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(Les cieux s’ouvrent et laissent voir une partie du
zodiaque ; le soleil sur son char commence à le
parcourir, on voit la place destinée aux Jumeaux ; 
les génies qui président aux planètes et aux différentes
constellations occupent les côtés du théâtre ; dans le
fond est le palais de l’Olympe.)

Jupiter (à Castor et Pollux)
Tant de vertus doivent prétendre
Au partage de nos autels :
Offrons à l’univers des signes immortels
D’une amitié si pure, et d’un amour si tendre.

(Les génies qui président aux planètes et aux 
différentes constellations forment le divertisssement, 
pendant lequel Castor et Pollux vont remplir la place
qui leur est destinée sur le zodiaque.)

¡ Chaconne

™ Castor
Tendre amour,
Qu’il est doux de porter tes châines!
Dieu charmant, 
Tes plaisirs font oublier tes paines.

J’ai fait briller tes feux,
Dans cent climats divers
Pour montrer à tout l’univers
Qu’il est doux de porter tes châines!

Tout m’a dit dans les enfers
Qu’il est doux de porter tes châines!
Et quand les cieux me sont ouverts,
J’entends retentir dans les airs.

Castor et petit chœur
Qu’il est doux de porter tes châines!

Tous
Faisons retentir dans les airs,
Qu’il est doux de porter tes châines!

FIN DE LA TRAGÉDIE
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Télaïre
Ils ont aimé, ces dieux : ils plaindront des amants.

* (On entend plusieurs coups de tonnerre.)

Qu’ai-je entendu ! Quel bruit!
Quels éclats de tonnerre!
Hélas ! C’est moi qui t’ai perdu.

Castor 
J’entends frémir les airs, je sens trembler la terre...
C’en est fait, j’ai trop attendu.

Ensemble
Arrête, dieu vengeur, arrête.

(Le bruit redouble)

Castor 
L’enfer est ouvert sous mes pas, 
La foudre gronde sur ma tête.

(Télaïre tombe évanouie de frayeur.)

Ciel ! Ô ciel Télaïre expire dans mes bras. 
Arrête, dieu vengeur, arrête.

(On entend une symphonie mélodieuse.)

Castor 
Mais le bruit cesse... ouvrez les yeux, 
A nos tourments la nature est sensible...
Et ces concerts harmonieux
Annoncent un dieu plus paisible.

(Jupiter descend du ciel sur son aigle.)

( Scène IV: Jupiter, Castor, Pollux, Télaïre

Jupiter
Les destins sont contents: ton sort est arrêté.
Je te rends à jamais le serment qui t’engage:
Tu ne verras plus le rivage
Que ton frère a déjà quitté.
Il vit, et Jupiter vous permet le partage
De l’immortalité.

(Pollux paraît.)

Castor 
Mon frère,.. ô ciel !

Pollux
Dieux ! Je retrouve ensemble
Tous les objets de mon amour.

Castor 
J’allais te délivrer du ténébreux séjour, 
Quand le ciel enfin nous rassemble.

Télaïre et Castor
Dieux, qui formez pour nous un sort si plein d’appas, 
Ô dieux, ne nous séparez pas!

Pollux
L’enfer n’aura qu’une victime:
J’ai vu Phébé descendre aux rives du trépas;
Un malheureux amour précipitait ses pas,
Et l’amour a fait tout son crime.

) Scène V:
Jupiter, Pollux, Castor, Télaïre,
le soleil, tous les dieux de l’Olympe, 
les génies qui président aux globes célestes

Jupiter
Palais de ma grandeur, où je dicte mes lois, 
Vaste empire des dieux, ouvrez-vous à ma voix.

8.660118-19 2
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Télaïre
Castor ! Et vous m’abandonnez?

Castor 
Mon frère et mes serments m’attendent chez les
ombres.

Télaïre
Castor ! Et vous m’abandonnez?
A vous pleurer encor mes yeux sont condamnés? 
A peine je vous vois ! A peine je respire!
Castor ! Et vous m’abandonnez?

Castor 
L’instant fatal approche, il me presse, il expire...
Que cet instant a d’horreurs et d’appas!

Télaïre
Hélas ! Te puis-je croire
Quand parjure à l’amour, ingrat, tu ne fais gloire
Que d’être fidèle au trépas.

^ Scène II: Castor, Télaïre, troupe de Spartiates
(On entend des chants de réjouissance.)

Télaïre
Mais j’entends des cris d’allégresse.

Chœur (derrière le théâtre) 
Vivez, heureux époux !

Télaïre
Au devant de tes pas tout ce peuple s’empresse:
Veux-tu troubler ces jeux? Ils étaient fait pour nous.

Chœur (sur le théâtre)
Vivez, heureux époux !

Castor (au peuple)
Hélas ! Vous ignorez que votre attente est vaine.
Télaïre et le chœur
Pourquoi vous dérober à des transports si doux?

Castor 
Peuples, éloignez-vous, 
Vos désirs augmentent ma peine.

(Le peuple sort.)

& Scène III: Castor, Télaïre

Télaïre
Eh quoi ! Tous ces objets ne peuvent t’attendrir?

Castor 
Voulez-vous qu’aux enfers j’abandonne mon frère?

Télaïre 
Les dieux nous le rendront : Jupiter est son père.

Castor 
Vivez, et laissez-moi mourir.

Télaïre
Tu meurs! Pour qui veux-tu que je respire encore ?

Castor 
Régnez ! Mon frère est immortel, 
Mon frère vous adore.

Télaïre
Non, je n’attendrai pas un destin si cruel, 
J’en atteste les dieux et la mort que j’implore.

Castor 
Arrêtez, redoutez le charme de vos pleurs :
Si j’osais balancer, il est des dieux vengeurs,
Sur moi, sur vous, peut-être, ils puniraient ma flamme.

Télaïre
De quelle horreur encor viens-tu frapper mon âme ?

Castor 
J’armerais Jupiter, son fils a mes serments.

8.660118-193

Castor et Pollux (1754)
Tragédie en musique in five acts 

CD 1 72:04
1 Overture 4:05

Act I
2 Scène 1 (Cléone, Phébé) 5:26
3 Scène 2 (Télaïre) 2:51
4 Scène 3 (Castor, Télaïre, Pollux) 5:23
5 Scène 4 (Chœur des Spartiates) 2:04
6 Air très pointé, deux menuets 4:48
7 Ariette (Castor) 3:11
8 Deux gavottes 3:39
9 Deux tambourines 2:29
0 Scène 5 Entr’acte (Un Spartiate, Castor, Pollux, Chœur, Combat, Télaïre) 2:00

Act II
! Scène 1 (Troupe de Spartiates) 3:24
@ Scène 2 Tristes apprêts (Télaïre) 5:12
# Scène 3 (Télaïre, Phébé) 2:11
$ Scène 4 March (Pollux, Chœur) 3:25
% Scène 5 (Pollux, Télaïre) 4:47
^ Air pour les athlètes 2:52
& Air très gai 2:58

Act III
* Scène 1 Ritournelle et Air (Pollux) 3:34
( Scène 2 (Le Grand Prêtre, Pollux, Jupiter) 1:48
) Scène 3 Déscente de Jupiter (Pollux, Jupiter) 5:56
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Pollux (à Mercure)
Ses jours sont commencés.
Volez Mercure, obéissez !
Rendez un immortel au séjour du tonnerre,
Rendez un héros à la terre ;
Volez, volez, obéissez!

(Mercure enlève Castor dans un nuage ; 
Pollux se retire avec les ombres, gavotte 1&2.)

FIN DU QUATRIÈME ACTE

ACTE V
(Le théâtre représente une vue agréable 
des environs de Sparte.)

% Scène I: Castor, Télaïre

Télaïre
Le ciel est donc touché des plus tendres amours !
Au jour que je quittais, votre voix me rappelle:
Vous vivrez, pour m’être fidèle,
Et vous vivrez toujours.

Castor 
Hélas !

Télaïre
Mais pourquoi ces alarmes?
Vous m’aimez, je vous vois...

Castor 
Télaïre, vivez!

Télaïre
Qu’entends-je ! Quels discours!

Castor 
Télaïre...

Télaïre
Achevez.
Hélas ! De si beaux jours sont-ils faits pour des
larmes?

Castor 
A d’éternels adieux il faut nous préparer!

Télaïre
Que dites-vous, ô ciel!

Castor 
Il faut nous séparer.
Je retourne aux rivages sombres.

8.660118-19 4

CD 2 68:39

Act III cont.
1 Scène 4 Entrée d’Hébé (Chœur des Plaisirs Célestes) 2:49
2 Recitative (Pollux, Chœur des Suivantes d’Hébé) 1:29
3 (Une suivante d’Hébé) 2:46
4 Recitative (Pollux); Air gracieux (Hébé) 3:13
5 Gavotte 1&2; Recitative (Pollux) 3:02

Act IV
6 Scène 1 Prélude (Phébé, Chœur des Esprits) 2:55
7 Scène 2 Déscente de Mercure (Mercure, Pollux, Phébé) 1:51
8 (Phébé, Cléone, Pollux, Chœur et Air des Démons) 5:39
9 Scène 3 (Phébé) 1:11
0 Scène 4 (Castor) 4:20
! (Chœur des Ombres Heureuses) 2:47
@ Menuet (Une Ombre) 2:01
# Passepied 1&2, Chœur derrière le théâtre 2:05
$ Scène 5 (Castor, Pollux); Gavottes 9:59

Act V
% Scène 1 Ritournelle (Télaïre, Castor) 4:24
^ Scène 2 (Télaïre, Castor, Chœur) 1:22
& Scène 3 (Télaïre, Castor) 1:58
* Tonnerre (Télaïre, Castor) 3:12
( Scène 4 (Jupiter, Castor, Pollux, Télaïre) 2:12
) Scène 5 (Jupiter) 1:13
¡ Chaconne 4:51
™ Ariette gracieuse (Castor, Chœur) 3:20
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$ Scène V: Pollux, Castor, les ombres

Pollux
Rassurez-vous, habitants fortunés:
Loin de troubler ce favorable asile,
J’y viens goûter la paix que vous donnez.
C’est ici des héros la demeure tranquille.
Chère ombre, paraissez!

Castor 
Ô mon frère ! est-ce vous?

Ensemble
Ô moment de tendresse ! Ô moments les plus doux!

Pollux
C’est moi qui viens briser la chaîne qui te lie, 
C’est moi qui t’ai vengé d’un rival odieux.

Castor 
Je verrais la clarté des cieux ?

Pollux
C’est peu de te rendre la vie:
Le sort t’élève au rang des dieux.

Castor 
Qu’entends-je ? quel bonheur! je quitterai ces lieux
Et le ciel près de toi me permettra de vivre ?

Pollux
Non, tu jouiras seul d’un partage si doux
Et le destin jaloux
Va m’imposer les fers dont ma main te délivre.

Castor 
Par ton supplice, ô ciel ! j’achèterais le jour ?

Pollux
Tout l’univers demande ton retour, 
Règne sur un peuple fidèle.

Castor 
Le fils de Jupiter doit lui donner la loi.

Pollux
Vois dans les cieux la gloire qui t’appelle!

Castor 
J’immole au seul plaisir qui m’approche de toi -
Toute la grandeur immortelle.

Pollux
Télaïre t’attend.

Castor 
Cruel, épargne-moi!
Elle-même, à ce prix, verrait avec effroi
Renouer de mes jours la trame criminelle.

Pollux
Castor, nous la perdrons tous deux!
Si tu tardes encor, tu lui coûtes la vie.
Hâte-toi, va, le ciel t’ordonne d’être heureux,
Et c’est ton rival qui t’en prie.

Castor 
Oui, je cède enfin à tes vœux:
J’irai sauver les jours d’une amante fidèle,
Je renaîtrai pour elle.
Mais, puisqu’enfin je touche au rang des immortels,
Je jure par le Styx qu’une seconde aurore
Ne me trouvera pas au séjour des mortels ;
Je ne veux que la voir et l’adorer encore,
Et je te rends le jour, ton trône et tes autels.

8.660118-195

In 1733, and with the immediate success of his first
opera, Hippolyte et Aricie, Jean- Philippe Rameau, aged
fifty, became an overnight success. In one turn he had
challenged fifty years of French tradition that held the
operas of Lully in the highest regard. Rameau’s music
was daring and unorthodox, forcing the listener to
sympathize with the hearts of the characters on stage –
his was music to move the emotions, Lully’s to impress
the senses.

Rameau’s aesthetic caused a sensation and divided
the public into two camps – the Lullistes and the
Rameauneurs, the latter perhaps a play on the word
ramoneur (chimney sweep.) The debate waged on until
another took over, the Querelle des Bouffons. Such
debates and strong emotions over artistic issues seem
foreign to our present century, where only politics or the
latest sports result seem to move us to strong opinions.
The near riots that resulted after the first performance of
Stravinsky’s Rite of Spring are perhaps the nearest
comparison to which we can relate.

Rameau’s career before 1733, and before Hippolyte
et Aricie, had been fairly modest, and certainly did not
attest to the sudden genius shown in the theatre. He was
born in Dijon in 1683, the seventh child of the organist
Jean Rameau, and seems to have fared particularly badly
in school. Yet as a young man, perhaps because of the
ridicule of a woman, he applied himself to perfecting his
speech and grammar. At the age of eighteen he travelled
to Italy to study music, but stayed only four months, a
fact that he was to regret in later life. On his return and
for the next twenty-odd years he was employed as an
organist, at Avignon (1702), Clermont (1702), Paris
(1706), and Dijon (1709), where he took over his
father’s old position as organist of Notre Dame, thence
to Lyons (1713) and back to Clermont (1715). By the
time he reached Paris in 1723, he had composed very
little – some motets for the churches where he had been
employed as well as some secular cantatas and the 1706
Pièces de clavecin. 

During these years, however, Rameau had also been
developing a new and systematic approach to music. His

Traité de l’harmonie (1722) as well as a theoretical
quarrel with the composer Montéclair established his
reputation and opened up doors in Parisian artistic
circles, in particular with Le Riche de la Pouplinière,
one of the wealthiest men in France. La Pouplinière
surrounded himself with a camerata of writers and
musicians. Here Rameau met many with whom he was
to collaborate, including the poet Pierre-Joseph Bernard,
the librettist of Castor et Pollux. La Pouplinière also
employed a private orchestra and put on prestigious
house concerts. Rameau had the opportunity to
experiment with his new musical style. These early
experiments bore fruit with incidental music he wrote
for at least three plays, the music for which,
unfortunately, is now lost. 

It is to his theories that we must look for an
explanation of his new style. Rameau attempted in his
(mostly acoustic-harmonic) theories to find an exact
representation and correlation of the natural laws of
acoustics to the emotions of music – to find a
physiological hypothesis for the psychology of music.
Experiments with the mathematical results of the
vibrations of a length of string, had shown that the
fundamental root note (the basic sounding tone of the
string) produced second and third harmonics whose
notes produced a major triad. From these he investigated
the various combinations and inversions of chords that
resulted. He had less success in formulating
mathematical explanations for the minor triad, but this is
less important than the general theories that arose.
Seeing that the inversion of a chord could in itself have
greater significance than the interval from the bass and
feeling that counterpoint was due to the significant
clashes of sound (natural intervals), Rameau began to
conceive of music where the harmony was more
important than the melody. In Lully’s generation, the
harmony was just a consequence of the melody.
Rameau’s emphasis on the harmony resulted in his rich
orchestration and his manipulation of recitative to
adhere to harmonic or humanist ideals, as opposed to the
purely declamatory use by Lully.

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
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9 Scène III: Phébé

Phébé
Ô ciel ! tout cède à sa valeur!
Il a forcé les portes du Ténare,
Et je ne puis percer l’horreur
De l’abîme qui nous sépare.
Si Castor reprenait la vie et son amour...
Fureur, haine fatale,
Et vous que j’appelais pour presser son retour,
Ah ! fermez-lui plutôt la barrière du jour
S’il doit vivre pour ma rivale!

(Elle sort.)

(Le théâtre change et représente les Champs Élysées. 
arrosés par le fleuve Léthé ; des ombres heureuses
paraissent dans l’éloignement.)

0 Scène IV: Castor

Castor 
Séjour de l’éternelle paix, 
Ne calmerez-vous point mon âme impatiente?

L’amour jusqu’en ces lieux me poursuit de ses traits:
Castor n’y voit que son amante, 
Et vous perdez tous vos attraits.

Séjour de l’éternelle paix,
Ne calmerez-vous point mon âme impatiente?

Que ce murmure est doux! que cet ombrage est frais!
De ces accords touchants la volupté m’enchante:
Tout rit, tout prévient mon attente,
Et je forme encor des regrets!

Séjour de l’éternelle paix,
Ne calmerez-vous point mon âme impatiente ?

! Chœur des ombres heureuses
(qui arrivent en dansant)
Qu’il soit heureux comme nous;
Des biens que nous goûtons sur cet heureux rivage,
Nos cours ne sont point jaloux:
Il les voit, qu’il les partage !
Qu’il soit heureux comme nous.

(Différents quadrilles d’ombres heureuses 
s’approchent de Castor en dansant.)

@ Une ombre
Dans ces doux asiles
Par nous soyez couronnés, venez!
Aux plaisirs tranquilles
Ces lieux charmants sont destinés.

Ce fleuve enchanté,
L’heureux Léthé,
Coule ici parmi les fleurs:
On n’y voit ni douleurs,
Ni soucis, ni langueurs,
Ni pleurs.
L’oubli n’emporte avec lui
Que les soins et l’ennui :
Le dieu nous laisse
Sans cesse
Le souvenir
Du plaisir.

(Les ombres reprennent leurs danses; passepied 1&2:
tout à coup elles sont interrompues.)

Chœur (derrière le théâtre) 
Fuyez, fuyez, ombres légères, 
Nos jeux sont profanés par des yeux téméraires.

(Pollux paraît.)

8.660118-19 6

The subject matter, the love and friendship between two
brothers, was controversial to the Lullists who were
used to a more simple subject based around romantic
love. For this, his second tragédie en musique, Rameau
was, as ever, uncompromising in his style. The opera
had 21 successful performances in 1737. Within the
next seventeen years, Rameau staged eighteen further
productions, more than one a year, including Dardanus,
Platée, Zaïs, Pygmalion and Zorastre. By 1754 the
Querelle des Bouffons was in full swing and supporters
looked to Rameau, who had now taken over the mantle
as composer of the French national style, to reassert the
dramatic strengths of French opera over the Italians.
Both composer and librettist proposed a revision and
substantial rewriting of Castor et Pollux. Such was the
success of this revival that the Bouffons were forced to
leave Paris.

For the new version of 1754, the one here presented,
the subject matter was altered somewhat. In 1737 Castor
and Pollux were in love with the same woman, Télaïre
(Telaira), and there was tension between romantic and
brotherly love. For the revival, the original prologue,
which had nothing to do with the plot, was dropped and
instead a new act, Act I, was written in which Castor
and Telaira are in love, but Telaira is betrothed to
Pollux. On realising the object of his brother’s love
Pollux gives her up to her brother. Lyncaeus, his rival,
attacks and interrupts the wedding celebrations. A battle
ensues in which Castor is killed.

In Act II, at Castor’s tomb, the Spartans mourn:
‘Que tout gémisse.’ This moving lament is one of the
most famous pieces in the opera and was used at
Rameau’s own funeral in 1764. Telaira also laments
‘Tristes apprêts’, perhaps the most famous piece in the
opera and one of the most famous in all French baroque
opera. Phébé (Phoebe), also in love with Castor, and

who has the power to ‘conjure up hell’ tells Telaira that
if she were to renounce her love for Castor then by her
art she would force Hades to restore Castor. Pollux
celebrates the death of Lyncaeus, and Pollux, the god of
friendship, vows to restore Castor by appealing to his
father, Jupiter.

Act III begins with an extraordinarily complex
prologue, full of dissonant harmonies, that introduces
an air where Pollux expresses his brotherly love. Central
to the act is the meeting between Pollux and his father
Jupiter. Jupiter tells him that he is unable to restore
Castor unless Pollux takes his place in Hades. In order
to dissuade him Jupiter calls on Hébé (Hebe), goddess
of Eternal Youth and her followers, to show him the
celestial pleasures he would be giving up. Pollux,
however keeps his resolve.

In Act IV Phoebe summons spirits and magical
forces at the gate of Hades. With the help of Mercury,
Pollux manages to enter the underworld. In the second
scene the action moves to the Elysian Fields, where
Castor is heartbroken over his loss of Telaira. Happy
spirits urge him to be as happy, as they are. The end of
the act is based around the touching reunion of the
brothers. Castor agrees to go back to Telaira for one
day, but only to tell her that he cannot accept his
brother’s offer to take his place in Hades.

In Act V the two lovers are reunited, only for Castor
to tell Telaira that he must leave her for ever. Telaira
rebukes the gods for their cruelty; Castor lingers too
long and there is thunder and an earthquake. The Fates
and the Gods relent at their plight. Jupiter appears and
tells them that both brothers will receive immortality,
and Telaira will be allowed to join them. The only
victim is Phoebe, who kills herself: ‘love was her only
crime.’

Kevin Mallon

Castor and Pollux
(first performed 1737, revised in 1754)
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7 Scène II: Mercure, Phébé, Pollux

Mercure
Phébé, tu fais de vains efforts.
De tes enchantements vois l’inutile usage!
Le fils de Jupiter aura seul l’avantage
De pénétrer aux sombres bords.

Phébé
Ah ! prince, où courez-vous?

Pollux
Je vole à la victoire
Qui doit couronner mes travaux:
Le chemin des enfers sous les pas d’un héros
Devient le chemin de la gloire.

Phébé
Laissez-moi devancer vos pas,
Laissez-moi braver tout obstacle! 
A l’amour est dû le miracle
De triompher du trépas.

Pollux
Allons, Mercure, où tu me guides!
L’ardeur que j’éprouve en ce jour
Prête à mon amitié des ailes plus rapides
Que ne sont celles de l’Amour.

(Il se dispose à entrer dans la caverne ; tous les
monstres sortent des enfers pour en défendre le
passage.)

8 Phébé et Cléone
Tombez, rentrez dans l’esclavage,
Arrêtez, démons furieux.
Livrez-lui cet affreux passage
Et respectez le fils du plus puissant des dieux !

Pollux et Mercure
Tombez, rentrez dans l’esclavage,
Arrêtez, démons furieux,

Livrez-moi cet affreux passage
Et redoutez le fils du plus puissant des dieux.

Chœur des Démons
Sortons d’esclavage,
Fermons-lui cet affreux passage,
Et redoutons le fils du plus puissant des dieux!

(Danse des démons qui veulent effrayer Pollux.)

Le Chœur des Démons
Brisons tous nos fers,
Ébranlons la terre,
Embrasons les airs:
Qu’au feu du tonnerre
Le feu des enfers
Déclare la guerre.

Jupiter lui-même
Doit être soumis
Au pouvoir suprême
Des enfers unis;
Ce dieu téméraire
Veut-il pour son fils
Détrôner son frère?

Brisons tous nos fers,
Ébranlons la terre,
Embrasons les airs:
Qu’au feu du tonnerre
Le feu des enfers
Déclare la guerre

(Les démons continuent leur danse ; 
les Furies sortent des enfers et paraissent, 
armées de flambeaux et de serpents.)

(Pollux combat les démons, 
Mercure les frappe de son caducée et 
s’abîme avec Pollux dans la caverne.)

8.660118-197

The performing edition used here is by the conductor. It
is based on a copy of the 1754 version of the opera
which is housed in the rare book room of the music
department in the University of Toronto. There were
additions and some revisions (the great Chaconne at the
end of the opera was not included in the score, for
example, and this has been restored). The recording
took place following concerts in Toronto and care has

been taken to try to project a feeling of the live action.
The choir, for example, was placed with the women and
men separated either side of the orchestra, as was the
custom in eighteenth-century French opera. The score,
in all its richness does not expressly mention the use of
percussion, as was customary. This has been added by
the conductor, with particular effect in the tonnerre, the
thunder scene.

Notes on this performance

Castor and Pollux
Synopsis

CD 1
1 After the Overture the first act opens in the royal
palace, where preparations are being made for a
wedding. 2 Phoebe is with her confidante, Cleone.
They discuss the coming marriage of Telaira with
Pollux, although his brother Castor, whom Phoebe
loves, is also in love with Telaira. She regrets the
different gifts she and Telaira have received from the
gods; she has the power to call up the spirits of Hades,
while Telaira is admired by all for her beauty. Cleone
tells her that the marriage of Pollux and Telaira will
settle matters, but Phoebe fears that Pollux will give in
to his brother’s tears and let him marry Telaira. Phoebe,
however, has another plan, to encourage Lyncaeus to
abduct Telaira. At the latter’s approach Phoebe and
Cleone move away. 3 Alone, Telaira laments her
situation. 4 She is joined by Castor, who bids her
farewell; he has told his brother of his love for her, and
now must go. They are joined by Pollux, who declares
himself ready to give up his bride for his brother; their
marriage will assure him of the presence of them both.

5 The Spartans praise their king, 6 and dance in
celebration of his victory over love. 7 Castor is
delighted, and the dances continue, 8 a gavotte, and 9
a tambourin. A Spartan interrupts their joy, calling them
to arms, as Phoebe, in jealousy, has led Lyncaeus to the
palace, in an attempt to abduct Telaira. There are alarms
and excursions, until a cry announces the death of

Castor, to the distress of Telaira, and demands that
Pollux avenge his brother’s death.

! The second act is set at the royal Spartan burial
ground, where a mausoleum has been erected for
Castor, whom the people mourn. @ Telaira enters, in
deep mourning, complaining to her father, the Sun, of
her loss. # She is joined, to her anger, by Phoebe, who
tells her that she can bring Castor back again, provided
that Telaira gives up her love for him. Telaira agrees.
Cries of triumph are heard, announcing the victory of
Pollux. $ He enters, with his men, athletes and soldiers,
bearing trophies and the spoils of battle. He announces
the death of Lyncaeus. % Alone with Pollux, Telaira
tells him of Phoebe’s plan, but he tells her that he will
appeal to his father, Jupiter. Telaira applauds his
decision, which will bring back Castor and save her too
from death. Pollux commands a celebration. ^ The
tombs disappear and the scene is now a pleasant place
where athletes dance. & All join in a dance of
celebration.

* The third act opens in the vestibule of the
Temple of Jupiter, where Pollux is offering a sacrifice,
calling on divine friendship. The Temple doors open
and the High Priest of Jupiter leads his fellow-priests
out, telling the assembled people to tremble before the
mighty god, who will appear. ) Jupiter appears,
enthroned, in full glory, and Pollux regrets his own
immortality, if Castor is to die. Jupiter points out that
Hades has its own laws that he cannot break. Pollux
declares that he will brave Pluto and chain up Cerberus
to see his brother again. Jupiter tells him that if he does
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4 Pollux
Ah ! sans le trouble où je me vois,
Charmants Plaisirs, je vous serais fidèle :
Mais dans l’excès de ma douleur mortelle,
Plaisirs, que voulez-vous de moi ?

Danse d’Hébe.

Une suivante d’Hébé
Que nos jeux
Comblent vos vœux:
Suivez Hébé, que votre jeunesse
Sans cesse
Renaisse
Pour être à jamais heureux!

La grandeur la plus brillante
N’est pas l’attrait qui vous tente,
Venez, voyez, goûtez

Les célestes voluptés !
Nous aimons ; Jupiter même
N’est heureux que quand il aime.
Aimez, cédez, suivez
Les biens qui vous sont réservés!

5 (La danse recommence; gavotte 1 &2  
les Plaisirs célestes font de nouveaux 
efforts pour arrêter Pollux.)

Pollux
Quand je romps vos aimables chaînes
J’épargne aux dieux ma honte et mes soupirs;
Je descends aux enfers, pour oublier mes peines,
Et Castor renaîtra, pour goûter vos plaisirs.

(Pollux rompt les guirlandes de fleurs dont il est
enchaîné, et se dérobe aux Plaisirs qui le suivent.)

FIN DU TROISIÈME ACTE

ACTE IV
(Le théâtre représente l’entrée des enfers, 
dont le passage est gardé par des monstres, 
des spectres et des démons ; c’est une caverne qui
vomit sans cesse des flammes.)

6 Scène I: Phébé seule

Phébé
Esprits, soutiens de mon pouvoir.
Venez, volez, remplissez mon espoir;
Descendez au rivage sombre:
Il faut lui ravir une ombre.

(Les esprits et les puissances magiques paraissent 
à la voix de Phébé ; elle forme ses enchantements.)

Rassemblez-vous, secondez mon ardeur:
Des monstres des enfers combattez la fureur!

Chœur
Des monstres des enfers combattons la fureur!

Phébé
Redoublez vos charmes,
Pénétrez ce séjour
Impénétrable au jour!
Empruntez les traits de l’Amour
Pour avoir de plus fortes armes!
Des monstres des enfers combattez la fureur!

Chœur 
Des monstres des enfers combattons la fureur!

Phébé
Mais que vois-je?

(On voit Mercure qui descend, 
Pollux paraît en même temps.)

8.660118-19 8

go down to Hades and set his brother free, then he must
take his place there. Pollux agrees to this, but Jupiter
calls on the Celestial Pleasures to show Pollux what he
will lose.

CD 2
1 Hebe leads in the Celestial Pleasures, with their
garlands. They dance around Pollux. 2 He, however,
sees happiness where one loves and is loved. 3 The
Pleasures dance a sarabande and one of Hebe’s
followers sings of the delights of their life. 4 Pollux
would be delighted in this, where he not so troubled by
his grief for his brother. 5 Their dance resumes, but
Pollux is resolved.

6 The fourth act is set at the entrance to the
Underworld, guarded by monsters, spectres and demons,
with flames spewing forth from the cavern. Phoebe
enters, calling on the spirits to bring back a shade from
the dead. The scene is interrupted by the appearance of
Mercury and Pollux. 7 Mercury tells Phoebe that her
efforts are in vain and Pollux alone can succeed. Pollux
declares his intention of descending to Hades to retrieve
his brother, and with Mercury prepares to enter the
cavern. They are met by the monsters that seek to guard
the entrance. 8 Phoebe and Cleone try to restrain the
demons, who do their utmost to terrify Pollux, joined in
their dance by the Furies, armed with flaming torches
and serpents. Pollux struggles with them and Mercury
quells the demons with his caduceus. They enter the
cavern. 9 Phoebe now hopes that Castor’s return will be
prevented, if he is to come back to Telaira.

0 The scene changes to the Elysian Fields. The
river Lethe is seen, and, in the distance, the Blessed

Spirits. Castor, while enchanted by the place, still longs
for Telaira. ! The Blessed Spirits approach, dancing,
@ and one of them welcomes Castor, # before their
dance is resumed. $ Pollux appears and the two
brothers greet each other. He tells Castor that they will
not be together, since he must take his brother’s place in
the Underworld; Castor must agree, otherwise Telaira
too will die. Castor agrees, but swears to return, and
Mercury takes him away in a cloud, while Pollux
withdraws, with the Blessed Spirits.

% The fifth act opens in a pleasant scene in Sparta.
Telaira welcomes Castor, but he tells her they must part,
since he must return to Hades, to her distress. ^ They
are joined by the people, welcoming Castor home, but
he sends them away. & He tells Telaira that he must die
in order to release his brother, who loves her. She hopes
the gods will have pity. * Thunder is heard. Castor
thinks he has delayed too long, and Telaira faints in
terror. ( Jupiter descends on his eagle, annulling
Castor’s oath and granting him immortality. They are
joined by Pollux, who tells them that Phoebe alone has
fallen victim to Hades, condemned for her love. ) The
heavens open and reveal a part of the zodiac. The Sun in
his chariot starts his course and the place allotted to the
Dioscuri, Castor and Pollux, is seen. The spirits that
preside over the constellations appear and in the
background is the Palace of Olympus. Jupiter praises the
loyalty of the brothers and their love. ¡ To a chaconne
the various spirits take their places, with Castor and
Pollux now in their positions in the zodiac. ™ Castor is
joined by all in praising the sweet bondage of love.

Keith Anderson
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D’un frère infortuné tu peux briser les fers
Si tu descends dans les enfers;
Mais il est ordonné, pour prix de ton audace,
Que tu prennes sa place.
Tes jours éternels, tes beaux jours
Sont trop dignes d’envie.

Pollux
Non, je ne puis souffrir la vie
Si Castor avec moi n’en partage le cours.
Je reverrai mon frère, il verra Télaïre :
Il est aimé, c’est à lui d’être heureux.
Chaque instant qu’ici je respire
Est un bien que j’enlève à son cœur amoureux.

Jupiter
Avant que de céder au penchant qui t’inspire, 
Vois ce que tu perds dans les cieux!

Enfants du ciel, charmes de mon empire, 
Plaisirs, vous qui faites les dieux, 
Triomphez d’un dieu qui soupire!

(Les Plaisirs célestes, conduits par Hébé, 
entrent en dansant: ils entourent Pollux. 
Jupiter se retire.)

CD 2
1 Scène IV: Pollux, Hébé, les Plaisirs célestes

(qui tiennent des guirlandes de fleurs, 
dont ils veulent enchaîner Pollux)

Chœur des plaisirs célestes
(en dansant autour de Pollux)
Ah! Pouvez-vous nous méconnaître?
Jeune immortel, où courez-vous?
Un dieu peut-il être sans nous?
Un dieu peut-il cesser de l’être?

2 Pollux
Tout l’éclat de l’Olympe est en vain ranimé:
Le ciel et le bonheur suprême
Sont aux lieux où l’on aime,
Sont aux lieux où l’on est aimé.

Petit Chœur des Suivantes d’Hébé
Qu’Hébé de fleurs toujours nouvelles
Forme vos chaînes immortelles !

3 (On danse: sarabande)

Une suivante d’Hébé
Voici des dieux
L’asile aimable:
Goûtons des cieux
La paix durable!
Plus de plaisirs
Que de désirs,
Des chaînes
Sans peines,
Et des beaux jours
Comptés toujours
Par les amours!
Si l’on soupire,
C’est sans martyre:
Est-on charmé?
L’on plaît de même!
On dit qu’on aime,
On est aimé!

8.660118-199

Opera in Concert
“...rarities in performance”

Opera in Concert, founded in Toronto in 1974, has presented over 129 operas, covering a stylistic gamut of rarely
performed operatic repertoire ranging from Handel’s Ariodante to Verdi’s I Vespri siciliani. Opera in Concert’s
20th anniversary performance of Ambroise Thomas’ Hamlet was broadcast by the Canadian Broadcasting
Corporation and by Radio Canada followed by a second CBC radio broadcast of another Thomas opera, Mignon
with Isabel Bayrakdarian and the Kitchener-Waterloo Symphony conducted by Robert Cooper. In 1994 Guillermo
Silva-Marin was appointed General Director of Opera in Concert with a renewed mandate to present operas seldom,
if ever performed in Canada. Marschner’s Der Vampyr, Verdi’s Luisa Miller, Bellini’s La Sonnambula, Arrieta’s
Marina, and Rimsky-Korsakov’s Sadko joined the company’s first Canadian works including Timothy Sullivan’s
Florence, The Lady With The Lamp, Healey Willan’s Deirdre and John Beckwith’s The Shivaree as examples of the
adventurous repertoire opera lovers can expect from Opera in Concert in the new millennium. Opera in Concert has
collaborated with Aradia Ensemble performing Handel’s Semele, Rameau’s Castor et Pollux and Handel’s Rinaldo.

Opera in Concert
Guillermo Silva-Marin, General Director
Colin Ainsworth: Castor
Joshua Hopkins: Pollux 
Monica Whicher: Télaïre
Meredith Hall: Phébé / Hébé 
Giles Tomkins: Jupiter 
Renée Winick: Cléone / Une Suivante d’ Hébé / Une Ombre 
Brian McMillan: Le Grand Prêtre
Joey Niceforo: Mercure
Michael Lee: Un Spartiate (1)
Matthew Zadow: Un Spartiate (2) 
Lorelle Angelo: Une voix
Catherine Lippitt Erickson: Une autre voix

Opera in Concert Chorus
Robert Cooper, Chorus Director
Lorelle Angelo, Tanaaz Bamji, Monica Baz, Shawn Brignolio, Saemi Chang*, Charles Conway, John Darrigo,
Francis Domingues, Nancy Gibbons, Robert Gleadow*, Chantelle Grant, Brian Hansen, Deanna Hendriks*,
Chloe Hunter*, Michael Lee, Catherine Lippitt Erickson, Kate McGee*, Tamara Meisenheimer, Fabio Migotto,
Jenny Miller, Joey Niceforo*, Lilliana Piazza, Heidi Quiring, Nancy Reynolds*, Michael Sawarna*, Sonia Tavares,
David Tilley, Matthew Zadow*
(*denotes members of the petite chœur)
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ACTE III
(Le théâtre représente le vestibule du temple 
de Jupiter, où Pollux doit faire un sacrifice.)

* Scène I: Pollux seul

Pollux
Présent des dieux, doux charme des humains,
Ô divine amitié, viens pénétrer nos âmes.
Les cours éclairés de tes flammes,
Avec des plaisirs purs, n’ont que des jours sereins.

C’est dans tes nœuds charmants que tout est jouissance;
Le temps ajoute encor un lustre à ta beauté.
L’amour te laisse la constance,
Et tu serais la volupté
Si l’homme avait son innocence.

Présent des dieux, doux charme des humains,
Ô divine amitié, viens pénétrer nos âmes.
Les cours éclairés de tes flammes,
Avec des plaisirs purs, n’ont que des jours sereins.

(Le temple s’ouvre et les prêtres en sortent.)

Mais le temple est ouvert, le Grand-Prêtre s’avance...

( Scène II: Pollux, le Grand-Prêtre de Jupiter, peuples, 
et suite du Grand-Prêtre

Le Grand-Prêtre
Le souverain des dieux
Va paraître en ces lieux
Dans tout l’éclat de sa puissance:
Tremblez, redoutez sa présence,
Fuyez, mortels curieux!
Ce n’est que par les feux et la voix du tonnerre
Qu’il s’annonce à la terre,
Et l’éclat redouté de son front glorieux
N’est vu que par les dieux.
Qu’au seul nom de ce dieu suprême
De respect et d’effroi tous les cœurs soient glacés:

Fuyez et frémissez!
Fuyez, et frémissez vous-même.

Chœur des Prêtres
Fuyons, et frémissons nous-même.

(Le peuple et les prêtres sortent.)

) Scène III: Jupiter, Pollux
(Le théâtre change ; Jupiter paraît assis 
sur un trône, dans toute sa gloire.)

Pollux
Ma voix, puissant maître du monde,
S’élève en tremblant jusqu’à toi
D’un seul de tes regards dissipe mon effroi,
Et calme ma douleur profonde!
Ô mon père, écoute mes vœux!

L’immortalité qui m’enchaîne
Pour ton fils désormais n’est qu’un supplice affreux:
Castor n’est plus, et ma vengeance est vaine,
Si ta voix souveraine
Ne lui rend des jours plus heureux.
Ô mon père, écoute mes vœux!

Jupiter
Que son retour, mon fils, aurait pour moi de charmes!
Qu’il me serait doux d’y penser!
Mais l’enfer a des lois que je ne puis forcer,
Et le sort me défend de répondre à tes larmes.

Pollux
Ah ! laisse-moi percer jusques aux sombres bords!
J’ouvrirai sous mes pas les antres de la terre,
J’irai braver Pluton, j’irai chercher les morts 
A la lueur de ton tonnerre.
J’enchaînerai Cerbère, et, plus digne des cieux,
Je reverrai Castor, et mon père, et les dieux.

Jupiter
J’ai voulu te cacher le sort qui te menace:
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Aradia Ensemble
Kevin Mallon, Artistic Director
Concertmaster: Julie Wedman
Violins: Christina Zacharias, Aisslinn Novsky, Sarah Wetherbee Adele Pierre, Miki Takahashi, Larry Beckwith, 

Paul Zevenhuizen
Violas: Anthony Rapoport, Kathleen Kajioka, Eric Paetkau, Angela Rudden 
Cellos: Joan Harrison (continuo), Laura Jones 
Double Bass: J. Tracy Mortimore 
Harpsichord: Michael Sponseller 
Bassoon: James O. Bolyard 
Oboes: Namomi Struik, Gillian Howard 
Flutes: Mylene Guay, Christiane Laflamme 
Trumpet: Norman Engel 
Timpani/Percussion: Richard Moore 
French Double Harpsichord ‘Muguette’‚ built and prepared by Claviers Baroques of Toronto 
Performing Edition of Rameau’s Castor et Pollux by Kevin Mallon. Music copying: Attila Nagy 
Production Assistant: Rachael Monaghan
Special thanks to Henry Ingram (Dean Artists Management) for professional advice on the production.

Colin Ainsworth
The tenor Colin Ainsworth has come to national and international attention through his achievements in opera,
oratorio and important vocal competitions. He has appeared at the Winter Park Bach Festival, Ravinia Festival,
Aldeburgh Festival, with Opera Atelier and with the Edmonton and Winnipeg symphonies. Rôles include Pylades
in Iphigénie en Tauride, Almaviva in Il Barbiere di Siviglia, Don Ottavio in Don Giovanni, Mercure in Persée and
Belmonte in Die Entführung aus dem Serail. On the concert platform he has been heard in Bach’s Mass in B Minor
and Johannes Passion, Britten’s St Nicolas Cantata, Haydn’s Die Schöpfung and Vaughan Williams On Wenlock
Edge. Colin Ainsworth attended the University of Western Ontario and the Opera Division of the University of
Toronto. 

Joshua Hopkins
The baritone Joshua Hopkins completed a Master’s Degree in Performance at McGill University in Montreal, has
been featured by L’Opera de Québec, Glimmerglass Opera, Orchestre Metropolitain in Montreal, Ottawa’s
National Arts Centre Orchestra and Quebec’s Les Violons du Roy. He appeared in the finals of the Metropolitan
Opera’s National Council Auditions and was also a winner in the George London Foundation Competition. Credits
include the Young Artist programme of the Houston Grand Opera and he has performed the rôles of Figaro in
Le nozze di Figaro, Nick Shadow in The Rake’s Progress, Guglielmo in Così fan tutte, Friedrich Bhaer in Little
Women and Masetto in Don Giovanni.
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$ Scène IV: Pollux, Télaïre, troupe de Spartiates,
d’athlètes et de combattants (portant des trophées 
et les dépouilles des ennemis)

Pollux (au peuple)
Peuples, cessez de soupirer!
Non, ce n’est plus des pleurs que ces mânes
demandent,
C’est du sang qu’ils attendent,
Et ce sang fatal a coulé.
Lincée est immolé.

Tous les chœurs
Que l’enfer applaudisse 
A ces nouveaux concerts!
Qu’une ombre plaintive en jouisse:
Le cri de la vengeance est le chant des enfers.

% Scène V: Pollux, Télaïre

Pollux (à Télaïre)
Princesse, une telle victoire
Doit adoucir pour vous l’horreur de ce séjour.

Télaïre
La vengeance flatte la gloire,
Et ne console pas l’amour,
Prince, un rayon d’espoir à mes yeux se présente:
Le pouvoir de Phébé peut remplir notre attente,
Et ravir Castor aux enfers.

Pollux
Non, c’est en vain qu’elle le tente,
Et c’est encore à moi d’aller rompre ses fers.
Aux pieds de Jupiter j’irai me faire entendre:
Le dieu qui me donna le jour 
A mon frère peut le rendre.
Aux larmes de son fils quelle marque plus tendre
Peut-il donner de son amour?

Télaïre
Ah ! prince, osez tout entreprendre
Montrez qu’aux immortels votre sort est lié !

Jupiter dans les cieux est le dieu du tonnerre, 
Et Pollux sur la terre
Sera le dieu de l’amitié.

D’un frère infortuné ressusciter la cendre,
L’arracher au tombeau, m’empêcher d’y descendre,
Triompher de vos feux, des siens être l’appui,
Le rendre au jour, à ce qu’il aime:
C’est montrer à Jupiter même
Que vous êtes digne de lui.

Pollux (aux peuples)
Reprenez vos chants de victoire!
Que mon triomphe embellisse ces lieux;
Occupez Télaïre, et charmez ses beaux yeux
Par le spectacle de ma gloire !

(Il sort.)

(Aussitôt les tombeaux disparaissent et laissent 
voir une campagne agréable aux environs de Sparte.)

Entrée et combat figuré d’athlètes

^ Air pour les athlètes

(Des femmes spartiates se mêlent à la fête des
guerriers, et forment un divertissement de
réjouissance pour célébrer la victoire de Pollux.)

& Air très gai

FIN DU SECOND ACTE

8.660118-1911

Monica Whicher
Praised in Opera Magazine for her performance as Mérope in Lully’s Persée for Opera Atelier, Monica Whicher
has subsequently appeared as the Countess in Le nozze di Figaro for the same company, and was featured in
Mozart’s Requiem at Ottawa’s National Arts Centre conducted by Pinchas Zuckerman. Heard with orchestras and
opera companies in Spain, Scotland, England, Canada and the United States, her concerts and recitals are broadcast
regularly by CBC Radio 2 and her recordings of Bach, Schubert, Somers and Hatzis are available on Marquis
Classics, CBC and other labels. She appeared in Mozart’s Il re pastore for the Canadian Opera Company and has
collaborated with renowned conductors including Sir Andrew Davis, Mario Bernardi and Franz Paul Decker. 

Meredith Hall
The soprano Meredith Hall performs and records regularly throughout Europe, North America and Japan with
renowned conductors including Christopher Hogwood, Marc Minkowski, Nicholas McGegan and Andrew Parrott.
Acclaimed in the title rôle of Partenope at the Göttingen Handel Festival and L’incoronazione di Poppea at
Houston Grand Opera, Hall has been a guest artist with the Toronto Symphony, Pittsburgh’s Chatham Baroque, the
Handel and Haydn Society of Boston, Philharmonia Baroque of San Francisco, Orchestre symphonique de
Montréal, Cleveland Opera, Apollo’s Fire, Tafelmusik Baroque Orchestra, Le Concert Spirituel and the Boston
Early Music Festival. Meredith Hall has recorded with Deutsche Grammophon Archiv, Philips, CBC, Canada and
is featured in Purcell’s The Tempest (8.554262) with Aradia Ensemble on the Naxos label.

Giles Tomkins
The bass-baritone Giles Tomkins was the recipient of the Greta Kraus Memorial Scholarship from the Faculty of
Music, University of Toronto, and prizes from the National Association of Teachers of Singing. He has been a
soloist with the Toronto Mendelssohn Choir in Bach’s Johannes Passion and has performed the rôles of Colline in
La Bohème and the Doctor in Barber’s Vanessa, both with Summer Opera Lyric Theatre. Other rôles include
Somnus in Semele for Opera in Concert, Superintendent Budd in Britten’s Albert Herring and Don Alfonso in
Così fan tutte. Giles has performed with Aradia and is featured on their recording of Charpentier’s Te Deum.

Renée Winick
The soprano Renée Winick has performed with Canada’s Opera in Concert as Iris in Semele, Cléone in Castor et
Pollux and in Harry Somers’ The Fool. In Canada, she has performed such rôles as Susanna in Le nozze di Figaro,
Gretel in Hänsel und Gretel and Adina in L’elisir d’amore. As a concert artist she has appeared in New York City
and in Rome. Renée Winick holds a B.A. in French Studies from York University in Toronto and a Professional
Studies Diploma from the Mannes College of Music in New York, where she was a frequent performer with the
Mannes Opera.

Brian McMillan
The baritone Brian McMillan is a Toronto-based singer well known for his work with Tafelmusik and Aradia. He
has a growing reputation and is featured on many recordings with Aradia.
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ACTE II
(Le théâtre représente le lieu de la sépulture des
rois de Sparte: ce sont des voûtes souterraines
où l’on découvre plusieurs monuments éclairés 
par des lampes sépulcrales. On voit dans le lieu 
principal un grand mausolée élevé pour les funérailles
de Castor et environné d’un peuple qui gémit.)

! Scène I: Spartiates

Chœur des Spartiates
Que tout gémisse,
Que tout s’unisse.
Préparons, élevons d’éternels monuments
Au plus malheureux des amants:
Que jamais notre amour ni son nom ne périsse.
Que tout s’unisse,
Que tout gémisse.

@ Scène II: Télaïre (qui paraît dans le plus grand deuil)

Télaïre
Tristes apprêts, pâles flambeaux,
Jour plus affreux que les ténèbres,
Astres lugubres des tombeaux,
Non, je ne verrai plus que vos clartés funèbres.
Toi, qui vois mon cœur éperdu,
Père du jour! ô Soleil ! ô mon père!
Je ne veux plus d’un bien que Castor a perdu,
Et je renonce à ta lumière.
Tristes apprêts, pâles flambeaux,
Jour plus affreux que les ténèbres, 
Astres lugubres des tombeaux, 
Non, je ne verrai plus que vos clartés funèbres.

# Scène III: Télaïre, Phébé

Télaïre
Cruelle, en quels lieux venez-vous?
Osez-vous insulter encore
Aux mânes d’un héros qui périt par vos coups?

Phébé
Laisse à l’amour qui me dévore
Le soin de me punir d’un crime que j’abhorre:
Il m’en dit plus que ton courroux.
Tu pleures l’amant le plus tendre;
Mais de nous deux encor son destin peut dépendre:
D’un mot tu peux le rendre au jour.

Télaïre
Ordonnez, que faut-il?

Phébé
Immoler ton amour;
Et mon art forcera l’enfer à nous le rendre.

Télaïre
Oui, je m’en impose la loi.
Qu’il vive, que pour lui votre ardeur se signale!

Phébé
Tu le veux?

Télaïre
Hâtez-vous, je cède à ma rivale
L’amour dont il brûla pour moi.

(On entend une symphonie guerrière, 
et des chants de victoire.)

Chœur (derrière théâtre)
Triomphe, vengeance!

Télaïre
C’est le roi vainqueur qui s’avance.

Phébé
Il a vengé nos maux, il faut les réparer.

(Elle sort.)
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Kevin Mallon
The Irish musician Kevin Mallon trained as a violinist, singer, composer and conductor. While studying with John
Eliot Gardiner, he became interested in performance on period instruments, and this in turn has led to a
distinguished career as a violinist and conductor. He acted a concertmaster for Les Arts Florissants (including their
recording of Castor et Pollux) and Le Concert Spirituel in Paris, before taking up positions with Toronto’s
Tafelmusik Baroque Orchestra and the University of Toronto. He has a flourishing career as a conductor and has
made twenty recordings for Naxos. He is also music director of the Toronto Camerata and undertakes many guest

Aradia Ensemble
One of the most exciting new groups to emerge in the early music world, the Toronto-based Aradia Ensemble
specializes in presenting an eclectic blend of orchestral, operatic and chamber music played on original
instruments. The group records for Naxos and has made fifteen recordings. They have made two music videos, one
film soundtrack, have collaborated with Isadora Duncan and Baroque dancers, have co-produced opera and worked
with Balinese Gamelan. While focusing heavily on the repertoire of seventeenth-century France and England,
Aradia also performs works by the Italian and German masters of the baroque, as well as contemporary pieces
commissioned by the group. In July 2000 Aradia was the featured ensemble in residence at the New Zealand
Chamber Music Festival and in July 2003 performed in the Musica nel Chiostro in Tuscany. According to Robert
Graves, Aradia was the daughter of Apollo’s twin sisters. She was sent by the gods to teach mankind to order the
music of the natural world into song.
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5 Scène IV: Pollux, Télaïre, Castor et le peuple

Chœur de Spartiates
Chantons l’éclatante victoire
D’un héros qui dompte l’amour!
Si la vertu triomphe en ce beau jour,
L’amour ne perd rien de sa gloire.

6 (On danse: air très pointé, menuet 1&2)

7 Castor
Quel bonheur règne dans mon âme!
Amour, as-tu jamais
Lancé de si beaux traits ?
Des mains de l’amitié tu couronnes ma flamme.
Amour, as-tu jamais
Lancé de si beaux traits ?

8 & 9 (On danse: gavotte 1&2, tambourin 1&2)

0 Scène V: Un Spartiate et les acteurs de la 
scène précédente.

Un Spartiate
Quittez ces jeux ! Courez aux armes!
Lincée attaque ce palais;
La jalouse Phébé semble guider ses traits.

Chœurs
Courons aux armes!

Castor et Pollux
(qui se séparent pour aller combattre 
aux deux côtés du théâtre.)
Allons dissiper ces alarmes!
Aux armes!

Télaïre (à Castor)
Vous me quittez!
Arrêtez, Castor, arrêtez !

Les différents chœurs
Attaquons, combattons!
Défendons, combattons!

Une voix seule (qu’on entend)
Enlevons Télaïre!

Télaïre
Ah ! quelle fureur les inspire!

Les différents chœurs
Attaquons, combattons!
Défendons, combattons!

(un grand bruit de guerre)

Une voix (derrière le théâtre)
Castor, hélas!

Une autre voix (derrière le théâtre) 
Castor est tombé sous ses coups.

Chœurs 
Ô perte irréparable!
Ô malheur effroyable!

Télaïre
Je me meurs.

Chœurs 
Pollux, vengez-nous!

(Pollux paraît à la tête d’une troupe 
de combattants, traverse le théâtre,
et fond du côté où son frère a été vaincu.)

FIN DU PREMIER ACTE
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4 Scène III: Télaïre, Castor, Pollux

Castor
Ah ! je mourrai content, je revois vos appas !

Télaïre
Prince, osez-vous ici me parler de tendresse ?

Castor 
On permet nos adieux.

Télaïre 
Eh ! ne deviez-vous pas
Les épargner à ma faiblesse ?

Castor 
Quand j’ai pour cet adieu l’aveu de votre époux,
Quand vous m’allez être ravie,
Cruelle, me reprochez-vous
Le dernier plaisir de ma vie ?

Mon frère a vu mes pleurs, et, loin de les cacher, 
J’ai laissé voir toute ma flamme;
La pitié lui parlait, et semblait le toucher,
Mais l’amour plus puissant l’écartait de son âme.
Achevez son bonheur ! Je quitterai ces lieux,
Sans me plaindre de vous, sans accuser mon frère.
Ai-je à me plaindre que des dieux ?

Télaïre
Vous partez!

Castor 
Je m’impose un exil nécessaire.

Dans ces yeux, maîtres de mon sort,
Si j’ai trouvé cent fois la vie,
Quand l’esperance m’est ravie
J’y trouverais cent fois la mort.

Télaïre
Et le roi permettra cette fuite inhumaine ?
Non, son cœur est trop généreux.

Castor 
En faisant son bonheur, elle adoucit ma peine; 
Vous me plaignez, il m’aime, et je pars trop heureux.

(Pollux, qui les observait, paraît en ce moment.)

Pollux
Non, demeure, Castor ! c’est moi qui te l’ordonne.
L’amour et l’amitié t’en imposent la loi :
Calme l’inquiétude où ton cœur s’abandonne!
Pour te retenir près de moi, 
La main qu’on devait à ma foi 
Est la chaîne que je te donne.

Castor 
Ô bontés que j’adore!

Télaïre
Ô grandeur qui m’étonne!

Pollux
Je connais tout ce que je perds;
Castor à mon amour rendra cette justice:
Il pourra mieux juger du prix du sacrifice
Par les tourments qu’il a soufferts.

(La suite du roi et le peuple entrent sur la scène.)

Pollux
Ces apprêts m’étaient destinés:
J’en faisais mon bonheur suprème.
Que vos fronts soient couronnés
De ces fleurs, qui devaient parer mon diadème!
Des deux objets que j’aime,
Je fais deux amants fortunés.
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Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
En 1733, et avec le succès immédiat de son premier
opéra, Hippolyte et Aricie, Jean-Philippe Rameau, alors
âgé de cinquante ans, devint une vedette du jour au
lendemain. Il avait révolutionné d’un coup cinquante
années de tradition française qui portaient aux nues les
opéras de Lully. La musique de Rameau était
audacieuse et novatrice, provoquant une empathie entre
le cœur de l’auditeur et ceux des personnages présents
sur scène - sa musique était écrite pour émouvoir, celle
de Lully pour éblouir.

L’esthétique de Rameau fit sensation et divisa le
public en deux camps : les Lullistes et les Rameauneurs.
Le débat fit rage jusqu’à ce que la « Querelle des
Bouffons » vienne le remplacer. De tels débats, de tels
déchaînements de passion sur des sujets artistiques
semblent étrangers à notre siècle, où seuls la politique
ou les derniers résultats sportifs paraissent nous faire
réagir de manière viscérale. Les quasi-émeutes qui
suivirent la première représentation du Sacre du
printemps de Stravinsky sont sans doute l’équivalent le
plus récent de ce phénomène.

Avant 1733 et Hippolyte et Aricie, la carrière de
Rameau avait été relativement modeste, et n’annonçait
certes pas le génie dont il fit soudain preuve au
théâtre. Il était né à Dijon en 1683, septième enfant de
l’organiste Jean Rameau, et il semble avoir été
particulièrement mauvais élève à l’école. Mais devenu
jeune homme, peut-être parce qu’il s’était fait ridiculiser
par une femme, il s’appliqua à perfectionner son
élocution et sa syntaxe. A dix-huit ans, il se rendit en
Italie pour y étudier la musique, mais il n’y demeura que
quatre mois, fait qu’il devait regretter plus tard. A son
retour et pendant la vingtaine d’années qui suivit, il fut
employé comme organiste à Avignon (1702), à
Clermont (1702), à Paris (1706) et à Dijon (1709), où il
reprit l’ancien poste de son père à Notre Dame, puis il
travailla à Lyon (1713) et de nouveau à Clermont
(1715). Lorsqu’il rejoignit Paris en 1723, il avait très
peu composé, juste quelques motets pour les églises où
il avait été employé ainsi que des cantates séculaires et
les Pièces de clavecin de 1706. 

Pourtant, pendant toutes ces années, Rameau
développait une manière nouvelle et systématique
d’aborder la musique. Son Traité de l’harmonie (1722)
ainsi qu’une querelle théorique avec le compositeur
Montéclair assurèrent sa réputation et lui ouvrirent les
portes des cercles artistiques parisiens, en particulier
celui de Le Riche de la Pouplinière, l’un des hommes
les plus riches de France. La Pouplinière s’entourait d’une
camerata d’écrivains et de musiciens. Rameau y
rencontra bon nombre de ses futurs collaborateurs, dont
le poète Pierre-Joseph Bernard, librettiste de Castor et
Pollux. La Pouplinière employait également son propre
orchestre et donnait de prestigieux concerts privés.
Rameau eut donc l’occasion d’expérimenter son nouveau
style musical. Ces premières expériences portèrent leurs
fruits avec la musique de scène qu’il écrivit pour au
moins trois pièces de théâtre, dont les partitions ont
hélas été perdues.  

C’est vers ses théories qu’il nous faut nous tourner
pour expliquer son style nouveau. Dans celles-ci
(principalement acoustico-harmoniques), Rameau
s’efforçait de trouver une représentation exacte et une
corrélation entre les lois acoustiques naturelles et les
émotions suscitées par la musique – il voulait en fait
formuler une hypothèse physiologique conduisant à une
psychologie de la musique. Des expériences avec les
résultats mathématiques des vibrations d’une certaine
longueur de corde ont montré que la note fondamentale
(la sonorité de base de la corde à vide) produisait des
harmoniques secondaires et tertiaires dont les notes
donnaient un accord parfait majeur. Il fit alors des
recherches sur les diverses combinaisons et inversions
d’accords qui en résultaient. Il eut moins de succès à
l’heure de formuler des explications mathématiques
pour l’accord parfait mineur, mais elle est moins
importante que les théories d’ensemble qui se firent
jour. Voyant que l’inversion d’un accord pouvait en soi
avoir plus de signification que l’intervalle de la basse et
pressentant que le contrepoint était dû aux contrastes
sonores significatifs (les intervalles naturels), Rameau
commença à concevoir de la musique dont l’harmonie
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Castor et Pollux (version 1754)
Tragédie lyrique en cinq actes
Livret de Pierre-Joseph (Gentil) Bernard
Musique de Jean-Philippe Rameau

(Texte basé sur le livret édité à Paris par la
Vve de Lormel et fils en 1754 et sur 
la partition éditée à Paris par l’Auteur en 1754)

CD 1
1 Ouverture

ACTE I
(Le théâtre représente le palais du
roi avec tout l’appareil d’un hyménée)

2 Scène I: Phébé, Cléone

Cléone
L’hymen couronne votre sœur,
Pollux épouse Télaïre:
Ce pompeux appareil annonce son bonheur.
Mais j’entends Phébé qui soupire.

Phébé
Mon cœur n’est point jaloux d’un sort si glorieux.
Une autre voix s’y fait entendre.
Ah ! que n’est-il ambitieux
Peut-être serait-il moins tendre.

Filles du dieu du jour, par quels présents divers 
Le ciel marqua notre partage!
Je reçus le pouvoir d’évoquer les enfers; 
Que Télaïre obtint un plus doux avantage! 
Elle commande aux cœurs, où mon art ne peut rien:
Un coup d’œil lui rend tout possible,
Je ne fais qu’étonner ce qu’elle rend sensible. 
Que son pouvoir est au-dessus du mien!

Que l’univers la trouve belle,
Je le pardonne à ses appas;
Mais que l’ingrat Castor m’abandonne pour elle,

Voilà ce que mon cœur ne lui pardonne pas.

Cléone
L’hymen du roi, qui va rompre leur chaîne, 
Doit nous rendre l’espoir de fixer votre amant.

Phébé
Elle aura ses regrets, je n’aurai que la peine
D’espérer encor vainement.
Et si le roi cédait aux larmes de son frère
L’objet qui cause son tourment?
Tu vois ce que je crains ; voici ce que j’espère:
Cléone, en ce moment fatal
Pour venger ma flamme offensée
Je leur garde un autre rival
Et je puis disposer des fureurs de Lincée.
Son amour qu’on outrage est tout prêt d’éclater
Il veut de ce palais enlever Télaïre...
Je la vois ; son triomphe augmente mon martyre :
Songeons à l’éviter.

(Elle sort.)

3 Scène II: Télaïre seule

Télaïre
Éclatez, mes justes regrets!
Dans un moment, hélas ! il faudra vous contraindre.
Le ciel m’ôtera désormais
Jusqu’à la douceur de me plaindre.

La gloire unit en vain tout ce qu’elle a d’attraits
Pour un dieu qui m’adore et me force à le craindre.
L’amour a lancé d’autres traits;
Ces honneurs que je fuis ne font voir que l’excès
D’un feu que je ne puis éteindre.

Éclatez, mes justes regrets
Le ciel m’ôtera désormais
Jusqu’à la douceur de me plaindre.

8.660118-1915

Les thèmes de l’opéra, l’amour et l’amitié de deux
frères, furent sujet à controverse pour les Lullistes qui
étaient habitués à un thème plus simple tournant autour
de l’amour romanesque. Pour cet ouvrage, sa deuxième
tragédie en musique, Rameau ne fit comme toujours
aucun compromis en matière de style. Son opéra fut
représenté vingt et une fois avec succès en 1737. Au
cours des dix-sept années qui suivirent,  Rameau monta
dix-huit nouvelles productions, plus d’une par an, dont
Dardanus, Platée, Zaïs, Pygmalion et Zorastre. En
1754, la « Querelle des Bouffons » battait son plein et
les partisans de Rameau, qui avait désormais endossé le
rôle de défenseur officiel du style national français,
comptaient sur lui pour réaffirmer la supériorité
théâtrale de l’opéra français sur l’opéra italien. Le
compositeur et le librettiste proposèrent tous deux une
révision et une réécriture substantielle de Castor et
Pollux. Le succès de cette reprise fut tel que les
Bouffons se virent forcés de quitter Paris.

Pour la nouvelle version de 1754, celle proposée ici,
le sujet fut quelque peu modifié. En 1737, Castor et
Pollux étaient épris de la même femme, Télaïre, et la
tension naissait de l’opposition entre amour romantique
et amour fraternel. Pour la reprise, le prologue original,
qui n’avait rien à voir avec l’intrigue, fut abandonné et à
sa place fut écrit un nouvel acte, l’Acte I, dans lequel
Castor et Télaïre s’aiment, mais Télaïre est fiancée à
Pollux. En comprenant qui est l’objet de l’amour de son
frère, Pollux renonce à Télaïre en faveur de son frère.
Lyncaeus, son rival, attaque Sparte et interrompt les
noces. Un combat s’ensuit lors duquel Castor est tué.

Dans le deuxième acte, sur la tombe de Castor, les
Spartiates se lamentent : Que tout gémisse. Cette
émouvante complainte est l’un des plus fameux
passages de l’opéra et fut d’ailleurs joué lors des

funérailles de Rameau en 1764. Télaïre se désole elle
aussi : Tristes apprêts est sans doute le morceau le plus
célèbre de l’opéra et l’un des plus connus de tout l’opéra
baroque français. Phébé, également éprise de Castor et
douée de la faculté de « conjurer les Enfers », dit à
Télaïre que si elle renonçait à son amour pour Castor,
alors elle emploierait son art pour contraindre Hadès à
ressusciter Castor. Pollux célèbre la mort de Lyncaeus et
étant lui-même le dieu de l’amitié, il fait vœu de ramener
Castor à la vie en demandant l’aide de son père, Jupiter.

Le troisième acte débute par un prologue d’une grande
complexité, regorgeant d’harmonies dissonantes, qui
introduit un air où Pollux exprime son amour fraternel.
Le point clé de cet acte est la rencontre entre Pollux et
son père, Jupiter. Celui-ci lui apprend qu’il n’est pas
capable de rendre la vie à Castor à moins que Pollux ne
prenne sa place au royaume d’Hadès. Afin de l’en
dissuader, Jupiter fait appel à Hébé, déesse de la
jeunesse éternelle, pour qu’elle et sa suite lui montrent
les plaisirs célestes auxquels il lui faudrait renoncer.
Mais Pollux reste intraitable.

Au quatrième acte, Phébé invoque les esprits et les
puissances surnaturelles devant les portes du royaume
d’Hadès. Aidé de Mercure, Pollux parvient à pénétrer
aux Enfers. La deuxième scène nous montre l’Elysée, où
Castor se désespère d’avoir perdu Télaïre. Des esprits
bienheureux l’exhortent à partager leur bonheur. La fin
de l’acte décrit les touchantes retrouvailles des deux
frères. Castor consent à aller retrouver Télaïre durant
une journée, mais seulement pour lui dire qu’il ne peut
accepter l’offre de son frère de le remplacer aux Enfers.

Au cinquième acte, les deux amants sont réunis,
mais seulement pour que Castor apprenne à Télaïre qu’il
doit la quitter pour toujours. Télaïre reproche aux dieux
leur cruauté ; Castor s’attarde trop et le tonnerre gronde

Castor et Pollux 
(créé en 1737, révisé en 1754)

était plus importante que la mélodie. Pour la génération
de Lully, l’harmonie n’était qu’une conséquence de la
mélodie. L’importance donnée par Rameau à
l’harmonie eut pour résultat dans ses œuvres une riche

orchestration et une manipulation du récitatif afin de le
faire adhérer à des idéaux harmoniques ou humanistes,
contrairement à l’usage purement déclamatoire qu’en
faisait Lully.
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disparaissent et la scène représente maintenant un lieu
agréable où dansent des athlètes. & Tous prennent part à
une danse de réjouissance.

* Le troisième acte débute dans le vestibule du
temple de Jupiter, où Pollux procède à un sacrifice,
invoquant l’amitié divine. Les portes du temple
s’ouvrent, et le grand prêtre de Jupiter sort avec ses
condisciples, enjoignant le peuple assemblé de trembler
devant le dieu tout-puissant, qui va paraître. ) Jupiter
paraît, sur son trône, dans toute sa gloire, et Pollux lui dit
regretter d’être immortel si Castor est voué à la mort.
Jupiter lui répond que le royaume d’Hadès a ses propres
lois et qu’il ne peut les enfreindre. Pollux déclare vouloir
braver Pluton et enchaîner Cerbère pour revoir son frère.
Jupiter lui dit que s’il descend aux enfers et libère son
frère, il lui faudra y prendre sa place. Pollux y consent,
mais Jupiter invoque les plaisirs célestes pour montrer à
Pollux ce à quoi il devra renoncer.

CD 2
1 Hébé entre, précédant les plaisirs célestes, parés de
leurs guirlandes. Ils dansent autour de Pollux.
2 Pourtant, celui-ci ne saurait trouver le bonheur que là
où l’on aime et où l’on est aimé. 3 Les plaisirs dansent
une sarabande et un membre de la suite de Hébé chante
les agréments de leur existence. 4 Pollux y trouverait la
félicité s’il cessait de pleurer son frère. 5 Leur danse
reprend, mais Pollux est résolu.

6 Le quatrième acte se déroule à l’entrée des enfers,
gardée par des monstres, des spectres et des démons,
avec des flammes qui jaillissent de la grotte. Phébé
entre, sommant les esprits de ramener une ombre d’entre
les morts. La scène est interrompue par l’apparition de
Mercure et Pollux. Mercure dit à Phébé que ses efforts
sont vains et que seul Pollux peut triompher. Pollux
déclare son intention de descendre aux enfers pour
délivrer son frère, et Mercure et lui s’apprêtent à
pénétrer dans la grotte. Ils sont arrêtés par des monstres
cherchant à en défendre l’entrée. 8 Phébé et Cléone
essaient de retenir les démons, qui tentent de terrifier
Pollux, rejoints dans leur danse par les Furies,
brandissant des torches flamboyantes et des serpents.

Pollux les combat et Mercure calme les démons avec
son caducée. Ils pénètrent dans la grotte. 9 Phébé
espère désormais que le retour de Castor sera contrarié
s’il doit revenir à Télaïre.

0 La scène représente maintenant l’Elysée. On voit
le fleuve Léthé et au loin, les esprits bienheureux. Bien
que cet endroit l’éblouisse, Castor n’oublie pas Télaïre.
! Les esprits bienheureux approchent en dansant, @ et
l’un d’eux souhaite la bienvenue à Castor, # puis la
danse reprend. $ Pollux paraît et les deux frères se
saluent. Pollux apprend à Castor qu’ils ne vont pas être
réunis car il doit prendre sa place aux enfers ; Castor doit
y consentir, sans quoi Télaïre mourra aussi. Castor
accepte, mais jure de revenir, et Mercure l’emmène sur
un nuage tandis que Pollux se retire avec les esprits
bienheureux.

% Le cinquième acte débute à Sparte, en un lieu
riant. Télaïre accueille Castor, mais il la désespère en lui
annonçant qu’ils doivent se séparer, car il doit retourner
au royaume d’Hadès. ^ Ils sont rejoints par le peuple,
qui fête le retour de Castor, mais il les renvoie. & Il dit à
Télaïre qu’il doit mourir afin de délivrer son frère, qui
est épris d’elle. Elle espère que les dieux les prendront
en pitié. * Le tonnerre retentit. Castor pense qu’il a trop
tardé, et Télaïre, terrifiée, s’évanouit. ( Jupiter descend
du ciel sur son aigle, effaçant le serment de Castor et lui
accordant l’immortalité. Ils sont rejoints par Pollux, qui
leur apprend que seule Phébé est tombée victime du
royaume d’Hadès, condamnée pour son amour. ) Les
cieux s’entrouvrent et révèlent une partie du zodiaque.
Le soleil dans son chariot commence sa traversée du ciel
et l’on découvre la place accordée aux Gémeaux, Castor
et Pollux. Les esprits présidant aux constellations
paraissent et au fond se dessine le palais de l’Olympe.
Jupiter loue la loyauté des deux frères et leur amour.
¡ Au son d’une chaconne, les différents esprits
prennent place, avec Castor et Pollux qui occupent
maintenant leurs positions dans le zodiaque. ™ Tous se
joignent à Castor pour chanter les douces chaînes de
l’amour.

Keith Anderson
Traduction : David Ylla-Somers
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tandis qu’un tremblement de terre se produit. Les
Parques et les dieux ont pris pitié d’eux. Jupiter apparaît
et leur annonce que les deux frères vont recevoir le don

d’immortalité, et que Télaïre aura la permission de les
rejoindre. La seule victime est Phébé, qui se donne la
mort : « l’amour était son seul crime »,

L’édition utilisée ici par les interprètes a été réalisée par
le chef d’orchestre. Elle s’appuie sur une copie de la
version de 1754 de l’opéra qui est conservée dans la
salle des ouvrages rares du département de musique de
l’Université de Toronto. On a procédé à certains ajouts
et à certaines révisions (la grande Chaconne de la fin de
l’opéra, par exemple, n’était pas incluse dans la partition
et y a retrouvé sa place). L’enregistrement a été réalisé à
la suite de concerts à Toronto et les ingénieurs du son
ont fait de leur mieux pour préserver une sensation de

prise sur le vif. Le chœur, par exemple, a été placé avec
les femmes et les hommes séparés, de chaque côté de
l’orchestre, ainsi qu’il était d’usage dans les opéras
français du XVIIIe siècle. La partition, tout foisonnante
qu’elle soit, ne mentionne pas expressément l’utilisation
des percussions, ainsi que le voulait la coutume. Celles-
ci ont été ajoutées par le chef d’orchestre, avec un effet
spécial pour la scène du tonnerre.

Kevin Mallon
Version française : David Ylla-Somers

A propos de l’interprétation

Castor et Pollux
Synopsis

CD 1
1 Après l’Ouverture, le premier acte débute dans le
palais royal, où des noces se préparent. 2 Phébé se
trouve avec sa confidente, Cléone. Elles commentent le
mariage prochain de Télaïre avec Pollux, bien que son
frère Castor, dont Phébé est éprise, aime également
Télaïre. Elle déplore les dons différents que Télaïre et
elle ont reçus des dieux ; elle possède le pouvoir de
conjurer les esprits du royaume d’Hadès, tandis que
Télaïre est admirée de tous pour sa beauté. Cléone lui dit
que les noces de Pollux et Télaïre vont régler tous les
problèmes, mais Phébé craint que Pollux ne se laisse
fléchir par les larmes de son frère et lui permette
d’épouser Télaïre. Mais Phébé a un autre dessein, celui
de pousser Lyncaeus à enlever Télaïre. Cette dernière
survient et Phébé et Cléone se retirent. 3 Restée seule,
Télaïre déplore sa situation. 4 Elle est rejointe par
Castor, qui lui fait ses adieux ; il a avoué à son frère son
amour pour elle et à présent il doit partir. Pollux arrive
alors et se déclare prêt à renoncer à sa fiancée en faveur
de son frère ; en favorisant leur union, il peut les garder
tous deux auprès de lui.

5 Les Spartiates louent leur roi 6 et dansent pour
fêter sa victoire sur l’amour. 7 Castor est ravi et les
danses se poursuivent, 8 une gavotte, et 9 un
tambourin. 0 Un Spartiate interrompt leurs
réjouissances, les appelant au combat tandis que Phébé,
jalouse, a guidé Lyncaeus jusqu’au palais pour qu’il
tente d’enlever Télaïre. Une grande confusion s’ensuit,
jusqu’à ce qu’un cri annonce la mort de Castor, au grand
désespoir de Télaïre. Pollux est appelé à venger la mort
de son frère.

! Le deuxième acte se déroule au cimetière royal
de Sparte, où un mausolée a été érigé pour Castor, que
son peuple pleure. @ Télaïre entre, en grand deuil, se
plaignant de sa perte à son père, le dieu soleil. # Elle est
furieuse de voir venir Phébé, qui lui dit pouvoir ramener
Castor à la vie, à condition que Télaïre renonce à son
amour pour lui. Télaïre accepte. On entend des
acclamations triomphales, annonçant la victoire de
Pollux. $ Il entre avec ses hommes, des athlètes et des
soldats, portant des trophées et le butin du combat. Il
annonce la mort de Lyncaeus. % Seule avec Pollux,
Télaïre lui fait part du plan de Phébé, mais il lui dit qu’il
va faire appel à son père, Jupiter. Télaïre applaudit sa
décision, qui ramènera Castor et la sauvera de la mort.
Pollux ordonne des festivités. ^ Les tombes
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disparaissent et la scène représente maintenant un lieu
agréable où dansent des athlètes. & Tous prennent part à
une danse de réjouissance.

* Le troisième acte débute dans le vestibule du
temple de Jupiter, où Pollux procède à un sacrifice,
invoquant l’amitié divine. Les portes du temple
s’ouvrent, et le grand prêtre de Jupiter sort avec ses
condisciples, enjoignant le peuple assemblé de trembler
devant le dieu tout-puissant, qui va paraître. ) Jupiter
paraît, sur son trône, dans toute sa gloire, et Pollux lui dit
regretter d’être immortel si Castor est voué à la mort.
Jupiter lui répond que le royaume d’Hadès a ses propres
lois et qu’il ne peut les enfreindre. Pollux déclare vouloir
braver Pluton et enchaîner Cerbère pour revoir son frère.
Jupiter lui dit que s’il descend aux enfers et libère son
frère, il lui faudra y prendre sa place. Pollux y consent,
mais Jupiter invoque les plaisirs célestes pour montrer à
Pollux ce à quoi il devra renoncer.

CD 2
1 Hébé entre, précédant les plaisirs célestes, parés de
leurs guirlandes. Ils dansent autour de Pollux.
2 Pourtant, celui-ci ne saurait trouver le bonheur que là
où l’on aime et où l’on est aimé. 3 Les plaisirs dansent
une sarabande et un membre de la suite de Hébé chante
les agréments de leur existence. 4 Pollux y trouverait la
félicité s’il cessait de pleurer son frère. 5 Leur danse
reprend, mais Pollux est résolu.

6 Le quatrième acte se déroule à l’entrée des enfers,
gardée par des monstres, des spectres et des démons,
avec des flammes qui jaillissent de la grotte. Phébé
entre, sommant les esprits de ramener une ombre d’entre
les morts. La scène est interrompue par l’apparition de
Mercure et Pollux. Mercure dit à Phébé que ses efforts
sont vains et que seul Pollux peut triompher. Pollux
déclare son intention de descendre aux enfers pour
délivrer son frère, et Mercure et lui s’apprêtent à
pénétrer dans la grotte. Ils sont arrêtés par des monstres
cherchant à en défendre l’entrée. 8 Phébé et Cléone
essaient de retenir les démons, qui tentent de terrifier
Pollux, rejoints dans leur danse par les Furies,
brandissant des torches flamboyantes et des serpents.

Pollux les combat et Mercure calme les démons avec
son caducée. Ils pénètrent dans la grotte. 9 Phébé
espère désormais que le retour de Castor sera contrarié
s’il doit revenir à Télaïre.

0 La scène représente maintenant l’Elysée. On voit
le fleuve Léthé et au loin, les esprits bienheureux. Bien
que cet endroit l’éblouisse, Castor n’oublie pas Télaïre.
! Les esprits bienheureux approchent en dansant, @ et
l’un d’eux souhaite la bienvenue à Castor, # puis la
danse reprend. $ Pollux paraît et les deux frères se
saluent. Pollux apprend à Castor qu’ils ne vont pas être
réunis car il doit prendre sa place aux enfers ; Castor doit
y consentir, sans quoi Télaïre mourra aussi. Castor
accepte, mais jure de revenir, et Mercure l’emmène sur
un nuage tandis que Pollux se retire avec les esprits
bienheureux.

% Le cinquième acte débute à Sparte, en un lieu
riant. Télaïre accueille Castor, mais il la désespère en lui
annonçant qu’ils doivent se séparer, car il doit retourner
au royaume d’Hadès. ^ Ils sont rejoints par le peuple,
qui fête le retour de Castor, mais il les renvoie. & Il dit à
Télaïre qu’il doit mourir afin de délivrer son frère, qui
est épris d’elle. Elle espère que les dieux les prendront
en pitié. * Le tonnerre retentit. Castor pense qu’il a trop
tardé, et Télaïre, terrifiée, s’évanouit. ( Jupiter descend
du ciel sur son aigle, effaçant le serment de Castor et lui
accordant l’immortalité. Ils sont rejoints par Pollux, qui
leur apprend que seule Phébé est tombée victime du
royaume d’Hadès, condamnée pour son amour. ) Les
cieux s’entrouvrent et révèlent une partie du zodiaque.
Le soleil dans son chariot commence sa traversée du ciel
et l’on découvre la place accordée aux Gémeaux, Castor
et Pollux. Les esprits présidant aux constellations
paraissent et au fond se dessine le palais de l’Olympe.
Jupiter loue la loyauté des deux frères et leur amour.
¡ Au son d’une chaconne, les différents esprits
prennent place, avec Castor et Pollux qui occupent
maintenant leurs positions dans le zodiaque. ™ Tous se
joignent à Castor pour chanter les douces chaînes de
l’amour.

Keith Anderson
Traduction : David Ylla-Somers
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tandis qu’un tremblement de terre se produit. Les
Parques et les dieux ont pris pitié d’eux. Jupiter apparaît
et leur annonce que les deux frères vont recevoir le don

d’immortalité, et que Télaïre aura la permission de les
rejoindre. La seule victime est Phébé, qui se donne la
mort : « l’amour était son seul crime »,

L’édition utilisée ici par les interprètes a été réalisée par
le chef d’orchestre. Elle s’appuie sur une copie de la
version de 1754 de l’opéra qui est conservée dans la
salle des ouvrages rares du département de musique de
l’Université de Toronto. On a procédé à certains ajouts
et à certaines révisions (la grande Chaconne de la fin de
l’opéra, par exemple, n’était pas incluse dans la partition
et y a retrouvé sa place). L’enregistrement a été réalisé à
la suite de concerts à Toronto et les ingénieurs du son
ont fait de leur mieux pour préserver une sensation de

prise sur le vif. Le chœur, par exemple, a été placé avec
les femmes et les hommes séparés, de chaque côté de
l’orchestre, ainsi qu’il était d’usage dans les opéras
français du XVIIIe siècle. La partition, tout foisonnante
qu’elle soit, ne mentionne pas expressément l’utilisation
des percussions, ainsi que le voulait la coutume. Celles-
ci ont été ajoutées par le chef d’orchestre, avec un effet
spécial pour la scène du tonnerre.

Kevin Mallon
Version française : David Ylla-Somers

A propos de l’interprétation

Castor et Pollux
Synopsis

CD 1
1 Après l’Ouverture, le premier acte débute dans le
palais royal, où des noces se préparent. 2 Phébé se
trouve avec sa confidente, Cléone. Elles commentent le
mariage prochain de Télaïre avec Pollux, bien que son
frère Castor, dont Phébé est éprise, aime également
Télaïre. Elle déplore les dons différents que Télaïre et
elle ont reçus des dieux ; elle possède le pouvoir de
conjurer les esprits du royaume d’Hadès, tandis que
Télaïre est admirée de tous pour sa beauté. Cléone lui dit
que les noces de Pollux et Télaïre vont régler tous les
problèmes, mais Phébé craint que Pollux ne se laisse
fléchir par les larmes de son frère et lui permette
d’épouser Télaïre. Mais Phébé a un autre dessein, celui
de pousser Lyncaeus à enlever Télaïre. Cette dernière
survient et Phébé et Cléone se retirent. 3 Restée seule,
Télaïre déplore sa situation. 4 Elle est rejointe par
Castor, qui lui fait ses adieux ; il a avoué à son frère son
amour pour elle et à présent il doit partir. Pollux arrive
alors et se déclare prêt à renoncer à sa fiancée en faveur
de son frère ; en favorisant leur union, il peut les garder
tous deux auprès de lui.

5 Les Spartiates louent leur roi 6 et dansent pour
fêter sa victoire sur l’amour. 7 Castor est ravi et les
danses se poursuivent, 8 une gavotte, et 9 un
tambourin. 0 Un Spartiate interrompt leurs
réjouissances, les appelant au combat tandis que Phébé,
jalouse, a guidé Lyncaeus jusqu’au palais pour qu’il
tente d’enlever Télaïre. Une grande confusion s’ensuit,
jusqu’à ce qu’un cri annonce la mort de Castor, au grand
désespoir de Télaïre. Pollux est appelé à venger la mort
de son frère.

! Le deuxième acte se déroule au cimetière royal
de Sparte, où un mausolée a été érigé pour Castor, que
son peuple pleure. @ Télaïre entre, en grand deuil, se
plaignant de sa perte à son père, le dieu soleil. # Elle est
furieuse de voir venir Phébé, qui lui dit pouvoir ramener
Castor à la vie, à condition que Télaïre renonce à son
amour pour lui. Télaïre accepte. On entend des
acclamations triomphales, annonçant la victoire de
Pollux. $ Il entre avec ses hommes, des athlètes et des
soldats, portant des trophées et le butin du combat. Il
annonce la mort de Lyncaeus. % Seule avec Pollux,
Télaïre lui fait part du plan de Phébé, mais il lui dit qu’il
va faire appel à son père, Jupiter. Télaïre applaudit sa
décision, qui ramènera Castor et la sauvera de la mort.
Pollux ordonne des festivités. ^ Les tombes
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Castor et Pollux (version 1754)
Tragédie lyrique en cinq actes
Livret de Pierre-Joseph (Gentil) Bernard
Musique de Jean-Philippe Rameau

(Texte basé sur le livret édité à Paris par la
Vve de Lormel et fils en 1754 et sur 
la partition éditée à Paris par l’Auteur en 1754)

CD 1
1 Ouverture

ACTE I
(Le théâtre représente le palais du
roi avec tout l’appareil d’un hyménée)

2 Scène I: Phébé, Cléone

Cléone
L’hymen couronne votre sœur,
Pollux épouse Télaïre:
Ce pompeux appareil annonce son bonheur.
Mais j’entends Phébé qui soupire.

Phébé
Mon cœur n’est point jaloux d’un sort si glorieux.
Une autre voix s’y fait entendre.
Ah ! que n’est-il ambitieux
Peut-être serait-il moins tendre.

Filles du dieu du jour, par quels présents divers 
Le ciel marqua notre partage!
Je reçus le pouvoir d’évoquer les enfers; 
Que Télaïre obtint un plus doux avantage! 
Elle commande aux cœurs, où mon art ne peut rien:
Un coup d’œil lui rend tout possible,
Je ne fais qu’étonner ce qu’elle rend sensible. 
Que son pouvoir est au-dessus du mien!

Que l’univers la trouve belle,
Je le pardonne à ses appas;
Mais que l’ingrat Castor m’abandonne pour elle,

Voilà ce que mon cœur ne lui pardonne pas.

Cléone
L’hymen du roi, qui va rompre leur chaîne, 
Doit nous rendre l’espoir de fixer votre amant.

Phébé
Elle aura ses regrets, je n’aurai que la peine
D’espérer encor vainement.
Et si le roi cédait aux larmes de son frère
L’objet qui cause son tourment?
Tu vois ce que je crains ; voici ce que j’espère:
Cléone, en ce moment fatal
Pour venger ma flamme offensée
Je leur garde un autre rival
Et je puis disposer des fureurs de Lincée.
Son amour qu’on outrage est tout prêt d’éclater
Il veut de ce palais enlever Télaïre...
Je la vois ; son triomphe augmente mon martyre :
Songeons à l’éviter.

(Elle sort.)

3 Scène II: Télaïre seule

Télaïre
Éclatez, mes justes regrets!
Dans un moment, hélas ! il faudra vous contraindre.
Le ciel m’ôtera désormais
Jusqu’à la douceur de me plaindre.

La gloire unit en vain tout ce qu’elle a d’attraits
Pour un dieu qui m’adore et me force à le craindre.
L’amour a lancé d’autres traits;
Ces honneurs que je fuis ne font voir que l’excès
D’un feu que je ne puis éteindre.

Éclatez, mes justes regrets
Le ciel m’ôtera désormais
Jusqu’à la douceur de me plaindre.

8.660118-1915

Les thèmes de l’opéra, l’amour et l’amitié de deux
frères, furent sujet à controverse pour les Lullistes qui
étaient habitués à un thème plus simple tournant autour
de l’amour romanesque. Pour cet ouvrage, sa deuxième
tragédie en musique, Rameau ne fit comme toujours
aucun compromis en matière de style. Son opéra fut
représenté vingt et une fois avec succès en 1737. Au
cours des dix-sept années qui suivirent,  Rameau monta
dix-huit nouvelles productions, plus d’une par an, dont
Dardanus, Platée, Zaïs, Pygmalion et Zorastre. En
1754, la « Querelle des Bouffons » battait son plein et
les partisans de Rameau, qui avait désormais endossé le
rôle de défenseur officiel du style national français,
comptaient sur lui pour réaffirmer la supériorité
théâtrale de l’opéra français sur l’opéra italien. Le
compositeur et le librettiste proposèrent tous deux une
révision et une réécriture substantielle de Castor et
Pollux. Le succès de cette reprise fut tel que les
Bouffons se virent forcés de quitter Paris.

Pour la nouvelle version de 1754, celle proposée ici,
le sujet fut quelque peu modifié. En 1737, Castor et
Pollux étaient épris de la même femme, Télaïre, et la
tension naissait de l’opposition entre amour romantique
et amour fraternel. Pour la reprise, le prologue original,
qui n’avait rien à voir avec l’intrigue, fut abandonné et à
sa place fut écrit un nouvel acte, l’Acte I, dans lequel
Castor et Télaïre s’aiment, mais Télaïre est fiancée à
Pollux. En comprenant qui est l’objet de l’amour de son
frère, Pollux renonce à Télaïre en faveur de son frère.
Lyncaeus, son rival, attaque Sparte et interrompt les
noces. Un combat s’ensuit lors duquel Castor est tué.

Dans le deuxième acte, sur la tombe de Castor, les
Spartiates se lamentent : Que tout gémisse. Cette
émouvante complainte est l’un des plus fameux
passages de l’opéra et fut d’ailleurs joué lors des

funérailles de Rameau en 1764. Télaïre se désole elle
aussi : Tristes apprêts est sans doute le morceau le plus
célèbre de l’opéra et l’un des plus connus de tout l’opéra
baroque français. Phébé, également éprise de Castor et
douée de la faculté de « conjurer les Enfers », dit à
Télaïre que si elle renonçait à son amour pour Castor,
alors elle emploierait son art pour contraindre Hadès à
ressusciter Castor. Pollux célèbre la mort de Lyncaeus et
étant lui-même le dieu de l’amitié, il fait vœu de ramener
Castor à la vie en demandant l’aide de son père, Jupiter.

Le troisième acte débute par un prologue d’une grande
complexité, regorgeant d’harmonies dissonantes, qui
introduit un air où Pollux exprime son amour fraternel.
Le point clé de cet acte est la rencontre entre Pollux et
son père, Jupiter. Celui-ci lui apprend qu’il n’est pas
capable de rendre la vie à Castor à moins que Pollux ne
prenne sa place au royaume d’Hadès. Afin de l’en
dissuader, Jupiter fait appel à Hébé, déesse de la
jeunesse éternelle, pour qu’elle et sa suite lui montrent
les plaisirs célestes auxquels il lui faudrait renoncer.
Mais Pollux reste intraitable.

Au quatrième acte, Phébé invoque les esprits et les
puissances surnaturelles devant les portes du royaume
d’Hadès. Aidé de Mercure, Pollux parvient à pénétrer
aux Enfers. La deuxième scène nous montre l’Elysée, où
Castor se désespère d’avoir perdu Télaïre. Des esprits
bienheureux l’exhortent à partager leur bonheur. La fin
de l’acte décrit les touchantes retrouvailles des deux
frères. Castor consent à aller retrouver Télaïre durant
une journée, mais seulement pour lui dire qu’il ne peut
accepter l’offre de son frère de le remplacer aux Enfers.

Au cinquième acte, les deux amants sont réunis,
mais seulement pour que Castor apprenne à Télaïre qu’il
doit la quitter pour toujours. Télaïre reproche aux dieux
leur cruauté ; Castor s’attarde trop et le tonnerre gronde

Castor et Pollux 
(créé en 1737, révisé en 1754)

était plus importante que la mélodie. Pour la génération
de Lully, l’harmonie n’était qu’une conséquence de la
mélodie. L’importance donnée par Rameau à
l’harmonie eut pour résultat dans ses œuvres une riche

orchestration et une manipulation du récitatif afin de le
faire adhérer à des idéaux harmoniques ou humanistes,
contrairement à l’usage purement déclamatoire qu’en
faisait Lully.
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4 Scène III: Télaïre, Castor, Pollux

Castor
Ah ! je mourrai content, je revois vos appas !

Télaïre
Prince, osez-vous ici me parler de tendresse ?

Castor 
On permet nos adieux.

Télaïre 
Eh ! ne deviez-vous pas
Les épargner à ma faiblesse ?

Castor 
Quand j’ai pour cet adieu l’aveu de votre époux,
Quand vous m’allez être ravie,
Cruelle, me reprochez-vous
Le dernier plaisir de ma vie ?

Mon frère a vu mes pleurs, et, loin de les cacher, 
J’ai laissé voir toute ma flamme;
La pitié lui parlait, et semblait le toucher,
Mais l’amour plus puissant l’écartait de son âme.
Achevez son bonheur ! Je quitterai ces lieux,
Sans me plaindre de vous, sans accuser mon frère.
Ai-je à me plaindre que des dieux ?

Télaïre
Vous partez!

Castor 
Je m’impose un exil nécessaire.

Dans ces yeux, maîtres de mon sort,
Si j’ai trouvé cent fois la vie,
Quand l’esperance m’est ravie
J’y trouverais cent fois la mort.

Télaïre
Et le roi permettra cette fuite inhumaine ?
Non, son cœur est trop généreux.

Castor 
En faisant son bonheur, elle adoucit ma peine; 
Vous me plaignez, il m’aime, et je pars trop heureux.

(Pollux, qui les observait, paraît en ce moment.)

Pollux
Non, demeure, Castor ! c’est moi qui te l’ordonne.
L’amour et l’amitié t’en imposent la loi :
Calme l’inquiétude où ton cœur s’abandonne!
Pour te retenir près de moi, 
La main qu’on devait à ma foi 
Est la chaîne que je te donne.

Castor 
Ô bontés que j’adore!

Télaïre
Ô grandeur qui m’étonne!

Pollux
Je connais tout ce que je perds;
Castor à mon amour rendra cette justice:
Il pourra mieux juger du prix du sacrifice
Par les tourments qu’il a soufferts.

(La suite du roi et le peuple entrent sur la scène.)

Pollux
Ces apprêts m’étaient destinés:
J’en faisais mon bonheur suprème.
Que vos fronts soient couronnés
De ces fleurs, qui devaient parer mon diadème!
Des deux objets que j’aime,
Je fais deux amants fortunés.
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Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
En 1733, et avec le succès immédiat de son premier
opéra, Hippolyte et Aricie, Jean-Philippe Rameau, alors
âgé de cinquante ans, devint une vedette du jour au
lendemain. Il avait révolutionné d’un coup cinquante
années de tradition française qui portaient aux nues les
opéras de Lully. La musique de Rameau était
audacieuse et novatrice, provoquant une empathie entre
le cœur de l’auditeur et ceux des personnages présents
sur scène - sa musique était écrite pour émouvoir, celle
de Lully pour éblouir.

L’esthétique de Rameau fit sensation et divisa le
public en deux camps : les Lullistes et les Rameauneurs.
Le débat fit rage jusqu’à ce que la « Querelle des
Bouffons » vienne le remplacer. De tels débats, de tels
déchaînements de passion sur des sujets artistiques
semblent étrangers à notre siècle, où seuls la politique
ou les derniers résultats sportifs paraissent nous faire
réagir de manière viscérale. Les quasi-émeutes qui
suivirent la première représentation du Sacre du
printemps de Stravinsky sont sans doute l’équivalent le
plus récent de ce phénomène.

Avant 1733 et Hippolyte et Aricie, la carrière de
Rameau avait été relativement modeste, et n’annonçait
certes pas le génie dont il fit soudain preuve au
théâtre. Il était né à Dijon en 1683, septième enfant de
l’organiste Jean Rameau, et il semble avoir été
particulièrement mauvais élève à l’école. Mais devenu
jeune homme, peut-être parce qu’il s’était fait ridiculiser
par une femme, il s’appliqua à perfectionner son
élocution et sa syntaxe. A dix-huit ans, il se rendit en
Italie pour y étudier la musique, mais il n’y demeura que
quatre mois, fait qu’il devait regretter plus tard. A son
retour et pendant la vingtaine d’années qui suivit, il fut
employé comme organiste à Avignon (1702), à
Clermont (1702), à Paris (1706) et à Dijon (1709), où il
reprit l’ancien poste de son père à Notre Dame, puis il
travailla à Lyon (1713) et de nouveau à Clermont
(1715). Lorsqu’il rejoignit Paris en 1723, il avait très
peu composé, juste quelques motets pour les églises où
il avait été employé ainsi que des cantates séculaires et
les Pièces de clavecin de 1706. 

Pourtant, pendant toutes ces années, Rameau
développait une manière nouvelle et systématique
d’aborder la musique. Son Traité de l’harmonie (1722)
ainsi qu’une querelle théorique avec le compositeur
Montéclair assurèrent sa réputation et lui ouvrirent les
portes des cercles artistiques parisiens, en particulier
celui de Le Riche de la Pouplinière, l’un des hommes
les plus riches de France. La Pouplinière s’entourait d’une
camerata d’écrivains et de musiciens. Rameau y
rencontra bon nombre de ses futurs collaborateurs, dont
le poète Pierre-Joseph Bernard, librettiste de Castor et
Pollux. La Pouplinière employait également son propre
orchestre et donnait de prestigieux concerts privés.
Rameau eut donc l’occasion d’expérimenter son nouveau
style musical. Ces premières expériences portèrent leurs
fruits avec la musique de scène qu’il écrivit pour au
moins trois pièces de théâtre, dont les partitions ont
hélas été perdues.  

C’est vers ses théories qu’il nous faut nous tourner
pour expliquer son style nouveau. Dans celles-ci
(principalement acoustico-harmoniques), Rameau
s’efforçait de trouver une représentation exacte et une
corrélation entre les lois acoustiques naturelles et les
émotions suscitées par la musique – il voulait en fait
formuler une hypothèse physiologique conduisant à une
psychologie de la musique. Des expériences avec les
résultats mathématiques des vibrations d’une certaine
longueur de corde ont montré que la note fondamentale
(la sonorité de base de la corde à vide) produisait des
harmoniques secondaires et tertiaires dont les notes
donnaient un accord parfait majeur. Il fit alors des
recherches sur les diverses combinaisons et inversions
d’accords qui en résultaient. Il eut moins de succès à
l’heure de formuler des explications mathématiques
pour l’accord parfait mineur, mais elle est moins
importante que les théories d’ensemble qui se firent
jour. Voyant que l’inversion d’un accord pouvait en soi
avoir plus de signification que l’intervalle de la basse et
pressentant que le contrepoint était dû aux contrastes
sonores significatifs (les intervalles naturels), Rameau
commença à concevoir de la musique dont l’harmonie
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5 Scène IV: Pollux, Télaïre, Castor et le peuple

Chœur de Spartiates
Chantons l’éclatante victoire
D’un héros qui dompte l’amour!
Si la vertu triomphe en ce beau jour,
L’amour ne perd rien de sa gloire.

6 (On danse: air très pointé, menuet 1&2)

7 Castor
Quel bonheur règne dans mon âme!
Amour, as-tu jamais
Lancé de si beaux traits ?
Des mains de l’amitié tu couronnes ma flamme.
Amour, as-tu jamais
Lancé de si beaux traits ?

8 & 9 (On danse: gavotte 1&2, tambourin 1&2)

0 Scène V: Un Spartiate et les acteurs de la 
scène précédente.

Un Spartiate
Quittez ces jeux ! Courez aux armes!
Lincée attaque ce palais;
La jalouse Phébé semble guider ses traits.

Chœurs
Courons aux armes!

Castor et Pollux
(qui se séparent pour aller combattre 
aux deux côtés du théâtre.)
Allons dissiper ces alarmes!
Aux armes!

Télaïre (à Castor)
Vous me quittez!
Arrêtez, Castor, arrêtez !

Les différents chœurs
Attaquons, combattons!
Défendons, combattons!

Une voix seule (qu’on entend)
Enlevons Télaïre!

Télaïre
Ah ! quelle fureur les inspire!

Les différents chœurs
Attaquons, combattons!
Défendons, combattons!

(un grand bruit de guerre)

Une voix (derrière le théâtre)
Castor, hélas!

Une autre voix (derrière le théâtre) 
Castor est tombé sous ses coups.

Chœurs 
Ô perte irréparable!
Ô malheur effroyable!

Télaïre
Je me meurs.

Chœurs 
Pollux, vengez-nous!

(Pollux paraît à la tête d’une troupe 
de combattants, traverse le théâtre,
et fond du côté où son frère a été vaincu.)

FIN DU PREMIER ACTE
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This production was made possible by Opera in Concert’s new recording venture. 
We are grateful for the generous contribution from:

The Jackman Foundation;
The Estate of the Late Peter E. Sandor;
OIC on Record Special Patrons:
Gordon David Baird & Maia MacNiven, Charles & Pleasance Crawford, Stuart Hamilton, Malcolm & Helen Inglis,
Henry Ingram, Stephen W. Ireland & Sally Holton, Anne Moore, Roger D. Moore, Barbara Moran, Iain Scott,
Guillermo Silva-Marin, Ferne & Stuart Winick.
OIC on Record Supporters:
Joy Alexander, Sandra Alston, Rick Archbold, Elisabeth Aszkanazy, John Beckwith, Karen Bender, Dr. Iivi
Campbell, Betty Carlyle, Barry Chapman, Lyle Clark, Patricia & Norman Curtis, Anne & Michael Delaney, Mimi
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Smith, Hume & Judy Smith, Francis E. Sparshott, John St. James Sandra Borda, Mr. & Mrs. David G. Trent, Robert
Wills, Anne & Cheuk Wong, Lisa Zeitz.

…And to all those who wish to remain anonymous.
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ACTE II
(Le théâtre représente le lieu de la sépulture des
rois de Sparte: ce sont des voûtes souterraines
où l’on découvre plusieurs monuments éclairés 
par des lampes sépulcrales. On voit dans le lieu 
principal un grand mausolée élevé pour les funérailles
de Castor et environné d’un peuple qui gémit.)

! Scène I: Spartiates

Chœur des Spartiates
Que tout gémisse,
Que tout s’unisse.
Préparons, élevons d’éternels monuments
Au plus malheureux des amants:
Que jamais notre amour ni son nom ne périsse.
Que tout s’unisse,
Que tout gémisse.

@ Scène II: Télaïre (qui paraît dans le plus grand deuil)

Télaïre
Tristes apprêts, pâles flambeaux,
Jour plus affreux que les ténèbres,
Astres lugubres des tombeaux,
Non, je ne verrai plus que vos clartés funèbres.
Toi, qui vois mon cœur éperdu,
Père du jour! ô Soleil ! ô mon père!
Je ne veux plus d’un bien que Castor a perdu,
Et je renonce à ta lumière.
Tristes apprêts, pâles flambeaux,
Jour plus affreux que les ténèbres, 
Astres lugubres des tombeaux, 
Non, je ne verrai plus que vos clartés funèbres.

# Scène III: Télaïre, Phébé

Télaïre
Cruelle, en quels lieux venez-vous?
Osez-vous insulter encore
Aux mânes d’un héros qui périt par vos coups?

Phébé
Laisse à l’amour qui me dévore
Le soin de me punir d’un crime que j’abhorre:
Il m’en dit plus que ton courroux.
Tu pleures l’amant le plus tendre;
Mais de nous deux encor son destin peut dépendre:
D’un mot tu peux le rendre au jour.

Télaïre
Ordonnez, que faut-il?

Phébé
Immoler ton amour;
Et mon art forcera l’enfer à nous le rendre.

Télaïre
Oui, je m’en impose la loi.
Qu’il vive, que pour lui votre ardeur se signale!

Phébé
Tu le veux?

Télaïre
Hâtez-vous, je cède à ma rivale
L’amour dont il brûla pour moi.

(On entend une symphonie guerrière, 
et des chants de victoire.)

Chœur (derrière théâtre)
Triomphe, vengeance!

Télaïre
C’est le roi vainqueur qui s’avance.

Phébé
Il a vengé nos maux, il faut les réparer.

(Elle sort.)
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Kevin Mallon
The Irish musician Kevin Mallon trained as a violinist, singer, composer and conductor. While studying with John
Eliot Gardiner, he became interested in performance on period instruments, and this in turn has led to a
distinguished career as a violinist and conductor. He acted a concertmaster for Les Arts Florissants (including their
recording of Castor et Pollux) and Le Concert Spirituel in Paris, before taking up positions with Toronto’s
Tafelmusik Baroque Orchestra and the University of Toronto. He has a flourishing career as a conductor and has
made twenty recordings for Naxos. He is also music director of the Toronto Camerata and undertakes many guest

Aradia Ensemble
One of the most exciting new groups to emerge in the early music world, the Toronto-based Aradia Ensemble
specializes in presenting an eclectic blend of orchestral, operatic and chamber music played on original
instruments. The group records for Naxos and has made fifteen recordings. They have made two music videos, one
film soundtrack, have collaborated with Isadora Duncan and Baroque dancers, have co-produced opera and worked
with Balinese Gamelan. While focusing heavily on the repertoire of seventeenth-century France and England,
Aradia also performs works by the Italian and German masters of the baroque, as well as contemporary pieces
commissioned by the group. In July 2000 Aradia was the featured ensemble in residence at the New Zealand
Chamber Music Festival and in July 2003 performed in the Musica nel Chiostro in Tuscany. According to Robert
Graves, Aradia was the daughter of Apollo’s twin sisters. She was sent by the gods to teach mankind to order the
music of the natural world into song.
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$ Scène IV: Pollux, Télaïre, troupe de Spartiates,
d’athlètes et de combattants (portant des trophées 
et les dépouilles des ennemis)

Pollux (au peuple)
Peuples, cessez de soupirer!
Non, ce n’est plus des pleurs que ces mânes
demandent,
C’est du sang qu’ils attendent,
Et ce sang fatal a coulé.
Lincée est immolé.

Tous les chœurs
Que l’enfer applaudisse 
A ces nouveaux concerts!
Qu’une ombre plaintive en jouisse:
Le cri de la vengeance est le chant des enfers.

% Scène V: Pollux, Télaïre

Pollux (à Télaïre)
Princesse, une telle victoire
Doit adoucir pour vous l’horreur de ce séjour.

Télaïre
La vengeance flatte la gloire,
Et ne console pas l’amour,
Prince, un rayon d’espoir à mes yeux se présente:
Le pouvoir de Phébé peut remplir notre attente,
Et ravir Castor aux enfers.

Pollux
Non, c’est en vain qu’elle le tente,
Et c’est encore à moi d’aller rompre ses fers.
Aux pieds de Jupiter j’irai me faire entendre:
Le dieu qui me donna le jour 
A mon frère peut le rendre.
Aux larmes de son fils quelle marque plus tendre
Peut-il donner de son amour?

Télaïre
Ah ! prince, osez tout entreprendre
Montrez qu’aux immortels votre sort est lié !

Jupiter dans les cieux est le dieu du tonnerre, 
Et Pollux sur la terre
Sera le dieu de l’amitié.

D’un frère infortuné ressusciter la cendre,
L’arracher au tombeau, m’empêcher d’y descendre,
Triompher de vos feux, des siens être l’appui,
Le rendre au jour, à ce qu’il aime:
C’est montrer à Jupiter même
Que vous êtes digne de lui.

Pollux (aux peuples)
Reprenez vos chants de victoire!
Que mon triomphe embellisse ces lieux;
Occupez Télaïre, et charmez ses beaux yeux
Par le spectacle de ma gloire !

(Il sort.)

(Aussitôt les tombeaux disparaissent et laissent 
voir une campagne agréable aux environs de Sparte.)

Entrée et combat figuré d’athlètes

^ Air pour les athlètes

(Des femmes spartiates se mêlent à la fête des
guerriers, et forment un divertissement de
réjouissance pour célébrer la victoire de Pollux.)

& Air très gai

FIN DU SECOND ACTE
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Monica Whicher
Praised in Opera Magazine for her performance as Mérope in Lully’s Persée for Opera Atelier, Monica Whicher
has subsequently appeared as the Countess in Le nozze di Figaro for the same company, and was featured in
Mozart’s Requiem at Ottawa’s National Arts Centre conducted by Pinchas Zuckerman. Heard with orchestras and
opera companies in Spain, Scotland, England, Canada and the United States, her concerts and recitals are broadcast
regularly by CBC Radio 2 and her recordings of Bach, Schubert, Somers and Hatzis are available on Marquis
Classics, CBC and other labels. She appeared in Mozart’s Il re pastore for the Canadian Opera Company and has
collaborated with renowned conductors including Sir Andrew Davis, Mario Bernardi and Franz Paul Decker. 

Meredith Hall
The soprano Meredith Hall performs and records regularly throughout Europe, North America and Japan with
renowned conductors including Christopher Hogwood, Marc Minkowski, Nicholas McGegan and Andrew Parrott.
Acclaimed in the title rôle of Partenope at the Göttingen Handel Festival and L’incoronazione di Poppea at
Houston Grand Opera, Hall has been a guest artist with the Toronto Symphony, Pittsburgh’s Chatham Baroque, the
Handel and Haydn Society of Boston, Philharmonia Baroque of San Francisco, Orchestre symphonique de
Montréal, Cleveland Opera, Apollo’s Fire, Tafelmusik Baroque Orchestra, Le Concert Spirituel and the Boston
Early Music Festival. Meredith Hall has recorded with Deutsche Grammophon Archiv, Philips, CBC, Canada and
is featured in Purcell’s The Tempest (8.554262) with Aradia Ensemble on the Naxos label.

Giles Tomkins
The bass-baritone Giles Tomkins was the recipient of the Greta Kraus Memorial Scholarship from the Faculty of
Music, University of Toronto, and prizes from the National Association of Teachers of Singing. He has been a
soloist with the Toronto Mendelssohn Choir in Bach’s Johannes Passion and has performed the rôles of Colline in
La Bohème and the Doctor in Barber’s Vanessa, both with Summer Opera Lyric Theatre. Other rôles include
Somnus in Semele for Opera in Concert, Superintendent Budd in Britten’s Albert Herring and Don Alfonso in
Così fan tutte. Giles has performed with Aradia and is featured on their recording of Charpentier’s Te Deum.

Renée Winick
The soprano Renée Winick has performed with Canada’s Opera in Concert as Iris in Semele, Cléone in Castor et
Pollux and in Harry Somers’ The Fool. In Canada, she has performed such rôles as Susanna in Le nozze di Figaro,
Gretel in Hänsel und Gretel and Adina in L’elisir d’amore. As a concert artist she has appeared in New York City
and in Rome. Renée Winick holds a B.A. in French Studies from York University in Toronto and a Professional
Studies Diploma from the Mannes College of Music in New York, where she was a frequent performer with the
Mannes Opera.

Brian McMillan
The baritone Brian McMillan is a Toronto-based singer well known for his work with Tafelmusik and Aradia. He
has a growing reputation and is featured on many recordings with Aradia.
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ACTE III
(Le théâtre représente le vestibule du temple 
de Jupiter, où Pollux doit faire un sacrifice.)

* Scène I: Pollux seul

Pollux
Présent des dieux, doux charme des humains,
Ô divine amitié, viens pénétrer nos âmes.
Les cours éclairés de tes flammes,
Avec des plaisirs purs, n’ont que des jours sereins.

C’est dans tes nœuds charmants que tout est jouissance;
Le temps ajoute encor un lustre à ta beauté.
L’amour te laisse la constance,
Et tu serais la volupté
Si l’homme avait son innocence.

Présent des dieux, doux charme des humains,
Ô divine amitié, viens pénétrer nos âmes.
Les cours éclairés de tes flammes,
Avec des plaisirs purs, n’ont que des jours sereins.

(Le temple s’ouvre et les prêtres en sortent.)

Mais le temple est ouvert, le Grand-Prêtre s’avance...

( Scène II: Pollux, le Grand-Prêtre de Jupiter, peuples, 
et suite du Grand-Prêtre

Le Grand-Prêtre
Le souverain des dieux
Va paraître en ces lieux
Dans tout l’éclat de sa puissance:
Tremblez, redoutez sa présence,
Fuyez, mortels curieux!
Ce n’est que par les feux et la voix du tonnerre
Qu’il s’annonce à la terre,
Et l’éclat redouté de son front glorieux
N’est vu que par les dieux.
Qu’au seul nom de ce dieu suprême
De respect et d’effroi tous les cœurs soient glacés:

Fuyez et frémissez!
Fuyez, et frémissez vous-même.

Chœur des Prêtres
Fuyons, et frémissons nous-même.

(Le peuple et les prêtres sortent.)

) Scène III: Jupiter, Pollux
(Le théâtre change ; Jupiter paraît assis 
sur un trône, dans toute sa gloire.)

Pollux
Ma voix, puissant maître du monde,
S’élève en tremblant jusqu’à toi
D’un seul de tes regards dissipe mon effroi,
Et calme ma douleur profonde!
Ô mon père, écoute mes vœux!

L’immortalité qui m’enchaîne
Pour ton fils désormais n’est qu’un supplice affreux:
Castor n’est plus, et ma vengeance est vaine,
Si ta voix souveraine
Ne lui rend des jours plus heureux.
Ô mon père, écoute mes vœux!

Jupiter
Que son retour, mon fils, aurait pour moi de charmes!
Qu’il me serait doux d’y penser!
Mais l’enfer a des lois que je ne puis forcer,
Et le sort me défend de répondre à tes larmes.

Pollux
Ah ! laisse-moi percer jusques aux sombres bords!
J’ouvrirai sous mes pas les antres de la terre,
J’irai braver Pluton, j’irai chercher les morts 
A la lueur de ton tonnerre.
J’enchaînerai Cerbère, et, plus digne des cieux,
Je reverrai Castor, et mon père, et les dieux.

Jupiter
J’ai voulu te cacher le sort qui te menace:
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Kevin Mallon, Artistic Director
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Oboes: Namomi Struik, Gillian Howard 
Flutes: Mylene Guay, Christiane Laflamme 
Trumpet: Norman Engel 
Timpani/Percussion: Richard Moore 
French Double Harpsichord ‘Muguette’‚ built and prepared by Claviers Baroques of Toronto 
Performing Edition of Rameau’s Castor et Pollux by Kevin Mallon. Music copying: Attila Nagy 
Production Assistant: Rachael Monaghan
Special thanks to Henry Ingram (Dean Artists Management) for professional advice on the production.

Colin Ainsworth
The tenor Colin Ainsworth has come to national and international attention through his achievements in opera,
oratorio and important vocal competitions. He has appeared at the Winter Park Bach Festival, Ravinia Festival,
Aldeburgh Festival, with Opera Atelier and with the Edmonton and Winnipeg symphonies. Rôles include Pylades
in Iphigénie en Tauride, Almaviva in Il Barbiere di Siviglia, Don Ottavio in Don Giovanni, Mercure in Persée and
Belmonte in Die Entführung aus dem Serail. On the concert platform he has been heard in Bach’s Mass in B Minor
and Johannes Passion, Britten’s St Nicolas Cantata, Haydn’s Die Schöpfung and Vaughan Williams On Wenlock
Edge. Colin Ainsworth attended the University of Western Ontario and the Opera Division of the University of
Toronto. 

Joshua Hopkins
The baritone Joshua Hopkins completed a Master’s Degree in Performance at McGill University in Montreal, has
been featured by L’Opera de Québec, Glimmerglass Opera, Orchestre Metropolitain in Montreal, Ottawa’s
National Arts Centre Orchestra and Quebec’s Les Violons du Roy. He appeared in the finals of the Metropolitan
Opera’s National Council Auditions and was also a winner in the George London Foundation Competition. Credits
include the Young Artist programme of the Houston Grand Opera and he has performed the rôles of Figaro in
Le nozze di Figaro, Nick Shadow in The Rake’s Progress, Guglielmo in Così fan tutte, Friedrich Bhaer in Little
Women and Masetto in Don Giovanni.
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D’un frère infortuné tu peux briser les fers
Si tu descends dans les enfers;
Mais il est ordonné, pour prix de ton audace,
Que tu prennes sa place.
Tes jours éternels, tes beaux jours
Sont trop dignes d’envie.

Pollux
Non, je ne puis souffrir la vie
Si Castor avec moi n’en partage le cours.
Je reverrai mon frère, il verra Télaïre :
Il est aimé, c’est à lui d’être heureux.
Chaque instant qu’ici je respire
Est un bien que j’enlève à son cœur amoureux.

Jupiter
Avant que de céder au penchant qui t’inspire, 
Vois ce que tu perds dans les cieux!

Enfants du ciel, charmes de mon empire, 
Plaisirs, vous qui faites les dieux, 
Triomphez d’un dieu qui soupire!

(Les Plaisirs célestes, conduits par Hébé, 
entrent en dansant: ils entourent Pollux. 
Jupiter se retire.)

CD 2
1 Scène IV: Pollux, Hébé, les Plaisirs célestes

(qui tiennent des guirlandes de fleurs, 
dont ils veulent enchaîner Pollux)

Chœur des plaisirs célestes
(en dansant autour de Pollux)
Ah! Pouvez-vous nous méconnaître?
Jeune immortel, où courez-vous?
Un dieu peut-il être sans nous?
Un dieu peut-il cesser de l’être?

2 Pollux
Tout l’éclat de l’Olympe est en vain ranimé:
Le ciel et le bonheur suprême
Sont aux lieux où l’on aime,
Sont aux lieux où l’on est aimé.

Petit Chœur des Suivantes d’Hébé
Qu’Hébé de fleurs toujours nouvelles
Forme vos chaînes immortelles !

3 (On danse: sarabande)

Une suivante d’Hébé
Voici des dieux
L’asile aimable:
Goûtons des cieux
La paix durable!
Plus de plaisirs
Que de désirs,
Des chaînes
Sans peines,
Et des beaux jours
Comptés toujours
Par les amours!
Si l’on soupire,
C’est sans martyre:
Est-on charmé?
L’on plaît de même!
On dit qu’on aime,
On est aimé!

8.660118-199

Opera in Concert
“...rarities in performance”

Opera in Concert, founded in Toronto in 1974, has presented over 129 operas, covering a stylistic gamut of rarely
performed operatic repertoire ranging from Handel’s Ariodante to Verdi’s I Vespri siciliani. Opera in Concert’s
20th anniversary performance of Ambroise Thomas’ Hamlet was broadcast by the Canadian Broadcasting
Corporation and by Radio Canada followed by a second CBC radio broadcast of another Thomas opera, Mignon
with Isabel Bayrakdarian and the Kitchener-Waterloo Symphony conducted by Robert Cooper. In 1994 Guillermo
Silva-Marin was appointed General Director of Opera in Concert with a renewed mandate to present operas seldom,
if ever performed in Canada. Marschner’s Der Vampyr, Verdi’s Luisa Miller, Bellini’s La Sonnambula, Arrieta’s
Marina, and Rimsky-Korsakov’s Sadko joined the company’s first Canadian works including Timothy Sullivan’s
Florence, The Lady With The Lamp, Healey Willan’s Deirdre and John Beckwith’s The Shivaree as examples of the
adventurous repertoire opera lovers can expect from Opera in Concert in the new millennium. Opera in Concert has
collaborated with Aradia Ensemble performing Handel’s Semele, Rameau’s Castor et Pollux and Handel’s Rinaldo.

Opera in Concert
Guillermo Silva-Marin, General Director
Colin Ainsworth: Castor
Joshua Hopkins: Pollux 
Monica Whicher: Télaïre
Meredith Hall: Phébé / Hébé 
Giles Tomkins: Jupiter 
Renée Winick: Cléone / Une Suivante d’ Hébé / Une Ombre 
Brian McMillan: Le Grand Prêtre
Joey Niceforo: Mercure
Michael Lee: Un Spartiate (1)
Matthew Zadow: Un Spartiate (2) 
Lorelle Angelo: Une voix
Catherine Lippitt Erickson: Une autre voix

Opera in Concert Chorus
Robert Cooper, Chorus Director
Lorelle Angelo, Tanaaz Bamji, Monica Baz, Shawn Brignolio, Saemi Chang*, Charles Conway, John Darrigo,
Francis Domingues, Nancy Gibbons, Robert Gleadow*, Chantelle Grant, Brian Hansen, Deanna Hendriks*,
Chloe Hunter*, Michael Lee, Catherine Lippitt Erickson, Kate McGee*, Tamara Meisenheimer, Fabio Migotto,
Jenny Miller, Joey Niceforo*, Lilliana Piazza, Heidi Quiring, Nancy Reynolds*, Michael Sawarna*, Sonia Tavares,
David Tilley, Matthew Zadow*
(*denotes members of the petite chœur)
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4 Pollux
Ah ! sans le trouble où je me vois,
Charmants Plaisirs, je vous serais fidèle :
Mais dans l’excès de ma douleur mortelle,
Plaisirs, que voulez-vous de moi ?

Danse d’Hébe.

Une suivante d’Hébé
Que nos jeux
Comblent vos vœux:
Suivez Hébé, que votre jeunesse
Sans cesse
Renaisse
Pour être à jamais heureux!

La grandeur la plus brillante
N’est pas l’attrait qui vous tente,
Venez, voyez, goûtez

Les célestes voluptés !
Nous aimons ; Jupiter même
N’est heureux que quand il aime.
Aimez, cédez, suivez
Les biens qui vous sont réservés!

5 (La danse recommence; gavotte 1 &2  
les Plaisirs célestes font de nouveaux 
efforts pour arrêter Pollux.)

Pollux
Quand je romps vos aimables chaînes
J’épargne aux dieux ma honte et mes soupirs;
Je descends aux enfers, pour oublier mes peines,
Et Castor renaîtra, pour goûter vos plaisirs.

(Pollux rompt les guirlandes de fleurs dont il est
enchaîné, et se dérobe aux Plaisirs qui le suivent.)

FIN DU TROISIÈME ACTE

ACTE IV
(Le théâtre représente l’entrée des enfers, 
dont le passage est gardé par des monstres, 
des spectres et des démons ; c’est une caverne qui
vomit sans cesse des flammes.)

6 Scène I: Phébé seule

Phébé
Esprits, soutiens de mon pouvoir.
Venez, volez, remplissez mon espoir;
Descendez au rivage sombre:
Il faut lui ravir une ombre.

(Les esprits et les puissances magiques paraissent 
à la voix de Phébé ; elle forme ses enchantements.)

Rassemblez-vous, secondez mon ardeur:
Des monstres des enfers combattez la fureur!

Chœur
Des monstres des enfers combattons la fureur!

Phébé
Redoublez vos charmes,
Pénétrez ce séjour
Impénétrable au jour!
Empruntez les traits de l’Amour
Pour avoir de plus fortes armes!
Des monstres des enfers combattez la fureur!

Chœur 
Des monstres des enfers combattons la fureur!

Phébé
Mais que vois-je?

(On voit Mercure qui descend, 
Pollux paraît en même temps.)

8.660118-19 8

go down to Hades and set his brother free, then he must
take his place there. Pollux agrees to this, but Jupiter
calls on the Celestial Pleasures to show Pollux what he
will lose.

CD 2
1 Hebe leads in the Celestial Pleasures, with their
garlands. They dance around Pollux. 2 He, however,
sees happiness where one loves and is loved. 3 The
Pleasures dance a sarabande and one of Hebe’s
followers sings of the delights of their life. 4 Pollux
would be delighted in this, where he not so troubled by
his grief for his brother. 5 Their dance resumes, but
Pollux is resolved.

6 The fourth act is set at the entrance to the
Underworld, guarded by monsters, spectres and demons,
with flames spewing forth from the cavern. Phoebe
enters, calling on the spirits to bring back a shade from
the dead. The scene is interrupted by the appearance of
Mercury and Pollux. 7 Mercury tells Phoebe that her
efforts are in vain and Pollux alone can succeed. Pollux
declares his intention of descending to Hades to retrieve
his brother, and with Mercury prepares to enter the
cavern. They are met by the monsters that seek to guard
the entrance. 8 Phoebe and Cleone try to restrain the
demons, who do their utmost to terrify Pollux, joined in
their dance by the Furies, armed with flaming torches
and serpents. Pollux struggles with them and Mercury
quells the demons with his caduceus. They enter the
cavern. 9 Phoebe now hopes that Castor’s return will be
prevented, if he is to come back to Telaira.

0 The scene changes to the Elysian Fields. The
river Lethe is seen, and, in the distance, the Blessed

Spirits. Castor, while enchanted by the place, still longs
for Telaira. ! The Blessed Spirits approach, dancing,
@ and one of them welcomes Castor, # before their
dance is resumed. $ Pollux appears and the two
brothers greet each other. He tells Castor that they will
not be together, since he must take his brother’s place in
the Underworld; Castor must agree, otherwise Telaira
too will die. Castor agrees, but swears to return, and
Mercury takes him away in a cloud, while Pollux
withdraws, with the Blessed Spirits.

% The fifth act opens in a pleasant scene in Sparta.
Telaira welcomes Castor, but he tells her they must part,
since he must return to Hades, to her distress. ^ They
are joined by the people, welcoming Castor home, but
he sends them away. & He tells Telaira that he must die
in order to release his brother, who loves her. She hopes
the gods will have pity. * Thunder is heard. Castor
thinks he has delayed too long, and Telaira faints in
terror. ( Jupiter descends on his eagle, annulling
Castor’s oath and granting him immortality. They are
joined by Pollux, who tells them that Phoebe alone has
fallen victim to Hades, condemned for her love. ) The
heavens open and reveal a part of the zodiac. The Sun in
his chariot starts his course and the place allotted to the
Dioscuri, Castor and Pollux, is seen. The spirits that
preside over the constellations appear and in the
background is the Palace of Olympus. Jupiter praises the
loyalty of the brothers and their love. ¡ To a chaconne
the various spirits take their places, with Castor and
Pollux now in their positions in the zodiac. ™ Castor is
joined by all in praising the sweet bondage of love.

Keith Anderson
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7 Scène II: Mercure, Phébé, Pollux

Mercure
Phébé, tu fais de vains efforts.
De tes enchantements vois l’inutile usage!
Le fils de Jupiter aura seul l’avantage
De pénétrer aux sombres bords.

Phébé
Ah ! prince, où courez-vous?

Pollux
Je vole à la victoire
Qui doit couronner mes travaux:
Le chemin des enfers sous les pas d’un héros
Devient le chemin de la gloire.

Phébé
Laissez-moi devancer vos pas,
Laissez-moi braver tout obstacle! 
A l’amour est dû le miracle
De triompher du trépas.

Pollux
Allons, Mercure, où tu me guides!
L’ardeur que j’éprouve en ce jour
Prête à mon amitié des ailes plus rapides
Que ne sont celles de l’Amour.

(Il se dispose à entrer dans la caverne ; tous les
monstres sortent des enfers pour en défendre le
passage.)

8 Phébé et Cléone
Tombez, rentrez dans l’esclavage,
Arrêtez, démons furieux.
Livrez-lui cet affreux passage
Et respectez le fils du plus puissant des dieux !

Pollux et Mercure
Tombez, rentrez dans l’esclavage,
Arrêtez, démons furieux,

Livrez-moi cet affreux passage
Et redoutez le fils du plus puissant des dieux.

Chœur des Démons
Sortons d’esclavage,
Fermons-lui cet affreux passage,
Et redoutons le fils du plus puissant des dieux!

(Danse des démons qui veulent effrayer Pollux.)

Le Chœur des Démons
Brisons tous nos fers,
Ébranlons la terre,
Embrasons les airs:
Qu’au feu du tonnerre
Le feu des enfers
Déclare la guerre.

Jupiter lui-même
Doit être soumis
Au pouvoir suprême
Des enfers unis;
Ce dieu téméraire
Veut-il pour son fils
Détrôner son frère?

Brisons tous nos fers,
Ébranlons la terre,
Embrasons les airs:
Qu’au feu du tonnerre
Le feu des enfers
Déclare la guerre

(Les démons continuent leur danse ; 
les Furies sortent des enfers et paraissent, 
armées de flambeaux et de serpents.)

(Pollux combat les démons, 
Mercure les frappe de son caducée et 
s’abîme avec Pollux dans la caverne.)

8.660118-197

The performing edition used here is by the conductor. It
is based on a copy of the 1754 version of the opera
which is housed in the rare book room of the music
department in the University of Toronto. There were
additions and some revisions (the great Chaconne at the
end of the opera was not included in the score, for
example, and this has been restored). The recording
took place following concerts in Toronto and care has

been taken to try to project a feeling of the live action.
The choir, for example, was placed with the women and
men separated either side of the orchestra, as was the
custom in eighteenth-century French opera. The score,
in all its richness does not expressly mention the use of
percussion, as was customary. This has been added by
the conductor, with particular effect in the tonnerre, the
thunder scene.

Notes on this performance

Castor and Pollux
Synopsis

CD 1
1 After the Overture the first act opens in the royal
palace, where preparations are being made for a
wedding. 2 Phoebe is with her confidante, Cleone.
They discuss the coming marriage of Telaira with
Pollux, although his brother Castor, whom Phoebe
loves, is also in love with Telaira. She regrets the
different gifts she and Telaira have received from the
gods; she has the power to call up the spirits of Hades,
while Telaira is admired by all for her beauty. Cleone
tells her that the marriage of Pollux and Telaira will
settle matters, but Phoebe fears that Pollux will give in
to his brother’s tears and let him marry Telaira. Phoebe,
however, has another plan, to encourage Lyncaeus to
abduct Telaira. At the latter’s approach Phoebe and
Cleone move away. 3 Alone, Telaira laments her
situation. 4 She is joined by Castor, who bids her
farewell; he has told his brother of his love for her, and
now must go. They are joined by Pollux, who declares
himself ready to give up his bride for his brother; their
marriage will assure him of the presence of them both.

5 The Spartans praise their king, 6 and dance in
celebration of his victory over love. 7 Castor is
delighted, and the dances continue, 8 a gavotte, and 9
a tambourin. A Spartan interrupts their joy, calling them
to arms, as Phoebe, in jealousy, has led Lyncaeus to the
palace, in an attempt to abduct Telaira. There are alarms
and excursions, until a cry announces the death of

Castor, to the distress of Telaira, and demands that
Pollux avenge his brother’s death.

! The second act is set at the royal Spartan burial
ground, where a mausoleum has been erected for
Castor, whom the people mourn. @ Telaira enters, in
deep mourning, complaining to her father, the Sun, of
her loss. # She is joined, to her anger, by Phoebe, who
tells her that she can bring Castor back again, provided
that Telaira gives up her love for him. Telaira agrees.
Cries of triumph are heard, announcing the victory of
Pollux. $ He enters, with his men, athletes and soldiers,
bearing trophies and the spoils of battle. He announces
the death of Lyncaeus. % Alone with Pollux, Telaira
tells him of Phoebe’s plan, but he tells her that he will
appeal to his father, Jupiter. Telaira applauds his
decision, which will bring back Castor and save her too
from death. Pollux commands a celebration. ^ The
tombs disappear and the scene is now a pleasant place
where athletes dance. & All join in a dance of
celebration.

* The third act opens in the vestibule of the
Temple of Jupiter, where Pollux is offering a sacrifice,
calling on divine friendship. The Temple doors open
and the High Priest of Jupiter leads his fellow-priests
out, telling the assembled people to tremble before the
mighty god, who will appear. ) Jupiter appears,
enthroned, in full glory, and Pollux regrets his own
immortality, if Castor is to die. Jupiter points out that
Hades has its own laws that he cannot break. Pollux
declares that he will brave Pluto and chain up Cerberus
to see his brother again. Jupiter tells him that if he does

660118-19bk Rameau USA  3/08/2004  11:04am  Page 26



8.660118-1927

9 Scène III: Phébé

Phébé
Ô ciel ! tout cède à sa valeur!
Il a forcé les portes du Ténare,
Et je ne puis percer l’horreur
De l’abîme qui nous sépare.
Si Castor reprenait la vie et son amour...
Fureur, haine fatale,
Et vous que j’appelais pour presser son retour,
Ah ! fermez-lui plutôt la barrière du jour
S’il doit vivre pour ma rivale!

(Elle sort.)

(Le théâtre change et représente les Champs Élysées. 
arrosés par le fleuve Léthé ; des ombres heureuses
paraissent dans l’éloignement.)

0 Scène IV: Castor

Castor 
Séjour de l’éternelle paix, 
Ne calmerez-vous point mon âme impatiente?

L’amour jusqu’en ces lieux me poursuit de ses traits:
Castor n’y voit que son amante, 
Et vous perdez tous vos attraits.

Séjour de l’éternelle paix,
Ne calmerez-vous point mon âme impatiente?

Que ce murmure est doux! que cet ombrage est frais!
De ces accords touchants la volupté m’enchante:
Tout rit, tout prévient mon attente,
Et je forme encor des regrets!

Séjour de l’éternelle paix,
Ne calmerez-vous point mon âme impatiente ?

! Chœur des ombres heureuses
(qui arrivent en dansant)
Qu’il soit heureux comme nous;
Des biens que nous goûtons sur cet heureux rivage,
Nos cours ne sont point jaloux:
Il les voit, qu’il les partage !
Qu’il soit heureux comme nous.

(Différents quadrilles d’ombres heureuses 
s’approchent de Castor en dansant.)

@ Une ombre
Dans ces doux asiles
Par nous soyez couronnés, venez!
Aux plaisirs tranquilles
Ces lieux charmants sont destinés.

Ce fleuve enchanté,
L’heureux Léthé,
Coule ici parmi les fleurs:
On n’y voit ni douleurs,
Ni soucis, ni langueurs,
Ni pleurs.
L’oubli n’emporte avec lui
Que les soins et l’ennui :
Le dieu nous laisse
Sans cesse
Le souvenir
Du plaisir.

(Les ombres reprennent leurs danses; passepied 1&2:
tout à coup elles sont interrompues.)

Chœur (derrière le théâtre) 
Fuyez, fuyez, ombres légères, 
Nos jeux sont profanés par des yeux téméraires.

(Pollux paraît.)

8.660118-19 6

The subject matter, the love and friendship between two
brothers, was controversial to the Lullists who were
used to a more simple subject based around romantic
love. For this, his second tragédie en musique, Rameau
was, as ever, uncompromising in his style. The opera
had 21 successful performances in 1737. Within the
next seventeen years, Rameau staged eighteen further
productions, more than one a year, including Dardanus,
Platée, Zaïs, Pygmalion and Zorastre. By 1754 the
Querelle des Bouffons was in full swing and supporters
looked to Rameau, who had now taken over the mantle
as composer of the French national style, to reassert the
dramatic strengths of French opera over the Italians.
Both composer and librettist proposed a revision and
substantial rewriting of Castor et Pollux. Such was the
success of this revival that the Bouffons were forced to
leave Paris.

For the new version of 1754, the one here presented,
the subject matter was altered somewhat. In 1737 Castor
and Pollux were in love with the same woman, Télaïre
(Telaira), and there was tension between romantic and
brotherly love. For the revival, the original prologue,
which had nothing to do with the plot, was dropped and
instead a new act, Act I, was written in which Castor
and Telaira are in love, but Telaira is betrothed to
Pollux. On realising the object of his brother’s love
Pollux gives her up to her brother. Lyncaeus, his rival,
attacks and interrupts the wedding celebrations. A battle
ensues in which Castor is killed.

In Act II, at Castor’s tomb, the Spartans mourn:
‘Que tout gémisse.’ This moving lament is one of the
most famous pieces in the opera and was used at
Rameau’s own funeral in 1764. Telaira also laments
‘Tristes apprêts’, perhaps the most famous piece in the
opera and one of the most famous in all French baroque
opera. Phébé (Phoebe), also in love with Castor, and

who has the power to ‘conjure up hell’ tells Telaira that
if she were to renounce her love for Castor then by her
art she would force Hades to restore Castor. Pollux
celebrates the death of Lyncaeus, and Pollux, the god of
friendship, vows to restore Castor by appealing to his
father, Jupiter.

Act III begins with an extraordinarily complex
prologue, full of dissonant harmonies, that introduces
an air where Pollux expresses his brotherly love. Central
to the act is the meeting between Pollux and his father
Jupiter. Jupiter tells him that he is unable to restore
Castor unless Pollux takes his place in Hades. In order
to dissuade him Jupiter calls on Hébé (Hebe), goddess
of Eternal Youth and her followers, to show him the
celestial pleasures he would be giving up. Pollux,
however keeps his resolve.

In Act IV Phoebe summons spirits and magical
forces at the gate of Hades. With the help of Mercury,
Pollux manages to enter the underworld. In the second
scene the action moves to the Elysian Fields, where
Castor is heartbroken over his loss of Telaira. Happy
spirits urge him to be as happy, as they are. The end of
the act is based around the touching reunion of the
brothers. Castor agrees to go back to Telaira for one
day, but only to tell her that he cannot accept his
brother’s offer to take his place in Hades.

In Act V the two lovers are reunited, only for Castor
to tell Telaira that he must leave her for ever. Telaira
rebukes the gods for their cruelty; Castor lingers too
long and there is thunder and an earthquake. The Fates
and the Gods relent at their plight. Jupiter appears and
tells them that both brothers will receive immortality,
and Telaira will be allowed to join them. The only
victim is Phoebe, who kills herself: ‘love was her only
crime.’

Kevin Mallon

Castor and Pollux
(first performed 1737, revised in 1754)
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$ Scène V: Pollux, Castor, les ombres

Pollux
Rassurez-vous, habitants fortunés:
Loin de troubler ce favorable asile,
J’y viens goûter la paix que vous donnez.
C’est ici des héros la demeure tranquille.
Chère ombre, paraissez!

Castor 
Ô mon frère ! est-ce vous?

Ensemble
Ô moment de tendresse ! Ô moments les plus doux!

Pollux
C’est moi qui viens briser la chaîne qui te lie, 
C’est moi qui t’ai vengé d’un rival odieux.

Castor 
Je verrais la clarté des cieux ?

Pollux
C’est peu de te rendre la vie:
Le sort t’élève au rang des dieux.

Castor 
Qu’entends-je ? quel bonheur! je quitterai ces lieux
Et le ciel près de toi me permettra de vivre ?

Pollux
Non, tu jouiras seul d’un partage si doux
Et le destin jaloux
Va m’imposer les fers dont ma main te délivre.

Castor 
Par ton supplice, ô ciel ! j’achèterais le jour ?

Pollux
Tout l’univers demande ton retour, 
Règne sur un peuple fidèle.

Castor 
Le fils de Jupiter doit lui donner la loi.

Pollux
Vois dans les cieux la gloire qui t’appelle!

Castor 
J’immole au seul plaisir qui m’approche de toi -
Toute la grandeur immortelle.

Pollux
Télaïre t’attend.

Castor 
Cruel, épargne-moi!
Elle-même, à ce prix, verrait avec effroi
Renouer de mes jours la trame criminelle.

Pollux
Castor, nous la perdrons tous deux!
Si tu tardes encor, tu lui coûtes la vie.
Hâte-toi, va, le ciel t’ordonne d’être heureux,
Et c’est ton rival qui t’en prie.

Castor 
Oui, je cède enfin à tes vœux:
J’irai sauver les jours d’une amante fidèle,
Je renaîtrai pour elle.
Mais, puisqu’enfin je touche au rang des immortels,
Je jure par le Styx qu’une seconde aurore
Ne me trouvera pas au séjour des mortels ;
Je ne veux que la voir et l’adorer encore,
Et je te rends le jour, ton trône et tes autels.

8.660118-195

In 1733, and with the immediate success of his first
opera, Hippolyte et Aricie, Jean- Philippe Rameau, aged
fifty, became an overnight success. In one turn he had
challenged fifty years of French tradition that held the
operas of Lully in the highest regard. Rameau’s music
was daring and unorthodox, forcing the listener to
sympathize with the hearts of the characters on stage –
his was music to move the emotions, Lully’s to impress
the senses.

Rameau’s aesthetic caused a sensation and divided
the public into two camps – the Lullistes and the
Rameauneurs, the latter perhaps a play on the word
ramoneur (chimney sweep.) The debate waged on until
another took over, the Querelle des Bouffons. Such
debates and strong emotions over artistic issues seem
foreign to our present century, where only politics or the
latest sports result seem to move us to strong opinions.
The near riots that resulted after the first performance of
Stravinsky’s Rite of Spring are perhaps the nearest
comparison to which we can relate.

Rameau’s career before 1733, and before Hippolyte
et Aricie, had been fairly modest, and certainly did not
attest to the sudden genius shown in the theatre. He was
born in Dijon in 1683, the seventh child of the organist
Jean Rameau, and seems to have fared particularly badly
in school. Yet as a young man, perhaps because of the
ridicule of a woman, he applied himself to perfecting his
speech and grammar. At the age of eighteen he travelled
to Italy to study music, but stayed only four months, a
fact that he was to regret in later life. On his return and
for the next twenty-odd years he was employed as an
organist, at Avignon (1702), Clermont (1702), Paris
(1706), and Dijon (1709), where he took over his
father’s old position as organist of Notre Dame, thence
to Lyons (1713) and back to Clermont (1715). By the
time he reached Paris in 1723, he had composed very
little – some motets for the churches where he had been
employed as well as some secular cantatas and the 1706
Pièces de clavecin. 

During these years, however, Rameau had also been
developing a new and systematic approach to music. His

Traité de l’harmonie (1722) as well as a theoretical
quarrel with the composer Montéclair established his
reputation and opened up doors in Parisian artistic
circles, in particular with Le Riche de la Pouplinière,
one of the wealthiest men in France. La Pouplinière
surrounded himself with a camerata of writers and
musicians. Here Rameau met many with whom he was
to collaborate, including the poet Pierre-Joseph Bernard,
the librettist of Castor et Pollux. La Pouplinière also
employed a private orchestra and put on prestigious
house concerts. Rameau had the opportunity to
experiment with his new musical style. These early
experiments bore fruit with incidental music he wrote
for at least three plays, the music for which,
unfortunately, is now lost. 

It is to his theories that we must look for an
explanation of his new style. Rameau attempted in his
(mostly acoustic-harmonic) theories to find an exact
representation and correlation of the natural laws of
acoustics to the emotions of music – to find a
physiological hypothesis for the psychology of music.
Experiments with the mathematical results of the
vibrations of a length of string, had shown that the
fundamental root note (the basic sounding tone of the
string) produced second and third harmonics whose
notes produced a major triad. From these he investigated
the various combinations and inversions of chords that
resulted. He had less success in formulating
mathematical explanations for the minor triad, but this is
less important than the general theories that arose.
Seeing that the inversion of a chord could in itself have
greater significance than the interval from the bass and
feeling that counterpoint was due to the significant
clashes of sound (natural intervals), Rameau began to
conceive of music where the harmony was more
important than the melody. In Lully’s generation, the
harmony was just a consequence of the melody.
Rameau’s emphasis on the harmony resulted in his rich
orchestration and his manipulation of recitative to
adhere to harmonic or humanist ideals, as opposed to the
purely declamatory use by Lully.

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
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8.660118-1929

Pollux (à Mercure)
Ses jours sont commencés.
Volez Mercure, obéissez !
Rendez un immortel au séjour du tonnerre,
Rendez un héros à la terre ;
Volez, volez, obéissez!

(Mercure enlève Castor dans un nuage ; 
Pollux se retire avec les ombres, gavotte 1&2.)

FIN DU QUATRIÈME ACTE

ACTE V
(Le théâtre représente une vue agréable 
des environs de Sparte.)

% Scène I: Castor, Télaïre

Télaïre
Le ciel est donc touché des plus tendres amours !
Au jour que je quittais, votre voix me rappelle:
Vous vivrez, pour m’être fidèle,
Et vous vivrez toujours.

Castor 
Hélas !

Télaïre
Mais pourquoi ces alarmes?
Vous m’aimez, je vous vois...

Castor 
Télaïre, vivez!

Télaïre
Qu’entends-je ! Quels discours!

Castor 
Télaïre...

Télaïre
Achevez.
Hélas ! De si beaux jours sont-ils faits pour des
larmes?

Castor 
A d’éternels adieux il faut nous préparer!

Télaïre
Que dites-vous, ô ciel!

Castor 
Il faut nous séparer.
Je retourne aux rivages sombres.

8.660118-19 4

CD 2 68:39

Act III cont.
1 Scène 4 Entrée d’Hébé (Chœur des Plaisirs Célestes) 2:49
2 Recitative (Pollux, Chœur des Suivantes d’Hébé) 1:29
3 (Une suivante d’Hébé) 2:46
4 Recitative (Pollux); Air gracieux (Hébé) 3:13
5 Gavotte 1&2; Recitative (Pollux) 3:02

Act IV
6 Scène 1 Prélude (Phébé, Chœur des Esprits) 2:55
7 Scène 2 Déscente de Mercure (Mercure, Pollux, Phébé) 1:51
8 (Phébé, Cléone, Pollux, Chœur et Air des Démons) 5:39
9 Scène 3 (Phébé) 1:11
0 Scène 4 (Castor) 4:20
! (Chœur des Ombres Heureuses) 2:47
@ Menuet (Une Ombre) 2:01
# Passepied 1&2, Chœur derrière le théâtre 2:05
$ Scène 5 (Castor, Pollux); Gavottes 9:59

Act V
% Scène 1 Ritournelle (Télaïre, Castor) 4:24
^ Scène 2 (Télaïre, Castor, Chœur) 1:22
& Scène 3 (Télaïre, Castor) 1:58
* Tonnerre (Télaïre, Castor) 3:12
( Scène 4 (Jupiter, Castor, Pollux, Télaïre) 2:12
) Scène 5 (Jupiter) 1:13
¡ Chaconne 4:51
™ Ariette gracieuse (Castor, Chœur) 3:20
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8.660118-19 30

Télaïre
Castor ! Et vous m’abandonnez?

Castor 
Mon frère et mes serments m’attendent chez les
ombres.

Télaïre
Castor ! Et vous m’abandonnez?
A vous pleurer encor mes yeux sont condamnés? 
A peine je vous vois ! A peine je respire!
Castor ! Et vous m’abandonnez?

Castor 
L’instant fatal approche, il me presse, il expire...
Que cet instant a d’horreurs et d’appas!

Télaïre
Hélas ! Te puis-je croire
Quand parjure à l’amour, ingrat, tu ne fais gloire
Que d’être fidèle au trépas.

^ Scène II: Castor, Télaïre, troupe de Spartiates
(On entend des chants de réjouissance.)

Télaïre
Mais j’entends des cris d’allégresse.

Chœur (derrière le théâtre) 
Vivez, heureux époux !

Télaïre
Au devant de tes pas tout ce peuple s’empresse:
Veux-tu troubler ces jeux? Ils étaient fait pour nous.

Chœur (sur le théâtre)
Vivez, heureux époux !

Castor (au peuple)
Hélas ! Vous ignorez que votre attente est vaine.
Télaïre et le chœur
Pourquoi vous dérober à des transports si doux?

Castor 
Peuples, éloignez-vous, 
Vos désirs augmentent ma peine.

(Le peuple sort.)

& Scène III: Castor, Télaïre

Télaïre
Eh quoi ! Tous ces objets ne peuvent t’attendrir?

Castor 
Voulez-vous qu’aux enfers j’abandonne mon frère?

Télaïre 
Les dieux nous le rendront : Jupiter est son père.

Castor 
Vivez, et laissez-moi mourir.

Télaïre
Tu meurs! Pour qui veux-tu que je respire encore ?

Castor 
Régnez ! Mon frère est immortel, 
Mon frère vous adore.

Télaïre
Non, je n’attendrai pas un destin si cruel, 
J’en atteste les dieux et la mort que j’implore.

Castor 
Arrêtez, redoutez le charme de vos pleurs :
Si j’osais balancer, il est des dieux vengeurs,
Sur moi, sur vous, peut-être, ils puniraient ma flamme.

Télaïre
De quelle horreur encor viens-tu frapper mon âme ?

Castor 
J’armerais Jupiter, son fils a mes serments.

8.660118-193

Castor et Pollux (1754)
Tragédie en musique in five acts 

CD 1 72:04
1 Overture 4:05

Act I
2 Scène 1 (Cléone, Phébé) 5:26
3 Scène 2 (Télaïre) 2:51
4 Scène 3 (Castor, Télaïre, Pollux) 5:23
5 Scène 4 (Chœur des Spartiates) 2:04
6 Air très pointé, deux menuets 4:48
7 Ariette (Castor) 3:11
8 Deux gavottes 3:39
9 Deux tambourines 2:29
0 Scène 5 Entr’acte (Un Spartiate, Castor, Pollux, Chœur, Combat, Télaïre) 2:00

Act II
! Scène 1 (Troupe de Spartiates) 3:24
@ Scène 2 Tristes apprêts (Télaïre) 5:12
# Scène 3 (Télaïre, Phébé) 2:11
$ Scène 4 March (Pollux, Chœur) 3:25
% Scène 5 (Pollux, Télaïre) 4:47
^ Air pour les athlètes 2:52
& Air très gai 2:58

Act III
* Scène 1 Ritournelle et Air (Pollux) 3:34
( Scène 2 (Le Grand Prêtre, Pollux, Jupiter) 1:48
) Scène 3 Déscente de Jupiter (Pollux, Jupiter) 5:56
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8.660118-1931

Télaïre
Ils ont aimé, ces dieux : ils plaindront des amants.

* (On entend plusieurs coups de tonnerre.)

Qu’ai-je entendu ! Quel bruit!
Quels éclats de tonnerre!
Hélas ! C’est moi qui t’ai perdu.

Castor 
J’entends frémir les airs, je sens trembler la terre...
C’en est fait, j’ai trop attendu.

Ensemble
Arrête, dieu vengeur, arrête.

(Le bruit redouble)

Castor 
L’enfer est ouvert sous mes pas, 
La foudre gronde sur ma tête.

(Télaïre tombe évanouie de frayeur.)

Ciel ! Ô ciel Télaïre expire dans mes bras. 
Arrête, dieu vengeur, arrête.

(On entend une symphonie mélodieuse.)

Castor 
Mais le bruit cesse... ouvrez les yeux, 
A nos tourments la nature est sensible...
Et ces concerts harmonieux
Annoncent un dieu plus paisible.

(Jupiter descend du ciel sur son aigle.)

( Scène IV: Jupiter, Castor, Pollux, Télaïre

Jupiter
Les destins sont contents: ton sort est arrêté.
Je te rends à jamais le serment qui t’engage:
Tu ne verras plus le rivage
Que ton frère a déjà quitté.
Il vit, et Jupiter vous permet le partage
De l’immortalité.

(Pollux paraît.)

Castor 
Mon frère,.. ô ciel !

Pollux
Dieux ! Je retrouve ensemble
Tous les objets de mon amour.

Castor 
J’allais te délivrer du ténébreux séjour, 
Quand le ciel enfin nous rassemble.

Télaïre et Castor
Dieux, qui formez pour nous un sort si plein d’appas, 
Ô dieux, ne nous séparez pas!

Pollux
L’enfer n’aura qu’une victime:
J’ai vu Phébé descendre aux rives du trépas;
Un malheureux amour précipitait ses pas,
Et l’amour a fait tout son crime.

) Scène V:
Jupiter, Pollux, Castor, Télaïre,
le soleil, tous les dieux de l’Olympe, 
les génies qui président aux globes célestes

Jupiter
Palais de ma grandeur, où je dicte mes lois, 
Vaste empire des dieux, ouvrez-vous à ma voix.

8.660118-19 2

Jean Philippe Rameau (1683-1764)

Castor et Pollux (1754 Version)

Tragédie en musique in five acts by Jean-Philippe Rameau 
Libretto by Pierre-Joseph Bernard

Opera in Concert • Aradia Ensemble (Julie Wedman, Concertmaster)

Kevin Mallon

Castor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colin Ainsworth, Tenor
Pollux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joshua Hopkins, Baritone 
Télaïre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monica Whicher, Soprano 
Phébé/Hébé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meredith Hall, Soprano 
Jupiter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giles Tomkins, Bass-Baritone 
Cléone/Une Suivante d’Hébé/Une Ombre  . . . . . . . . . Renée Winick, Soprano 
Le Grand Prêtre (High Priest) . . . . . . . . . . . . . . . . . Brian McMillan, Baritone
Mercure (Mercury)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joey Niceforo, Tenor
A Spartan Soldier (1) at the end of Act I  . . . . . . . . . . . . . . Michael Lee, Tenor
A Spartan Soldier (2) at the end of Act I  . . . . . . . . Matthew Zadow, Baritone
A voice, at the end of Act I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorelle Angelo, Soprano
Another voice, at the end of Act I  . . . . . Catherine Lippitt Erickson, Soprano
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(Les cieux s’ouvrent et laissent voir une partie du
zodiaque ; le soleil sur son char commence à le
parcourir, on voit la place destinée aux Jumeaux ; 
les génies qui président aux planètes et aux différentes
constellations occupent les côtés du théâtre ; dans le
fond est le palais de l’Olympe.)

Jupiter (à Castor et Pollux)
Tant de vertus doivent prétendre
Au partage de nos autels :
Offrons à l’univers des signes immortels
D’une amitié si pure, et d’un amour si tendre.

(Les génies qui président aux planètes et aux 
différentes constellations forment le divertisssement, 
pendant lequel Castor et Pollux vont remplir la place
qui leur est destinée sur le zodiaque.)

¡ Chaconne

™ Castor
Tendre amour,
Qu’il est doux de porter tes châines!
Dieu charmant, 
Tes plaisirs font oublier tes paines.

J’ai fait briller tes feux,
Dans cent climats divers
Pour montrer à tout l’univers
Qu’il est doux de porter tes châines!

Tout m’a dit dans les enfers
Qu’il est doux de porter tes châines!
Et quand les cieux me sont ouverts,
J’entends retentir dans les airs.

Castor et petit chœur
Qu’il est doux de porter tes châines!

Tous
Faisons retentir dans les airs,
Qu’il est doux de porter tes châines!

FIN DE LA TRAGÉDIE
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Jean-Philippe

RAMEAU
(1683-1764)

Castor et Pollux (1754 Version)

Rameau revised his 1737 opera Castor et Pollux in 1754, at the height of the raging debate, the so-called
Querelle des Bouffons, over the relative  merits of French and Italian opera. Long regarded as Rameau’s
crowning achievement, it won immediate popular success, not only striking a significant blow for
French music over Italian music but for the supporters of Rameau who looked to him to take over
Lully’s mantle as composer of the French national style. Whereas the operas of Lully had been limited
to simple subjects based around romantic love, Rameau took French opera to a greater level of
complexity both in subject matter and in musical style. With its wider emotional range and dissonant
harmonies,  Castor et Pollux is a tense drama of brotherly and romantic love that brings its own heroic rescue
of Castor from the Underworld, as Pollux encounters the devils and monsters that try to bar his way. 

Recorded in Grace Church on the Hill, Toronto, Canada from 9th to 13th February, 2003 
Producers: Bonnie Silver and Norbert Kraft • Engineer: Norbert Kraft • Editor: Bonnie Silver

Performing Edition: Kevin Mallon • Booklet Notes: Kevin Mallon and Keith Anderson
French Double Harpsichord ‘Muguette’ built and prepared by Claviers Baroques of Toronto

Cover Painting: Piazza a strade convergenti (c.1740) 
(Stage design by Ferdinando Galli-Bibiena, 1657-1743) (Private Collection)
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Cléone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renée Winick, Soprano 
Le Grand Prêtre (High Priest) . . . . . . . . . . . . . . . . . Brian McMillan, Baritone

660118-19 Rameau inlay USA  14/01/2004  11:33 am  Page 1


