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AIMER À LOISIR

LE MOT DES LAURÉATS DE L’ACADÉMIE
—
L’abbaye de Royaumont est un lieu formidable, empreint d’une spiritualité profonde qui nous 
a d’emblée plongés dans une atmosphère à la fois sereine et studieuse. Les lieux sont 
magnifiques, l’accueil prévenant, les repas excellents : nous nous sommes considérés comme 
très privilégiés, en cette année de crise pour les artistes du monde entier. Pour la plupart nous 
sommes des duos constitués depuis quelques années, et nous avons pu, au contact des 
professeurs, repenser notre relation musicale mais aussi étudier un répertoire que nous avons 
en général choisi au cours de nos études, celui si particulier de la mélodie et du Lied. Ce 
répertoire exige un travail singulier, à la fois littéraire et musical. 
De ce point de vue, la visite au Musée d’Orsay fut un moment de réflexion historique et 
artistique particulièrement passionnant. Pour les chanteurs, c’est une attention constante à la 
langue, à la prononciation en français ou en allemand, surtout quand – et c’est souvent le 
cas – ce ne sont pas nos langues maternelles ; pour les pianistes, une réflexion sur le rôle 
d’accompagnateur, jamais en dessous, toujours à côté. 

ENTRETIEN AVEC LES PROFESSEURS STÉPHANIE D’OUSTRAC 
(SOPRANO) ET PASCAL JOURDAN (PIANO) 
—
Que représente pour vous l’abbaye de Royaumont ? 

C’est un lieu important pour nous, où nous avons successivement été élèves, concertistes, 
puis professeurs. Endroit chargé d’histoire, isolé du monde, propice à l’étude et à l’inspiration, 
il est omniprésent dans notre parcours. Nous nous sommes rencontrés alors que nous 
étudiions au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, situé dans un ancien 
cloître en bord de Saône, où règne cette même magie des beaux lieux qui favorisent un 
travail serein. L’abbaye résonne de toute son histoire musicale, de tous ses musiciens et 
compositeurs, comme en témoigne le piano de la bibliothèque joué dans le passé par 
Poulenc. Cette année, alors que la crise sanitaire a considérablement mis à mal le travail des 
artistes, l’abbaye fut un refuge. Nous avons eu, avec les élèves, l’impression encore plus vive 
d’être hors du temps, un peu comme lors d’une retraite spirituelle. 

Comment s’est passé le partenariat avec le Musée d’Orsay ? 

Le partenariat avec le Musée d’Orsay est tout à fait passionnant et fructueux pour nous tous. 
La journée que nous avons passée avec les deux guides Sarah Hassid et Thibaut Mihelich à 
travers les collections nous a éclairés sur l’époque dans laquelle s’ancrent les répertoires que 
nous jouons. Pouvoir déambuler ainsi dans un musée vide est un privilège ! L’occasion, même 
si ce sont pour nous des choses connues, de reconsidérer à quel point les influences de la 
littérature et de la peinture, entre autres, ont travaillé la mélodie et le Lied. C’est finalement 
une manière de réinventer le salon du XIXe siècle, où les artistes de toutes disciplines 
discutaient, où se croisaient poètes, musiciens et penseurs dans une productive émulation. 

Comment avez-vous transmis votre expérience commune 
aux élèves ?

Notre rencontre remonte à 1994, nous sommes donc officiellement un vieux couple ! Et 

pourtant, c’est la première fois que nous enseignons ensemble. Il n’est pas simple de 
transmettre la mécanique d’une relation entre musiciens ! Le risque, c’est que ce soit 
systématiquement le chanteur qui prenne le dessus. C’est ce que nous avons essayé de faire 
comprendre aux duos, notamment à ceux formés récemment, au sein desquels ce type de 
déséquilibre pouvait menacer la cohérence musicale. Nous sommes convaincus qu’il faut 
penser le duo chanteur/pianiste comme un ensemble de musique de chambre. Quand le 
pianiste donne un tempo, le chanteur ou la chanteuse doit entrer dedans, et non imposer le 
sien en cours de route. Nos élèves ont été très réceptifs de ce point de vue. Nous les avons 
vus progresser en très peu de temps, ce qui est très gratifiant ! La masterclasse a aussi été 
l’occasion pour nous de mettre des mots sur notre propre fonctionnement en duo, qui est 
désormais très intuitif, et sur lequel nous avons peu l’occasion de nous pencher. 

LES DUOS DE L’ACADÉMIE ORSAY-ROYAUMONT
—
Axelle Fanyo et Adriano Spampanato 
Formée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris puis à l’Atelier 
Lyrique d’Opera Fuoco, Axelle Fanyo mène une brillante carrière de soprano sur les scènes 
d’opéras du monde entier. Passionnée par la mélodie, elle forme à l’occasion de cette 
académie un fructueux duo avec le pianiste franco-italien Adriano Spampanato, musicien 
éclectique dont le répertoire s’étend du baroque au contemporain, au piano, à l’orgue et au 
clavecin. 

Kaëlig Boché et Elenora Pertz 
Originaire de Bretagne, Kaëlig Boché est un chanteur précoce, qui se produit déjà enfant sur 
les scènes de théâtre et d’opéra. Désormais ténor reconnu, amoureux du Lied et de la 
mélodie française, il se produit régulièrement en duo, notamment récemment avec la pianiste 
italo-américaine Elenora Pertz, formée à Vienne et Berlin, et engagée dans une association 
pour promouvoir les femmes accompagnatrices dans leur parcours artistique. 
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pandémie que nous connaissons, les sessions de l’académie ont été particulièrement 
importantes pour les duos qui ont ainsi pu continuer à se former. Ce disque des lauréats 
marque donc l’aboutissement d’une année de travail intense avec une formidable équipe de 
duos de maîtres encadrants : Véronique Gens et Susan Manoff, Christoph Prégardien et Julius 
Drake, Stéphanie d’Oustrac et Pascal Jourdan, Stéphane Degout et Hélène Lucas. 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 lauréats de l’Académie Orsay-Royaumont.

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

A FEW WORDS FROM THE ACADEMY’S PRIZE WINNERS
—
Royaumont Abbey is a wonderful place, imbued with a deep spirituality which immediately 
immersed us in a serene, studious atmosphere. The premises and location are fabulous. We 
were welcomed attentively and the meals were excellent – we considered ourselves as highly 
privileged in this year of crisis for artists all over the world. Most of us have been established 
as duos for a number of years. Working with the teachers here has allowed us not only to 
rethink our musical relationship but also to study that very special repertoire of art song and 
Lied, which the majority of us selected over the course of our studies. This repertoire 
demands a specific kind of work, both literary and musical. From that perspective, the visit to 
the Musée d’Orsay was a time of especially fascinating historical and artistic contemplation. 
For the singers, it involves constant attention to the language and pronunciation in French or 
German, particularly when – as is often the case – they are not our mother tongues. For the 
pianists, it involves thought as to the role of accompanist, which is never inferior, 
always complementary.

INTERVIEW WITH TUTORS STÉPHANIE D’OUSTRAC (SOPRANO) AND 
PASCAL JOURDAN (PIANO)
—
What does Royaumont Abbey mean to you?

“It’s an important place for us where we’ve consecutively been students, concert artists and 
then teachers. It’s a place brimming with history, isolated from the world, conducive to study 
and inspiration – it’s been ever-present on our musical journey. We met each other when we 
were studying at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon (The Lyon 
Conservatoire), which is situated in a former cloister on the banks of the River Loire, where 
that same magic present in beautiful places reigns, encouraging tranquil working conditions. 
The Abbey resonates with all its musical history, all its past musicians and composers, as is 
attested to by Poulenc’s piano in the library.
This year, although the health crisis has made artists’ job tremendously difficult, the Abbey 
has been a refuge. Along with the students, we had an ever more acute impression that we 
were untouched by time; a bit like a spiritual retreat.”

How did the partnership with the Musée d’Orsay work out?

“The partnership with the Musée d’Orsay is most captivating and productive for all of us. The 
day we spent with two guides going through the collections enlightened us about the epoch 
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Mikhail Timoshenko et Elitsa Desseva 
Mikhail Timoshenko est né en Russie, où il a suivi de brillantes études de chant, qui l’ont 
ensuite mené à l’Académie de l’Opéra de Paris. Il partage son temps entre des rôles lyriques et 
un duo formé en 2018 avec la pianiste bulgare Elitsa Desseva, un duo passionné par la mélodie 
et le Lied qui a déjà remporté plusieurs prix. 

Grace Durham et Edward Liddall 
La mezzo-soprano britannique Grace Durham a suivi des études de langues et de littérature 
avant de se consacrer au chant lyrique, ce qui explique probablement son goût pour le 
répertoire poétique de la mélodie, un goût qu’elle partage avec son compatriote Edward 
Liddall, qui a remporté de nombreux prix d’accompagnement et participe régulièrement aux 
émissions musicales radiophoniques de la BBC. 

ORSAY ET ROYAUMONT, UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE
—
Une nouvelle saison, un peu particulière, 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’imprégner des collections du musée alors même que celui-ci était privé de public en 
raison de la pandémie. Dans ces conditions si singulières et goûtant ce privilège d’un 
tête-à-tête avec les œuvres, ils ont pu nourrir leur connaissance et leur interprétation des 
pièces que nous pouvons écouter dans ce disque. 
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 est le premier à se doter d’un auditorium, et ce dès sa création. À 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 s’inscrit dans le temps, puisque nous poursuivons l’aventure dès l’automne 2021 
avec la quatrième saison de l’Académie Orsay-Royaumont. 
 
Laurence des Cars, Présidente des musées d’Orsay et de 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 
troisième édition, quatre jeunes duos chanteur.se-pianiste, venus des États-Unis, d’Autriche, 
de Russie, de Bulgarie, du Royaume-Uni, d’Allemagne 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. 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. Dans le contexte si particulier de 
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from which sprang the repertoires we play. Being able to stroll about like that in an empty 
museum is a privilege! Even though these are familiar things to us, it was an opportunity to 
reconsider to what extent the influences of literature and painting, amongst other fields, have 
shaped art song and Lied. In the end, it’s a way of reinventing the Nineteenth Century salon 
where artists of all disciplines debated; where poets, musicians and thinkers mingled in 
productive emulation.”

How have you conveyed your shared experience to students?

“We met back in 1994, so, we’re officially an old couple! And yet, it’s the first time we’ve 
taught together. It’s not an easy matter to pass on the mechanics of a relationship between 
musicians! The risk is that the singer invariably gets the upper hand. This is what we tried to 
make the duos understand, especially those formed recently, in which this type of imbalance 
could threaten musical coherence. We feel certain that the singer/pianist duo must be 
thought of as a chamber music ensemble. When the pianist sets the tempo, the singer must 
go along with it and not impose his or her own tempo during performance of the piece. On 
this point, our students have been very receptive. We’ve seen them make progress in a very 
short period of time which is highly gratifying! The master class was also an opportunity for 
us to put into words our own operation as a duo, which is now extremely intuitive, and which 
we don’t often have a chance to study.”

THE DUOS OF THE ORSAY-ROYAUMONT ACADEMY
—
Axelle Fanyo and Adriano Spampanato
Axelle Fanyo was trained at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris (the Paris Conservatoire) and then at the Atelier Lyrique. She is enjoying a brilliant career 
as a soprano, performing at opera houses all over the world. Art song is one of her passions 
and, for this Academy, she formed a most fruitful duo with Franco-Italian pianist Adriano 
Spampanato, an eclectic musician whose repertoire ranges from Baroque to contemporary 
music, playing the piano, organ and harpsichord.

Kaëlig Boché and Elenora Pertz
Kaëlig Boché hails from Brittany in France. He started singing at a very early age, performing 
as a child at theatre and opera venues. He is now a renowned tenor, a lover of Lied and art 
song, regularly performing as a duo, including recently with Italian-American pianist Elenora 
Pertz. She was trained in Vienna and Berlin and is involved in an association to support 
women accompanists in their artistic career.

Mikhail Timoshenko and Elitsa Desseva
Mikhail Timoshenko was born in Russia where he had outstanding success in his singing 
studies, which then took him to the Paris Opera Academy. He divides his time between 
performing opera roles and playing in a duo formed in 2018 with Bulgarian pianist, Elitsa 
Desseva. The duo is enthralled by art song and Lied, and has already received a number of 
awards.

Grace Durham and Edward Liddall
British mezzo-soprano Grace Durham studied languages and literature before devoting 
herself to singing opera. This probably explains her taste for the poetic repertoire of art song; 
a liking shared with Edward Liddall, her compatriot. Liddall has won numerous awards for 
accompaniment and regularly takes part in BBC radio music programmes.

ORSAY AND ROYAUMONT – AN EXEMPLARY PARTNERSHIP
—
A new and somewhat unusual season at the Orsay-Royaumont Academy draws 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 collections of the Musée d’Orsay while 
this latter, due to the pandemic, was devoid of the visiting public. Under these extraordinary 
circumstances, and relishing the privilege of having a sort of ‘tête-à-tête’ with the works, they 
were able to nurture their acquaintance and interpretation of the pieces which we hear on 
this record.
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, from the Autumn of 2021, we shall inaugurate the 
Fourth Season of the Orsay-Royaumont Academy.

Laurence des Cars, Director of the Museums of Orsay and 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 third year, four young 
singer-pianist duos from the United States, Austria, Russia, Bulgaria, the United Kingdom, 
Germany and France have taken part in four ten-day training sessions. In the idyllic, inspiring 
setting provided by the Abbey, they received valuable advice from eminent elders and had the 
opportunity of working on certain handwritten scores stored in our libraries’ collections.
At the Musée d’Orsay, young artists have 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. In the very peculiar context of the pandemic that we 
are experiencing, the Academy sessions have been especially important for the duos which 
were thus able to continue to form. This disc of the laureates marks therefore the completion 
of a year of work with a terrific team of duos and supervising tutors: Véronique Gens and 
Susan Manoff, Christoph Prégardien and Julius Drake, Stéphanie d’Oustrac and Pascal 
Jourdan, Stéphane Degout and Hélène Lucas. 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 laureates from the Orsay-Royaumont 
Academy.

Francis Maréchal, Managing Director and François Naulot, Artistic 
Director of “Pôle Voix et Répertoire” (Voice and Repertoire Department) at the 
Royaumont Foundation
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1.-4. 
JACQUES IBERT
Chansons de Don Quichotte (1932)

1.  « Chanson du départ 
de Don Quichotte » 03’20

2. « Chanson à Dulcinée » 02’55
3. « Chanson du Duc » 01’24
4.  « Chanson de la mort 

de Don Quichotte » 03’02

5. 
HUGO WOLF
« In der Frühe » (1888) 02’45

6.
ROBERT SCHUMANN
« Dichters Genesung » 
(op. 6 n° 5) 03’05

7.
HUGO WOLF
« Abschied » (1888) 03’06

Mikhail Timoshenko baryton-basse 
et Elitsa Desseva piano

Enregistrement public dans le cadre de l’Académie Orsay-Royaumont le 7 février 2021 – Direction artistique, prise de son, montage, mixage : Aude-Marie Piloz – Directeur artistique collections Classique : 
Baptiste Chouquet – Directeur général : Rémy Gassiat – Label manager : Margaux Willems – Graphisme : Studio Mitsu – Textes : Lucile Commeaux – Édition : Marianne Lagueunière – Traduction : Astra 
d’Oudney/Scorpio (poster), Alexandre Pateau (livret français) et Jake Schneider (livret anglais) – Photo de couverture et poster : © Charles d’Aspermont – Photo musiciens : Cédric Martinelli – © 2021 B Records 
LBM034 – www.b-records.fr 

8.-12. 
ALEXANDER ZEMLINSKY
Fünf Lieder (1895-1896)
8.  « Orientalisches Sonnet » 03’25
9.  « Süße, süße Sommernacht » 01’26
10. « Herbsten » 01’20
11.  « Nun schwillt der See so bang » 01’41
12.  « Der Tag wird kühl, der Tag wird blaß » 03’07

13.-15.
CAMILLE SAINT-SAËNS

13. « La cloche » (1855) 03’53
14. « Tristesse » (1868) 02’38
15.  « Soirée en mer » (1862) 04’33

Kaëlig Boché ténor 
et Elenora Pertz piano

16.-19. 
HENRI DUPARC

16.  « Au pays où se fait la guerre » (1870) 
05’11

17.  « La vie antérieure » (1884) 04’21
18.  « L’invitation au voyage » (1870) 04’01
19. « Phidylé » (1882) 05’16

Axelle Fanyo soprano 
et Adriano Spampanato piano

20. 
ERNEST CHAUSSON
« Hébé » (1882) 02’44

21.-22. 
GABRIEL FAURÉ

21.  « Clair de lune » (op. 46 n° 2) 03’01
22.  « Dans la forêt de septembre » 

(op. 85 n° 1) 03’27

23.-27. 
MAURICE RAVEL
Cinq Mélodies populaires grecques (1904-1906)

23. « Chanson de la mariée » 01’22
24. « Là-bas, vers l’église » 01’45
25.  « Quel galant m’est comparable » 00’57
26.  « Chanson des cueilleuses 

de lentisques » 02’53
27. « Tout gai ! » 00’50

Grace Durham mezzo-soprano 
et Edward Liddall piano
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1.-4. JACQUES IBERT,
CHANSONS DE DON QUICHOTTE (1932)

1. « Chanson du départ de Don Quichotte » 
Sur un poème de Pierre de Ronsard

Ce château neuf, ce nouvel édifice
Tout enrichi de marbre et de porphyre
Qu’amour bâtit château de son empire
Où tout le ciel a mis son artifice,
Est un rempart, un fort contre le vice,
Où la vertueuse maîtresse se retire,
Que l’œil regarde et que l’esprit admire
Forçant les cœurs à lui faire service.
C’est un château, fait de telle sorte
Que nul ne peut approcher de la porte
Si des grands rois il n’a sauvé sa race
Victorieux, vaillant et amoureux.
Nul chevalier tant soit aventureux
Sans être tel ne peut gagner la place.

2. « Chanson à Dulcinée » 
Sur un poème d’Alexandre Arnoux

Un an me dure la journée
Si je ne vois ma Dulcinée.
Mais, Amour a peint son visage,
Afin d’adoucir ma langueur,
Dans la fontaine et le nuage,
Dans chaque aurore et chaque fleur.
Un an me dure la journée
Si je ne vois ma Dulcinée.
Toujours proche et toujours lointaine,
Étoile de mes longs chemins.
Le vent m’apporte son haleine
Quand il passe sur les jasmins.

3. « Chanson du Duc » 
Sur un poème d’Alexandre Arnoux

Je veux chanter ici la dame de mes songes 
Qui m’exalte au-dessus de ce siècle de boue. 
Son cœur de diamant est vierge de mensonges 
La rose s’obscurcit au regard de sa joue. 
Pour elle j’ai tenté les hautes aventures : 
Mon bras a délivré la princesse en servage 
J’ai vaincu l’enchanteur, confondu les parjures 
Et ployé l’univers à lui rendre hommage. 
Dame par qui je vais, seul dessus cette terre, 
Qui ne soit prisonnier de la fausse apparence 
Je soutiens contre tout chevalier téméraire 
Votre éclat non pareil et votre précellence. 

4. « Chanson de la mort de Don Quichotte » 
Sur un poème d’Alexandre Arnoux 

Ne pleure pas Sancho, ne pleure pas, mon bon. 
Ton maître n’est pas mort, il n’est pas loin de toi. 
Il vit dans une île heureuse 
Où tout est pur et sans mensonges. 
Dans l’île enfin trouvée où tu viendras un jour. 
Dans l’île désirée, ô mon ami Sancho ! 
Les livres sont brûlés et font un tas de cendres. 
Si tous les livres m’ont tué il suffit d’un pour que je vive ; 
Fantôme dans la vie, et réel dans la mort. 
Tel est l’étrange sort du pauvre Don Quichotte. 

1.-4. JACQUES IBERT,
SONGS OF DON QUIXOTE (1932)

1. “Don Quixote’s Song of Departure”
Set to a poem by Pierre de Ronsard

This new castle; this new edifice
Adorned wit marble and porphyry
Built by love – a palace for its empire! –
Into which the heavens have poured their skills,
Is a rampart; a fort against iniquity
To which the virtuous lady retires,
Whom the eye observes and the spirit admires
Pressing hearts into her service. 
This is a castle built in such a way
That no one may approach its gate
Unless he has saved his bloodline from great kings
Victorious, valiant and passionate.
No knight, however audacious
May gain entry if he is not such a person.

2. “Song to Dulcinea”
Set to a poem by Alexandre Arnoux

A day seems like a year to me
If I do not see my Dulcinea.
But, to temper my languor,
Love has painted her face
In the fountain and clouds,
In every dawn and in every blossom.
A day seems like a year to me
If I do not see my Dulcinea.
Always near and always far,
The star of my long travels.
The breeze brings her breath to me
When it passes over the blooms of jasmine.

3. “The Duke’s Song”
Set to a poem by Alexandre Arnoux

I want to tell you about the lady of my dreams
Who exalts me above this soiled century.
Her heart of diamond is free of lies;
The rose pales at the sight of her cheek.
For her, I have embarked upon the greatest adventures:
My hand has delivered the princess from bondage.
I have conquered the sorcerer, foiled traitors,
And forced the universe to pay her tribute.
The lady for whom I journey across this earth alone,
Who is not fooled by false appearances,
I defend against any reckless knight
Your unmatched radiance and perfection.

4. “Song of Don Quixote’s Death”
Set to a poem by Alexandre Arnoux

Weep not, Sancho, weep not, my friend.
Your master is not dead; he is not far from you.
He lives on a pleasant isle
Where everything is pure and without lies.
On that isle, found at last, where you will come one day.
On that yearned-for isle. Oh! My friend, Sancho!
The books are burnt and form a pile of ashes.
If all the books have killed me, all I need is one to live;
A ghost in life and real in death.
Such is the curious destiny of Don Quixote.

5. Hugo Wolf, 
« In der Frühe » (1888)
Text von Eduard Mörike

Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir,
Dort gehet schon der Tag herfür
An meinem Kammerfenster.
Es wühlet mein verstörter Sinn
Noch zwischen Zweifeln her und hin
Und schaffet Nachtgespenster.
– Ängste, quäle
Dich nicht länger, meine Seele!

Freu’ dich! schon sind da und dorten
Morgenglocken wach geworden.

6. Robert Schumann, 
« Dichters Genesung » (op. 6 n° 5)
Text von Robert Reinick

Und wieder hatt’ ich der Schönsten 
gedacht,
Die nur in Träumen bisher ich gesehen;
Es trieb mich hinaus in die lichte Nacht,
Durch stille Gründe mußt ich gehen.
Da auf einmal
Glänzte das Tal,
Schaurig als wär es ein Geistersaal.

Da rauschten zusammen zur 
Tanzmelodei
Der Strom und die Winde mit Klingen 
und Zischen,
Da weht’ es im flüchtigen Zuge herbei
Aus Felsen und Tale, aus Wellen 
und Büschen,
Und im Mondesglanz
Ein weißer Kranz,
Tanzten die Elfen den Reigentanz.

Und mitten im Kreis ein luftiges Weib,
Die Königin war es, ich hörte sie 
singen:
“Laß ab von dem schweren irdischen 
Leib!
Laß ab von den törichten irdischen 
Dingen!
Nur im Mondenschein
Ist Leben allein!
Nur im Träumen zu schweben, ein 
ewiges Sein!

“Ich bin’s, die in Träumen du oft 
gesehn,
Ich bin’s, die als Liebchen du oft 
besungen,
Ich bin es, die Elfenkönigin,
Du wolltest mich schauen, es ist dir 
gelungen.
Nun sollst du mein
Auf ewig sein,
Komm mit, komm mit in den 
Elfenreihn!“

Schon zogen, schon flogen sie all um 
mich her,
Da wehte der Morgen, da bin ich 
genesen.
Fahr wohl nun, du Elfenkönigin,
Jetzt will ein andres Lieb ich mir 
erlesen;
Ohn Trug und Schein
Und von Herzen rein
Wird wohl auch für mich eins zu 
finden sein!

7. Hugo Wolf, « Abschied » (1888)
Text von Eduard Mörike

Unangeklopft ein Herr tritt Abends 
bei mir ein:
“Ich habe die Ehr’, 
Ihr Rezensent zu sein!“
Sofort nimmt er das Licht in die 
Hand,
besieht lang meinen 
Schatten an der Wand,
rückt nah und fern: “Nun, lieber 
junger Mann,
sehn Sie doch gefälligst mal
Ihre Nas’ so von der Seite an!
Sie geben zu, 

5. Hugo Wolf, 
« À l’aube » (1888)
Sur un poème d’Eduard Mörike

L’œil par nul sommeil apaisé,
Déjà je vois le jour glisser
Au bord de ma fenêtre.
J’ai les sens encor tiraillés,
Rongés de doutes, et tenaillés
Ils enfantent des spectres.
– Mon âme, cesse
De te torturer ! Sois en liesse !

Déjà tintent dans le lointain
Les fraîches cloches du matin.

6. Robert Schumann, « La délivrance 
du poète » (op. 6 n° 5)
Sur un poème de Robert Reinick

M’est revenue l’image de ma mie,
La belle que je n’avais vue qu’en rêve ;
Je suis sorti dans la limpide nuit,
J’ai dû franchir des gorges 
endormies.
Oh, c’est alors
Que le val brilla comme l’or
Frémissant telle une chambre 
des morts.

La rivière et le vent se mirent à 
souffler
Un air de danse en furie,
Falaises et vallées, et vagues 
et buissons,
Tout se mit à hurler et pester,
Et sous le clair de lune
Telle une blanche couronne
Les elfes dansaient une ronde.

Au milieu de leur cercle, 
une légère fée,
C’était la reine, je l’entendis chanter :
« Quittez-moi donc ces pesants 
corps terrestres !
Quittez aussi vos bêtes choses d’ici-bas !
Il n’y a que sous la lune
Que la vie en est une !
Et dans les songes 
qu’est l’éternelle fortune !

« Je suis celle que tu voyais souvent 
en rêve,
Celle que dans tes chants tu as 
décrétée tienne,
C’est moi, la reine des elfes,
Tu as voulu me voir, et tu y as réussi.
Or donc, tu seras mien
Pour l’éternité,
Viens, viens, rejoins la ronde des elfes ! »

Déjà ils m’entouraient, m’accablaient,
Mais vint l’aurore, et je fus délivré.
Adieu, reine des elfes,
Je m’en irai choisir un autre amour ;
Dénuée de tromperie
Elle aura le cœur pur
Je la trouverai bien quelque part !

7. Hugo Wolf, « Adieu » (1888)
Sur un poème d’Eduard Mörike

Un soir sans s’annoncer un sieur 
entre chez moi :
« J’ai l’honneur d’être votre 
critique ! »
Le voilà qui s’empare de ma lampe
Et qui scrute longtemps mon ombre 
sur le mur,
Allant d’avant en arrière : 
« Eh bien, jeune homme,
Soyez gentil, voyez votre nez de 
profil !
Vous conviendrez que 
c’est une belle pièce. »

5. Hugo Wolf, 
“In the Morning” (1888)
Text by Eduard Mörike

No sleep yet cools my weary eye,
Another day already breaks
Beyond my chamber window.
My rummaging, disordered mind
Still darts from one doubt to the next
And summons midnight specters.
– Worry, fret 
No longer, my dear brain! 

Take heart! Already here and yonder
Morning glories have awoken.

6. Robert Schumann, 
“Poet’s Recovery” (op. 6 n° 5)
Text by Robert Reinick

Again the greatest beauty 
came to mind,
A figure I know only from my 
dreams;
She drew me out into the moonlit 
night,
To walk, perforce, 
through quiet grounds,
When all at once
The valley gleamed,
As eerie as a vaulted hall of souls.

In concert the river and winds 
harmonized
And struck up a jig with a hiss 
and a chime
That wafted on past 
in ephemeral strains
From ridges and valleys, 
from rapids and brambles,
Until like a wreath
Of lunar light
The Elves performed their circle 
dance.

And in the middle stood an airy lass.
It was the Queen. I heard her sing:
“Cast off your body’s mortal yoke!
Cast off all coils of earthly folly!
The only life
Is by the moonlight!
Only adrift in dreams 
can one forever be!

“It is I, the frequent figure 
of your dreams,
It is I, the darling of your many songs,
I am the Queen of all the Elves,
You sought a glimpse of me, and 
here I am.
Now you’ll be mine
Forevermore,
Come join me in the ranks 
of all the Elves!”

And soon they flew in circles over 
me,
Until the morning breeze; 
I had recovered.
Farewell, you Elven Queen,
And now I wish 
to choose another love,
Without deceit
And pure of heart
I know that, for me too, 
one can be found!

7. Hugo Wolf, “Farewell” (1888)
Text by Eduard Mörike

Without a knock, 
a man burst in one night: 
“I have the honor, sir, to be your 
critic!”
And instantly he took my lamp in 
hand,
examining my shadow on the wall
from near and far: 
“Well, dear young man,
You ought to see 
the profile of your nose!
You must admit it’s a protuberance.”
What? My goodness – he was right!
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daß das ein Auswuchs is’.“
Das? Alle Wetter – gewiß!
Ei Hasen! ich dachte nicht, all’ mein 
Lebtage nicht,
daß ich so eine Weltsnase 
führt’ im Gesicht!

Der Mann sprach noch 
Verschiedenes hin und her,
ich weiß, auf meine Ehre, nicht mehr;
meinte vielleicht, 
ich sollt’ ihm beichten.
Zuletzt stand er auf; 
ich tat ihm leuchten.
Wie wir nun an der Treppe sind,
da geb’ ich ihm, ganz froh gesinnt,
einen kleinen Tritt,
nur so von hinten aufs Gesäße mit –
alle Hagel! ward das ein Gerumpel,
ein Gepurzel, ein Gehumpel!
Dergleichen hab’ ich nie gesehn,
all mein Lebtage nicht gesehn,
einen Menschen so rasch die Trepp’ 
hinabgehn!

8.-12. ALEXANDER ZEMLINSKY, 
FÜNF LIEDER (1895-1896)

8. « Orientalisches Sonnet »
Text von Johannes Grasberger

Im Garten wandeln weiße 
Sultansfrauen;
wohl atmen Plätscherbrunnen 
Abendkühle,
doch Flüsterbüsche hauchen 
Weihrauchschwüle,
und aus dem Lüster warme Augen 
schauen.

Wie magst du, Padischah, dem 
Zwinger trauen?
Dort lugt der Mond herab vom 
Wolkenpfühle
und zieht heran die zärtlichsten 
Gefühle;
dem Zephyr weicht der Schleier gar, 
dem schlauen.

Es bebt der Myrten reine, weiße Blüte;
es quilt ein tiefes Weh aus Bulbuls Sang.
Wie wird euch, schöne Frauen, 
zu Gemüte?

Schwand alle Sehnsucht nach der 
Heimat hin,
wo frei und heilig ist der Liebe 
Drang?
O Griechenmädchen! O Circassierin!

9. « Süße, süße Sommernacht »
Text von Aissa Lynx

Süße, süße Sommernacht,
Liegt die Welt im Traume,
Warme Winde singen sacht
Über dem Lindenbaume.

Breit ergoss’ner Mondenschein
Zeichnet helle Säume 
Um ein off’nes, kleines Fensterlein:
Träume mein Liebling, träume.

10. « Herbsten »
Text von Paul Wertheimer

Klagend weint es in den Zweigen,

Grelle Blätter, windgewiegt,
Jäh von tollem Sturm besiegt,
Tanzen müd im Todesreigen.
Und die Wünsche, die aus herben
Wurzeln an das Licht geblüht,
Sinken klagend, sinken müd
In das große, große Sterben.

11. « Nun schwillt der See so bang »
Text von Paul Wertheimer

Nun schwillt der See so bang, 
so zärtlich sacht;
Vom blauen Ufer Gesang 
steigt in die Nacht.

Mein Boot nimmt flutenwärts 
schwebenden Lauf.
Da hebt, da hebt sich mein Herz 
hinauf.

12. « Der Tag wird kühl, 
der Tag wird blaß »
Text von Paul Heyse

Der Tag wird kühl, der Tag wird blaß,
die Vögel streifen übers Gras.
Ei wie die Halme schwanken,
vor ihrer Flügel Wanken
und leise wehn ohn’ Unterlaß.

Und Abends spät die Liebe weht
ob meines Herzens Blumenbeet.
Das ist ein heimlich Beben,
Und süße Gedanken weben
sich in mein tiefstes Nachtgebet.

Du fernes Herz, komm zu mir bald,
sonst werden wir beide grau und alt,
sonst wächst in meinem Herzen 
viel Unkraut und viel Schmerzen;
Da wird’s den Blumen gar zu kalt!

– Comment ? Sacrebleu, 
mais c’est vrai !
Mes aïeux ! Jamais je n’aurais cru,
De ma vie n’aurais cru
Que ma face s’ornait de telle 
péninsule !!

Le sieur continua à dégoiser sans fin,
Mais quoi exactement, 
je ne sais plus très bien ;
Peut-être croyait-il devoir me 
confesser.
Il se leva enfin ; je voulus l’éclairer.
Or, arrivés tout près de l’escalier
Tout guilleret, je lui administrai
Sans trop forcer
Un petit coup de pied dans 
l’arrière-train –
Bonté divine ! Quelle dégringolade,
Quelles cabrioles, quelles roulades !
Ah, foi de moi, je n’avais jamais vu
Ça non, de ma vie jamais vu,
Dégringoler si vite un homme en bas 
des marches !

8.-12. ALEXANDER ZEMLINSKY, 
CINQ LIEDER (1895-1896)

8. « Sonnet oriental »
Sur un poème de Johannes 
Grasberger

De diaphanes sultanes 
flânent par le jardin ;
semblant boire aux fontaines la 
fraîcheur du soir,
mais des buissons s’exhale 
un parfum d’encensoir,
tandis que près du lustre luisent 
des yeux gredins.

As-tu, ô Padichah, 
confiance en cette enceinte ?
Vois, la lune se penche 
à son lit de nuages
suscitant les sentiments 
les plus tendre ;
et le malin zéphyr écarte 
le voile dont elle est ceinte.

Le blanc et pur bouton 
du myrte va frémir ;
Du chant du bulbul coule 
une ardente langueur.
Et vous, charmantes dames, 
que chante votre cœur ?

Toute la nostalgie de votre pays 
s’est-elle enfuie ?
Qu’est devenu votre désir d’amour 
libre et sacré ?
Ô fille de la Grèce ! Ô Circassienne !

9. « Douce, douce nuit d’été »
Sur un poème d’Aissa Lynx

Douce, douce nuit d’été,
Et monde drapé de rêves,
Vents chauds murmurant sans trêve
Sur la cime du tilleul.

La lune versant son fleuve
Dessine des lignes claires
Près de la lucarne entrebâillée :
Rêve, rêve, mon aimé.

10. « Automne »
Sur un poème de Paul Wertheimer

Dans les branches une plainte gronde,

De blanches feuilles ploient au vent ;
Bientôt vaincues par l’ouragan,
lasses, elles valsent, morte ronde.
Et les désirs, germes amers,
qui fleurissaient à la lumière
sombrent plaintifs, sombrent las,
dans le profond, profond trépas.

11. « Vois : le lac enfle, frémissant »
Sur un poème de Paul Wertheimer 

Vois : le lac enfle, frémissant,
en tendresse infinie ;
Du bleu rivage monte un chant
Et se fond à la nuit.

Ma barque prend sa course et part 
avec les flots.
Mon cœur va s’élever, toujours, 
toujours plus haut.

12. « Le jour fraîchit, 
le jour blêmit »
Sur un poème de Paul Heyse

Le jour fraîchit, le jour blêmit,
les oiseaux frôlent l’herbe,
Vois comme les tiges ploient,
sous l’élan de leurs ailes
et comme elle susurrent sans cesse.

Au fond du soir l’amour souffle
sur les pétales de mon cœur.
Entends-tu ce secret tressaillement
et ces douces pensées qui se nouent
en mes prières nocturnes les plus 
ardentes ?

Ô cœur distant, viens me rejoindre,
avant que nous soyons vieux, 
grisonnants,
sans quoi dans mon cœur vont pousser
mauvaises herbes et chagrin ;
Même à en faire frémir les fleurs !

Hell’s bells! I never realized all my life
that I was toting such a globe upon 
my face!

The man went on with 
various remarks,
which all escape me now, 
I must admit;
perhaps he thought 
I should confess to him.
At last, he stood to leave; 
I lit the way.
And when we reached the stairs,
I gave him, with great glee,
a little kick,
Just lightly on his bottom 
from behind –
by golly! What fumbling,
what stumbling and tumbling!
I’ve never seen a sight like that, no, 
never in my life,
a man descending 
stairs at such a speed!

8.-12. ALEXANDER ZEMLINSKY, 
FIVE LIEDER (1895-1896)

8. “Sonnet of the Orient”
Text by Johannes Grasberger

The pale sultanas 
stroll about the yard,
And trickling fountains cool 
the evening air,
Yet whisper-bushes issue 
warm perfume 
And sultry eyes peer through the 
chandelier.

How can you, O Padishah, 
trust the locks?
The moon peeks in from under 
puddled clouds
And beckons at the tend’rest 
sentiments;
The zephyr, clever, 
swipes away the veil.

The myrtles tremble, stainless white 
with blooms,
As agony spills forth from Bulbul’s 
song.
How will you, lovely women, find 
delight?

Are you no longer homesick 
for your lands 
Where pangs of love 
are sacred liberties?
O Grecian maiden! O Circassian lass!

9. “Mellow, Mellow 
Summer Night” Text by Aissa Lynx

Mellow, mellow summer night
World hangs in a trance
Balmy breezes sweetly sing
Past the linden tree.

Lavish splashes of pale moonshine
Tracing seams of light
Round a little open window
Dream, beloved, dream.

10. “Autumn”
Text by Paul Werheimer

Mournful cries in twigs and branches,

Gaudy leaves convulsed by wind,
Suddenly by storms defeated,
Circling in a fun’ral dance.
Now the wishes that from rugged
Roots once rose as buds to light
Tumble mournful, tumble weary
Into boundless, boundless death.

11. “The Nervous Lake Swells Now”
Text by Paul Wertheimer

The nervous lake swells now
So tenderly;
From the blue shore, a song
Ascends to night.

My boat moves flood-wards on its 
floating course.
And rising, rising up is my own heart.

12. “The Day Goes Cool, 
the Day Goes Pale”
Text by Paul Heyse

The day goes cool, the day goes pale,
The birds parade across the grass
Oh how the grass-blades tremble
Upon their wingtips’ tickle,
Forever whisper in the wind.

As evening dims, the winds of love
Blow through my heart’s own 
flowerbed.
It is a secret quaking
That weaves such pleasant wishes
Into my privatest night prayers.

You distant heart, come to me quick,
Or else we’ll age and gray apart
My heart soon overgrown
With countless weeds and aches,
For flowers far too cold a place!

13. Camille Saint-Saëns, « La Cloche » (1855)
Sur un poème de Victor Hugo

Seule en ta sombre tour au faîte dentelé,
D’où ton souffle descend sur les toits ébranlés,
Ô cloche suspendue au milieu des nuées,
Par ton vaste roulis si souvent remuées,
Tu dors en ce moment dans l’ombre, et rien ne luit 
Sous ta voûte profonde où sommeille le bruit !
Oh ! Tandis qu’un esprit qui jusqu’à toi s’élance,
Silencieux aussi, contemple ton silence,
Sens-tu, par cet instinct vague et plein de douceur
Qui révèle toujours une sœur à la sœur
Qu’à cette heure où s’endort la soirée expirante,
Une âme est près de toi, non moins que toi vibrante,
Qui bien souvent aussi jette un bruit solennel,
Et se plaint dans l’amour comme toi dans le ciel !

14. Camille Saint-Saëns, « Tristesse » (1868)
Sur un poème de Ferdinand Lemaire

De tristesse amère et profonde 
Mon âme est prise sans raison ;
Je cherche en vain sur quoi se fonde
Mon noir chagrin hors de saison.

Pourquoi faut-il que de ce monde 
Mesurant l’étroit horizon,
Mon âme toujours vagabonde

13. Camille Saint-Saëns, “The Bell” (1855)
Set to a poem by Victor Hugo

Alone in your gloomy castellation-peaked tower
Whence your breath blows over the fragile roofs,
Oh, Bell, suspended amongst the clouds,
So often stirred by your broad swaying.
You slumber at present in the shadows,
and nothing shines
Under your deep arch where sound dozes!
Oh! As a spirit soars up to you,
Mute too, contemplating your silence,
Do you feel through this vague, tender instinct,
Which always reveals one sister to another,
That at this hour, as the dwindling evening fades away,
A soul no less sensitive than you is close to you,
Who very often makes a solemn sound too,
And laments lovelorn like you in the heavens!

14. Camille Saint-Saëns, “Sadness” (1868)
Set to a poem by Ferdinand Lemaire

A sadness bitter and profound
Has taken over my soul, for no reason.
To no avail, I seek the root
Of my inopportune mournful chagrin.

Why must it be that, in this world
Spanning a narrow horizon,
My ever-roaming soul
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Se heurte aux murs de sa prison ?

Dans les chemins qu’elle se fraie
La nuit qui l’entoure l’effraie,
Et chaque pas est un effort !
Hélas ! Pour ce corps qu’elle habite,
Elle va toujours assez vite,
Car chaque pas mène à la mort !

15. Camille Saint-Saëns, 
« Soirée en mer » (1862)
Sur un poème de Victor Hugo

Près du pêcheur qui ruisselle,
Quand tous deux, au jour baissant,
Nous errons dans la nacelle,
Laissant chanter l’homme frêle
Et gémir le flot puissant ;

Sous l’abri que font les voiles 
Lorsque nous nous asseyons,
Dans cette ombre où tu te voiles
Quand ton regard aux étoiles 
Semble cueillir des rayons ;

Quand tous deux nous croyons lire
Ce que la nature écrit,
Réponds, ô toi que j’admire,
D’où vient que mon cœur soupire ?
D’où vient que ton front sourit ?

Dis, d’où vient qu’à chaque lame
Comme une coupe de fiel,
La pensée emplit mon âme ?
C’est que moi je vois la rame
Tandis que tu vois le ciel !

C’est que je vois les flots sombres,
Toi, les astres enchantés !
C’est que, perdu dans leurs nombres,
Hélas ! je compte les ombres
Quand tu comptes les clartés !

Que sur la vague troublée
J’abaisse un sourcil hagard ;
Mais toi, belle âme voilée,
Vers l’espérance étoilée
Lève un tranquille regard !

Tu fais bien. Vois les cieux luire.
Vois les astres s’y mirer.
Un instinct là-haut t’attire.
Tu regardes Dieu sourire ;
Moi, je vois l’homme pleurer !

16. Henri Duparc, 
« Au pays où se fait la guerre » (1870)
Sur un poème de Théophile Gautier

Au pays où se fait la guerre
Mon bel ami s’en est allé ;
Il semble à mon cœur désolé
Qu’il ne reste que moi sur terre !
En partant, au baiser d’adieu,
Il m’a pris mon âme à ma bouche.
Qui le tient si longtemps, mon Dieu ?
Voilà le soleil qui se couche,
Et moi, toute seule en ma tour,
J’attends encore son retour.

Les pigeons sur le toit roucoulent,
Roucoulent amoureusement ;
Avec un son triste et charmant
Les eaux sous les grands saules coulent.
Je me sens tout près de pleurer ;
Mon cœur comme un lis plein s’épanche,
Et je n’ose plus espérer.
Voici briller la lune blanche,
Et moi, toute seule en ma tour,
J’attends encore son retour.
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Quelqu’un monte à grands pas la rampe :
Serait-ce lui, mon doux amant ?
Ce n’est pas lui, mais seulement
Mon petit page avec ma lampe.
Vents du soir, volez, dites-lui
Qu’il est ma pensée et mon rêve,
Toute ma joie et mon ennui.
Voici que l’aurore se lève,
Et moi, toute seule en ma tour,
J’attends encore son retour.

17. Henri Duparc, 
« La Vie antérieure » (1884)
Sur un poème de Charles Baudelaire

J’ai longtemps habité sous de vastes portiques
Que les soleils marins teignaient de mille feux,
Et que leurs grands piliers, droits et majestueux,
Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques.

Les houles, en roulant les images des cieux,
Mêlaient d’une façon solennelle et mystique
Les tout-puissants accords de leur riche musique
Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux.
C’est là que j’ai vécu dans les voluptés calmes
Au milieu de l’azur, des vagues, des splendeurs,
Et des esclaves nus tout imprégnés d’odeurs,

Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes,
Et dont l’unique soin était d’approfondir
Le secret douloureux qui me faisait languir.

18. Henri Duparc, 
« L’invitation au voyage » (1870)
Sur un poème de 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.

19. Henri Duparc, « Phidylé » (1882)
Sur un poème de Charles-Marie 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,

Collides with the walls of its prison?

On the paths it journeys,
The all-encompassing night alarms it.
And every step is an effort!
Alas! For this body which it inhabits,
It always moves too swiftly,
For every step leads to death!

15. Camille Saint-Saëns, 
“An Evening at Sea” (1862)
Set to a poem by Victor Hugo

Next to the dripping fisherman,
When, at the day’s end, we both
Rove in the wherry,
Leaving the frail man to sing
And the mighty tide to roar.

Under the shelter of the sails
As we make to sit down,
In the shadow where you hide
When your gaze beholds the stars
It seems to capture rays.

When we both believe we read
What nature writes,
Reply, oh you whom I admire!
What makes my heart sigh?
What makes your visage smile?

Tell me, how is it that with each 
Wave rolling in, like a cup of bitterness,
My soul fills with thoughts?
It is that I see the oar
Whilst you see the sky!

It is that I see the dark swell,
And you, the enchanted stars!
It is that, lost in their multitude,
Alas! I count the shadows,
Whilst you count the pinpricks of light!

It is that I look down distraught 
At the troubled waters;
But you, beautiful veiled soul,
Cast a serene gaze 
Towards starry hope.

You do well. See how the heavens shine!
See the stars reflected there!
Some instinct attracts you on high.
You behold God smiling;
Whilst I see Man weeping!

16. Henri Duparc, 
“To the Land Where War Is Fought” (1870)
Set to a poem by Théophile Gautier

To the land where war is fought
Went my beloved.
To my stricken heart it would seem
That only I remain upon Earth!
Upon leaving and with a farewell kiss,
He took my soul from my lips.
What is keeping him so long, my Lord?
Behold the setting sun!
And I, quite alone in my tower,
Still await his return.

The pigeons bill and coo on the roof,
Lovingly bill and coo.
With a sad, delightful sound
Water flows under the great willows.
I feel close to weeping;
My heart, like a lily in full bloom, opens forth
And I dare not hope any longer.
Behold the shining white moon!
And I, quite alone in my tower,
Still await his return.

Someone is striding up the stairs:
Could it be he? My sweet love?
It is not he, but only
My little page with my lamp.
Fly, evening winds, and tell him
That he is my every thought and dream,
All my joy and melancholy.
Behold! Daybreak!
And I, quite alone in my tower,
Still await his return.

17. Henri Duparc, 
“A Previous Life” (1884)
Set to a poem by Charles Baudelaire

I lived long under huge porticoes
Tinted by the sea sun with a thousand blazes,
And their grand pillars, straight and stately,
Made them at eventide seem like basalt caverns.

The sea swell, undulating with pictures of the heavens,
Blended in solemn and mystical fashion
The all-powerful chords of their gorgeous music
With the hues of the setting sun reflected by my eyes.
It was there that I lived in serene pleasure
Amid the azure, the waves and resplendence,
And naked slaves all suffused with fragrance,

Cooled my brow with palm fronds,
Their only care being to intensify
The sorrowful secret making me languish.

18. Henri Duparc, 
“An Invitation to Travel” (1870)
Set to a poem by Charles Baudelaire

My child, my sister,
Think of the pleasure
Of going to live there together,
To love at leisure, to love and die
In the country which is like you!
To my mind, the watery sun
Of those overcast skies
Has all the mysterious charms
Of your traitorous eyes,
Shining through their tears.

There, everything is order and beauty,
Luxury, tranquillity and exquisite delights.

On these canals, look 
At the slumbering vessels
Whose mood is restless.
It is to slake
Your every desire
That they come from the ends of the earth.
The setting sun
Adorns the fields,
The canals and the whole town
In hyacinth and gold.
The world falls asleep
In a warm light!

There, everything is order and beauty,
Luxury, tranquillity and exquisite delight.

19. Henri Duparc, “Phidylé” (1882)
Set to a poem by Charles-Marie Leconte de Lisle

The grass is soft for slumbering beneath the cool poplars
On the slopes of mossy springs,
Which, in the blossoming meadows bursting forth in a 
thousand places,
Disappear under the dark thickets.

Rest! Oh, Phidylé! Noon on the foliage
Shines and invites you to sleep.
By the clover and the thyme, alone, in the bright sunshine,
The flighty bees are abuzz.

A warm fragrance wafts along the paths,
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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 !

20. Ernest Chausson, « Hébé » (1882) 
Sur un poème de Louise Ackermann

Les yeux baissés, rougissante et candide,
Vers leur banquet quand Hébé s’avançait.
Les Dieux charmés tendaient leur coupe vide,
Et de nectar l’enfant la remplissait.

Nous tous aussi, quand passe la jeunesse,
Nous lui tendons notre coupe à l’envi.
Quel est le vin qu’y verse la Déesse ?
Nous l’ignorons ; il enivre et ravit.

Ayant souri dans sa grâce immortelle,
Hébé s’éloigne ; on la rappelle en vain.
Longtemps encor sur la route éternelle,
Notre œil en pleurs suit l’échanson divin.

21. Gabriel Fauré, 
« Clair de lune » (op. 46 n° 2) 
Sur un poème de 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.

22. Gabriel Fauré,
« Dans la forêt de septembre » (op. 85 n° 1) 
Sur un poème de Catulle Mendès

Ramure aux rumeurs amollies,
Troncs sonores que l’âge creuse,
L’antique forêt douloureuse
S’accorde à nos mélancolies.
Ô sapins agriffés au gouffre,
Nids déserts aux branches brisées,
Halliers brûlés, fleurs sans rosées,
Vous savez bien comme l’on souffre !
Et lorsque l’homme, passant blême,
Pleure dans le bois solitaire,
Des plaintes d’ombre et de mystère
L’accueillent en pleurant de même.
Bonne forêt ! promesse ouverte
De l’exil que la vie implore,
Je viens d’un pas alerte encore 
Dans ta profondeur encor verte.
Mais d’un fin bouleau de la sente,
Une feuille, un peu rousse, frôle
Ma tête et tremble à mon épaule ;
C’est que la forêt vieillissante,
Sachant l’hiver, où tout avorte,
Déjà proche en moi comme en elle,
Me fait l’aumône fraternelle
De sa première feuille morte !
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23.-27. MAURICE RAVEL, 
CINQ MÉLODIES POPULAIRES GRECQUES (1904-1906)
Sur des poèmes de Michel Dimitri Calvocoressi

23. « Chanson de la mariée » 

Réveille-toi, réveille-toi, perdrix mignonne,
Ouvre au matin tes ailes.
Trois grains de beauté, mon cœur en est brûlé !
Vois le ruban d’or que je t’apporte,
Pour le nouer autour de tes cheveux.
Si tu veux, ma belle, viens nous marier !
Dans nos deux familles, tous sont alliés !

24. « Là-bas, vers l’église »

Là-bas, vers l’église,
Vers l’église Ayio Sidéro,
L’église, ô Vierge sainte,
L’église Ayio Costanndino,
Se sont réunis,
Rassemblés en nombre infini,
Du monde, ô Vierge sainte,
Du monde tous les plus braves !

25. « Quel galant m’est comparable »

Quel galant m’est comparable,
D’entre ceux qu’on voit passer ?
Dis, dame Vassiliki ?
Vois, pendus à ma ceinture,
Pistolets et sabre aigu…
Et c’est toi que j’aime !

26. « Chanson des cueilleuses de lentisques »

Ô joie de mon âme,
Joie de mon cœur,
Trésor qui m’est si cher ;
Joie de l’âme et du cœur,
Toi que j’aime ardemment,
Tu es plus beau qu’un ange.
Ô lorsque tu parais,
Ange si doux
Devant nos yeux,
Comme un bel ange blond,
Sous le clair soleil,
Hélas ! tous nos pauvres cœurs soupirent !

27. « Tout est gai ! »

Tout gai ! gai, Ha, tout gai !
Belle jambe, tireli, qui danse ;
Belle jambe, la vaisselle danse,
Tra la la la la…

The red flower of the wheat bends,
And the birds’ wings skim the hillside
Seeking the shade of the sweetbriar.

But, when the Sun, descending on its blazing curve,
Starts to lose its heat,
Your loveliest smile and most tender kiss
Reward me for my patience!

20. Ernest Chausson, “Hébé” (1882) 
Set to a poem by Louise Ackermann

When Hebe approached their feast,
With eyes lowered, blushing and innocent,
The beguiled Gods proffered their empty goblets,
And the child filled them afresh with nectar.

We all do likewise. When youth passes by,
We extend our goblet at every opportunity.
What wine does the Goddess pour?
We know not; it inebriates and exhilarates.

Having smiled, in her immortal grace,
Hebe moves away; she is summoned back in vain.
For a long time yet on her eternal path,
Our tearful eye shall follow the divine cupbearer.

21. Gabriel Fauré, 
“Moonlight” (op. 46 n° 2) 
Set to a poem by Paul Verlaine

Your soul is a chosen landscape
Wherein go enchanting masques and Bergamasques
Playing the lute and dancing, almost
Sorrowful in their peculiar disguises.
All the while singing in a minor key
About triumphant love and providential life,
They seem not to believe in their happiness
And their song mingles with the moonlight.

In the clear, calm moonlight, sad and lovely,
Which starts the birds dreaming in the trees,
The fountains weep in bliss
Spouting tall, graceful jets amongst marble statues.

22. Gabriel Fauré, 
“In the September Forest” (Op. 85 N° 1) 
Set to a poem by Catulle Mendès

Gently murmuring treetops,
Sonorous, age-hollowed tree trunks,
The ancient, dolorous forest
Accords with our melancholy.
Oh! Fir trees, clinging on to the chasm,
Deserted nests on broken branches,
Burned thickets, dewless blossoms -
You know well how we suffer! 
And when the pallid man, passing by,
Weeps in the lonely wood,
Shadowy, mysterious lamentation
Greets him, mourning likewise.
Good forest! An open promise
Of the exile which life implores,
I come yet with sprightly step
Into your still verdant depths.
But from a fine birch on the path,
A leaf, somewhat rusty-red, brushes
Past my head and shudders on my shoulder.
It is because the ageing forest,
Knowing that winter, when all is laid bare,
Already approaches me as it does it,
Is giving me a brotherly offering
Of its first dead leaf!

23.-27. MAURICE RAVEL, 
FIVE POPULAR GREEK ART SONGS (1904-1906)
Set to poems by Michel-Dimitri Calvocoressi

23. “The Bride’s Song”

Awaken, awaken, sweet partridge!
Spread your wings in the morn.
Three beauty spots; my heart is on fire!
See the golden ribbon that I bring you,
To tie around your hair.
If you wish, my love, let us be married!
In our two families, all are brought together!

24. “Yonder at the Church”

Yonder, at the church,
At the Church of Ayio Sidéro,
The church, Oh! Holy Virgin,
The Church of Ayio Costanndino,
They have come together,
Gathered in great numbers.
People, Oh! Holy Virgin,
The finest of people!

25. “What Suitor Can Compare with Me”

What suitor can compare with me,
Amongst those we see passing by?
Tell me, Lady Vassiliki?
See, hanging on my belt,
Pistols and a sharp sword…
And it is you I love!

26. “Song of the Lentisk Gatherers”

Oh! Joy of my soul,
Joy of my heart,
Treasure which is so dear to me.
Joy of the soul and heart!
You, whom I love ardently,
You are lovelier than an angel.
Oh, when you appear,
Angel so sweet,
Before our eyes,
Like a gorgeous blond angel
In the bright sunshine,
Alas! All our poor hearts sigh!

27. “All is Merry!”

All is merry! Merry, ha, ha! All is merry!
Fine leg, tweet tweet, which dances, 
Fine leg, the dishes dance,
Tra la la la la…
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