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THÉÂTRE DU CAPITOLE
Lundi 10 janvier, 20H
Durée : 1h30

BALLO: VOLGENDO IL CIEL - MOVETE AL MIO BEL SUON
(Canto Guerriero, SV 154)
Introduzione al ballo: Volgendo il ciel
Ballo: Movete al mio bel suon
Ciaccona (Andrea Falconieri, 1585-1656)
Seconda parte del ballo: Ei l’armi cinse e su destrier alato
ALTRI CANTI D’AMOR
(Canto Guerriero, SV 146)
Sinfonia
Altri canti d’Amor
Tu cui tessuta han di Cesare alloro
Che mentre guerre canta e guerre sona
ENTRACTE
COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA
(Canto Guerriero, SV 153)
SINFONIA A 5
(L’Orfeo, SV 318, 1607, acte II)
LAMENTO DELLA NINFA
(Canto Amoroso, SV 163)
Non havea Febo ancora
Lamento della ninfa: Amor, dov’è la fe’
Si tra sdegnosi pianti
SINFONIA A 6
(Cantate Domino, SV 293, 1620)
HOR CHE’L CIEL E LA TERRA
(Canto Guerriero, SV 147)
Hor che’l ciel e la terra
Cosi sol d’una chiara fonte viva
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La Capella Reial de Catalunya
Monica Piccinini
María Cristina Kiehr
Alessandro Giangrande
Raffaele Giordani
Lluís Vilamajó
Furio Zanasi
Salvo Vitale

Soprano I
Soprano II
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Ténor I
Ténor II
Baryton
Basse

Le Concert des Nations
Manfredo Kraemer
Guadalupe del Moral
Jordi Savall
Imke David
Balázs Máté
Xavier Puertas
Andrew Lawrence-King
Josep Maria Marti
Luca Guglielmi

Violon I
Violon II
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Jordi Savall Direction

Avec le soutien du Département de la Culture de la Generalitat de Catalunya,
de l’Institut Ramon Llull & de la Fundacio Cima.
Avec le soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.
Jordi Savall et Le Concert des Nations sont en résidence
à la Saline Royale d’Arc-et-Senans (Doubs).
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LES MADRIGAUX
GUERRIERS ET AMOUREUX
DE CLAUDIO MONTEVERDI
Parmi les huit livres de madrigaux publiés
en un demi-siècle par Monteverdi entre 1587
et 1638, le dernier occupe une place très
particulière. Imprimé en un temps où l’art
vocal du madrigal – généralement à cinq
voix –, qui, en cent ans, s’était répandu non
seulement dans toute l’Italie mais également
au nord des Alpes, avait depuis longtemps
dû céder sa position dominante à des formes
moins denses comme la cantate ou le duo, ce
recueil apparaît comme une sorte d’épode au
temps passé ; avec sa conception nouvelle du
phrasé entièrement basée sur des réflexions
philosophiques, il prépare le terrain à un
langage musical axé sur l’émotion qui était
appelé à marquer toute une époque. Une
dernière fois il rend hommage à la magnifique
tradition littéraire italienne tout en reflétant
déjà par le caractère somptueux et grandiose
des compositions le goût musical de la cour
impériale de Vienne. Car le huitième livre
de madrigaux de Monteverdi est dédié à
l’empereur – même si à cause de l’histoire
quelque peu troublée de son écriture on ne
sait toujours pas très bien de quel empereur
il s’agit exactement. À l’origine, Monteverdi
avait pensé dédier son recueil de madrigaux
à l’empereur Ferdinand II, commandant en
chef de la ligue catholique pendant la Guerre
de trente ans. Lorsque celui-ci mourut, en
1637, alors que l’œuvre se trouvait justement
sous presse, son fils lui succéda sous le nom
de Ferdinand III. Monteverdi changea alors
sa dédicace et déposa, comme il le souligne
dans son avant-propos, « aux pieds du fils
un cadeau initialement prévu pour le père ».
Ferdinand II ou III est ainsi le dédicataire de
nombreuses compositions ; on peut y voir
un exemple des principales conceptions du
compositeur tant au niveau musical qu’au
niveau philosophique.
Monteverdi a donné à son huitième livre de
madrigaux le titre de Madrigaux guerriers

Claudio Monteverdi par Bernardo Strozzi, vers 1640.
Tiroler Landesmuseum, Innsbruck © DR

et amoureux et a écrit, parallèlement à sa
dédicace, un avant-propos dans lequel il
expose ses conceptions artistiques. La colère,
la retenue et l’humilité constitueraient ainsi
selon Monteverdi les principales émotions
de l’âme humaine, à la rencontre desquelles
le compositeur doit avancer par une écriture
à la fois violente, retenue et souple.
Alors que pour ces deux dernières émotions,
de nombreuses possibilités d’expression
étaient déjà exploitées, Monteverdi, après
avoir longuement étudié la philosophie des
Anciens et la métrique classique, a été à
l’origine d’un langage musical spécifique,
le genere concitato (« genre agité ») qui
exprime la colère par le rapide martèlement
d’une même note. Monteverdi réglait rythme
et trémolos de son répété sur les pyrrhiques
dansées par les guerriers grecs en armes et
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considérait ce contenu identique au genere
da guerra fréquemment employé pour les
thèmes guerriers.
Dans le premier madrigal du recueil : Altri canti
d’amor il démontre à quels effets de contraste
peut aboutir le genere concitato : les voix, les
violons et même la basse continue traduisent
par de rapides répétitions de notes l’irruption
de « Mars furieux » dans l’idylle du début ;
et dès qu’il est question dans la suite de
l’œuvre de « bataille » ou de « guerrier », c’est
justement le genere concitato qui domine la
composition. La deuxième partie très dense,
écrite pour six chanteurs et six cordes, traduit
le tumulte guerrier et constitue à l’évidence
un hommage à l’empereur Ferdinand.
Les Hauts Faits de Ferdinand sont ainsi au
centre du ballo qui clôt la première partie
du huitième livre de madrigaux, intitulée
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Madrigaux guerriers. Les ballets de cour qui
séduisaient les courtisans par une légère
fiction allégorique étaient apparus à la Cour
de France et le librettiste du Ballo, Ottavio
Renucci, avait composé son poème plus de
trente ans auparavant pour le roi de France
Henri IV. Les hommages à un monarque, qui
ne s’appuyaient pas sur des événements
concrets, se prêtaient en effet aisément à
la transposition. Ainsi les nymphes de la
Seine sont ici devenues celles du Danube
et interprètent, à l’invitation du poète, une
série de danses en l’honneur de l’empereur.
Monteverdi a bien sûr également utilisé le
genre concitato dans un contexte moins
évident que l’hommage à un chef de guerre.
Dans le grand madrigal en deux parties sur
un sonnet de Pétrarque, Hor che’l ciel e la
terra e’l vento tace, les violons illustrent

Sisto Badalocchio, Tancrède baptise Clorinde, vers 1610.
Palazzo dei Musei, Modène © DR

l’atmosphère désespérée – décrite comme
« une guerre pleine de rage et de douleur »
du thème lyrique dont la fièvre intérieure
forme un contraste très vif avec la sérénité
de la nature vespérale précédemment
magistralement campée par le compositeur.
Il semble que Monteverdi ait précisément
voulu illustrer dans ce madrigal les trois
stades de l’émotion – le genere molle dans
les répétitions lentes et souples du début,
le genere concitato par le terme de guerra
et enfin, le genere temperato à la fin de la
deuxième partie par exemple, où la ligne
mélodique se déroule sur le mot lunge (loin)
à partir d’une déclamation plutôt monocorde
et toujours entamée sur la même note
d’attaque.
Dans Gira il nemico insidioso amore, pièce
en six parties pour une à trois voix qui se
dérobe à toute classification, Monteverdi joue
de façon très délicate et spirituelle avec la
notion de genre concitato. Car l’ennemi qu’il
s’agit de combattre avant qu’il ne remporte
une victoire absolue n’est autre que le dieu
de l’amour qui, avec ses flèches mortelles,
conquiert de haute lutte la forteresse du
cœur.
Les Madrigaux guerriers s’achèvent par une
série de pièces « en genre représentatif »,
dont Il combattimento di Tancredi e Clorinda,
qui avait été donné précédemment au palais
du noble Girolamo Mocenigo. Le texte est
inspiré de la Jérusalem Délivrée du Tasse,
récit de croisade tout à fait approprié à
Venise ! Un narrateur relate une action
sacrée et les deux protagonistes expriment
en chantant leurs sentiments. Le stile
concitato sert ici à dépeindre les bruits de la
bataille : fanfares martiales, chevaux au galop
et épées qui s’entrechoquent.
Dans les Madrigali amorosi, la deuxième
partie du livre VIII, Monteverdi propose des
sons plus doux. Altri canti di Marte – avec
ce poème de la plume de Gianbattista
Marino, il reprend le fil qu’il avait déroulé
dans le sonnet d’ouverture de la première
partie de Altri canti d’Amor. Certes il s’agit
ici d’une guerre mais les armes en sont deux
beaux yeux et en lieu et place de flots de
sang coulent des flots de larmes amères.

Dans une composition identique, sans
toutefois employer dans les basses le même
effectif que dans l’hommage à l’empereur,
Monteverdi traduit l’effet de l’amour qui
permet d’adoucir les sons guerriers et de les
transformer en chant amoureux.
L’œuvre cependant par laquelle Monteverdi
a peut-être le plus influencé ses successeurs
sans pour autant qu’aucun d’entre eux
ait jamais pu atteindre une intensité
émotionnelle comparable, figure dans les
Madrigaux Amoureux et fait partie des
pièces de style figuratif qui entrecoupent les
airs comme autant de petits épisodes et que
Monteverdi avait mentionnés dans le titre de
son huitième livre de madrigaux (Oppuscoli
in genera rappresentativo, che saranno per
brevi Episodi fra i canti senza gesto).
Pour ce Lamento della ninfa dans lequel
une nymphe accompagnée d’un trio de voix
d’hommes pleure la perte de son amant
infidèle, Monteverdi choisit de calquer le
tempo sur le propre rythme de l’âme en
souffrance plutôt que d’employer un tempo
mesuré. Sur un ostinato du quatuor de
basses qui pour Bach, Schubert et Mozart
constituera encore l’expression même de
la plainte, la nymphe chante sa douleur,
entourée de deux trios qui racontent son
histoire.
Dans cette œuvre, Monteverdi, qui
revendiquait la paternité du genere
concitato, trouve dans le domaine des
émotions une nouvelle forme d’expression
musicale et pose une relation entre la voix et
les instruments qui renvoie tout compositeur
à une longue série de nobles exemples : la
musique ou le langage même de l’amour.

Silke Leopold
(trad. : Marie Costa / Alia Vox, Ref. AVSA
9884 A+B)
Sylvie Mamy
(Alia Vox, Ref. AVSA 9925)
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TEXTES
CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Madrigali Guerrieri et Amorosi
LIBRO OTTAVO (SV146-167) (1638)

ALTRI CANTI DI MARTE
Canto Amoroso, SV 155
Sonetto di Gian Battista Marino (15691625)

AUTRES CHANTS DE MARS
Canto Amoroso, SV 155
Sonnet de Gian Battista Marino (15691625)

Altri canti di Marte
Altri canti di Marte e di sua schiera
gli arditi assalti e l’honorate imprese,
le sanguigne vittorie e le contese,
i trionfi di morte horrida e fera.

Autres chants de Mars
Autres chants de Mars et de son armée
les assauts hardis et les glorieux exploits,
les victoires sanglantes et les querelles,
les triomphes de la mort effroyable et
cruelle.

Io canto, Amor, di questa tua guerriera
quant’hebbi a sostener mortali offese,
com’un guardo mi vinse, un crin mi prese,
historia miserabile ma vera.

Moi, je chante, Amour, celle de tes guerrières dont j’ai dû subir les mortels affronts,
quand un regard me vainquit, une chevelure m’emprisonna, histoire lamentable
mais vraie.

Due belli occhi
Due belli occhi fur l’armi onde traffitta
giacque, e di sangue invece amaro pianto
sparse lunga stagion l’anima affitta.

Deux beaux yeux
Deux beaux yeux furent les armes qui causèrent la blessure, puisqu’il s’agit de sang et
non de pleurs amers, qui ponctue la longue
saison de l’âme affligée.

Tu per lo cui valor la palma e’l vanto
hebbe di me la mia nemica invitta.
se desti morte al cor, dà vita al canto.

Toi pour qui la valeur suprême est le mérite, qui as vu mon ennemie invaincue, si
tu as tué le cœur, donne donc vie au chant.
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GIRA IL NEMICO
Canto Guerriero, SV 148
Canzonetta di Giulio Strozzi (1583-1660)

L’AMOUR ENNEMI SOURNOIS
Canto Guerriero, SV 148
Canzonetta de Giulio Strozzi (1583 -1660)

Gira il nemico
Gira il nemico
insidioso Amore
la rocca del mio core.
Su presto ch’egli
qui poco lontano,
armi alla mano!

L’amour ennemi sournois
L’amour ennemi sournois
encercle la forteresse
de mon cœur.
Si vite qu’il est
là tout près
les armes à la main !

Nol lasciamo accostar
Nol lasciamo accostar,
ch’egli non saglia
sulla fiacca muraglia,
ma facciam fuor
una sortita bella,
butta la sella!

Ne le laissons pas approcher
Ne le laissons pas approcher,
qu’il ne puisse pas tirer
sur la faible muraille,
risquons plutôt une sortie
avec panache ;
tous en selle !

Armi false non son
Armi false non son,
ch’ei s’avvicina
col grosso la cortina.
Su presto, ch’egli
qui poco discosto
tutti al suo posto!

Ses armes ne sont pas fausses
Ses armes ne sont pas fausses,
et il s’approche
de la courtine avec le gros de la troupe.
Si vite qu’il est
là un peu plus loin,
tous à vos postes !

Vuol degl’occhi
Vuol degl’occhi
attaccar il baloardo
con impeto gagliardo.
Su presto ch’egli
qui senz’alcun fallo
tutti a cavallo!

Il veut des yeux
Il veut des yeux
attaquer les remparts
d’un élan décidé.
Si vite qu’il est
Là, sans faute,
tous à cheval !

Non è più tempo
Non è più tempo,
ohimè, ch’egli ad un tratto
del cor padron s’è fatto.
A gambe, a salvo
chi si può salvare
all’andare!

Il n’est plus temps hélas
Il n’est plus temps hélas,
car d’un seul trait,
de mon cœur il s’est fait maître.
Prenons nos jambes
à notre cou,
sauve qui peut !
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Cor mio, non val fuggir
Cor mio, non val fuggir,
sei morto e servo
d’un tiranno protervo,
ch’el vincitor, ch’è già
dentro alla piazza,
grida: Foco, ammazza!

Mon cœur, point n’est besoin de fuir
Mon cœur, point n’est besoin de fuir,
tu es mort et esclave
d’un insolent tyran,
d’un vainqueur qui
à peine dans la place
déjà boute le feu!

BALLO: VOLGENDO IL CIEL
MOVETE AL MIO BEL SUON
Canto Guerriero, SV 154
Sonetto di Ottavio Rinuccini (1562-1621)

DANSE : SUIVANT VERS LE CIEL
BOUGEZ VITE VOS PIEDS
Canto Guerriero, SV 154
Sonnet de Ottavio Rinuccini (1562-1621)

Introduzione al ballo: Volgendo il ciel

Introduction à la danse : Suivant vers le ciel

Entrata & Innanzi al ballo
Voce sola. Poeta fermato così dice
Volgendo il ciel per l’immortal sentiero
le ruote de la luce alma e serena,
un secolo di pace il Sol rimena
sotto il Re novo del Romano Impero.

Entrée et introduction à la danse
Voix seule. Le poète immobile chante
Suivant vers le ciel l’immortel chemin
les roues de lumière inspirée et sereine,
le soleil nous ramène un siècle de paix
sous le nouveau Roi de l’Empire romain.

Entrata et passeggio.Poeta solo fermato
Su, mi si rechi omai del grand’Ibero
profonda tazza inghilandata e piena,
che, correndomi al cor di vena in vena,
sgombra da l’alma ogni mortal pensiero.

Entrée et diminution. Seul le poète est immobile.
Que je puisse recevoir du grand Ibère
un calice profond, enguirlandé et plein
qui coure dans mon cœur de veine en
veine et lave mon âme de toute pensée
mortelle.

Entrata et passeggio. Poeta solo fermato
Venga la nobil cetra.

Entrée et diminution. Seul le Poète est immobile
Qu’entre la noble lyre.

Ricevuto il chitarrone de la Ninfa si volta verso
l’altra & così gli parla
I crin di fiori
cingi mio, o Filli.

Ayant reçu de la nymphe l’archiluth, il se
tourne vers l’autre et ainsi lui parle
De ta chevelure semée de fleurs
Entoure-moi, o Filli.

Qui gli pone la Ninfa la ghirlanda, poi parla
il Poeta come segue
Io ferirò le stelle
cantando del mio Re gli eccelsi allori.

Lorsque la nymphe le ceint de sa guirlande,
le poète peut alors déclamer
Moi, j’attendrirai les étoiles en chantant
de mon souverain les sublimes lauriers.

Qui nel chitarrone da lui sonata cosi segue
E voi che per beltà, donne e donzelle,
gite superbe d’immortali honori,

Ici il joue de l’archiluth et poursuit
Et vous qui pour la beauté du geste, dames
et damoiselles, sièges sublimes d’honneurs

10

movete al mio bel suon le piante snelle,
sparso di rose il crin leggiadro e biondo.

immortels, bougez vos pieds vifs au rythme
de mes sons harmonieux, vos chevelures
gracieuses et blondes parsemées de roses.

Qui alzando la voce con più forza invita le Ninfe dell’Istro a danzar anch’elle
E lasciato dell’Istro il ricco fondo,
vengan l’umide ninfe al ballo anch’elle.

D’une voix plus forte il invite même les ondines
de l’Istros à danser
Et délaissant les riches fonds du fleuve, les
naïades ruisselantes elles aussi viennent danser.

Entrata come di sopra, et le Ninfe dell’Istro.
Escono al tempo di essa entrata come le
prime, e gionte al loro determinato loco,
tutte le Ninfe insieme danzano il seguente
ballo.

Même introduction que précédemment, les
nymphes de l’Istros viennent se joindre aux
premières et dans un lieu déterminé, toutes
les nymphes dansent ensemble la danse
suivante.

Ballo: Movete al mio bel suon
Movete al mio bel suon le piante snelle,
sparso di rose il crin leggiadro e biondo.
E, lasciato dell’Istro il ricco fondo,
vengan l’umide ninfe al balla anch’elle.

Danse : Bougez vite vos pieds
Bougez vite vos pieds à mes sons harmonieux, vos gracieuses chevelures blondes
parsemées de roses. Et, délaissant les riches
fonds du fleuve Istros, les ondines ruisselantes, elles aussi viennent danser.

Fuggano in sì bel dì nembi e procelle;
d’aure odorate el mormorar giocondo.
Fat’eco al mio cantar. Rimbombi il mondo
L’opre di Ferdinando eccelse e belle.

Elles fuient ainsi les nuages et les tempêtes
Murmures charmants des brises parfumées.
faites écho à mon chant pour que l’œuvre de
Ferdinand, sublime et belle, résonne sur le
monde entier.

Qui in questo loco finita la presente prima
parte si fa un canario, ò passo e mezzo ò
d’altro balletto, à beneplacito senza canto poi si ritorna sopra la prima aria come
segue cangiando mutanze.

Lorsque se finit la première partie, danser
une canarie ou un passamezzo ou toute
autre danse, bien sûr sans chanter, puis revenir au premier air en changeant de variation.

Ciaccona
Andrea Falconiero (ca. 1585-1656)

Chaconne
Andrea Falconieri (1585-1656)

Seconda parte del ballo: Ei l’armi cinse e
su destrier alato

Deuxième partie du ballet  : Il portait son
écu et son destrier ailé

Ei l’armi cinse e su destrier alato
corse le piagge, e su la terra dura
la testa riposo sul braccio armato.
Le torri eccelse e le superbe mura
al vento sparse e fe’ vermiglio il prato,
lasciando ogni altra gloria al mondo oscura.

Il portait son écu et son destrier ailé
aimant à courir, et sur la terre dure la tête
reposait sur le bras armé.
Les tours magnifiques et les remparts altiers
Au vent éparpillés ensanglantant l’herbe,
laissant obscure toute autre gloire de ce monde.
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ALTRI CANTI D’AMOR
Canto Guerriero, SV 146
Sonetto anonimo

QUE D’AUTRES CHANTENT L’AMOUR
Canto Guerriero, SV 146
Sonnet anonyme

Sinfonia
Altri canti d’Amor
Altri canti d’Amor, tenero arciero,
i dolci vezzi e i sospirati baci,
narri gli sdegni e le bramate paci
quand’unisce due alme un sol pensiero.
Di Marte io canto furibondo e fiero
i duri incontri e le battaglie audacia.
Strider le spade e bombeggiar le faci
fo nel mio canto bellicoso e fiero.

Symphonie
Que d’autres chantent l’Amour
Que d’autres chantent l’Amour, le tendre archer, ses charmes doux, ses baisers soupirants, et racontent les brouilles et les promptes
réconciliations quand une seule pensée unît
deux âmes. Je chante Mars, furieux et fier. Ses
rudes conflits et ses batailles audacieuses.
Je fais heurter les épées et jaillir les étincelles
dans mon chant fier et guerrier.

Tu cui tessuta han di Cesare alloro
Tu cui tessuta han di Cesare alloro
la corona immortal Marte e Bellona,
gradisci il verde ancor novo lavoro.

Toi qui as tressé pour César
Toi qui as tressé pour César la Couronne
immortelle des lauriers de victoire, Mars et
Bellone, accepte cette nouvelle œuvre, encore neuve et verte.

Che mentre guerre canta e guerre sona
Che mentre guerre canta e guerre sona
oh gran Fernando, l’orgoglioso
del tuo sommo valor canta e ragiona.

Qui, tandis que le chœur superbe
Qui, tandis que le chœur superbe chante
et fait sonner la guerre, ô grand Fernando,
glorifie et célèbre ta valeur immense.

COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA
Canto Guerriero, SV 153
Parole del Signor Torquato Tasso (1544-1595)

COMBAT DE TANCRÈDE ET CLORINDE
Canto Guerriero, SV 153
Paroles de Torquato Tasso (1544-1595)

Testo:
Tancredi che Clorinda un homo stima
vol ne l’armi provarla al paragone.

Le récitant :
Tancrède, prenant Clorinde pour un homme,
veut se mesurer à elle par les armes.

Motto del Cavallo

Motif du Cheval

Va girando colei l’alpestre cima
ver altra porta ove d’entrar dispone.
Segue egli impetuoso, onde assai prima
che giunga, in guisa avvien che d’armi suone,
che d’armi che d’armi che d’armi suone
ch’ella si volge e grida:

Cheminant vers le haut de la montagne,
elle va à l’autre passage pour le franchir.
Il la suit d’une course si impétueuse
que, bien avant qu’il ne l’atteigne,
elle entend résonner son armure
et, se retournant, lui lance:

Clorinda:
O tu che porte, correndo si?

Clorinde :
Qu’apportes-tu, toi qui ainsi me poursuis ?

Testo:
Rispose

Le récitant :
Il répond :

Tancredo:
E guerra e morte.

Tancrède :
La guerre et la mort.

Clorinda:
Guerra e mort’avrai

Clorinde :
La guerre et la mort, tu les auras

Testo:
Disse

Le récitant :
Dit-elle

Clorinda:
Io no rifiuto darlati, se la cerchi
e fermo attendi.

Clorinde :
Je ne refuse pas de te les donner,
si tu les cherches, je t’attends de pied ferme.

Testo:
Non vol Tancredi ch’ebbe a piè veduto
il suo nemico usar cavallo e scende.
E impugna l’un l’altro il ferro acuto
e aguzza l’orgoglio e l’ira accende
e vansi incontro a passi tardi e lenti
quai due tori gelosi e d’ira ardenti.

Le récitant :
Tancrède, ayant vu son ennemi à pied,
ne veut pas d’un cheval et saute à terre.
Et l’un et l’autre s’emparent du fer acéré,
aiguisant leur orgueil, attisant leur courroux ;
ils vont l’un vers l’autre à pas lents et mesurés,
tels deux taureaux jaloux enflammés de fureur.

Sinfonia

Symphonie

Testo:
Notte che nel profondo oscuro seno
chiudeste e nell’oblio fatto si grande
degno d’un chiaro Sol degno d’un pieno
teatro opre sarian si memorande.

Le récitant :
Nuit, toi qui dans les profondeurs des ténèbres
a enseveli sous l’oubli un acte si illustre,
alors que ces exploits sont dignes de lumière,
dignes d’un théâtre comble de spectateurs,

Passeggio

Passeggio

Testo:
Piacciati ch’indi il tragga e’n bel sereno
alle future età lo spieghi e mande.
Viva la fama lor, e tra lor gloria
Splende dal fosco tuo l’alta memoria.

Le récitant :
Souffre que je les tire de l’ombre en toute clarté
et les transmette aux générations futures.
Que vive leur renommée et que resplendisse
de leurs actes glorieux le noble souvenir !

Principio della guerra

Début de la guerre
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Testo:
Non schivar non parar non pur ritrari
si voglion costor ne qui destrezza ha parte.
Non dannoi colpi hor finti hor pieni hor scarsi;
toglie l’ombra e’l furor l’uso dell’arte.
Odi le spade orribilmente urtarsi
a mezzo il ferro e’l piè d’orma non parte
sempre il piè fermo e la man sempre in
moto
ne scende taglio in van ne punta a voto.
L’onta irrita lo sdegno alla vendetta
e la vendetta poi l’onta rinova.

Le récitant :
Ni esquiver, ni parer, ni non plus reculer
ils ne veulent, et leur habileté ne compte pas.
Les coups ne sont pas feints, pleins ou justes ;
l’ombre et la fureur leur ôtent l’usage de l’art.
Entendez le terrible entrechoquement des
lames, des épées, mais le pied ne lâche pas
de terrain, le pied toujours ferme, la main en
mouvement. Nul coup n’est vain, nulle pointe
n’est pour rien. La honte excite le dédain de
la vengeance et de nouveau la vengeance
ranime la honte !

On de sempre al ferir sempre alla fretta
stimol novo s’aggiunge piaga nova.
D’hor in hor più si mesce e più ristetta
si fa la pugna e spada oprar non giova:
dansi con pomi e infeloniti e crudi.
Cozzan con gli elmi insieme e congli scudi.

De là vient qu’à frapper et à se hâter s’ajoute
le stimulant d’une nouvelle blessure. Avec le
temps la lutte se fait de plus en plus forte et
serrée et l’épée n’est plus assez : se frappant
des pommeaux, déchaînés et féroces, ils
cognent leurs heaumes avec leur boucliers.

Tre volte il cavalier dona stringe
con le robuste braccia e altre tante
poi da quei nodi tenaci ella si scinge,
nodi fier nemico e non d’amante.
Tornano al ferro, e l’un e l’altro il tinge
di molto sangue: e stanco e anelante
e questi e quegli al fin pur si ritira
e dopo lungo faticar respira.

Par trois fois le chevalier de ses bras
serre la guerrière et par trois fois aussi
elle se dégage de cette tenace étreinte,
celle d’un terrible ennemi et non d’un amant.
Ils retournent à leurs épées, tachés l’un et
l’autre de beaucoup de sang ; puis, épuisés
et haletants, ils finissent par se retirer,
et se reposent après la longue et rude épreuve.

L’un l’altro guarda, e del suo corpo essangue
Su’l pomo della spada appoggia il peso.
Già de l’ultima stella il raggio langue
sul primo albor ch’è in oriente acceso.
Vede Tancredi in maggior copia il sangue
del suo nemico e se non tanto offeso
ne gode e in superbisce. O nostra folle
mente ch’ogni aura di fortuna estolle!

L’un l’autre ils se regardent, leurs corps exsangues s’appuient de tout leur poids au pommeau
de l’épée. Déjà le rayon de la dernière étoile
faiblit à la première clarté qui s’élève à l’orient.
Tancrède, voyant son ennemi répandre son
sang, ne se voit pas lui-même tellement blessé.
Il s’en réjouit et s’en félicite. Ô notre esprit insensé glorifie aussitôt une ombre de fortune !

Misero di che godi? O quanto mesti
siano i trionfi e infelice il vanto!
Gli occhi tuoi pagheran (se in vita resti)
di quel sangue ogni stilla un mar di pianto.
Così tacendo e rimirando questi
sanguinosi guerrier cessaro alquanto.
Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse
perchè il suo nome l’un l’altro scoprisse?

Infortuné, de quoi te réjouis-tu ? Ô tristes
sont tes triomphes, funeste ta fanfaronnade !
Tes yeux paieront (si tu restes en vie)
chaque goutte de ce sang d’une mer de larmes.
Ainsi se taisant et se dévisageant,
ces deux guerriers suspendent quelque temps
la lutte. Enfin Tancrède rompt le silence
afin que chacun découvre le nom de l’autre ?
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Tancredi:
Nostra sventura ben che qui s’impieghi
tanto valor, dove silenzio il copra.
Ma poi che sorte ria vien che ci nieghi
e lode e testimon degni de l’opra,
pregoti (se fra l’armi han loco i preghi)
che’l tuo nome e’l tuo stato a me tu scopra
acciò ch’io sappia o vinto o vincitore
chi la mia morte o vittoria honore.

Tancrède :
Cette mésaventure fait preuve de tant
de vaillance, et le silence la recouvre !
Mais puisqu’un sort adverse nous refuse
louanges et témoins dont l’exploit serait digne,
je te prie (si la prière a sa place au combat)
de me révéler ton nom et ton état.
Afin que je sache, vaincu on vainqueur,
qui ma mort ou ma vie honore.

Testo:
Rispose la feroce.

Le récitant :
La cruelle répond :

Clorinda:
Indarno chiedi
quel ch’ho per uso di non far palese
ma chiunque io misia, tu innanzi vedi
un di quei duo che la gran torre accese.

Clorinde :
C’est en vain que tu t’enquiers de ce que j’ai
coutume de ne pas faire connaître.
Mais, qui que je sois, tu vois ici l’un des deux
qui incendièrent la grande tour.

Testo:
Arse di sdegno a quel parlar Tancredi.

Le récitant :
A ces mots, Tancrède est enflammé de colère.

Tancredi:
E in mal punto il dicesti
e’l tuo dir e’l tacer di par m’alletta
barbaro discortese alla vendetta.

Tancrède:
C’est mal à propos que tu aies dit cela ;
tes paroles et ton mutisme m’incitent,
barbare discourtois, à la vengeance !

Guerra

Guerre

Testo:
Torna l’ira nei cori e li trasporta
Benchè deboli, in guerra a fiera pugna.
U’l’arte in bando u’già la forza è morta
Ove, invece d’entrambi il furor pugna.
O che sanguigna e spaziosa porta
fa l’una e l’altra spada ovunque giugna
nell’armi e nelle carni! E se la vita
no esce sdegno tienla al petto unita.

Le récitant :
L’ire revient en leur cœur et même affaiblis
les pousse au combat. Ah ! la fière lutte
dans laquelle l’art du combat languit et la force
s’épuise et, à sa place, règne la fureur !
O quelles plaies sanglantes et béantes portent
une épée et l’autre, qu’elles frappent sur l’armure ou à même la chair ! Mais la vie ne cède
pas, car le courroux au cœur la tient unie.

Ma ecco omai l’ora fatal è giunta
che’l viver di Clorinda al suo fin deve.
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta
che vi s’immerge e’l sangue avido beve;
E la veste che d’or vago trapunta
le mamelle stringea tenere e lieve,
l’empie d’un caldo fiume. Ella già sente

Mais voilà arrivée l’heure fatidique
où la vie de Clorinde va parvenir à son terme.
Il perce son bras de la pointe de son épée,
qui s’y enfonce ; coule le sang qui ruisselle :
et la tunique brodée d’or
qui serrait tendrement et légèrement les seins
d’un chaud torrent s’emplit. Déjà elle sent
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morirsi, e’l piè le manca egro languente.
Segue egli la vittoria me la trafitta
Vergine minaciando incalza e preme.
Ella mentre cadea la voce afflitta
movendo, disse le parole estreme,
parole ch’a lei novo spirto addita,
spirto di fè, di carità, di speme
virtù che Dio l’infonde e se rubella
in vita fu la vuole in morte ancella.

la mort prochaine et son pied faiblit et chancelle.
Poursuivant sa victoire, il menace
et presse cette vierge au corps transpercé.
En s’affaissant, elle prononce, d’une voix
accablée d’affliction, ses dernières paroles :
paroles qu’un esprit nouveau lui a dictées,
l’esprit de foi, de charité, d’espérance,
vertus que Dieu lui inspire car en vie rebelle,
Il la veut dans la mort sa servante.

Clorinda:
Amico hai vinto io ti perdon… perdona
tu ancora al corpo, che nulla pave
all’alma si: Deh! per lei prega, e dona
batesmo a me ch’ogni mia colpa lave.

Clorinde :
Ami, tu as vaincu, je te pardonne…
pardonne aussi, non au corps, qui ne craint rien,
mais à l’âme ; de grâce, prie pour elle et
donne-moi le baptême qui lave mes péchés.

Testo:
In queste voci languide risuona
un non so che di flebile e soave
ch’al cor gli scende e ogni sdegno ammorza
e gli occhi a lagrimar l’invoglia e sforza.

Le récitant :
Dans cette voix languissante résonne
un je ne sais quoi de si triste et si doux
que son cœur s’attendrit, son ire s’adoucit,
et finit par lui mettre les larmes aux yeux.

Poco quindi lontan nel sen d’un monte
scaturia mormorando un picciol rio.
Egli v’accorse e l’elmo empiè nel fonte,
e tornò mesto al grande ufficio e pio.
Tremar sentir la man, mentre la fronte
non conosciuta ancor sciolse e scoprio.
La vide la vide e la conobbe: e restò senza
e voce e moto. Ahi vitta ahi conoscenza.

Non loin de là, jaillit en murmurant un ruisseau du sein d’une montagne.
Il y court et remplit son heaume à la source,
puis revient triste à son grand et pieux office.
Il sent sa main trembler en dégageant et
mettant à nu ce front encore non connu. Il
le voit, le reconnaît. Il reste sans voix et sans
mouvement. Ô funeste reconnaissance !

Non mori già che sue virtuti accolse
Tutte in quel punto e in guardia il cor le mise;
e premendo il suo affanno a darsi volse
vita con l’acqua a chi col ferro uccise.
Mentre egli il suon de Sacri detti sciolse,
Colei di gioia trasmutossi e rise,
e in atto di morir lieta e vivace
dir parea:

Il fut près d’en mourir, mais recueillit
sa vigueur pour la garder dans son cœur.
Ignorant sa douleur, il donna par l’eau
la vie à celle qu’il avait tuée de son glaive.
Alors qu’il prononçait les saintes paroles,
elle fut transfigurée de bonheur et sourit
en mourant remplie d’aise et de joie,
elle sembla dire:

Clorinda:
S’apre il ciel: io vado in pace.

Clorinde :
Le ciel s’ouvre ; je m’en vais en paix.
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LAMENTO DELLA NINFA
Canto Amoroso, SV 163
Testo di Ottavio Rinuccini (1562-1621)

LA COMPLAINTE DE LA NYMPHE
Canto Guerriero, SV 163
Paroles de Ottavio Rinuccini (1562-1621)

Non havea Febo ancora
Non havea Febo ancora
recato al monda il dì
ch’una donzella fuora
del proprio albergo uscì.

Phœbus n’était pas encore
Phœbus n’était pas encore
venu au monde le jour
où une damoiselle sortit
de sa propre demeure.

Sul pallidetto volto scorgeasi
il suo dolor,
spesso gli venia sciolto
un gran sospir dal cor.

Sur son visage blême
paraissait sa douleur,
souvent lui échappait
un grand soupir du cœur.

Si calpestando fiori
errava hor qua hor là,
I suoi perduti amori
così piangendo va:

Piétinant les fleurs,
elle errait ça et là,
pleurant ainsi
ses amours perdues :

Lamento della ninfa
“Amor, dov’è la fe’
che’l traditor giurò?
Amor”, dicea il ciel
mirando, il piè fermò.

La complainte de la nymphe
« Amour, où est la fidélité
que le traître a jurée ?
Amour », disait-elle,
immobile, contemplant le ciel.

Fa che ritorni il mio
amor com’ei pur fu,
o tu m’ancidi ch’io
non mi tormenti più.

Fais que me revienne mon amour
tel qu’il était auparavant
ou bien délivre-moi
que je ne me tourmente plus.

Non vò più ch’ei sospiri
se non lontan da me;
no, no che i suoi martiri
più non dirammi affè.

Je ne veux plus
que m’échappent des soupirs ;
non, non, je ne veux plus que mes tortures
dénoncent mon amour.

Perchè di lui mi struggo
tutt’orgoglioso sta
che sì, che sì, se’l fuggo
ancor mi pregherà.

Parce que je brille pour lui
il est fou d’orgueil
et pour autant que je le fuie
toujours il me poursuivra.

Se ciglio ha più sereno

Si son regard est plus serein
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colei ch’el mio non è,
già non richiude in seno,
amor, sì bella fe’!

que ne l’est le mien,
c’est qu’il n’abrite pas en son sein,
amour, une aussi belle foi!

Nè mai sì dolci baci
da quella bocca havrà,
né più soavi – ah, taci,
taci, che troppo il sa.

Jamais doux baisers n’aurai
de cette bouche-là
les baisers les plus tendres, – Ah ! tais-toi,
tais-toi, il ne le sait que trop.

(Miserella! ah più no, no,
tanto gel sofrir non può.)

(Malheureuse que je suis, ah non, non,
je ne peux plus souffrir tant de froideur.)

Sì tra sdegnosi pianti
Sì tra sdegnosi pianti
spargea le voci al ciel,
così ne’ cori amanti
mesce amor fiamma e gel.

Si par des pleurs pleins de dédain
Si par des pleurs pleins de dédain
il fait monter les voix au ciel,
ainsi au cœur des amants
l’amour mêle-t-il flamme et gel.

HOR CHE’L CIEL E LA TERRA
Canto Amoroso, SV 147
Sonetto di Francesco Petrarca (1304-1374)

MAINTENANT QUE LE CIEL
Canto Amoroso, SV 147
Sonnet de Francesco Petrarque (1304-1374)

Hor che’l ciel e la terra
Hor che’l ciel e la terra e’l vento tace
e le fere e gli augelli il sonno affrena,
notte il carro stellato in giro mena
e nel suo letto il mar senz’onda giace,
veglio, penso, ardo, piango e chi mi sface
sempre m’è innanzi per mia dolce pena.
Guerra è il mio stato, d’ira e di duol piena,
e sol di lei pensando ho qualche pace.

Maintenant que le ciel, la terre
Maintenant que le ciel, la terre et le vent se
taisent, et que les animaux et les oiseaux sont
enfermés dans le sommeil, le chariot étoilé de
la nuit s’avance et tourne, et dans son lit, l’océan
repose sans vague, je regarde, je pense, je
souffre et je pleure, et celle qui est la cause de
ma douleur est toujours devant moi. Mon cœur
est en tumulte, plein de peine et de colère, et
seule sa pensée m’apporte un peu de paix.

Così sol d’una chiara fonte viva
Così sol d’una chiara fonte viva
move il dolce e l’amaro ond’io mi pasco.
Una man sola mi risana e punge.

Ainsi d’une seule source pure et vive
Ainsi d’une seule source pure et vive
jaillissent la douceur et l’amertume dont je
me nourris.

18

E perchè il mio martir non giunga a riva,
mille volte il dì moro e mille nasco.
tanto dalla salute mia son lunge.

Une même main me soigne et me transperce.
Et, comme ma souffrance n’a plus de fin,
mille fois par jour je meurs, et mille fois je renais,
tant je suis loin de mon bonheur.

Traduction: Marie Costa
Combattimento di Tancredi e Clorinda, traduction:
Klangland

Impression : Toulouse Métropole
Licence d'entrepreneur de spectacles n°1-1.1093249,
n°2-1093253, n°3-1093254 RCS TOULOUSE B 387 987 811

19

20

JORDI SAVALL
Direction

Jordi Savall est une personnalité
musicale parmi les plus polyvalentes de
sa génération. Depuis plus de cinquante
ans, il fait connaître au monde des
merveilles musicales laissées à l’obscurité,
l’indifférence et l’oubli. Il découvre et
interprète ces musiques anciennes,
sur sa viole de gambe ou en tant que
chef. Ses activités de concertiste, de
pédagogue, de chercheur et de créateur
de nouveaux projets, tant musicaux que
culturels, le situent parmi les principaux
acteurs du phénomène de revalorisation
de la musique historique. Il a fondé avec
Montserrat Figueras, les ensembles
Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial
de Catalunya (1987) et Le Concert des
Nations (1989) avec lesquels il a exploré
et créé un univers d’émotion et de beauté
qu’il diffuse dans le monde entier pour
le bonheur de millions d’amoureux de la
musique.
Au fil de sa carrière, il a enregistré et édité
plus de 230 disques dans les répertoires
médiévaux, renaissants, baroques et
classiques, avec une attention particulière
au patrimoine musical hispanique et
méditerranéen. Ce travail a été souvent
récompensé par de nombreux prix
comme plusieurs Midem Awards, des
International Classical Music Awards et
un Grammy Award. Ses programmes de
concerts ont su convertir la musique en
un instrument de médiation pour l’entente
et la paix entre les peuples et les cultures
différentes, parfois en conflit. Nul hasard
donc si en 2008, Jordi Savall a été nommé
Ambassadeur de l’Union Européenne
pour un dialogue interculturel et, aux côtés
de Montserrat Figueras, « Artiste pour
Page de gauche :
Jordi Savall ©Toni Peňarroya

la Paix », dans le cadre du programme
« Ambassadeurs de bonne volonté » de
l’UNESCO.
Sa féconde carrière musicale a été couronnée
de récompenses et de distinctions tant
nationales qu’internationales dont nous
pouvons citer les titres de Docteur Honoris
Causa des Universités d’Evora (Portugal),
de Barcelone (Catalogne), de Louvain
(Belgique), de Bâle (Suisse) et d’Utrecht (PaysBas). Il a aussi reçu l’insigne de Chevalier
de la Légion d’Honneur de la République
Française, le Prix International de Musique
pour la Paix du Ministère de la Culture et des
Sciences de Basse Saxe, la Medalla d’Or de
La Generalitat de Catalogne et le prestigieux
prix Léonie Sonning, considéré comme le
Prix Nobel pour la musique.

« Jordi Savall met en évidence
un héritage culturel commun infiniment
divers. C’est un homme pour notre temps ».
-The Guardian, 2011
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LA CAPELLA REIAL
DE CATALUNYA
Suivant le modèle des fameuses
« Chapelles Royales » médiévales pour qui
furent créés les nombreux chefs-d’œuvre
de musique sacrée et profane de la
péninsule Ibérique, Montserrat Figueras et
Jordi Savall fondèrent en 1987 La Capella
Reial, l’un des premiers ensembles vocaux
consacrés à l’interprétation des musiques
des Siècles d’Or sur des critères historiques
et comprenant exclusivement des voix
hispaniques et latines. À partir de 1990,
cette formation reçoit le parrainage régulier
de la Generalitat de Catalunya et dès ce
moment s’est appelée La Capella Reial de
Catalunya.
Ce nouvel ensemble s’est consacré
à la récupération et à l’interprétation,
toujours selon des critères historiques, du
patrimoine vocal polyphonique médiéval et
des Siècles d’Or hispaniques et européens
antérieurs au XIXe siècle. Dans la même
ligne artistique qu’Hespèrion XXI, et
chaque fois dans le plus grand respect de la
profonde dimension spirituelle et artistique
des œuvres, La Capella Reial de Catalunya
a su combiner magistralement la qualité
et l’adéquation au style de l’époque aussi
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bien que la déclamation et la projection
expressive du texte poétique.
Son ample répertoire va de la musique
médiévale des cultures de la Méditerranée
jusqu’aux grands maîtres de la Renaissance
et du Baroque. Cet ensemble qui a triomphé
dans les domaines baroque et classique
s’est illustré aussi dans des compositions
contemporaines d’Arvo Pärt. On remarque
tout particulièrement sa participation à la
bande sonore du film Jeanne la Pucelle
(1993) de Jacques Rivette sur la vie de
Jeanne d’Arc.
En 1992, La Capella Reial de Catalunya
débute dans le genre de l’Opéra avec sa
participation en tant que chœur à toutes
les représentations où figure Le Concert
des Nations. La discographie propre à cet
ensemble comprend plus de 40 Cds qui
ont souvent été couronnés de prix et de
récompenses. Sous la direction de Jordi
Savall, La Capella Reial de Catalunya
continue à développer une intense activité
de concerts et d’enregistrements autour du
monde et depuis sa Fondation, participe
régulièrement aux festivals internationaux
de musique ancienne.

La Capella Reial de Catalunya et le Concert des Nations ©Toni Peňarroya

LE CONCERT
DES NATIONS
Le Concert des Nations est un orchestre
créé par Jordi Savall et Montserrat
Figueras en 1989 durant la préparation du
projet Canticum Beatae Virginis de MarcAntoine Charpentier, afin de disposer d’une
formation interprétant sur instruments
d’époque un répertoire qui irait de l’époque
baroque jusqu’au romantisme (1600-1850).
Le nom de l’orchestre provient de l’œuvre
de François Couperin Les Nations, un
concept représentant la réunion des « goûts
musicaux » et la prémonition que l’Art en
Europe imprimerait à jamais une marque
propre, celle du siècle des Lumières.
Dirigé par Jordi Savall, Le Concert des
Nations est le premier orchestre réunissant
une majorité de musiciens provenant de
pays latins (Espagne, Amérique Latine,
France, Italie, Portugal, etc.), tous étant
de remarquables spécialistes de niveau
international dans l’interprétation de la
musique ancienne sur des instruments
originaux correspondant à l’époque et
aux critères historiques. Dès ses débuts,
l’orchestre a montré une volonté de faire
connaître des répertoires historiques de
grande qualité à travers des interprétations
qui en respectent rigoureusement l’esprit
original, tout en œuvrant pour leur
revitalisation. Pour exemple, citons les
enregistrements de Charpentier, J.S. Bach,
Haydn, Mozart, Haendel, Marais, Arriaga,
Beethoven, Purcell, Dumanoir, Lully, Biber,
Boccherini, Rameau ou Vivaldi.
En 1992, Le Concert des Nations aborde le
genre de l’opéra avec Una Cosa Rara de
Martin i Soler représenté au Théâtre des
Champs-Élysées, au Gran Teatre del Liceu
de Barcelone et à l’Auditorio Nacional de
Madrid. D’autres opéras seront par la suite
montés devant un public assidu : L’Orfeo de

Claudio Monteverdi au Gran Teatre del Liceu
de Barcelone, au Teatro Real de Madrid, au
Wiener Konzerthaus, à l’Arsenal de Metz et
au Teatro Regio di Torino. En 2002, a eu
lieu une reprise de ce même opéra dans le
récemment reconstruit Liceu de Barcelone
où fut réalisé un DVD (BBC-Opus Arte).
Puis de nouvelles représentations furent
données au Palais des Beaux Arts de
Bruxelles, au Grand-Théâtre de Bordeaux
et au Piccolo Teatro de Milan dans le cadre
du Festival Mito. En 1995, un autre opéra
de Martin i Soler, Il Burbero di Buon Cuore,
fut représenté au Théâtre de la Comédie
de Montpellier. En 2000, fut présenté en
version concert à Barcelone et à Vienne
Celos aun del Ayre matan de Juan Hidalgo
et Calderon de la Barca. Les dernières
productions ont été le Farnace de Vivaldi
au Teatro de la Zarzuela de Madrid et Il
Teuzzone, également de Vivaldi, interprété
en version semi-concertante à l’Opéra
Royal de Versailles.
L’importante discographie du Concert
des Nations a reçu plusieurs prix et
récompenses tels que les Midem
Classical Award et International Classical
Music Awards. L’impact des œuvres, des
enregistrements et des représentations
dans d’importants festivals et grandes
salles du monde a permis à cet orchestre
sur instruments d’époque d’être considéré
comme l’un des meilleurs, car capable
d’aborder des répertoires éclectiques et
divers allant des premières musiques pour
orchestre jusqu’aux chefs-d’œuvre du
romantisme comme du classicisme.
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