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TEXTES
CHARLES GOUNOD (1818-1893)

L’Absent
Charles Gounod
Ô silence des nuits dont la voix seule est douce,
Quand je n’ai plus sa voix,
Mystérieux rayons, qui glissez sur la mousse
Dans l’ombre de ses bois,
Dites-moi si ses yeux, à l’heure où tout sommeille
Se rouvrent doucement
Et si ma bien-aimée, alors que moi je veille,
Se souvient de l’absent.
Quand la lune est aux cieux, baignant de sa lumière
Les grands bois et l’azur ;
Quand des cloches du soir qui tintent la prière
Vibre l’écho si pur,
Dites-moi si son âme, un instant recueillie,
S’élève avec leur chant,
Et si de leurs accords la paisible harmonie
Lui rappelle l’absent !
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Le Soir
Alphonse de Lamartine
Le soir ramène le silence.
Assis sur ces rochers déserts,
Je suis dans le vague des airs
Le char de la nuit qui s’avance.
Vénus se lève à l’horizon ;
À mes pieds l’étoile amoureuse
De sa lueur mystérieuse
Blanchit les tapis de gazon.
Tout à coup détaché des cieux,
Un rayon de l’astre nocturne,
Glissant sur mon front taciturne,
Vient mollement toucher mes yeux.
Doux reflet d’un globe de flamme,
Charmant rayon, que me veux-tu ?
Viens-tu dans mon sein abattu
Porter la lumière à mon âme ?
Descends-tu pour me révéler
Des mondes le divin mystère ?
Ces secrets cachés dans la sphère
Où le jour va te rappeler ?
Viens-tu dévoiler l’avenir
Au cœur fatigué qui t’implore ?
Rayon divin, es-tu l’aurore
Du jour qui ne doit pas finir ?
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Boléro
Jules Barbier
Ah ! que je plains ta flamme,
Cher trésor de mon âme…
Si par le froid du soir
Tu viens sous ma fenêtre
Chanter ton doux espoir !
Mal t’en prendra peut-être,
Si par le froid du soir
Tu viens ici t’asseoir !
Garde-toi du ciel noir !
Que ta voix qui soupire
Accuse ma rigueur
Moi, je ne fais qu’en rire !
Tu peux garder ton cœur !
Qui vous aime est esclave
De ses folles amours !
Moi, je veux sans entrave
Jouir de mes beaux jours !

MAURICE RAVEL (1875-1937)

Shéhérazade
Tristan Klingsor
1 - Asie
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Asie, Asie, Asie.
Vieux pays merveilleux des contes de nourrice
Où dort la fantaisie comme une impératrice
En sa forêt tout emplie de mystère.
Asie,
Je voudrais m’en aller avec la goélette
Qui se berce ce soir dans le port

Mystérieuse et solitaire
Et qui déploie enfin ses voiles violettes
Comme un immense oiseau de nuit dans le ciel d’or.
Je voudrais m’en aller vers des îles de fleurs
En écoutant chanter la mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur.
Je voudrais voir Damas et les villes de Perse
Avec les minarets légers dans l’air.
Je voudrais voir de beaux turbans de soie
Sur des visages noirs aux dents claires ;
Je voudrais voir des yeux sombres d’amour
Et des prunelles brillantes de joie
En des peaux jaunes comme des oranges ;
Je voudrais voir des vêtements de velours
Et des habits à longues franges.
Je voudrais voir des calumets entre des bouches
Tout entourées de barbe blanche ;
Je voudrais voir d’âpres marchands aux regards louches,
Et des cadis, et des vizirs
Qui du seul mouvement de leur doigt qui se penche
Accordent vie ou mort au gré de leur désir.
Je voudrais voir la Perse, et l’Inde, et puis la Chine,
Les mandarins ventrus sous les ombrelles,
Et les princesses aux mains fines,
Et les lettrés qui se querellent
Sur la poésie et sur la beauté ;
Je voudrais m’attarder au palais enchanté
Et comme un voyageur étranger
Contempler à loisir des paysages peints
Sur des étoffes en des cadres de sapin
Avec un personnage au milieu d’un verger ;
Je voudrais voir des assassins souriant
Du bourreau qui coupe un cou d’innocent
Avec son grand sabre courbé d’Orient.
Je voudrais voir des pauvres et des reines ;
Je voudrais voir des roses et du sang ;
Je voudrais voir mourir d’amour ou bien de haine.
Et puis m’en revenir plus tard
Narrer mon aventure aux curieux de rêves
En élevant comme Sindbad ma vieille tasse arabe
De temps en temps jusqu’à mes lèvres
Pour interrompre le conte avec art…
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2 - La flûte enchantée
L’ombre est douce et mon maître dort
Coiffé d’un bonnet conique de soie
Et son long nez jaune en sa barbe blanche.
Mais moi, je suis éveillée encor
Et j’écoute au dehors
Une chanson de flûte où s’épanche
Tour à tour la tristesse ou la joie.
Un air tour à tour langoureux ou frivole
Que mon amoureux chéri joue,
Et quand je m’approche de la croisée
Il me semble que chaque note s’envole
De la flûte vers ma joue
Comme un mystérieux baiser.

3 - L’indifférent
Tes yeux sont doux comme ceux d’une fille,
Jeune étranger,
Et la courbe fine
De ton beau visage de duvet ombragé
Est plus séduisante encor de ligne.
Ta lèvre chante sur le pas de ma porte
Une langue inconnue et charmante
Comme une musique fausse.
Entre ! Et que mon vin te réconforte...
Mais non, tu passes
Et de mon seuil je te vois t’éloigner
Me faisant un dernier geste avec grâce
Et la hanche légèrement ployée
Par ta démarche féminine et lasse...
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GABRIEL FAURÉ (1845-1924)

Les Roses d’Ispahan
Leconte de Lisle
Les roses d’Ispahan dans leur gaine de mousse,
Les jasmins de Mossoul, les fleurs de l’oranger,
Ont un parfum moins frais, ont une odeur moins douce,
Ô blanche Léïlah ! que ton souffle léger.
Ta lèvre est de corail et ton rire léger
Sonne mieux que l’eau vive et d’une voix plus douce,
Mieux que le vent joyeux qui berce l’oranger,
Mieux que l’oiseau qui chante au bord d’un nid de mousse.
Ô Leïlah ! depuis que de leur vol léger
Tous les baisers ont fui de ta lèvre si douce
Il n’est plus de parfum dans le pâle oranger,
Ni de céleste arome aux roses dans leur mousse.
Oh ! que ton jeune amour, ce papillon léger,
Revienne vers mon cœur d’une aile prompte et douce,
Et qu’il parfume encor la fleur de l’oranger,
Les roses d’Ispahan dans leur gaine de mousse.
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Mandoline
Paul Verlaine
Les donneurs de sérénades
Et les belles écouteuses
Échangent des propos fades
Sous les ramures chanteuses.
C’est Tircis et c’est Aminte,
Et c’est l’éternel Clitandre,
Et c’est Damis qui pour mainte
Cruelle fit maint vers tendre.
Leurs courtes vestes de soie,
Leurs longues robes à queues,
Leur élégance, leur joie
Et leurs molles ombres bleues
Tourbillonnent dans l’extase
D’une lune rose et grise,
Et la mandoline jase
Parmi les frissons de brise.

Clair de lune
Paul Verlaine
Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.
Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vainqueur et la vie opportune,
Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,
Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d’extase les jets d’eau,
Les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres.
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Le parfum impérissable
Leconte de Lisle
Quand la fleur du soleil, la rose de Lahor,
De son âme odorante a rempli goutte à goutte,
La fiole d’argile ou de cristal ou d’or,
Sur le sable qui brûle on peut l’épandre toute.
Les fleuves et la mer inonderaient en vain
Ce sanctuaire étroit qui la tint enfermée,
Il garde en se brisant son arôme divin
Et sa poussière heureuse en reste parfumée.
Puisque par la blessure ouverte de mon cœur
Tu t’écoules de même, ô céleste liqueur,
Inexprimable amour qui m’enflammais pour elle !
Qu’il lui soit pardonné, que mon mal soit béni !
Par de là l’heure humaine et le temps infini
Mon cœur est embaumé d’une odeur immortelle !

L’Hiver a cessé
Paul Verlaine, extrait de La Bonne Chanson
L’hiver a cessé : la lumière est tiède
Et danse, du sol au firmament clair.
Il faut que le cœur le plus triste cède
À l’immense joie éparse dans l’air.
J’ai depuis un an le printemps dans l’âme
Et le vert retour du doux floréal,
Ainsi qu’une flamme entoure une flamme,
Met de l’idéal sur mon idéal.
Le ciel bleu prolonge, exhausse et couronne
L’immuable azur où rit mon amour
La saison est belle et ma part est bonne
Et tous mes espoirs ont enfin leur tour.
Que vienne l’été ! que viennent encore
L’automne et l’hiver ! Et chaque saison
Me sera charmante, ô Toi que décore
Cette fantaisie et cette raison !
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HENRI DUPARC (1848-1933)

L’Invitation au voyage
Charles Baudelaire
Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble ;
– Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux
Brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde ;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.
– Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or ;
– Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
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Chanson triste
Jean Lahor
Dans ton cœur dort un clair de lune,
Un doux clair de lune d’été,
Et pour fuir la vie importune,
Je me noierai dans ta clarté.
J’oublierai les douleurs passées,
Mon amour, quand tu berceras
Mon triste cœur et mes pensées
Dans le calme aimant de tes bras.
Tu prendras ma tête malade,
Oh ! quelquefois, sur tes genoux,
Et lui diras une ballade
Qui semblera parler de nous ;
Et dans tes yeux pleins de tristesse,
Dans tes yeux alors je boirai
Tant de baisers et de tendresses
Que peut-être je guérirai.

Extase
Jean Lahor
Sur un lys pâle mon cœur dort
D’un sommeil doux comme la mort :
Mort exquise, mort parfumée
Du souffle de la bien-aimée :
Sur ton sein pâle mon cœur dort
D’un sommeil doux comme la mort.
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Phidylé
Leconte de Lisle
L’herbe est molle au sommeil sous les frais peupliers,
Aux pentes des sources moussues,
Qui dans les prés en fleur germant par mille issues,
Se perdent sous les noirs halliers.
Repose, ô Phidylé ! Midi sur les feuillages
Rayonne et t’invite au sommeil.
Par le trèfle et le thym, seules, en plein soleil,
Chantent les abeilles volages.
Un chaud parfum circule au détour des sentiers,
La rouge fleur des blés s’incline,
Et les oiseaux, rasant de l’aile la colline,
Cherchent l’ombre des églantiers.
Mais quand l’Astre, incliné sur sa courbe éclatante,
Verra ses ardeurs s’apaiser,
Que ton plus beau sourire et ton meilleur baiser
Me récompensent de l’attente !
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Karine Deshayes
Mezzo-soprano
Considérée comme l’une des meilleures mezzo-sopranos
de sa génération, sacrée pour la troisième fois en 2020
Artiste Lyrique de l’année aux Victoires de la Musique,
Karine Deshayes débute sa carrière au sein de la troupe
de l’Opéra de Lyon avant d’être invitée sur toutes les plus
importantes scènes françaises.

Elle remporte de grands succès à l’Opéra de Paris dans les rôles mozartiens (Cherubino
des Noces de Figaro, Dorabella de Cosi fan tutte, Donna Elvira de Don Giovanni),
rossiniens (Angelina de Cenerentola, Rosina du Barbier de Séville, Elena de La Donna del
lago) et dans ceux de Poppea (Incoronazione di Poppea), Roméo (I Capuleti e i Montecchi),
Charlotte (Werther) et Carmen (Carmen). Elle aborde également les rôles-titres d’Armida
de Rossini à l’Opéra de Montpellier et de Semiramide à l’Opéra de Saint-Étienne, l’Alceste
de Gluck à l’Opéra de Lyon, Elvira (I Puritani, version Malibran) au Festival Radio France
et Montpellier etc.
Sa carrière s’ouvre également à l’étranger : Festival de Salzbourg (La Flûte enchantée
sous la direction de Riccardo Muti), Théâtre de La Monnaie (Marie de l’Incarnation
dans Dialogues des Carmélites), Teatro Real de Madrid (Adalgisa dans Norma), Liceu
de Barcelone (rôle-titre de Cendrillon de Massenet), Metropolitan Opera de New York
(Siebel, Stephano, Isolier, Nicklausse) et San Francisco Opera (Cenerentola).
Plus récemment, elle interprète les rôles d’Urbain (Les Huguenots) à l’Opéra de Paris,
Charlotte (Werther) à Vichy et au Théâtre du Capitole de Toulouse, Donna Elvira (Don
Giovanni) aux Chorégies d’Orange, Adalgisa (Norma) au Tchaïkovski Concert Hall de
Moscou et au Capitole de Toulouse, Elena (La Donna del Lago) et Balkis (La Reine de
Saba) à l’Opéra de Marseille, Angelina (Cenerentola) au Théâtre des Champs-Élysées
et à l’Opéra de Liège, Marguerite (La Damnation de Faust) à l’Opéra de Nice et à la
Philharmonie de Paris.
Son dernier enregistrement, consacré aux Airs d’Opéras français, « Une Amoureuse
Flamme », chez Klarthe, unanimement fêté par la critique, a été récemment récompensé
d’un « Diamant Opéra » par Opéra Magazine.
Parmi ses projets, Sara (Roberto Devereux) au Théâtre des Champs-Élysées, le Komponist
(Ariadne auf Naxos) à l’Opéra de Montpellier, les Wesendonck-Lieder au Festival de SaintDenis, Eros (Psyché d’Ambroise Thomas) au Théâtre des Champs-Elysées, Elisabetta
(Elisabetta, Regina d’Inghilterra) au Festival Rossini de Pesaro, le rôle-titre de Semiramide
à l’Opéra de Toulon, Conception (L’Heure Espagnole) à Monaco, ainsi que de très
nombreux concerts et récitals…
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Philippe Cassard
Piano
Considéré par ses pairs, la critique et le public comme
un des musiciens les plus attachants et complets de sa
génération, Philippe Cassard a été formé par Dominique
Merlet et Geneviève Joy-Dutilleux au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris. Il y a obtenu en
1982 les premiers Prix de Piano et de Musique de Chambre.

Il approfondit ses connaissances pendant deux ans à la Hochschule für Musik de Vienne
et reçoit ensuite les conseils du légendaire Nikita Magaloff. Finaliste du Concours Clara
Haskil en 1985, il remporte en 1988 le Premier Prix du Concours International de Piano
de Dublin. Invité dès lors par les principaux orchestres européens (London Philharmonic,
City of Birmingham Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, Orchestres National de
France et Philharmonique de Radio France, Orchestre national du Capitole de Toulouse,
Philharmonie de Budapest, Orchestre de la Radio Danoise etc.), il joue sous la direction
de Sir Neville Marriner, Sir Roger Norrington, Marek Janowski, Charles Dutoit, Pascal
Tortelier, Armin Jordan, Jeffrey Tate…
Philippe Cassard présente, à partir de 1993, le cycle intégral de l’œuvre pour piano de
Debussy en une journée et quatre récitals : il a joué ce cycle à Paris, Londres, Marseille,
Dublin, Singapour, Sydney, Tokyo, Liège, Toulouse et Vancouver, rencontrant à chaque
fois un immense succès.
Son goût de la musique de chambre et sa passion pour le chant lui permettent de jouer
avec des artistes tels Christa Ludwig, Angelika Kirchschlager, Karine Deshayes, Wolfgang
Holzmair, Cédric Pescia, Michel Portal, David Grimal, Anne Gastinel, les Quatuors Ébène,
Modigliani, Voce et Hermès. Le duo qu’il forme avec la soprano Natalie Dessay à partir
de 2011 triomphe sur les scènes les plus prestigieuses : Carnegie Hall de New York,
Musikverein de Vienne, Barbican de Londres, Salle Tchaïkovski à Moscou, Suntori Hall
à Tokyo, Palais Garnier à Paris… Deux albums de Mélodies françaises (Erato) et un
programme de Lieder de Schubert (Sony, 2017) marquent leur collaboration.
Au sein d’une discographie riche de plus de 30 titres, on retiendra ses enregistrements
consacrés à Schubert salués dans le monde entier. En 2017, paraissent un récital consacré
à Mendelssohn (Sony) et un album Fauré (La Dolce Volta) comprenant la Ballade et la
Fantaisie pour piano et orchestre. En 2020, le CD des Trios de Beethoven, avec David
Grimal et Anne Gastinel, obtient le Diapason d’Or et le Choc de Classica.
Philippe Cassard a publié deux essais sur Schubert et Debussy (Actes Sud), un livre
d’entretiens sur le cinéma et la musique : Deux temps trois mouvements (Capricci), il
a fondé les Estivales de Gerberoy (1997-2003) et a été directeur artistique des Nuits
Romantiques du Lac du Bourget (1999-2008). Il a présenté 430 émissions de « Notes du
Traducteur » sur France Musique, Prix SCAM de la « meilleure œuvre sonore 2007 ». Son
émission « Portraits de famille » est l’une des meilleures audiences depuis septembre
17
2015 (200e en octobre 2020).
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