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LES DUOS DE L'ACADÉMIE ORSAY-ROYAUMONT
—
Marie-Laure Garnier et Célia Oneto Bensaid

La soprano Marie-Laure Garnier et la pianiste Célia Oneto Bensaid se rencontrent 
adolescentes dans les classes à horaires aménagés du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Paris. C'est en 2011, et cette fois au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris qu'elles entament leur collaboration. 
Elles font rapidement leur début sur des scènes prestigieuses : Philharmonie de Paris, Folle 
Journée de Nantes, Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, etc.
Pleines de fantaisie, Marie-Laure et Célia ont à cœur de créer des projets mêlant les arts. 
Ainsi, elles ont collaboré avec des danseurs du Conservatoire de Paris, ont mis en miroir leur 
répertoire avec des peintures du Musée d'Orsay. Très bientôt, elles donneront un récital sur 
le thème du cabaret, mis en scène par Alexandre Ethève.

Marielou Jacquard et Kunal Lahiry 

Kunal Lahiry et Marielou Jacquard se rencontrent à Berlin en 2015, alors tous les deux 
étudiants à la Hochschule für Musik Hanns Eisler. Ils se forment en duo et constituent leur 
répertoire auprès de Wolfram Rieger, Christine Schäfer et Eric Schneider.
Ils sont lauréats de l’Académie Musicale de Villecroze de 2016, où ils reçoivent les conseils 
d’Hedwig Fassbender, Anne Le Bozec et Götz Payer et participaient l’été 2018 à l’académie 
du festival d'art lyrique d'Aix en Provence « L'art du Récital » avec Stéphane Degout et 
Alain Planès.
Lors de la saison 2018-2019, fraichement diplômés, ils donnent leur premier récital à la 
Monnaie de Bruxelles et sont lauréats de l’académie de Mélodie et Lied Orsay-Royaumont. 
Leur répertoire éclectique comprend de nombreux Lieder de Schubert, Schumann et Wolf, 
ainsi que des mélodies de Debussy, Ravel Dutilleux et George Crumb. Ils sont passionnés par 
la musique contemporaine et sont à l’origine de commandes musicales, telles que Le Coeur 
crucifié d'Héloïse Werner, qu’ils créent lors de leur concert Jeunes Talents au Petit Palais de 
Paris au printemps 2019.

Jean-Christophe Lanièce et Romain Louveau 

Le baryton Jean-Christophe Lanièce et le pianiste Romain Louveau sont deux passionnés 
qui ont à coeur d’élargir en permanence leurs perspectives musicales. Formés tous les 
deux, entre autres, au Conservatoire National Supérieur de Musique à Paris, ils sillonnent 
l’Europe pour développer leurs projets. Jean-Christophe Lanièce a joué sur scène sous la 
direction de Paul Agnew, ou Raphaël Pichon, il donne également des récitals en soliste, 
notamment sous la direction d’Hervé Niquet. Romain Louveau, également féru de théâtre, 
a fondé son propre festival « La Brèche », et codirige la compagnie « Miroirs étendus », 
dédiée à la création lyrique. 

Alex Rosen et Michał Biel 

La basse Axel Rosen et le pianiste Michał Biel se sont rencontrés à la Julliard School à New 
York, dont ils sont tous les deux diplômés après de brillants parcours. Ils jouent depuis 2016 
en duos régulièrement. Axel Rosen se produit depuis quelques années dans des maisons 
prestigieuses, et a rejoint les Arts Florissants pour plusieurs projets, notamment Acis et 
Galatée ou encore La Création. Michał Biel se produit également régulièrement avec le 
contreténor Jakub Josef Orlinsky, notamment au Wigmore Hall. 

LE MOT DES PROFESSEURS 
—
Notre duo est né il y a plus de vingt ans autour d’une rencontre et d’une reconnaissance 
humaine, musicale et littéraire. Nous nous sommes trouvées dans une vibration à la fois 
commune et indépendante, comme deux voix qui se mélangent et dialoguent, pour donner 
vie aux compositeurs et poètes souvent d’un temps passé. Nous avons toujours été en quête 
de simplicité, d’honnêteté, et de sincérité pour faire parler la vraie musique des mots. 
Avec le temps nous avons trouvé un certain confort, une aisance musicale ensemble, une 
connaissance l’une de l’autre, un souffle commun et le plaisir de s’accompagner 
mutuellement. C’est cette relation, cette entente, cette amitié, cet amour entre nous que 
nous avons cherché à partager avec les jeunes artistes de l’académie Royaumont-Orsay 
en laissant libre cours à notre enthousiasme. 
 L’abbaye de Royaumont et le musée d’Orsay ont permis à des jeunes duos, tout au long 
d’une année, la recherche et l’approfondissement d’un travail à deux, autour d’un répertoire 
choisi. Lieux d’inspiration féconde, ils nous accueillaient pour des masterclasses organisées 
en quatre sessions avec des intervenants passionnés par la mélodie et le lied. Qu’est-ce 
qu’un duo piano-chant ? Comment s’équilibre-t-il ? Comment y trouver sa place ? 
Nous avons essayé de répondre à ces questions, de proposer des pistes, d’encourager 
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de travail intense avec une formidable équipe de duos de maîtres encadrants : Véronique 
Gens et Susan Manoff, Bernarda Fink et Roger Vignoles, Stéphane Degout et Simon Lepper, 
Christian Immler et Helmut Deutsch. Vous apprécierez tout le talent de ces jeunes artistes 
qui défendent avec conviction et passion ce répertoire intime et exigeant. Puissent ce CD 
et la tournée de récitals qui accompagne son lancement, participer au rayonnement de la 
mélodie et du lied, et aux débuts plus que prometteurs des premiers lauréats de l’Académie 
Orsay-Royaumont.

Francis Maréchal, Directeur Général et François Naulot, Directeur Artistique du Pôle Voix 
et Répertoire à la Fondation Royaumont. 

THE DUETS OF THE ORSAY-ROYAUMONT ACADEMY
—
Marie-Laure Garnier and Célia Oneto Bensaid

Soprano Marie-Laure Garnier and pianist Célia Oneto Bensaid met each other as teenagers 
in the specially scheduled classes of the Conservatoire à Rayonnement Régional in Paris (Paris 
Regional Conservatoire). They began collaborating in 2011, this time at the Conservatoire 
National Supérieur de Musique in Paris.
It was not long before they made their début at such prestigious venues as the Philharmonie 
de Paris and events, including the Journée de Nantes and the Festival Lyrique d’Aix-en-
Provence (opera festival).
Full of imagination, Marie-Laure and Célia are eager to create projects which blend 
the arts. As such, they have worked with dancers at the Paris Conservatoire and showcased 
their repertoire alongside paintings at the Musée d’Orsay. In the near future, they will be 
giving a recital on the theme of Cabaret, directed by Alexandre Ethève.

Marielou Jacquard and Kunal Lahiry

In 2015, Kunal Lahiry and Marielou Jacquard met in Berlin while they were students at the 
Hochschule für Musik Hanns Eisler. They formed a duo and put together their repertoire with 
the help of Wolfram Rieger, Christine Schäfer and Eric Schneider.
They were winners at the 2016 Académie Musicale de Villecroze where they received 
guidance from Hedwig Fassbender, Anne Le Bozec and Götz Payer; and in summer, 2018, 
took part in the Académie du Festival d’Aix en Provence “L’Art du Récital” residency with 
Stéphane Degout and Alain Planès.
Having newly graduated, they gave their first recital at the Monnaie de Bruxelles and were 
prize-winners at the Académie de Mélodie et Lied Orsay-Royaumont during the 2018-2019 
season. Their eclectic repertoire includes many Lieder by Schubert, Schumann and Wolf, 
as well as art songs by Debussy, Ravel, Dutilleux and George Crumb. They are fascinated 
by contemporary music and have commissioned musical works, such as Le Coeur Crucifié 
by Héloïse Werner, which they premiered at their “Jeunes Talents” concert at Paris’s Petit 
Palais in 2019.

Jean-Christophe Lanièce and Romain Louveau

Baritone Jean-Christophe Lanièce and pianist Romain Louveau are two enthusiasts who 
are keen to keep on broadening their musical perspectives. Amongst other institutions, 
they were both trained at the National Superior Conservatoire in Paris and travel across 

ou d’épauler des initiatives musicales mais jamais en aucun cas d’imposer quoi que ce soit. 
Nous avons vu émerger peu à peu les particularités, les personnalités de chaque pianiste, 
de chaque chanteur et chanteuse, et surtout de chaque duo, c’est cela que nous recherchions !
Pour clore cette année de travail, et comme un aboutissement de leur recherche musicale, 
les jeunes duos ont eu l’opportunité d’enregistrer un disque et de faire des concerts 
à l’Abbaye de Royaumont et au Musée d’Orsay avant de partir pour une grande tournée 
internationale. Cette Académie Orsay/Royaumont est un vivier fertile pour les musiciens 
de demain ; elle permet de les guider et de les soutenir dans un environnement privilégié 
et protégé avant de les voir s’épanouir et voler de leurs propres ailes. 

Véronique Gens, soprano et Susan Manoff, pianiste. 

ORSAY ET ROYAUMONT, UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE 
—
Une belle première saison de l’Académie Orsay-Royaumont s’achève. Pendant un an, quatre 
duos de jeunes pianistes et chanteurs, encadrés par des maîtres prestigieux, ont pu 
s’immerger dans la vie du musée, s’imprégner de ses collections, et dialoguer avec elles 
lors de masterclasses, récitals, et promenades musicales. Centré sur le genre de la mélodie 
et du lied, emblématique de l’époque couverte par les collections d’Orsay, ce beau 
partenariat entre nos deux institutions, au croisement entre musique, peinture et poésie, 
n’a pas d’équivalent dans le monde des musées français.
 
Le musée d’Orsay a toujours ménagé une place de choix à la musique dans sa 
programmation culturelle. Le dialogue entre les arts fait intimement partie de la mission 
du musée qui, dès sa création, est le premier à se doter d’un auditorium. A l’image d’un 
genre construit sur la complicité d’un duo, sur l’entente subtile entre voix et piano, le musée 
d’Orsay et la fondation Royaumont ont su unir leurs forces, au service d’une passion 
commune : la transmission. Grâce à de jeunes artistes prometteurs, les œuvres de nos 
collections s’éclairent d’un jour nouveau. Celles-ci continuent en retour d’inspirer les artistes, 
toutes disciplines confondues.
L’enregistrement d’un album couronne une année d’apprentissage et de découverte. Une 
aventure qui ne fait que débuter, puisque nous inaugurons dès 2020 la deuxième saison 
de l’Académie Orsay-Royaumont.

Laurence des Cars, Présidente des musées d’Orsay et l’Orangerie

La Fondation Royaumont entretient depuis plusieurs décennies un lien tout particulier avec 
le répertoire de la mélodie et du lied. Alors que le cycle La Courte Paille de Francis Poulenc 
a été créé à l’abbaye en 1961, la première formation au lied eut lieu en 1978. Encadrée par 
Irmgard Seefried et Jörg Demus, elle était consacrée à Schubert. Depuis, d'autres grands 
maîtres sont venus enseigner ce répertoire : Régine Crespin, Hans Hotter, puis Ruben 
Lifschitz qui forma plusieurs générations de récitalistes tels que Natalie Dessay, Karine 
Deshayes, Stéphane Degout, Christian Immler, Simon Lepper … En s’appuyant sur ce riche 
passé, nous nous sommes associés au Musée d’Orsay pour créer une académie unique 
en son genre. Lors de la première édition, quatre jeunes duos chanteur(se)-pianiste venus 
des Etats-Unis, de Pologne et de France, ont participé à quatre sessions de dix jours de 
formation. Dans le cadre idéal et inspirant qu’offre l’abbaye, ils ont bénéficié des précieux 
conseils d’éminents aînés et ont pu notamment travailler sur certaines partitions manuscrites 
que contiennent les fonds de nos bibliothèques (La Bonne chanson de Fauré, par exemple). 
Au musée d’Orsay, les jeunes artistes ont suivi des séances d’histoire de l’art, leur permettant 
d’établir des liens entre les mélodies abordées à Royaumont et les œuvres du musée. 
Ils ont également participé à de nombreux évènements publics : masterclasses, concerts 
et promenades musicales dans les salles d’exposition. Ce disque des lauréats, enregistré 
à Royaumont lors de nos Fenêtres sur cour(s), marque donc l’aboutissement d'une année 

3B RECORDS Le promenoir des amants



Europe to develop their projects. Jean-Christophe Lanièce has played onstage under the 
batons of Paul Agnew and Raphaël Pichon, giving recitals as a soloist as well, including 
under the direction of Hervé Niquet. Romain Louveau, who is also a great fan of the 
theatre, has founded his own festival, “La Brèche”, and codirects the “Miroirs Étendus” 
Company, dedicated to opera creation.

Alex Rosen and Michał Biel

Bass singer Axel Rosen and pianist Michał Biel met at Julliard School in New York, where 
they both graduated following brilliant academic studies. They have been playing in duos 
regularly since 2016. Axel Rosen has played at prestigious institutions for several years and 
has joined “Les Arts Florissants” for a number of projects, including Acis et Galatée and 
La Création. Michał Biel also often performs with countertenor Jakub Jozef Orlinski at such 
venues as Wigmore Hall.

A WORD FROM THE PROFESSORS 
—
Our duo was formed over twenty years ago following our meeting and having a human, 
musical and literary appreciation for one another. We found ourselves within a resonance 
which was both mutual and independent, like two voices that blend and converse, reviving 
works by composers and poets, often from a bygone era. We have always been on a quest for 
simplicity, honesty and sincerity in order to give a voice to the true music of words.
Over time, we have achieved a degree of ease and musical fluency together. We got 
to know each other, found common inspiration, and enjoy accompanying one another. It is this 
relationship, this understanding, this friendship, this love between us which we have sought to 
share with young artists at Royaumont-Orsay Academy, by giving free rein to our enthusiasm.
The Abbaye de Royaumont (Royaumont Abbey) and Le Musée d’Orsay (Orsay Museum) have 
made it possible for young duos to research and study extensively working in pairs over the 
course of a year, focusing on a selected repertoire. These places of immense inspiration 
welcomed us for master classes organised into four sessions with participants who are 
passionate about art song and Lied.
What is a piano and voice duo? How does it find its balance? How do you fit in 
within it? We have tried to answer these questions, to suggest possibilities, to encourage or 
assist musical initiatives, but never under any circumstances have we imposed anything. 
We have seen the distinctive features and personalities of each pianist, singer and, above all, 
each duo, gradually come to the fore – that is what we were looking for! 
To close this year’s work, and as a successful conclusion to their musical research, the young 
duos have had the opportunity of recording a CD (a true calling card) and doing concerts at 
the Abbaye de Royaumont and the Musée d’Orsay before going on a big international tour. 
The Orsay/Royaumont Academy is a fertile breeding ground for the musicians of tomorrow. It 
guides and supports them in a privileged, sheltered environment before seeing them come out 
of their shell and take off on their own.

Véronique Gens, soprano, and Susan Manoff, pianist. 

ROYAUMONT AND ORSAY, A MODEL PARTNERSHIP 
—
A fine first season at the Académie Orsay-Royaumont is coming to a close. For one year, four 
duos of young pianists and singers, supervised by eminent masters, have had an opportunity 
to immerse themselves in the life of the Musée d’Orsay, soak up its collections, and 
‘connect’ with them during master classes, recitals and musical promenades. Focusing on 
the genre of art song and Lied, which are emblematic of the era covered by the Orsay 
collections, this wonderful partnership between two of our institutions at the crossroads of 
music, painting and poetry is unmatched in the realm of French museums.

The Musée d’Orsay has always given a prominent place to music in its cultural programme. 
The dialogue between the arts is very much an integral part of the mission of the museum 
which, from its inception, was the first to set up an auditorium. In the same way as a genre 
built on a duo’s rapport; on the subtle relationship between voice and piano, the Musée 
d’Orsay and the Royaumont Foundation have joined forces to serve a shared passion, that 
of transmission. Thanks to promising young artists, the works in our collections shine with 
a new light. In reciprocation, they continue to inspire artists regardless of their field. 
Recording an album is the crowning achievement of a year of learning and discovery 
an adventure which is only just beginning, as next year we shall inaugurate the second 
season of the Académie Orsay-Royaumont.

Laurence des Cars, President of the Musée d’Orsay and Musée de l’Orangerie
The Royaumont Foundation has had a special connection with the repertoire of art song 
and Lied for several decades. Francis Poulenc’s La Courte Paille cycle premiered at the 
Abbey in 1961 and the first training course on the Lied was given in 1978. It was dedicated 
to Schubert and supervised by Irmgard Seefried and Jörg Demus. Since then, other great 
masters have come to teach that repertoire: Régine Crespin, Hans Hotter, then Ruben 
Lifschitz, who trained several generations of recitalists such as Natalie Dessay, Karine 
Deshayes, Stéphane Degout, Christian Immler, Simon Lepper, et al. Building on this rich past, 
we joined forces with the Musée d’Orsay to create an academy which is one of a kind. In our 
first year, four young singer-pianist duos from the United States, Poland and France took 
part in four sessions of ten days’ training.In the idyllic, inspiring setting provided by the 
Abbey, they received valuable advice from eminent elders and had the chance of working 
on certain handwritten scores stored in our libraries’ collections (Fauré’s La Bonne Chanson, 
for example). At the Musée d’Orsay, young artists followed training sessions on the history 
of art, allowing them to make links between the art songs tackled at Royaumont and the 
Museum’s works. They have also taken part in many public events: master classes, concerts 
and musical promenades in the exhibition halls. The CD made by the prizewinners, which 
was recorded at Royaumont during our Fenêtres sur Cour(s), thus marks the successful 
completion of a year’s intense work with a terrific team of duos and supervising teachers: 
Véronique Gens and Susan Manoff, Bernarda Fink and Roger Vignoles, Stéphane Degout 
and Simon Lepper, Christian Immler and Helmut Deutsch. You will appreciate the immense 
talent of these young artists who champion an intimate, demanding repertoire with 
conviction and passion. May this CD and the tour of recitals accompanying its launch 
contribute to the outreach of art song and Lied, and the highly promising débuts of the first 
laureates from the Orsay-Royaumont Academy.

Francis Maréchal, General Director and François Naulot, Artistic Director of the Voice and 
Repertoire Department
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PHOTO
—
Passionné de musique, Charles d’Aspermont envisage la photographie comme un 
outil d’enregistrement et de sélection du beau. Pour B Records il a jeté un regard 
neuf sur les lignes et les courbes mondialement connues du Musée d’Orsay, pour en 
proposer une nouvelle vue, profondément moderne et singulière. 

As a music lover, Charles d’Aspermont sees photography as a tool to capture and 
select all things beautiful. For B Records he looked at the lines and curves of the 
Orsay Museum like if it was the first time, in order to give a new, modern and 
singular vision of this building that the whole world already knows.  
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1.
CARL LOEWE 
“DER NÖCK” (3 BALLADEN, OP. 129. 
N°2, 1860) (07’41) 
Alex Rosen basse et Michał Biel piano

2. - 6. 
MAURICE RAVEL 
HISTOIRES NATURELLES (1907) 
Marielou Jacquard mezzo-soprano 
et Kunal Lahiry piano

2. « Le Paon » (04’24)
3. « Le Grillon » (03’06)
4. « Le Cygne » (03’13)
5. « Le Martin-pécheur » (02’44)
6. « La Pintade » (03’08)

7.
FRANZ SCHUBERT ERLKÖNIG (D. 
328, 1815) (04’12)
Alex Rosen basse et Michał Biel piano

8. - 10.
ROBERT SCHUMANN 
Jean-Christophe Lanièce baryton 
et Romain Louveau piano

8. “Stirb’, Lieb’ und Freud’!” (Zwölf 
Gedichte op. 35, 1840) (06’04)
9. “Sehnsucht”, (Zwölf Gedichte op. 35, 
1840) (02’08)
10. “Mondnacht”,  (Liederkreis op. 39, 
1840) (03’25)

11. - 13.
CLAUDE DEBUSSY 
LE PROMENOIR DES DEUX AMANTS 
(1910) 
Jean-Christophe Lanièce baryton 
et Romain Louveau piano

11. « Auprès de cette grotte sombre » (02’09)
12. « Crois mon conseil, chère Climène » 
(01’35)
13. « Je tremble en voyant ton visage » (01’53)

14. - 15.
ALEXANDER VON ZEMLINSKY
Marie-Laure Garnier soprano 
et Célia Oneto Bensaid piano

14. “Elend” (12 Lieder, op.27, 1937) (01’53)
15. “Afrikanischer Tanz” (12 Lieder, 
op.27, 1937) (00’53)

16. - 18.
ANDRÉ CAPLET 
TROIS FABLES DE JEAN 
DE LA FONTAINE (1919) 
Marie-Laure Garnier soprano 
et Célia Oneto Bensaid piano

16.« Le Corbeau et le Renard » (03’06)
17. « La Cigale et la Fourmi » (03’31)
18. « Le Loup et l’Agneau » (04’24)

19.
FRANZ SCHUBERT “ROMANZE” 
(ROSAMUNDE, D. 797, 1823) (03’31) 
Marie-Laure Garnier soprano 
et Célia Oneto Bensaid piano

Enregistrement public dans le cadre de l’Académie Orsay-Royaumont les 1er et 2 juin 2019 – Direction artistique, prise de son et mixage : Baptiste Chouquet – Montage : Emilie Ruby & Baptiste 
Chouquet – Label manager : Rémy Gassiat – Graphisme : Studio Mitsu – Textes : Lucile Commeaux – Photo de couverture et poster : Charles d’Aspermont – Photo musiciens : Cédric Martinelli – © 
2019 B Records – LBM021 – www.b-records.fr



EN. The sound of the water sprite’s  
harp rings out:
There flows the wild waterfall
Enveloping in foam and waves
The water sprite in the rainbow.
The trees lean low
And are silent,
And the nightingale hearkens, 
breathing quietly.

“O water sprite, why are you singing?
Surely you cannot be happy!
Of what use is your singing?”
The water sprite raises his eyes,
Looks at the little children,
Begins to weep...
And sinks into the torrent.

The waterfall thunders and sprays,
The nightingale flies high and away,
The trees vigorously raise
Their magnificent, verdant heads.
Oh dear, the wild lads
Have distressed
The water sprite in the waterfall!

“Come back, water sprite, 
you sing so beautifully!
Those who sing may go to heaven!
With your song, you will 
Enter paradise!
Oh come now, the boys
Were just teasing:
Come back, water sprite, and sing your 
lovely song!”

Then the sound of the water sprite’s  
harp rings out:
And the waterfall flows on
Enveloping in foam and waves
The water sprite in the rainbow.
The trees lean low
And are silent,
And the nightingale hearkens, 
breathing quietly.

The water sprite plays and heartily sings 
Of sea and earth and 
heaven’s splendour.
With his singing he can 
make you laugh
And weep tears of joy!
The forest quivers,
The sun hovers above...

He sings into the starry night!

FR. Le son de la harpe du lutin 
des eaux résonne :
Là jaillit la cascade sauvage
Enveloppant dans l’écume 
et les vagues
Le lutin des eaux dans l’arc-en-ciel.
Les arbres se penchent bas
Et restent silencieux,
Et en respirant doucement, 
le rossignol prête l’oreille.
 
« Ô lutin des eaux, pourquoi  
chantes-tu ?
Mais sûrement, tu ne peux 
pas être heureux !
À quoi cela sert que tu chantes ? »
Le lutin des eaux lève ses yeux,
Il regarde les jeunes enfants,
Commence à pleurer…
Et descend dans le torrent.

La cascade gronde et pétille,
Le rossignol s’envole haut,
Les arbres lèvent vigoureusement
Leurs têtes splendides et verdoyantes.
Hélas, les gamins déchainés
Ont attristé
Le lutin des eaux dans la cascade ! 
 
« Reviens, lutin des eaux, tu chantes si 
joliment !
Ceux qui chantent peuvent 
Aller au ciel !
Ton chant vous fera entrer au Paradis !
Allons, les gamins ne faisaient
Que taquiner :
Reviens, lutin des eaux, et chante 
joliment ! »

Puis le son de la harpe du lutin 
des eaux résonne :
Et là encore jaillit la cascade sauvage,
Enveloppant dans l’écume 
et les vagues
Le lutin des eaux dans l’arc-en-ciel.
Les arbres se penchent bas
Et restent silencieux,
Et en respirant doucement, 
le rossignol prête l’oreille.

Le lutin des eaux joue et chante 
avec ardeur

1. CARL LOEWE « DER NÖCK », 
(3 BALLADEN, OP.129 N°2, 1860) 
texte d’August Kopisch 

DE. Es tönt des Nöcken Harfenschall:
Da steht der wilde Wasserfall,
Umschwebt mit Schaum und Wogen
Den Nöck im Regenbogen.
Die Bäume neigen
Sich tief und schweigen,
Und atmend horcht die Nachtigall. -

„O Nöck, was hilft das Singen dein?
Du kannst ja doch nicht selig sein!
Wie kann dein Singen taugen?“
Der Nöck erhebt die Augen,
Sieht an die Kleinen,
Beginnt zu weinen...
Und senkt sich in die Flut hinein.

Da rauscht und braust der Wasserfall,
Hoch fliegt hinweg die Nachtigall,
Die Bäume heben mächtig
Die Häupter grün und prächtig.
O weh, es haben
Die wilden Knaben
Der Nöck betrübt im Wasserfall!

„Komm wieder, Nöck, 
du singst so schön!
Wer singt, kann in den Himmel gehn!
Du wirst mit deinem Klingen
Zum Paradiese dringen!
O komm, es haben
Gescherzt die Knaben:
Komm wieder, Nöck, 
und singe schön!“

Da tönt des Nöcken Harfenschall,
Und wieder steht der Wasserfall,
Umschwebt mit Schaum und Wogen
Den Nöck im Regenbogen.
Die Bäume neigen
Sich tief und schweigen,
Und atmend horcht die Nachtigall. -

Es spielt der Nöck und singt 
mit Macht
Von Meer und Erd und Himmelspracht.
Mit Singen kann er lachen
Und selig weinen machen!
Der Wald erbebet,
Die Sonn entschwebet...
Er singt bis in die Sternennacht!

Évoquant la mer, la terre et la 
splendeur du ciel.
Son chant peut vous faire rire
Et pleurer de joie !
La forêt tremble,
Le soleil plane…
Il chante jusque dans la nuit étoilée 

2-6 MAURICE RAVEL, HISTOIRE 
NATURELLES 1907 
textes de Jules Renard 
 
FR. « Le Paon »

Il va sûrement se marier aujourd’hui.
 
Ce devait être pour hier. 
En habit de gala, il était prêt.
 
Il n’attendait que sa fiancée. 
Elle n’est pas venue. 
Elle ne peut tarder.
 
Glorieux, il se promène 
avec une allure de prince 
indien et porte sur lui les riches présents 
d’usage.
 
L’amour avive l’éclat de ses couleurs 
et son aigrette tremble comme une lyre.
 
La fiancée n’arrive pas.
 
Il monte au haut du toit 
et regarde du côté du soleil.

Il jette son cri diabolique :

Léon ! Léon !

C’est ainsi qu’il appelle sa fiancée. 
Il ne voit rien venir et personne 
ne répond. 
Les volailles habituées 
ne lèvent même point la tête. 
Elles sont lasses de l’admirer. 
Il redescend dans la cour, 
si sûr d’être beau 
qu’il est incapable de rancune.
 
Son mariage sera pour demain.
 
Et, ne sachant que faire 
du reste de la journée, 
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il se dirige vers le perron. 
Il gravit les marches, 
comme des marches de temple, 
d’un pas officiel.
 
Il relève sa robe 
à queue toute lourde des yeux 
qui n’ont pu se détacher d’elle.
 
Il répète encore une fois la cérémonie.
 
EN. “The Peacock” 
 
He surely will be getting 
married today. 
 
It should have been yesterday.
Dressed for a gala, he was ready.
 
He was only waiting for his fiancée.
She didn’t come. 
She tarried. 
 
Magnificent, he strolled
with the allure of an Indian prince 
and brought the customary 
rich presents. 
 
Love kindled a burst of colors 
and his aigret quivered like a lyre. 
 
His fiancée does not arrive.
 
He climbs to the top of the roof 
and from its edge beholds the sun. 
 
He sounds his diabolical cry: 
“Leon! Leon!” 
Thus does he call his fiancée.
He sees nothing come, and 
no one answers. 
The birds, accustomed to this,
do not even raise their head. 
They are bored of admiring him.
He comes down and enters 
the courtyard, 
so sure of his own beauty 
that he is incapable of rancor. 
 
His wedding will be tomorrow. 
 
And, not knowing what to do 
for the rest of the day, 
he heads toward the porch. 

He climbs its stairs, 
like the stairs of the temple, 
with an officious tread. 
 
He picks up his tailed robe 
so heavy from eyes 
that cannot detach themselves. 
 
He repeats the ceremony 
one more time.
 
FR. « Le Grillon »
 
C’est l’heure où, las d’errer, 
l’insecte nègre revient de promenade 
et répare avec soin le désordre 
de son domaine.
 
D’abord il ratisse ses étroites 
allées de sable.
 
Il fait du bran de scie qu’il écarte 
au seuil de sa retraite.
 
Il lime la racine de cette grande herbe 
propre à le harceler.
Il se repose.
Puis il remonte sa minuscule montre.
A-t-il fini ? Est-elle cassée ? 
Il se repose encore un peu.
 
Il rentre chez lui et ferme sa porte.
 
Longtemps il tourne sa clé 
dans la serrure délicate.
 
Et il écoute :
 
Point d’alarme dehors.
 
Mais il ne se trouve pas en sûreté.
 
Et comme par une chaînette 
dont la poulie grince, 
il descend jusqu’au fond de la terre.
 
On n’entend plus rien.
 
Dans la campagne muette, 
les peupliers se dressent 
comme des doigts 
en l’air et désignent la lune.
 
EN. “The Cricket” 

 It is the hour when, bored 
with wandering,
the black insect returns to 
the promenade
and tidies up his domain.
 
First he rakes his narrow sandy paths. 
 
He makes sawdust that he piles 
on the threshold of his hideaway. 
 
He files the root of the tall grass,
appropriate for attacking with. 
 
He rests. 
 
Then he mounts once more his  
minuscule watch.
Has he finished? Is it broken? 
He rests again for a little while. 
 
He returns home and closes his door.
 
A long while he turns the key 
in the delicate lock. 
 
Then he listens; 
 
nothing alarming outside. 
 
But he does not find security. 
 
And, like a small chain 
whose teeth a pulley gnashes, 
he descends into the depths 
of the earth. 
 
He no longer hears anything. 
 
In the mute countryside, 
the poplars stand erect like 
fingers in the air, 
pointing toward the moon.
 
FR. « Le Cygne »
 
Il glisse sur le bassin, comme un  
traîneau blanc, de nuage en nuage. Car il 
n’a faim que des nuages floconneux qu’il 
voit naître, bouger, 
et se perdre dans l’eau.
 
C’est l’un d’eux qu’il désire. 
Il le vise du bec, 

et il plonge tout à coup son col vêtu  
de neige.
 
Puis, tel un bras de femme sort d’une 
manche, il retire.
Il n’a rien.
Il regarde : les nuages effarouchés 
ont disparu.
Il ne reste qu’un instant désabusé,
car les nuages tardent peu à revenir, 
et, là-bas, où meurent les ondulations 
de l’eau, 
en voici un qui se reforme.
 
Doucement, sur son léger coussin 
de plumes, 
le cygne rame et s’approche...
 
Il s’épuise à pêcher de vains reflets, 
et peut-être qu’il mourra, victime 
de cette illusion, 
avant d’attraper un seul morceau 
de nuage.
 
Mais qu’est-ce que je dis ?
 
Chaque fois qu’il plonge, 
il fouille du bec 
la vase nourrissante et ramène un ver.
 
Il engraisse comme une oie.
 
EN. “The Swan” 

He glides upon the basin, 
like a white sleigh, 
from cloud to cloud. For he is hungry only 
for the snowy clouds 
that he sees born, move, 
and become lost in the water.
 
He desires to grab one from the waters. 
He aims with his beak, 
and he plunges suddenly, his flight 
dressed in snow.
 
Then like a woman’s arm emerging from a 
sleeve, he withdraws. 
 
He has nothing. 
 He sees: the scared clouds have 
disappeared. 
 
He stays disenchanted only 
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a moment, 
for the clouds tarry a little before 
returning, and, 
over there, where the water’s undulations 
die, 
here is one forming anew. 
 
Softly, on his little pillow of feathers, 
the swan paddles and approaches... 
 
He tires himself out fishing for 
vain reflections, 
and perhaps he will die, 
victim of this illusion, 
before catching a single piece 
of cloud. 
 
But what am I saying? 
 
Each time he plunges, 
he digs with his beak 
into nourishing silt and returns 
with a worm.
 
He fattens himself like a goose.
 
FR. « Le Martin-pêcheur » 
 
 Ça n’a pas mordu, ce soir,
mais je rapporte une rare émotion. 
 
Comme je tenais ma perche 
de ligne tendue, 
un martin-pêcheur est venu s’y poser.
 
Nous n’avons pas d’oiseau plus éclatant. 
Il semblait une grosse fleur bleue
au bout d’une longue tige. 
La perche pliait sous le poids.
Je ne respirais plus, tout fier d’être pris 
pour un arbre par un martin-pêcheur.
 
Et je suis sûr qu’il ne s’est pas envolé de 
peur,
mais qu’il a cru qu’il ne faisait que passer 
d’une branche à une autre.
 
EN. “The Kingfisher” 
 
Nothing bit this evening, 
but I felt once more a rare emotion. 
 
As I held my pole with line out, 
a kingfish landed on it. 

There is no more striking bird. 
It seemed like a giant blue flower 
at the end of a long stem. 
The pole bent under its weight. 
I dared not breathe, proud to have been 
taken 

for a tree by a kingfisher. 
And I was certain that he did 
not take off from fear, 
but because he believed 
he was only passing 
from one branch to another.
 
FR. « La Pintade » 
 
C’est la bossue de ma cour.
Elle ne rêve que plaies à cause 
de sa bosse.
 
Les poules ne lui disent rien :
Brusquement, elle se précipite 
et les harcèle.
 
Puis elle baisse sa tête, penche le corps,
et, de toute la vitesse de ses pattes 
maigres,
elle court frapper, de son bec dur,
juste au centre de la roue d’une dinde.
 
Cette poseuse l’agaçait. 
 
Ainsi, la tête bleuie, 
ses barbillons à vif,
cocardière, elle rage du matin au soir.
Elle se bat sans motif, 
peut-être parce qu’elle s’imagine 
toujours qu’on se moque 
de sa taille, 
de son crâne chauve 
et de sa queue basse. 
 
Et elle ne cesse de jeter 
un cri discordant
qui perce l’aire comme un pointe. 
 
Parfois elle quitte la cour et disparaît.
Elle laisse aux volailles pacifiques 
un moment de répit.
Mais elle revient plus turbulente 
et plus criarde.
Et, frénétique, elle se vautre par terre.
Qu’a-t’elle donc ?
La sournoise fait une farce. 

Elle est allée pondre son oeuf 
à la campagne.
Je peux le chercher si ça m’amuse.
Et elle se roule dans la poussière comme 
une bossue.

EN. “The Guinea fawl”
 
It is my beloved hunchback. 
She only dreams of cankers because of 
her hump. 
 
The hens do not speak to her. 
Abruptly, she bolts and attacks. 
 
Then she lowers her head, 
bends her body, 
and speeding her skinny legs, 
she strikes quickly with 
her strong beak,
aiming for a turkey in the middle 
of the circle. 
 
That showoff gets on her nerves. 
Thus, with her blue-stained head, 
its plumage frayed, 
she rages from dawn till dusk. 
She fights without cause, 
perhaps because she imagines 
that she is being mocked because 
of her size, 
because of her bald head, 
and her low tail. 
 
And she continually sounds 
a discordant cry 
that pierces the air like a knife. 
 
At times she leaves the courtyard 
and disappears. 
She gives the peaceful birds 
a moment’s respite. 
But she returns, more turbulently 
and more shrill. 
And, frenetically, she sprawls out 
on the ground. 
What is she doing? 
The cunning prankster - 
she left to lay an egg in the country. 
I can find it if I choose. 
And she rolls around in the dust like 
a hunchback.

7. FRANZ SCHUBERT
ERLKÖNIG (D328, 1815)
texte de Johann Wolfgang von Goethe 

DE. Wer reitet so spät durch Nacht und 
Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind:
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.

„Mein Sohn, was birgst du so bang dein 
Gesicht?“
„Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif?“
„Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.“
„Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir;
Manch’ bunte Blumen sind 
an dem Strand,
Meine Mutter hat manch 
gülden Gewand.“

„Mein Vater, mein Vater, und hörest du 
nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?“
„Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind:
In dürren Blättern säuselt der Wind.“
„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen 
den nächtlichen Rein
Und wiegen und tanzen und singen dich 
ein.“

„Mein Vater, mein Vater, und siehst du 
nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?“
„Mein Sohn, mein Sohn, ich seh 
es genau:
Es scheinen die alten Weiden 
so grau.“

„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne 
Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch ich 
Gewalt.“
„Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er 
mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!“

Dem Vater grausets, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not:
In seinen Armen das Kind war tot.
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EN. “The Erlking”

Who rides so late through the night and 
wind?
It is the father with his child.
He has the boy in his arms;
he holds him safely, he keeps him warm.

‘My son, why do you hide your 
face in fear?’
‘Father, can you not see the Erlking?
The Erlking with his crown and tail?’
‘My son, it is a streak of mist.’
‘Sweet child, come with me.
I’ll play wonderful games with you.
Many a pretty flower grows 
on the shore;
my mother has many a golden robe.’

‘Father, father, do you not hear
what the Erlking softly promises me?’
‘Calm, be calm, my child:
the wind is rustling in the 
withered leaves.’
‘Won’t you come with me, 
my fine lad?
My daughters shall wait upon you;
my daughters lead the nightly dance,
and will rock you, and dance, and sing 
you to sleep.’

‘Father, father, can you not see
Erlking’s daughters there in the darkness?’
‘My son, my son, I can see clearly:
it is the old grey willows gleaming.’

‘I love you, your fair form allures me,
and if you don’t come willingly, 
I’ll use force.’
‘Father, father, now he’s seizing me!
The Erlking has hurt me!’

The father shudders, he rides swiftly,
he holds the moaning child 
in his arms;
with one last effort he reaches home;
the child lay dead in his arms.

FR. « Le Roi des Aulnes » 

Quel est ce cavalier qui file si tard dans la 
nuit et le vent ?
C’est le père avec son enfant ;
Il serre le jeune garçon dans son bras,

Il le serre bien, il lui tient chaud. 

Mon fils, pourquoi caches-tu avec tant 
d’effroi ton visage ? 
Père, ne vois-tu pas le Roi 
des Aulnes ?
Le Roi des Aulnes avec sa traîne 
et sa couronne ? 
Mon fils, c’est un banc de brouillard. 

« Cher enfant, viens donc avec moi !
Je jouerai à de très beaux jeux 
avec toi,
Il y a de nombreuses fleurs de toutes les 
couleurs sur le rivage,
Et ma mère possède de nombreux habits 
d’or. »
Mon père, mon père, 
et n’entends-tu pas,
Ce que le Roi des Aulnes me promet 
à voix basse ? 
Sois calme, reste calme, mon enfant !
C’est le vent qui murmure dans les feuilles 
mortes. 

« Veux-tu, gentil garçon, 
venir avec moi ?
Mes filles s’occuperont bien de toi
Mes filles mèneront la ronde toute 
la nuit,
Elles te berceront de leurs chants 
et de leurs danses. »

Mon père, mon père, ne vois-tu 
pas là-bas
Les filles du Roi des Aulnes dans 
ce lieu sombre ? 
Mon fils, mon fils, je vois bien :
Ce sont les vieux saules qui paraissent si 
gris.

« Je t’aime, ton joli visage me charme,
Et si tu ne veux pas, j’utiliserai 
la force. » 
Mon père, mon père, maintenant 
il m’empoigne !
Le Roi des Aulnes m’a fait mal !
Le père frissonne d’horreur, il galope à 
vive allure,
Il tient dans ses bras l’enfant gémissant,
Il arrive à grand peine à son port ;
Dans ses bras l’enfant était mort.

8. ROBERT SCHUMANN “STIRB’, 
LIEB’ UND FREUD’!” (ZWÖLF 
GEDICHTE, OP. 35, 1840) 
texte de Justinus Kerner 

DE. Zu Augsburg steht 
ein hohes Haus,
Nah’ bei dem alten Dom,
Da tritt am hellen Morgen aus
Ein Mägdelein gar fromm;
Gesang erschallt,
Zum Dome wallt
Die liebe Gestalt.

Dort vor Marias heilig’ Bild
Sie betend niederkniet,
Der Himmel hat ihr Herz erfüllt,
Und alle Weltlust flieht:
„O Jungfrau rein!
Lass mich allein
Dein eigen sein!“

Alsbald der Glocken dumpfer Klang
Die Betenden erweckt,
Das Mägdlein wallt die Hall’ entlang,
Es weiss nicht, was es trägt;
Am Haupte ganz
Von Himmelsglanz,
Einen Lilienkranz.

Mit Staunen schauen all’ die Leut’
Dies Kränzlein licht im Haar.
Das Mägdlein aber wallt nicht weit,
Tritt vor den Hochaltar:
„Zur Nonne weiht
Mich arme Maid!
Stirb’, Lieb’ und Freud’!“
Gott, gib, dass dieses Mägdelein
Ihr Kränzlein friedlich trag’,
Es ist die Herzallerliebste mein,
Bleibt’s bis zum jüngsten Tag.
Sie weiss es nicht,
Mein Herz zerbricht,
Stirb’, Lieb’ und Licht!

EN. “Die, Love and Joy” 

In Augsburg stands a lofty house
By the old cathedral,
And out into the shining morn
Comes a pious maid.
Hymns ring out,
To the cathedral goes
That lovely one.

By Mary’s blessed image
She kneels to pray,
Her heart is filled with Heaven,
All earthly joy flees:
‘O Virgin pure,
Grant that I be
Yours alone.’

And as muffled bells
Call the worshippers,
Down the aisle walks the maid,
Not knowing what she wears:
Upon her head,
All Heavenly bright,
A lily crown.

All gaze and marvel
At that bright crown in her hair.
But the maid does not go far,
To the high altar she steps:
‘Make me a nun,
Poor maid that I am!
Die, love and joy!’

God grant that maid
Wear her crown in peace;
My true love she is,
And may she still be till Judgement Day.
She does not know
My heart breaks
Die, love and light!

FR. « Mourez, amour et joie ! »

À Augsbourg il y a une grande maison
Près de la vieille cathédrale.
Par un petit matin clair en sort
Une jeune fille très pieuse ;
Un chant retentit,
La chère silhouette
Se rend à la cathédrale.

Là, devant la sainte image de Marie
Elle s’agenouille et prie.
Le ciel a empli son cœur
Et tout plaisir terrestre s’en est enfui :
« Ô Vierge pure !
Permets-moi juste
D’être à toi seule ! »

Peu après le son assourdi des cloches
Réveille l’orante.
La jeune fille avance dans la nef ;
Elle ne sait ce qu’elle porte ;
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Sur sa tête
Nimbée de l’éclat du ciel,
C’est une couronne de lis.

Tous les gens regardent avec étonnement
La lumière de cette couronne dans 
ses cheveux,
Mais la jeune fille ne va pas loin,
Elle se place devant le grand autel :
« Consacrez-moi nonne,
Moi pauvre fille !
Mourez, amour et joie ! »

Dieu, fais que cette jeune fille
Porte paisiblement sa couronne,
Elle est la préférée de mon cœur
Et le restera jusqu’au jour du jugement 
dernier.
Elle ne le sait pas,
Mon cœur se brise
Mourez, amour et lumière.

9. SCHUMANN 
“SEHNSUCHT”,(ZWÖLF 
GEDICHTE, OP. 35, 1840) 
texte d’Emanuel Geibel

DE. Sterne der blauen
Himmlischen Auen,
Grüßt mir das Mädchen,
Das ich geliebt!

Weit in die Ferne
Möcht’ ich so gerne
Wo das geliebte
Mädchen mir weilt.

Schweigende Sterne,
Grüßt mir die Ferne,
Grüßt mir das Mädchen,
Das ich geliebt!

Sterne der blauen
Himmlischen Auen,
Treuliche Winde,
Küßt sie von mir!

Stumme Vertraute
Küßt mir die Braut
Bringt ihr auch Tränen,
Tränen von mir.
Ach, ich muß weinen,
Tränen der Einen,
Tränen der Sehnsucht,

Teuere, dir.

FR. « Le désir » 

Étoiles, qui dans les prairies
Bleues du ciel,
Accueillez pour moi la jeune fille
Que j’ai aimée !

Tout au loin,
Je voudrais bien aller
Où ma bien-aimée
Jeune fille demeure.
Étoiles silencieuses,
Saluez pour moi le lointain,
Saluez pour moi la jeune fille
Que j’ai aimée !

Étoiles, qui dans les prairies
Bleues du ciel,
Vents fidèles,
Embrassez-la pour moi !

Familiers silencieux,
Embrassez pour moi la fiancée,
Apportez-lui aussi des larmes
Des larmes de moi.

Ah ! je dois pleurer
Des larmes pour l’unique,
Des larmes de nostalgie,
Pour toi, ma chère !

10. ROBERT SCHUMANN 
“MONDNACHT”, 
(LIEDERKREIS OP. 39, 1840) 
texte de Joseph von Eichendorff

DE. Es war, als hätt’ der Himmel,
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nur träumen müßt’.
Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

EN. “Moonlit Night”
 
It was as though Heaven
Had softly kissed the Earth,
So that she in a gleam of blossom
Had only to dream of him.

The breeze passed through the fields,
The corn swayed gently to and fro,
The forests murmured softly,
The night was so clear with stars.

And my soul spread
Her wings out wide,
Flew across the silent land,
As though flying home.

FR. « Nuit de lune »

C’était comme si le ciel avait
En silence embrassé la Terre,
Et qu’elle, dans la lueur des fleurs,
Ne pouvait rêver que de lui.

La brise passait à travers champs,
Les épis ondulaient légèrement,
Les bois bruissaient doucement,
Tant la nuit était étoilée.

Et mon âme se tendit
Développa grand ses ailes,
S’envola par les campagnes silencieuses,
Comme si elle volait vers 
sa demeure.

11-13 CLAUDE DEBUSSY  
LE PROMENOIR DES DEUX 
AMANTS (1910) 
textes de Tristan L’Hermite 

FR. « Auprès de cette grotte sombre... »

Auprès de cette grotte sombre 
Où l’on respire un air si doux, 
L’onde lutte avec les cailloux, 
Et la lumière avecque l’ombre. 
 
Ces flots lassés de l’exercice 
Qu’ils ont fait dessus ce gravier, 
Se reposent dans le vivier 
Ou mourut autre fois Narcisse... 
 
L’ombre de cette fleur vermeille, 
Et celle de ces joncs pendants 

Paraissent être là-dedans 
Les songes de l’eau qui sommeille. 

EN. “Close by this dark cave...”

Close by this dark cave
where one breathes such a sweet air,
the ripple wrestles with the pebbles
and the light with the shadow.
 
These waves, tired from the exertion
they have made upon this gravel,
take their rest in the pond
where Narcissus died once long ago...
 
The shadow of this scarlet flower,
and that of these drooping reeds
seem to be, therein,
the dreams of the water as it slumbers.

FR. « Crois mon conseil
chère Climène... »

Crois mon conseil, chère Climène; 
Pour laisser arriver le soir, 
Je te prie, allons nous asseoir 
Sur le bord de cette fontaine. 
 
N’ouïs-tu pas soupirer Zéphire, 
De merveille et d’amour atteint, 
Voyant des roses sur ton teint 
Qui ne sont pas de son empire? 
 
Sa bouche d’odeur toute pleine 
A soufflé sur notre chemin, 
Mêlant un esprit de jasmin 
A l’ambre de ta douce haleine. 
Trust my advice, dear Climène...

EN. “Trust my advice, 
dear Climène...”

To let the evening come,
I beg you, let us go and sit
on the edge of that spring. 
 
Do you not hear Zephyr sighing,
smitten with wonder and with love,
seeing roses on your complexion
which are not of his empire ?
 
This mouth, so full of fragrance,
has breathed onto our path,
mingling an essence of jasmine
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to the amber of you delicate breath.

FR. « Je tremble en voyant 
ton visage... »

Je tremble en voyant ton visage 
Flotter avecque mes désirs, 
Tant j’ai de peur que mes soupirs 
Ne lui fassent faire nauffrage. 
 
De crainte de cette aventure 
Ne commets pas si librement 
A cet infidèle élément 
Tous les trésors de la nature. 
 
Veux-tu, par un doux privilège, 
Me mettre au-dessus des humains ? 
Fais-moi boire au creux de tes mains, 
Si l’eau n’en dissout point la neige.

EN. “I tremble when seeing 
your face...”

I tremble when seeing your face
floating alongside my desires,
so much do I dread that my sighs
should cause it to founder.
 
For fear of this misadventure
do not entrust so freely,
to this unfaithful element,
all the treasures of Nature.
Would you, as a gentle privilege,
place me above humans ?
Have me drink from the cup 
of you hands,
if the water does not melt their snow.
 
14. ALEXANDER VON 
ZEMLINSKY - “ELEND” 
(12 LIEDER, OP.27, 1937) 
texte d’après Langston Hughes 

DE. Spielt die Blues für mich,
Spielt die Blues für mich,
Spielt sie leis und laßt
Leise weinen mich.

Spielt Vergessenheit,
O Vergessenheit,
Denn der Liebste
Tut mir Leid.

Das verstehst du nicht,
Nein, verstehst du nicht,
Daß ich liebe den,
Der mein Glück zerbricht.

Schwarz und arm bin ich,
Schwarz und traurig ich,
Spielt die Blues und laßt
Leise weinen mich.

EN. Play the blues for me.
Play the blues for me.
No other music
‘Ll ease my misery

Sing a soothin’ song,
Said a soothin’ song,
‘Cause the man I love s’done
Done me wrong.

Can’t you understand?
O understand 
A good woman’s cryin’
For a no-good man?
Black gal like me,
Black gal like me,
‘S got to hear a blues,
For her misery.
 
FR. Joue moi du blues
Joue moi du blues
Pas d’autre musique
Ça soulagera mon malheur

Chante-moi une chanson qui m’apaise
Chante-moi une chanson qui m’apaise
Car l’homme que j’aime m’a fait
M’a fait du mal.

Ne comprends-tu pas ?
Oh entends
Une femme honnête qui pleure
Un homme qui ne l’est pas ?

Une fille noire comme moi
Une fille noire comme moi,
On doit lui jouer du blues
Pour soulager son malheur.
 

15. ALEXANDER VON 
ZEMLINSKY “AFRIKANISCHER 
TANZ” 
(12 LIEDER, OP.27, 1937) 
texte d’après Langston Hughes
 
DE. Grollen die Tom-toms
Rollen die Tom-toms,
Grollen,
Rollen, 
Wecken dein Blut
Tanz! Tanz! 
Nachtmuhülltes Mädchen
Dreht sich leis
Im Lichterkreis,
Rauch Wölkchen um das Feuer,
Dreht sich leis im Lichterkreis
Und die Tom-toms rollen,
Un die Tom-Toms grollen,
Rollen, grollen, rollen, grollen,
Wecken dein Blut. 
 
EN. The low beating of the tom-toms
The slow beating of the tom-toms,
Low… slow
Slow… low
Stirs your blood.
Dance! 
A night-veiled girl
Whirls softly into a 
Circle of light.
Whirls softly… slowly. 
Like a wisp of smoke around the fire.
And the tom-toms beat
And the tom-toms beat,
And the low beating of the tom-toms 
Stirs your blood. 
 
FR. Le rythme doux des tam-tams
Le rythme lent des tam-tams,
Doux et lent
Doux et lent
Fait bouillir ton sang.
Danse!
Une fille voilée de nuit
Tournoie doucement dans un
Cercle de lumière.
Tournoie doucement… lentement.
Comme une traînée de fumée 
autour du feu.
Et le rythme des tam-tams
Et le rythme des tam-tams 
Te fait bouillir le sang.
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FR. « Le Corbeau et le Renard » 
 
Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage:
Hé!  Bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli! Que vous me semblez 
beau!
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le phénix des hôtes 
de ces bois.
A ces mots le corbeau ne se sent 
pas de joie;
Et, pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, laisse tombe 
sa proie.
Le renard s’en saisit, et dit: 
Mon bon monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute:
Cette leçon vaut bien un fromage, sans 
doute.
Le corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu’on ne 
l’y prendrait plus.

EN. “The Fox and the Raven”

Mister Raven, perched on a tree,
Held a cheese in his beak.
Mister Fox, enticed by the smell,
Addressed him in language like this:
Oh!  Good morning, Mr. Raven.
How pretty you are!  How beautiful you 
seem to me!
In truth, if your song 
is like your plumage,
You are the phoenix of the hosts 
of this wood.
At these words the raven becomes 
overjoyed;
And, to show off his beautiful voice,
He opens his beak wide and lets his prey 
fall.
The fox grabs it and says: My dear man,
Learn that every flatterer
Lives at the expense of the one who 
listens to him.
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No doubt, that lesson is easily worth 
a cheese.
The raven, ashamed and confused,
Swore, though somewhat belatedly, that 
he would never be taken again.

FR. « La Cigale et la Foumi » 

La cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
«Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’août, foi d’animal,
Intérêt et principal.»
La Fourmi n’est pas prêteuse;
C’est là son moindre défaut.
«Que faisiez-vous au temps chaud?
Dit-elle à cette emprunteuse.
-- Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
-- Vous chantiez? j’en suis fort aise.
Et bien! dansez maintenant.»

EN. “The Grasshopper and the Ant” 

The Grasshopper, having sung
All summer,
Found herself extremely deprived
When the cold winds began to blow:
Not even one small morsel
Of a fly or a worm.
She cried famine
At the home of her neighbour the Ant,
And entreated her to lend her
Some grain on which to subsist
Until the next season.
“I shall pay you”, she told her,
“Before august, upon my word 
as an animal,
Both interest and principal.”
The Ant is not a money-lender -
That’s the least of her problems!
“How did you spend the warm days?”
She asked this borrower.
“Night and day, to all who came,
I sang, if you don’t mind.”

“You sang? I am glad.
Well! now you can go dance.”

FR. « Le Loup et l’Agneau »  

La raison du plus fort est toujours 
la meilleure :
Nous l’allons montrer tout à l’heure.

Un agneau se désaltérait
Dans le courant d’une onde pure.
Un loup survint à jeun, 
qui cherchait aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon 
breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.
Sire, répond l’agneau, 
que Votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu’elle considère
Que je me vas désaltérant
Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d’elle ;
Et que, par conséquent, 
en aucune façon
Je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles ! reprit cette 
bête cruelle ;
Et je sais que de moi tu médis 
l’an passé.
Comment l’aurais-je fait, 
si je n’étais pas né ?
Reprit l’agneau : je tette encore 
ma mère.
Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.
Je n’en ai point. -- C’est donc quelqu’un 
des tiens ;
Car vous ne m’épargnez guère,
Vous, vos bergers et vos chiens.
On me l’a dit : il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des forêts
Le loup l’emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.

EN. “The Wolf and the Lamb”

The right of the stronger... 
is always better:
We will prove it right now.

A lamb was quenching its thirst
In the current of a pure flow.

A wolf looking for adventure, 
and whom hunger has 
Attracted to these parts, suddenly appears 
on an empty stomach.
“Who is so hardy as to muddy 
my waters?”
Says this animal full of rage.
You will be punished for your temerity.
“Sire,” the lamb responds, 
“May Your Majesty
not get angry:
But may he instead consider
That I am quenching my thirst 
in the current,
More than twenty paces below him;
And that, therefore, 
in no way can I muddy his drink.”
“You are muddying it!” 
that cruel beast continued;
“And I know that you spoke ill 
of me last year.”
“How could I have done so if 
I wasn’t born yet?”
Continued the lamb; 
I am still nursing.”
“If it wasn’t you, then it was 
your brother.”
“I haven’t any brother.” 
“Then it’s one of yours;
For you hardly spare me,
You, your shepherds, and your dogs.
Others have been telling me that I must 
avenge myself.”
Up there, in the heart of the forest
The wolf drags him off 
and then eats him,
With no other form of process

19. FRANZ SHUBERT 
“ROMANZE” (ROSAMUNDE, 
D. 797, 1823) 
texte de Helmina von Chézy
 
DE. Der Vollmond strahlt auf Bergeshöhn 
–
Wie hab ich dich vermisst!
Du süsses Herz! es ist so schön,
Wenn treu die Treue küsst.
Was frommt des Maien holde Zier?
Du warst mein Frühlingsstrahl!
Licht meiner Nacht, o lächle mir
Im Tode noch einmal!
Sie trat hinein beim Vollmondschein,
Sie blickte himmelwärts:

„Im Leben fern, im Tode dein!“
Und sanft brach Herz an Herz.
 
EN. The full moon beams on the 
mountain tops;
how I have missed you!
Sweetheart, it is so beautiful
when true love truly kisses.
What are May’s fair adorments 
to me?
You were my ray of spring.
Light of my night, O smile upon me
once more in death.
She entered in the light 
of the full moon,
and gazed heavenwards.
‘In life far away, yet in death yours!’
And gently heart broke upon heart.

FR. La pleine lune luit 
sur les sommets ; combien tu m’as 
manqué, mon cher cœur, c’est si beau
le baiser fidèle d’une âme fidèle.
Qu’importe la belle floraison de mai,
tu étais mon rayon de printemps,
lumière de ma nuit, ô souris-moi
dans la mort encore une fois.
Elle entra, éclairée par le rayon 
de lune, tourna son regard vers le ciel : 
« lointaine dans la vie, tienne dans la 
mort » et doucement se brisa un cœur 
contre l’autre. 

Grand mécène de la Fondation 
Royaumont, la Fondation Daniel et Nina 
Carasso soutient la formation, 
la préparation et l’accompagnement des 
artistes musiciens. La Caisse des Dépôts 
est le mécène principal de l’Académie 
Orsay-Royaumont en 2018 et 2019. La 
Fondation Orange soutient en 2018 les 
ateliers « Voix » de la Fondation 
Royaumont. Les Amis de Royaumont 
s’associent collectivement, depuis 45 ans, 
au projet de la Fondation. En 2019, 
l’Association poursuit son aide historique 
aux jeunes talents par l’attribution 
de bourses.
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