux 2’40

5 jean lenoir 1891-1976

Parlez-moi d’amour 1930 3’16

6 claude debussy 1862-1918

La Belle au bois dormant 1890 3’28

7 francis poulenc 1899-1963

À sa guitare 1935 2’44

cantare 
la voix de la harpe
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8 jean-paul-égide martini 1741-1816

Plaisir d’amour 3’10

benjamin britten 1913-1976

folksong arrangements
9 Moore’s Irish Melodies: The Last Rose of Summer 1957-58 3’40

10 France: Quand j’étais chez mon père 1942 2’04

11 turlough o’carolan 1670-1738

Eleanor Plunkett 1’58

12 elias parish alvars 1808-1849

Introduction et Variations sur | from Norma (Bellini) 11’12

13 franz liszt 1811-1886

Le Rossignol (mélodie russe de/russian melody by Alabiev) 4’44

14 félix godefroid 1818-1897

Le Carnaval de Venise 10’00

15 harold arlen 1905-1986

Over the Rainbow (The Wizard of Oz) 1939 4’31

5

[2] Transcr. Isabelle Moretti | [11] Adapt. Maire ni Chathasaigh | [13] Transcr. Henriette Renié | 
[15] Adapt. Isabelle Moretti
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cantare
par isabelle moretti

Pourquoi « cantare » ? 
Parce que ce mot qui chante déjà à lui tout seul est un hommage à mes origines italiennes.
Parce que dans ma famille, depuis toujours, le chant fait partie de la fête. Parce que mon
père chantait « O sole mio » comme personne !
Après avoir enregistré plusieurs disques « sérieux », tout au moins pour ce qui est du
répertoire, je rêvais depuis longtemps d’un disque qui puisse communiquer mon bonheur
de faire chanter la harpe. Envie suprême du musicien que de mêler sa propre voix à celle
de son instrument ! 

Que ce soit dans des paraphrases d’opéras ou dans des mélodies populaires, j’ai voulu
retrouver le côté instinctif et naturel du chant dans lequel le plaisir est simple, spontané, à
l’opposé de toute démarche intellectuelle. Puis j’ai pensé qu’il serait merveilleux d’inviter
une « vraie » chanteuse à partager quelques-uns de ces moments. J’avais eu la chance de
rencontrer Felicity quelques années plus tôt, et c’est tout naturellement à elle et à son cha-
risme que j’ai pensé. Elle a tout de suite accepté, avec la gentillesse et la simplicité qui la
caractérisent, et nous avons choisi ensemble des œuvres qui pouvaient s’harmoniser avec
l’esprit de ce disque.
Cet enregistrement fut un moment de rare bonheur, tout empreint de gaîté, de douceur et
d’émotion. Puissiez-vous avoir autant de plaisir à l’écouter !
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La transcription est, pour la harpe, une seconde nature. D’abord parce que cet instrument
s’est volontiers, depuis le XVIIIe siècle, emparé des succès de l’opéra, de l’opéra-comique
ou de la romance pour en donner des paraphrases virtuoses. Ensuite parce que la harpe,
par sa tessiture étendue, par ses possibilités polyphoniques et par sa technique même peut
aisément se substituer au piano – notamment au piano d’accompagnement, parfois textuel-
lement repris dans les mélodies chantées ici par Felicity Lott. 
Voici donc un disque plein de curiosités, un véritable répertoire « transgenre » où l’opéra
romantique se transforme en jeu de cordes ; où des mélodies, arrangées par des pianistes,
subissent pour la harpe une seconde transfiguration ; où des chansons populaires se trans-
forment en pièces classiques. Le jeu pourrait paraître un peu gratuit… s’il n’avait été ima-
giné par les plus grands harpistes de l’histoire, signataires de ces transcriptions. Du XVIIIe

siècle, où la harpe accompagnait les rêveries champêtres, à la musique moderne qui devait
rendre à cet instrument ses lettres de noblesse, nous retrouvons ainsi les grands noms de
Bochsa, Parish Alvars, Henriette Renié – sans oublier Isabelle Moretti, qui participe elle-
même à ce jeu de miroirs.

Nicolas-Charles Bochsa (1789 -1856) est un personnage haut en couleur : aussi doué pour
le piano que pour la flûte, il devient finalement le champion de la harpe. Sa carrière brillante
de virtuose et compositeur (on lui doit aussi des opéras) à la cour de Napoléon puis de
Louis XVIII, est entravée par une renommée de voleur et d’escroc qui l’oblige à fuir la
France pour l’Angleterre et enfin l’Australie – traînant au passage une réputation de séduc-
teur qui enlève plusieurs femmes et se voit poursuivi pour bigamie… Il laisse une œuvre
considérable, tant sur le plan théorique (ses traités sont indispensables pour comprendre
la pratique de la harpe à son époque) que musical : 350 pièces, dont quantité de transcrip-
tions, comme ce trio final du Barbier de Séville.
Mikhaïl Glinka (1804-1857), père de la musique russe moderne, s’est intéressé aux mélodies
populaires de son pays, telle cette « Alouette » d’une beauté simple autant qu’émouvante.

8

jeu de miroirs
par benoît duteurtre
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Des années plus tard, Mily Balakirev (1837-1910), membre du groupe des Cinq, transcrit
cette chanson pour piano solo. C’est à partir de cette version qu’Isabelle Moretti a réalisé sa
transcription pour harpe, où d’aucuns entendront frémir toute « l’âme russe ».
Encouragé à ses débuts par Meyerbeer, le harpiste allemand Albert Zabel (1834-1910) occupe
le poste de soliste à l’opéra de Berlin, avant de s’installer à Saint-Pétersbourg, où il tiendra
la harpe du Ballet Impérial. Il a publié une quarantaine d’œuvres, dont cette fantaisie sur
le Faust de Gounod.

Le dramaturge Galoppe d’Onquaire (1805-1867) est connu pour La Femme de quarante ans,
succès du Théâtre Français… suivi par de nombreux déboires pour cet auteur, reconverti
dans les proverbes de salon. Sa chanson « Ça fait peur aux oiseaux », sur une musique de
Paul Bernard (1827-1879), figure sous le titre « couplets de l’oiselière » dans l’opérette
Bredouille – œuvre complètement oubliée, sauf pour ce refrain repris par Marie Dubas.
La voix de Felicity Lott retrouve ensuite un succès de Lucienne Boyer, reine du music-hall,
de Paris à New York : « Parlez-moi d’amour ». Jean Lenoir (1891-1976), de son vrai nom
Jean Neuburger, a écrit cette valse créée au cabaret « Chez les Borgia » en 1930. Peu
après, Lucienne Boyer a gravé cette chanson reprise par des générations d’interprètes.
De la chanson à la mélodie, il n’y a qu’un pas. Dans « La Belle au bois dormant » (1890),
le jeune Claude Debussy (1862-1918) s’essaie à une simple chanson, sur des paroles de
Vincent Hyspa, auteur emblématique du Chat Noir. On reconnaît en filigrane la chanson
populaire « Nous n’irons plus aux bois », que Debussy retrouvera plus tard dans ses
Jardins sous la pluie… Ici, la harpe reprend exactement la partie originale pour piano.
« À sa guitare », composition originale pour voix et harpe, est extraite de la musique de
scène de La Reine Margot, pièce d’Édouard Bourdet créée en 1935. Georges Auric a écrit
la musique du premier acte, Poulenc celle du second dont il a également tiré sa Suite
française. La pièce fut créée par Pierre Fresnay et Yvonne Printemps qui interprétait le rôle
de Marguerite de Valois et chantait cette mélodie au dernier tableau. « Émerveillé par les
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sublimes virgules » des vers de Ronsard, Poulenc signait sa première composition pour
l’artiste qui allait créer Les Chemins de l’amour. 
Prototype de la romance qui fleurit à Paris tout au long du XIXe siècle, le célèbre « Plaisir
d’amour » de Jean-Pierre Claris de Florian fut mis en musique en 1784 par Jean-Paul Egide
Martini (1741-1816). Originaire d’Allemagne (son vrai nom de famille était Schwarzendorf),
celui-ci devait s’installer en France, tout en adoptant ce nom italien – bien utile en ce
temps où la musique, selon Rousseau, ne pouvait venir que d’Italie !
Méfiant vis à vis du folklorisme chez les compositeurs, Benjamin Britten (1913-1976) aimait
cependant les vraies chansons populaires, dans leur simplicité. Il en a recueilli et arrangé
quantité dans sept volumes de Folksongs. « Quand j’étais chez mon père », extrait du
volume 2 consacré aux mélodies françaises, fut chanté pour la première fois en 1942 par
Sophie Wyss, créatrice des Illuminations. « The last rose of Summer » est l’une des plus
belles chansons du volume 4 (1957-1958), consacré aux mélodies irlandaises de Thomas
Moore.

Surnommé par Berlioz « le Liszt de la Harpe », Elias Parish Alvars (1808-1849) est un parfait
européen. Né en Angleterre avant d’étudier en France auprès de Charles Bochsa, il se pro-
duit régulièrement en Allemagne et en Italie, puis s’établit à Vienne comme harpiste de la
Chambre Impériale. Parmi ses compositions figurent quantité de fantaisies, paraphrases
et variations sur des thèmes d’opéras (ce qui le rapproche également de Liszt). Cette
Introduction et Variations sur des airs de la Norma de Bellini (1838) reste l’un de ses plus
grands succès. Maître de la nouvelle harpe à double mouvement inventée par Sébastien
Erard, Parish Alvars déploie une palette d’effets qui font chanter l’instrument – quand bien
même ces variations laissent de côté le fameux « Casta diva ».
Tout comme « L’Alouette » de Glinka, « Le Rossignol » est une mélodie populaire russe.
Cette chanson d’Alexandre Allabiev est surtout célèbre pour avoir été utilisée par Rossini
dans la leçon de chant du Barbier de Séville, avant d’être transcrite pour piano par Liszt
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en 1843. Henriette Renié (1875-1956),
pionnière du renouveau de la harpe au XXe

siècle, en a donné cette version en 1934. 
Élève de Parish Alvars, le Belge Félix
Godefroid (1818-1897) est une autre idole du
XIXe siècle. Il abandonne la harpe à simple
mouvement pour celle de Sébastien Érard
qui, selon lui, a fait « jaillir l’éclair sur l’igno-
rance ». Sa carrière se déroule principale-
ment en France, où il reçoit les éloges de
Louis Philippe. Populaire tout au long du XIXe

siècle, le thème du Carnaval de Venise de
Paul Agricole Génin (1832-1903) a fait l’objet
de quantité d’arrangements. Parmi les diffé-
rentes versions pour harpe, celle de
Godefroid, qui porte le numéro d’opus 184,
est peut-être la plus intéressante par son
sens du bel canto et sa fantaisie.
Créé par Judy Garland dans le film musical
Le Magicien d’Oz (1939), « Over the
Rainbow » est devenu un refrain universel.
Isabelle Moretti y voit sa « chanson fétiche »
et Felicity Lott avoue la fredonner sous sa
douche. Ici, la partie de harpe est un arran-
gement de la harpiste elle-même.

11

Qui est Turlough O’Carolan ?
Turlough O’Carolan (1675-1740) fut le harpiste et
compositeur irlandais le plus connu de son époque
et certainement l’un des hommes les plus en vue 
de ce début du XVIIIe siècle en Irlande. À 18 ans, 
il devient aveugle après avoir contracté la variole
mais malgré son handicap, il entame une carrière 
de harpiste itinérant, métier qu’il exerça pendant 
50 ans jusqu’en 1738, écrivant de nombreux airs 
en hommage à ses hôtes et mécènes. 
S’il ne fut pas le meilleur des harpistes, il possédait 
le don de combiner à merveille les deux grands
courants musicaux de son époque, la musique
classique et la musique populaire. Il intégra même
dans ses compositions des éléments de musique
baroque inspirés de Vivaldi et de Corelli 
et ses chansons traversent imperturbablement 
le temps avec élégance. « Eleanor Plunkett » fait
référence à la dernière fille de la famille Plunkett,
unique survivante d’un incendie qui décima toute 
sa famille.

Isabelle MORETTI
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felicity lott
Felicity Lott naît et fait ses études à Cheltenham. Elle étudie ensuite le français au Royal
Holloway College, dont elle est maintenant membre honoraire, et le chant à la Royal
Academy of Music, dont elle est membre et professeur invité. Son répertoire lyrique
s’étend de Haendel à Stravinski, mais elle a surtout forgé sa réputation internationale
avec les grands rôles de Mozart et de Strauss. Au Royal Opera House, elle chante Anne
Trulove, Blanche, Ellen Orford, Eva, la comtesse Almaviva, la Maréchale. Au Festival de
Glyndebourne, elle incarne encore Pamina, Donna Elvira, Octavian, Christine (Intermezzo),
la comtesse Madeleine (Capriccio) et le rôle-titre d’Arabella. Elle chante également à
l’Opéra d’État de Bavière, à l’Opéra d’État de Vienne, au Metropolitan Opera. À Paris
(Opéra-Bastille, Palais Garnier, Opéra-Comique, Châtelet), elle interprète Cléopâtre,
Fiordiligi, la comtesse Madeleine, la Maréchale, et les rôles-titres de La Belle Hélène et
de La Grande-Duchesse de Gérolstein.
Elle chante avec l’Orchestre philharmonique de Vienne et l’Orchestre symphonique de
Chicago (Georg Solti), avec les philharmoniques de Munich (Zubin Mehta), de Londres
(Bernard Haitink, Franz Welser-Möst et Kurt Masur), de New York (André Previn, Masur)
et de Berlin (Georg Solti, Simon Rattle), avec la Deutsche Staatskapelle (Philippe Jordan),
avec les orchestres du Concertgebouw (Masur), de la Suisse romande et de la Tonhalle
(Armin Jordan), avec l’Orchestre symphonique de Boston (Previn), avec l’Orchestre
symphonique de la BBC (Sir Andrew Davis).
Membre fondateur de The Songmakers’ Almanac, Felicity Lott se produit en récital sur
les plus grandes scènes du monde et dans les plus grands festivals. Elle entretient une
relation particulièrement étroite avec le Wigmore Hall.
Parmi les nombreux honneurs qu’elle a reçus, citons les doctorats honoris causa des
universités d’Oxford, de Loughborough, de Leicester, de Londres et du Sussex, et de la
Royal Scottish Academy of Music and Drama de Glasgow. Elle est promue Commandeur
dans l’Ordre de l’Empire britannique en 1990 et élevée au rang de Dame Commandeur
en 1996. En 2003, elle reçoit le titre de Bayerische Kammersängerin. Elle est en outre
officier de l’Ordre des arts et des lettres et Chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur.
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isabelle moretti
Isabelle Moretti est l’une des figures les plus séduisantes de la harpe et du monde musi-
cal d’aujourd’hui. Personnalité rayonnante et enthousiaste, dotée d’un vrai tempérament,
Isabelle Moretti insuffle à son instrument un style inimitable fait de générosité, de sincé-
rité, de noblesse.  
Couronnée de prix dans les concours internationaux de harpe de Genève, Munich et
d’Israël, elle est l’invitée des plus grandes salles de concerts à travers le monde. Elle
se produit avec le Symphonieorchester des Bayerischer Rundfunks (sous la direction de
Sir Neville Marriner), l’Orchestre national de Lyon, l’Ensemble orchestral de Paris, la
Deutsche Kammerphilharmonie de Brême, l’Israel Chamber Orchestra, l’Orquesta de
Córdoba, l’Orquesta Sinfónica de la RTVE, l’Israel Philharmonic Orchestra, le SWR
Sinfonieorchester, l’Atlanta Symphony Orchestra… Le répertoire solo d’Isabelle Moretti
s’étend de la musique du XVIIIe siècle aux créations contemporaines plus complexes
qu’elle programme fréquemment dans ses récitals. Quant à la musique de chambre,
qu’elle affectionne particulièrement, elle la partage régulièrement avec Henri
Demarquette, François Leleux, Philippe Bernold, Andras Adorjan, Magali Mosnier, et les
Quatuors Parisii, Psophos et Ébène.
Dédicataire de plusieurs œuvres, elle crée simultanément en 2006 le concerto pour harpe
de Philippe Hersant au Théâtre des Champs-Élysées ainsi que celui de Michèle Reverdy
avec l’Orchestre national de Lille.  
Sa discographie aussi riche que variée remporte un grand succès médiatique : Victoire
de la musique, Grand Prix de la Nouvelle Académie du disque, Prix Charles Cros, Choc
du Monde de la musique, 10 de Répertoire, ffff de Télérama. 
Pédagogue réputée, elle transmet sa passion aux étudiants du monde entier lors de
Master classes et enseigne au Conservatoire national supérieur de la musique et de la
danse de Paris ainsi qu’à la Royal Academy of Music de Londres, où elle est Visiting
Professor depuis 2008.
En 2007, Isabelle Moretti a reçu les insignes de Chevalier de l’Ordre national du mérite.

13
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Why ‘cantare’? 
Because this word which already sings even when you speak it is a tribute to my Italian
roots. Because, in my family, singing has always been part of any celebration. Because my
father sang O sole mio like no one else!
After recording several ‘serious’ CDs, at least as far as the repertoire is concerned, I had
long dreamt of a disc which would convey my joy in making the harp sing. The supreme
desire of the musician: to join her own voice with that of her instrument! 

Whether in the operatic paraphrases or the folksongs, my overriding wish was to find the
instinctive, natural side of singing, where one’s pleasure is simple, spontaneous, the oppos-
ite of intellectual. Then it occurred to me that it would be wonderful to invite a ‘real’ singer
to share some of these moments. I had been lucky enough to meet Felicity some years
ago, and I naturally thought of her and her charisma. She immediately agreed, with the
kindness and simplicity so typical of her, and together we chose works which would fit in
with the spirit of this disc.
The recording was a moment of rare delight, full of gaiety and emotion. I hope you enjoy
listening to it as much as we did making it!

14

cantare
by isabelle moretti
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Transcription is second nature to the harp. First of all because, from the eighteenth century
onwards, composers for the instrument enthusiastically seized on hits from opera, opéra-
comique or romance to make virtuoso paraphrases of them. And also because the harp,
thanks to its extensive range, its polyphonic capacities, and its technique, can easily sub-
stitute for the piano, notably in its accompanying role –sometimes the accompaniment is
taken over without change in the songs performed here by Felicity Lott. 
Here then is a disc full of curiosities, a veritable ‘cross-genre’ repertory in which Romantic
opera is transformed into string textures; where melodies arranged by pianists undergo a
second transfiguration for the harp; where folksongs are turned into classical pieces. The
game might appear somewhat gratuitous – had it not been conceived by the finest
harpists in history, who made these transcriptions. Hence this survey ranging from the
eighteenth century, when the harp accompanied bucolic reveries, down to modern times
which were to restore the instrument to its former exalted status, features such great
names as Bochsa, Parish Alvars, and Henriette Renié – not forgetting Isabelle Moretti herself,
who has also taken part in this game of mirrors.

Nicolas-Charles Bochsa (1789-1856) was a colourful personality: as gifted on the piano as
on the flute, he finally became a champion of the harp. His brilliant career as virtuoso and
composer (he also wrote operas) at the courts of Napoleon I and Louis XVIII was cut short
by his exposure as a thief and a swindler, which forced him to flee France for England and
finally Australia – taking with him a reputation as a seducer who ran off with several
women and was pursued for bigamy. He left a large output of both theoretical works (his
methods are an indispensable source for the practice of the harp in his day) and compos-
itions: 350 pieces, including many transcriptions such as this one of the concluding trio
from Il barbiere di Siviglia.
Mikhail Glinka (1804-57), the father of modern Russian music, took a strong interest in the
folk-tunes of his country like The Lark, whose beauty is as simple as it is moving. Years

15

a game of mirrors 
by benoît duteurtre
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later, Mily Balakirev (1837-1910), a member of the ‘Mighty Handful’, transcribed this song
for solo piano. It is on this version that Isabelle Moretti has based her transcription for harp,
where many will hear the quiverings of the ‘Russian soul’.
Encouraged by Meyerbeer at the start of his career, the German musician Albert Zabel
(1834-1910) was principal harp at the Berlin Opera before moving to St Petersburg to take
up the same post with the Imperial Ballet. He published some forty works, including this
fantasia on Gounod’s Faust.

The playwright Galoppe d’Onquaire (1805-67) is best known for La Femme de quarante
ans, a success at the Théâtre Français in Paris that was followed by a succession of flops
for the author, who then resorted to writing proverbs for salon consumption. His song Ça
fait peur aux oiseaux, set to music by Paul Bernard (1827-79), is included under the title
‘Couplets de l’oiselière’ in the operetta Bredouille – a work now totally forgotten except for
this piece which Marie Dubas took into her repertory.
Here Felicity Lott sings one that was a hit for Lucienne Boyer, the queen of the music hall
from Paris to New York: Parlez-moi d’amour. Jean Lenoir (1891-1976), born Jean
Neuburger, composed this waltz premiered at the cabaret Chez les Borgia in 1930. Shortly
afterwards Lucienne Boyer recorded the song, which has since been reprised by gener-
ations of performers.
It is only one short step from the French chanson to the mélodie. In La Belle au bois dormant
(1890), the young Claude Debussy (1862-1918) tries his hand at a simple song to words
by Vincent Hyspa, the emblematic figure of the cabaret Le Chat Noir. One can hear hints
of the folksong Nous n’irons plus aux bois which Debussy was to reuse in his piano piece
Jardins sous la pluie. Here the harp takes over unchanged the original piano part of the
song.
À sa guitare, an original composition for voice and harp, is taken from the incidental music
to Édouard Bourdet’s play La Reine Margot, first performed in 1935. Georges Auric wrote

16
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the music for the first act, Poulenc that of the second, from which he also derived his Suite
française. The play was premiered by Pierre Fresnay and Yvonne Printemps, who played
the role of Marguerite de Valois and sang this song in the final scene. ‘Filled with wonder
by the sublime commas’ of Ronsard’s verse, Poulenc was here writing his first composition
for the artist who would later premiere Les Chemins de l’amour. 
The prototype of the romance which flourished in Paris all through the nineteenth century,
the celebrated Plaisir d’amour by Jean-Pierre Claris de Florian was set to music in 1784
by Jean-Paul Égide Martini (1741-1816). The composer, originally from Germany (his real
surname was Schwarzendorf), settled in France where he adopted this Italian name – very
handy at a time when, according to Rousseau, music could only come from Italy!
Though distrustful of folklorism in composers, Benjamin Britten (1913-76) liked genuine
traditional songs for their simplicity. He collected and arranged a large number in seven
volumes of ‘Folksongs’. Quand j’étais chez mon père from volume 2, devoted to French
songs, was sung for the first time in 1942 by Sophie Wyss, the creator of Les Illuminations.
The Last Rose of Summer is one of the loveliest songs in volume 4 (1957-8), arrangements
of Thomas Moore’s Irish Melodies.

Nicknamed ‘the Liszt of the Harp’ by Berlioz, Elias Parish Alvars (1808-49) was a model
European. Born in England, he studied in France with Charles Bochsa, appeared regularly
in Germany and Italy, then settled in Vienna as Imperial Chamber Harpist. His compositions
include numerous fantasias, paraphrases and variations on operatic themes (another point
in common with Liszt). The Introduction and Variations on arias from Bellini’s Norma (1838)
was one of his biggest successes. A master of the new double-action harp invented by
Sébastien Érard, Parish Alvars deploys a palette of effects which make the instrument sing
– even if these variations leave out the famous ‘Casta diva’.
Like Glinka’s The Lark, The Nightingale is a Russian folk-tune. This song by Alexander Alabiev
is best-known for having been used by Rossini in the singing lesson in Il barbiere di Siviglia,
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before being transcribed for piano by Liszt in
1843. Henriette Renié (1875-1956), a pio-
neer of the twentieth-century renaissance of
the harp, made this version in 1934. 
A pupil of Parish Alvars, the Belgian Félix
Godefroid (1818-97) was another idol of
the nineteenth century. He abandoned the
single-action harp for Sébastien Érard’s
model, which he said had ‘made light shine
on ignorance’. His career was chiefly cen-
tred on France, where he was highly
praised by Louis Philippe. The theme of Le
Carnaval de Venise by Paul-Agricole Génin
(1832-1903), popular throughout the nine-
teenth century, was arranged many times.
Among the various versions for harp,
Godefroid’s op.184 is perhaps the most
interesting in its feeling for bel canto and its
imaginative use of the instrument.
First sung by Judy Garland in the musical
film The Wizard of Oz (1939), Over the
Rainbow has become a universally known
tune. Isabelle Moretti calls it her ‘cult song’,
and Felicity Lott admits to humming it in
the shower. Here, the harp part is an
arrangement by the harpist herself.

18

Who was Turlough O’Carolan?
Turlough O’Carolan (1675-1740) was the best-
known Irish harper and composer of his time, 
and certainly one of the most prominent figures 
of early eighteenth-century Ireland. He went blind
at the age of eighteen after contracting smallpox,
but his handicap did not prevent him from
embarking on a career as an itinerant harper. 
He exercised this profession for fifty years, 
until 1738, writing many tunes in tribute 
to his hosts and patrons. 
Though not the finest exponent of his instrument,
he possessed the gift of successfully combining 
the art music and folk music of his era. He even
incorporated in his compositions elements 
of the Baroque style, inspired by Vivaldi 
and Corelli, and his elegant songs have crossed 
the centuries imperturbably. The title ‘Eleanor
Plunkett’ refers to the youngest daughter of the
Plunkett family, the sole survivor of a fire that wiped
out all the rest of the family.

Isabelle MORETTI

V5186 LIV_17 JUILL.qxd:_  20/07/09  15:34  Page 18



V5186 LIV_17 JUILL.qxd:_  20/07/09  15:34  Page 19



20

felicity lott
Felicity Lott was born and educated in Cheltenham, read French at Royal Holloway
College, of which she is now an Honorary Fellow, and studied singing at the Royal
Academy of Music, of which she is a Fellow and a Visiting Professor. Her operatic
repertoire ranges from Handel to Stravinsky, but she has above all built up her formidable
international reputation as an interpreter of the great roles of Mozart and Strauss. At
the Royal Opera House she has sung Anne Trulove, Blanche, Ellen Orford, Eva,
Countess Almaviva, and the Marschallin. At the Glyndebourne Festival her roles include
Pamina, Donna Elvira, Octavian, Christine (Intermezzo), Countess Madeleine (Capriccio),
and the title role in Arabella. She has also sung at the Bavarian State Opera, the Vienna
State Opera, and the Metropolitan Opera. In Paris, at the Opéra-Bastille, Palais Garnier,
Opéra-Comique and Châtelet, she has sung Cleopatra, Fiordiligi, Countess Madeleine,
the Marschallin, and the title roles of La Belle Hélène and La Grande-Duchesse de
Gérolstein. 
She has performed with the Vienna Philharmonic and Chicago Symphony Orchestras
(Georg Solti), the Munich Philharmonic (Zubin Mehta), the London Philharmonic
(Bernard Haitink, Franz Welser-Möst, Kurt Masur), the Berlin Philharmonic (Georg Solti,
Simon Rattle), the Deutsche Staatskapelle (Philippe Jordan), the Suisse Romande and
Tonhalle orchestras (Armin Jordan), the Boston Symphony (André Previn), the BBC
Symphony Orchestra (Sir Andrew Davis), the New York Philharmonic (Previn, Masur),
and the Concertgebouworkest (Masur).
A founder member of The Songmakers’ Almanac, Felicity Lott has appeared on the major
recital platforms and at the leading festivals. She has a particularly close association
with the Wigmore Hall.
Her many awards include honorary doctorates from the Universities of Oxford,
Loughborough, Leicester, London, and Sussex, and the Royal Scottish Academy of
Music and Drama in Glasgow. She was made a CBE in 1990 and in 1996 was created
a Dame Commander of the British Empire. In February 2003 she was awarded the title
of Bayerische Kammersängerin. She is also an Officier de l’Ordre des Arts et des
Lettres and Chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur.
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isabelle moretti
Isabelle Moretti is one of the most appealing figures in the world of the harp and on
today’s musical scene. A radiant, enthusiastic personality with a pronounced tempera-
ment, she plays her instrument in an inimitable style blending generosity, sincerity,
and nobility. She was a prize-winner at the international harp competitions of Geneva,
Munich, and Israel, and now travels the world as a guest at the leading concert halls.
She appears with the Symphonieorchester des Bayerischer Rundfunks under the
baton of Sir Neville Marriner, the Orchestre National de Lyon, the Ensemble Orchestral
de Paris, the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, the Israel Chamber Orchestra,
the Orquesta de Córdoba, the Orquesta Sinfónica de la RTVE, the Israel Philharmonic
Orchestra, the SWR Sinfonieorchester, and the Atlanta Symphony Orchestra.
Isabelle Moretti’s solo repertoire extends from the eighteenth century to the most
complex contemporary music, which she often programmes in her recitals. In the realm
of chamber music, which she is particularly fond of, she performs frequently with
Henri Demarquette, François Leleux, Philippe Bernold, Andras Adorjan, Magali Mosnier,
and the Parisii, Psophos and Ébène Quartets.
Several works have been dedicated to her, and in 2006 she premiered the harp con-
certo of Philippe Hersant at the Théâtre des Champs-Élysées in Paris and Michèle
Reverdy’s concerto with the Orchestre National de Lille. 
Her rich and varied discography has been much acclaimed, winning such awards as
the Victoire de la Musique, Grand Prix de la Nouvelle Académie du Disque, Prix Charles
Cros, Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, and fff de Télérama.
A well-known teacher, she transmits her passion to students from all over the world
in master-classes, teaches at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse in Paris, and is also Visiting Professor at the Royal Academy of Music in London
since 2008.
In 2007 Isabelle Moretti was appointed Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
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Paul Bernard
Ça fait peur aux oiseaux
texte : Pierre Jean Hyacinthe Adonis 
Galoppe d’Onquaire 1805-1867
Couplets de l’oiselière

Ne parlez pas tant, Lisandre, 
Quand nous tendons nos filets ;
Les oiseaux vont nous entendre 
Et s’enfuiront des bosquets.

Aimez-moi sans me le dire.
À quoi bon tous ces grands mots ? 
Calmez ce bruyant délire 
Car ça fait peur aux oiseaux.

Bon ! Vous m’appelez cruelle 
Vraiment, vous perdez l’esprit.
Vous me croyez infidèle…
Ne faites pas tant de bruit.

Quoi ! Vous parlez de vous pendre 
Aux branches de ces ormeaux ?
Mais vous savez bien, Lisandre, 
Que ça f’rait peur aux oiseaux.

Vous tenez ma main, Lisandre, 
Comment puis-je vous aider ? 
Il faudrait, à vous entendre, 
Vous accorder un baiser.

Ah ! Prenez-en deux bien vite.
Oui, prenez-en deux bien vite
Et retournez aux pipeaux .
Mieux vaut en finir de suite
Car ça fait peur aux oiseaux. 

Paul Bernard
It scares the birds away
text: Pierre Jean Hyacinthe Adonis 
Galoppe d’Onquaire 1805-67
The bird-catcher’s song

Don’t talk so much, Lysander, 
When we put out our nets;
The birds will hear us
And fly out of the copse.

Love me without telling me so.
What good are all those grand words?
Calm your noisy ardour, 
Because it scares the birds away.

Very well! You say I’m cruel!
Really, you’re losing your mind.
You think I’m unfaithful . . .
Don’t make so much noise.

What? You say you’ll hang yourself 
From the branches of those elms?
But you know very well, Lysander,
That it would scare the birds away.

You’re holding my hand, Lysander; 
How can I help you? 
If I listened to you, I ought
To give you a kiss.

Ah! Take two as fast as you can.
Yes, take two as fast as you can,
And go back to your bird-calls.
We’d better get it over with now
Because it scares the birds away.

4
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Jean Lenoir
Parlez-moi d’amour 

Refrain :
Parlez-moi d’amour
Redites-moi des choses tendres
Votre beau discours
Mon cœur n’est pas las de l’entendre
Pourvu que toujours
Vous répétiez ces mots suprêmes
Je vous aime.

Vous savez bien
Que dans le fond je n’en crois rien
Mais cependant je veux encore
Écouter ce mot que j’adore
Votre voix aux sons caressants
Qui le murmure en frémissant
Me berce de sa belle histoire
Et malgré moi je veux y croire.

Refrain

Il est si doux
Mon cher trésor, d’être un peu fou
La vie est parfois trop amère
Si l’on ne croit pas aux chimères
Le chagrin est vite apaisé
Et se console d’un baiser
Du cœur on guérit la blessure
Par un serment qui le rassure.

Refrain

Jean Lenoir
Talk to me of love 

Refrain:
Talk to me of love,
Say something tender to me again.
My heart isn’t weary of hearing
Your fine speeches,
So long as you always
Repeat those supreme words:
‘I love you.’

You know very well
That really I don’t believe it one bit,
But all the same I want
To hear again that word I adore,
Your caressing voice
That murmurs and quivers
As it lulls me with its fine tale;
And despite myself I want to believe it.

Refrain

It’s so sweet,
My dear treasure, to go a little wild.
Life is sometimes too bitter
If you don’t believe in daydreams.
Sorrow is quickly soothed
And consoled by a kiss.
The heart’s pain can be healed
By a reassuring pledge.

Refrain

5
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Claude Debussy
La Belle aux bois dormant

Des trous à son pourpoint vermeil,
Un chevalier va par la brune,
Les cheveux tout pleins de soleil
Sous un casque couleur de lune.
Dormez toujours, dormez au bois,
L’anneau, la belle, à votre doigt.

Dans la poussière des batailles,
Il a tué loyal et droit,
En frappant d’estoc et de taille,
Ainsi que frapperait un roi.
Dormez au bois, où la verveine
Fleurit avec la marjolaine.

Et par les monts et par la plaine,
Monté sur son grand destrier,
Il court, il court à perdre haleine
Et tout droit sur ses étriers.
Dormez la belle au bois, rêvez 
Qu’un prince vous épouserez.

Dans la forêt des lilas blancs,
Sous l’éperon d’or qui l’excite,
Son destrier perle de sang 
Les lilas blancs et va plus vite.
Dormez au bois, dormez la belle
Sous vos courtines de dentelle.

Mais il a pris l’anneau vermeil,
Le chevalier qui par la brune
A des cheveux pleins de soleil,
Sous un casque couleur de lune,
Ne dormez plus, la belle au bois,
L’anneau n’est plus à votre doigt.

Claude Debussy
The Sleeping Beauty

With holes in his ruby-red doublet,
A knight moves through the dusk,
His hair filled with sunlight
Beneath a moon-coloured helmet.
Sleep on, sleep in the woods,
With the ring, O Beauty, on your finger.

In the dust of battle
He slew fairly and uprightly,
Parrying with cut and thrust
As a king would strike.
Sleep in the woods, where vervain
Blooms with marjoram.

And over hill and vale,
Mounted on his doughty steed,
He races, he races breathlessly,
Standing straight in his stirrups.
Sleep in the woods, O Beauty, dream 
That you will marry a prince.

In the forest of white lilac,
Under the golden spur that urges it on,
His steed drops pearls of blood
On the white lilac, and gallops faster.
Sleep in the woods, sleep, O Beauty,
Beneath your lace curtains.

But he has taken the ruby-red ring,
That knight who, in the dusk,
Has hair filled with sunlight
Beneath a moon-coloured helmet.
Sleep no more, O Beauty in the woods,
The ring is no longer on your finger.

6
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Francis Poulenc
À sa guitare
texte : Ronsard 1524-1585

Ma guitare, je te chante,
Par qui seule je déçois, 
Je déçois, je romps, j’enchante
Les amours que je reçois.

Au son de ton harmonie
Je rafraichis ma chaleur,
Ma chaleur, flamme infinie,
Naissante d’un beau malheur.
Ma guitare, je te chante,
Par qui seule je déçois, 
Je déçois, je romps, j’enchante
Les amours que je reçois.

Jean-Paul-Égide Martini
Plaisir d’amour
texte : Florian 1755-1794

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.

J’ai tout quitté pour l’ingrate Sylvie.
Elle me quitte et prend un autre amant.

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.

Tant que cette eau coulera doucement
Vers ce ruisseau qui borde la prairie,

Je t’aimerai, me répétait Sylvie,
L’eau coule encore, elle a changé pourtant.

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.

Francis Poulenc
To His Guitar
text: Ronsard 1524-85

My guitar, I hymn you,
Through whom alone I deceive, 
I deceive, I break off, I enchant
The loves I receive.

At the sound of your harmony
I cool my ardour,
My ardour, that unquenchable flame,
Born of fair misfortune.
My guitar, I hymn you,
Through whom alone I deceive, 
I deceive, I break off, I enchant
The loves I receive.

Jean-Paul-Égide Martini 
The Pleasure of Love
text: Florian 1755-94

The pleasure of love lasts but a moment, 
The sorrow of love lasts a whole lifetime.

I abandoned all for ungrateful Sylvie;
Now she leaves me and takes another lover.

The pleasure of love lasts but a moment, 
The sorrow of love lasts a whole lifetime.

‘So long as this water flows gently 
Towards the stream that runs along the meadow,

‘I will love you’, Sylvie told me. 
The water still flows, yet she has changed.

The pleasure of love lasts but a moment, 
The sorrow of love lasts a whole lifetime.

7
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Benjamin Britten
Folksong Arrangements 
La dernière rose de l’été

Voici la dernière rose d’été,
La seule encore fleurie.
Ses belles compagnes ont toutes fané 

[puis disparu.
Plus aucune fleur de son espèce,
Plus aucun bourgeon alentour
Pour refléter son éclat
Ou répondre à ses soupirs.

Je ne te laisserai pas seule 
Dépérir sur ta tige.
Tes compagnes endormies,
Va donc les rejoindre.
Je répandrai doucement
Tes pétales sur le lit
Où tes amies de jardin
Reposent mortes et sans parfum.

Je te rejoindrai bientôt,
Quand les amitiés auront perdu leur éclat
Et quand le scintillant diadème de l’Amour 
Aura perdu tous ses brillants.
Quand les cœurs sincères se sont fanés,
Quand les cœurs tendres se sont envolés,
Qui voudrait vivre seul
Dans ce morne monde ?

Benjamin Britten
Folksong Arrangements 
The Last Rose of Summer

’Tis the last rose of summer,
Left blooming alone,
All her lovely companions 
Are faded and gone;
No flow’r of her kindred,
No rosbude is nigh
To reflect back her blushes,
Or give sigh for sigh.

I’ll not leave thee, thou lone one,
To pine on the stem;
Since the lovely are sleeping,
Go sleep thou with them;
Thus kindly I scatter
Thy leaves o’er the bed
Where thy mates of the garden
Lie senseless and dead.

So soon may I follow,
When friendships decay,
And from love’s shining circle
The gems drop away
When true hearts lie wither’d,
And fond ones are flown,
Oh! Who would inhabit
This bleak world alone?

9
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Quand j’étais chez mon père

Quand j’étais chez mon père
Apprenti pastouriau,
Il m’a mis dans la lande
Pour garder les troupiaux.

Refrain :
Troupiaux, troupiaux,
Je n’en avais guère.
Troupiaux, troupiaux,
Je n’en avais biau.

Moi, je n’en avais guère.
Je n’avais qu’trois agneaux
Et le loup de la plaine
M’a mangé le plus biau.

Refrain

Il était si vorace,
N’a laissé que la piau,
N’a laissé que la queue
Pour mettre a mon chapiau.

Refrain

Mais des os de la bête
Me fis un chalumeau
Pour jouer à la fête,
A la fête du hamiau

Refrain

When I lived with my father

When I lived with my father
As an apprentice shepherd,
He sent me out on the moor
To guard the flocks.

Refrain:
Flocks, flocks,
I hadn’t many flocks.
Flocks, flocks,
I had but a few.

I hadn’t many flocks.
I only had three lambs,
And the wolf on the plain
Ate the fairest one.

Refrain

He was so greedy
He only left the skin,
Only left the tail
For me to put on my bonnet.

Refrain

But from the beast’s bones
I made me a pipe
To play at the fair,
At the village fair,

Refrain

10
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Pour fair’ danser l’village,
Dessous le grand ormiau,
Et les jeun’s et les vieilles,
Les pieds dans les sabiots.

Refrain

Harold Arlen
Par-delà l’arc-en-ciel
texte: Edgar Yipsel Harburg 1896-1981

Quand l’univers devient un fatras sans espoir,
Et quand la pluie crépite 
Alentour,
S’ouvre alors dans le ciel une voie magique.
Quand la voûte céleste s’assombrit de nuages,
Il y a un arc-en-ciel
À trouver,
Qui, depuis les carreaux de ta fenêtre,
Te mènera, derrière le soleil, 
Jusqu’au-delà de la pluie.

Quelque part par-delà l’arc-en-ciel, 
Très haut 
Il y a un pays dont j’ai entendu parler, une fois, 
Dans une berceuse, 
Quelque part par-delà l’arc-en-ciel, 
Les cieux sont bleus, 
Et les rêves les plus fous 
Y deviennent vraiment réalité.

Un jour je ferai un vœu en voyant une étoile, 
Et je m’éveillerai avec les nuages 
Loin derrière moi,

To make the village dance
Under the broad elm tree,
And young women and old
With clogs on their feet.

Refrain

Harold Arlen
Over the rainbow
text: Edgar Yipsel Harburg 1896-1981

When all the world is a hopeless jumble 
And the raindrops tumble 
All around,
Heaven opens a magic lane.
When all the clouds darken up the skyway,
There’s a rainbow highway 
To be found,
Leading from your window pane.
To a place behind the sun,
Just a step beyond the rain.

Somewhere over the rainbow, 
Way up high,
There’s a land that I heard of 
Once in a lullaby,
Somewhere over the rainbow 
Skies are blue,
And the dreams that you dare to dream 
Really do come true.

Some day I’ll wish upon a star 
And wake up where the clouds are far 
Behind me,

15
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Là où les soucis fondent tels des bonbons 
[au citron, 

Loin, au-delà des cheminées, 
C’est là que tu me trouveras.

Quelque part par-delà l’arc-en-ciel, 
Volent des oiseaux bleus, 
Les oiseaux volent par-delà l’arc-en-ciel,
Pourquoi donc, oh pourquoi ne le puis-je? (bis)

Si les joyeux petits oiseaux bleus volent par-delà 
[l’arc-en-ciel, 

Oh pourquoi ne le puis-je ?

Where troubles melt like lemon drops, 
Away above the chimney tops 
That’s where you’ll find me.

Somewhere over the rainbow 
Blue birds fly,
Birds fly over the rainbow, 
Why then, oh why can’t I? (twice)

If happy little blue birds fly beyond the rainbow, 
Why then, oh why can’t I?
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