


Ariane consolée par Bacchus, cantate 

1. Récitatif 1:16

2. Air 5:04

3. Récitatif 1:07

4 Air 3:15

5. Récitatif 1:05

6. Air 2:47

Stéphane Degout, baritone baryton - Christophe Coin, viol viole - Laura Mónica Pustilnik, luth

Christophe Rousset, harpsichord and direction clavecin et direction

Concert instrumental sous le titre d’apothéose composé à la mémoire 
immortelle de l’incomparable Monsieur de Lully, 1725

Apothéose de Lully
7. Lully aux Champs Élysées, concertant avec les Ombres lyriques. 2:29

8. Air pour les mêmes. 2:17

9. Vol de Mercure aux Champs Élysées pour avertir qu’Apollon y va descendre. 0:36

10. Descente d’Apollon qui vient offrir son violon à Lully et sa place au Parnasse. 2:24

11. Rumeur souterraine, causée par les Auteurs contemporains de Lully. 0:35

12.	Plaintes	des	mêmes	pour	des	flûtes	ou	des	violons	très	adoucis.	 3:39

13.	Enlèvement	de	Lully	au	Parnasse.	 1:05

14. Accueil entre doux et hagard, fait à Lully par Corelli et par les Muses italiennes. 2:46 

15. Remerciement de Lully à Apollon. 2:46

Apollon persuade Lully et Corelli que la réunion des goûts français et italien doit faire
la perfection de la musique. Essai en forme d’ouverture.
16. Lully et les Muses françaises, Corelli et les Muses italiennes. 4:15

17. Lully jouant le sujet, et Corelli l’accompagnant. 0:43

18. Corelli jouant le sujet à son tour, que Lully accompagne. 1:36



La paix du Parnasse, faite aux conditions, sur la remontrance des Muses françaises, que, lorsqu’on 
y parlerait leur langue, on dirait dorénavant Sonade, Cantade, ainsi qu’on prononce Ballade, 
Sérénade, etc.
19. Sonade en trio 2:18
20. Saillie 1:41
21. Rondement 1:13
22. Vivement 2:01

Gilone Gaubert-Jacques, Virginie Descharmes, violins violons -Jocelyn Daubigney,
Stefanie	Troffaes,	flutes	flûtes - Gilles Vanssons, Vincent Blanchard, oboes hautbois 
Atsushi Sakai, viol viole - Christophe Rousset, harpsichord and direction clavecin et direction

Le Parnasse ou l’Apothéose de Corelli, 1724 
Grande Sonade en trio

23. Corelli au pied du Parnasse prie les Muses de le recevoir parmi elles. 2:05
24. Corelli charmé de la bonne réception qu’on lui fait au Parnasse, en marque sa joie.
 Il continue avec ceux qui l’accompagnent. 2:36
25.	Corelli	buvant	à	la	source	d’Hippocrène.	Sa	troupe	continue.	 2:02
26.	Enthousiasme	de	Corelli	causé	par	les	eaux	d’Hippocrène.	 1:18
27.	Corelli,	après	son	enthousiasme,	s’endort	;	et	sa	troupe	joue	le	sommeil	suivant,	très	doux.	 2:52
28.	Les	Muses	réveillent	Corelli	et	le	placent	auprès	d’Apollon.	 0:54
29. Remerciement de Corelli. 2:23

Gilone Gaubert-Jacques, Virginie Descharmes, violins violons - Jocelyn Daubigney,
Stefanie	Troffaes,	flutes	flûtes - Gilles Vanssons, Vincent Blanchard, oboes hautbois
Atsushi Sakai, viol viole - Christophe Rousset, harpsichord and direction clavecin et direction



While carrying out study and research for 

my latest monograph devoted to François 

Couperin (Actes Sud), I was able to consult a 

manuscript volume containing various, mostly 

anonymous French cantatas. Just as any piece 

entitled Leçons de Ténèbres will catch the eye of 

a Couperin scholar because of the six missing 

pieces, “Ariane” in a title is likely arouse interest 

because of a lost cantata that is cited in a 

catalogue of the printer and publisher Étienne 

Roger (Amsterdam, 1716). Like cantatas by 

other French composers of Couperin’s time, 

this one was not engraved for printing, but a 

manuscript copy was available on request. From 

the title, one might have expected a piece for 

soprano, if only because the vast majority of 

chamber cantatas written in Italy and France 

at that time were for that voice. However the 

cantata which attracted my attention in that 

manuscript volume is for bass voice with viol 

concertante	and	figured	bass.	

Couperin seems to have been particularly 

fond of the bass viol, or viola da gamba. The 

inventory drawn up after his death shows that 

he owned such an instrument, together with 

musical scores by Marin Marais. The suites for 

bass viols are among his last published works 

(1728), Les  Goûts  réunis include concerts for 

two viols, and the bass viol is given counter-

melodies of a concertante character in the 

second Leçon  de  Ténèbres du mercredi, the 

Concerts royaux, Les Nations, and the fourth book 

of Pièces de clavecin. 
 

Why did it seem clear to me that this cantata 

could not have been written by anyone else 

but François Couperin? Firstly, the manuscript 

volume in which it is included belonged to the 

Count	of	Toulouse	(son	of	Louis XIV	and	Madame	

de Montespan) and we know that Couperin 

was his music teacher (harpsichord and compo-

sition). Then the score itself contains a number 

of	clues.	In	the	figured	bass	Couperin	was	in	the	

habit of using a 2 instead of a 9 to indicate a 9th 

chord, an idiosyncrasy that is present here. The 

numerous	figures	in	this	cantata	reveal	a	fast	

harmonic rhythm and a rare complexity in the 

A lost cantata rediscovered



writing. At the end of part B of the second air we 

notice a 2/7 (9/7) chord on D where we would 

normally have expected 6/5 in preparation for 

the 4/3 suspension in the conclusive cadence: 

again a peculiarity of Couperin, found in his 

works from the Concerts royaux to Les Nations.

There	are	also	thematic	affinities	between	the	

first	air, “Amour, vante cette fois”, and Les Plaisirs 

de Saint-Germain-en-Laye	from	the	first	book	

of pièces de clavecin, and between the third air, 

“Chantons	sans	fin”,	and	the	Allemande légère 

from L’Art de toucher le clavecin. Finally, we note 

the perfectly balanced proportions of this 

cantata, with its three recitatives and three 

airs. The cantatas of Nicolas Bernier, Élisabeth 

Jacquet de La Guerre and other contemporaries 

of François Couperin tend, unfortunately, to 

be rather long, with drawn-out developments. 

Apart from Couperin, only Nicolas Clérambault 

attained	comparable	harmonic	refinement	and	

formal balance, but he used 9, not 2, to indicate a 

9th chord! The harmonic language here is clearly 

typical of François Couperin, not of Nicolas 

Clérambault.

We tend to imagine that a long-lost work can 

only be a pure masterpiece. But we have to 

remember	that	Couperin	did	not	see	fit	to	have	

his chamber cantatas engraved, engraving being 

a very costly process, as he often points out 

in his prefaces. Melodically and expressively, 

Ariane consolée par Bacchus bears no comparison 

with his divine Leçons de Ténèbres. Nor is it as 

remarkable as the secular cantatas later to 

be written by Bach. And it does not attain the 

dramatic intensity of Médée or Léandre et Héro 

by	Clérambault;	yet	its	many	other	qualities	set	

it on a par with those works. 

The Apothéoses

Chamber music in France saw a constellation of 

composers rise to prominence: Jean-Féry Rebel, 

Marin Marais, Elisabeth Jacquet de La Guerre 



and Nicolas Clérambault to name a few. It was 

François Couperin, however, who published the 

most exquisite examples of the genre. In the last 

ten years of his life, he composed Les Concerts 

Royaux (1722), Les Goûts réunis and L’Apothéose 

de Corelli (1724), L’Apothéose de Lully (1725), Les 

Nations (1726) and suites for the viola da gamba 

(1728). For the most part, he either used the 

suite à la française form with prelude or, in the 

case of Les Nations, an Italian sonata (or “sonade” 

as he termed it) in the style of Corelli. 

The two Apothéoses are of a character apart 

with storylines rich in acerbic wit, sentiment 

and a touch of the theatrical developed in a quite 

delightful manner. Most likely drawing on Titon 

du Tillet’s Le Parnasse françois, itself inspired by 

the 1718 bronze sculpture by Louis Garnier - a 

pupil of Girardon - in which various mythical 

figures	mingle	with	French	cultural	giants	like	

Corneille,	Racine,	Molière,	La	Fontaine,	Boileau	

and Lully, the Apothéoses themselves represent 

a kind of monument to Couperin’s own muses: 

Lully and Corelli. Each in its turn is a distil-

lation of the French and Italian styles which 

Couperin, with his particular gift, combined to 

create	a	“musical	perfection”	as	he	defined	it	in	

L’Apothéose de Lully.

Couperin found his voice at a very young age 

with his Masses for Parishes and Monasteries 

(1690). His intent to unite the two different 

schools was clear from the outset. Indeed, his 

contemporary Lecerf de la Viéville dubbed him 

“impassioned servant of Italy”.

L’Apothéose de Corelli was published in 1724 

right after the ten Goûts réunis “concerts”. In 

the preface to his weighty volume, the author 

elaborates: 

For a long time in France, the Republic of Music, 

the Italian style and the French style have been 

considered separate. For my part, I have always 

judged things on their merit, regardless of authorship 

or nationality, and the first Italian “sonades” which 

appeared in Paris more than thirty years ago and 

inspired me to compose were, in my opinion, neither 

an affront to the works of Monsieur de Lully nor to 

those of my predecessors who will always be easier 

to admire than imitate … Since Italian music can 

claim the right to a greater antiquity than ours, 

you will find at the end of this volume a grand 

trio sonata entitled L’Apothéose de Corelli. I will 

admit to a certain degree of self-service in having it 

published. If my muse one day deigns to revisit me, I 

will undertake to compose a similar work in another 

form devoted to the incomparable Monsieur de 



Lully, a mere handful of whose works would be 

enough to set him amongst the immortals.

This “grand” trio sonata in B minor is arranged 

in seven movements over the course of which 

Corelli entreats the Muses to admit him to 

Parnassus. In search of inspiration, he drinks 

from the Hippocrenian spring. He falls asleep 

and is re-awakened by the Muses before taking 

his place at the feet of Apollo. Couperin, while 

mimicking Corelli in some degree, remains 

the quintessential French composer with 

his trademark strokes of genius, his complex 

harmonies closer to Marc-Antoine Charpentier 

than his Italian counterparts, the unequal notes 

superimposed	on	double	crotchets,	the	flashy	

and archly Rococo ornament.

One year later, Couperin published another 

instrumental “concert” with the title Apothéose, 

this time dedicated to the immortal memory of 

Monsieur de Lully. In the preface, the author 

again addresses his readers directly: “If the wish 

to succeed in the composition of a particular 

work can make that work somehow even better, 

I	will	have	fulfilled	the	desire	that	inspired	me	

to	compose	it	in	the	first	place.	My	Minerva	

drove me to its completion almost as soon as 

I had formulated a plan to create it. What is 

more, I promised it to my public in my volume 

of Concerts (Les Goûts réunis) that I published 

last July.” He also detailed a list of his available 

works “while awaiting publication of the trios 

(Les Nations) that the author promised for this 

year and which have only been delayed a little in 

favour of L’Apothéose de Lully.” De Lully’s Armide 

had only just been reprised at the Palais-Royal 

in Paris on November 9th, 1724 (featuring 

the celebrated Thevenard, Dun and Cuvillier 

and Mlles Anthier, Eremans and Le Maure). 

The	work,	which	shares	much	with	the	first	

Apothéose and whose score was also published, 

is much grander in scope and gives as much 

prominence to Lully as the other did to Corelli. 

The narrative places Lully alongside Corelli on 

Parnassus and, to avoid any squabbles between 

France and Italy, Apollo/Couperin contrives the 

Peace of Parnassus with a union of French and 

Italian styles. Couperin consecrates a marriage 

whose issue will be “musical perfection” with an 

overture à la française in the style of Lully but 

slightly Italianate, notably in the graceful triplets 

in the slow sections, two alternating minuets 

(airy melodies with no bass line) in which the 

two composers exchange roles as subject and 

accompanist, then a trio sonata in which the 



first	movement	resembles	a	solemn	allemande	

in the French style, the second a brilliantly witty 

fugue. The “rondement/andante” that follows is 

quite simply a French chaconne (a double-time 

anacrusis and a four-bar phrase in square form). 

The	final	“vivement/vivace” is a dotted fugato alla 

francese	very	similar	to	the	fifth	movement	of	the	

Apothéose de Corelli. It is worth noting that Lully 

plays the principal part above both in the French 

pieces and the Italian “sonade”. He only relin-

quishes his “solo” role in the minuet in minor. 

Couperin played around with key signatures, 

alternating	French	keys	(key	of	G	in	the	first	

line, a usage that today is no longer current) and 

Italian keys (key of G in the second line, a usage 

that is now widely accepted and employed). 

As examples of the author’s delicate wit, note 

should be made of “Rumeur souterraine causée 

par les auteurs contemporains de Lully” [Under-

ground rumblings emanating from composers 

contemporary to Lully], “Plaintes des mêmes” 

[Complaints by same], and, above all, “Accueil 

entre doux et hagard fait à Lully par Corelli et 

par les Muses italiennes” [The sometimes warm, 

sometimes wild welcome given Lully by Corelli 

and the Italian Muses], a theatrical garland of 

titles with which Corelli surpassed even himself. 

A	final	nod	should	be	given	to	Corelli’s	attempt	

to establish a French equivalent for sonata – 

“sonade” – and cantata – “cantade”, terms he 

invented “to conform with our ballade, sérénade 

and so on”, though apparently without success if 

we are to take the preference of his contempo-

raries and composers since as a guide. 

It is worth considering what instrumental 

arrangement was actually intended for 

L’Apothéose. The question arises from the 

marking “dessus de symphonie” [literally: “over 

the symphony”] which is indicated at the very 

top of the piece. Then from “Plaintes des mêmes 

pour	des	flûtes	ou	des	violins	très	adoucis”	[“for	

flutes	or	violins	played	very	softly”].	And	from	

mention of “Lully et les Muses françaises” [“Lully 

and	the	French	Muses”]	on	the	first	line	above	

and “Corelli et les Muses italiennes” [“Corelli 

and the Italian Muses”] on the second line 

above which seems to suggest that Lully and 

Corelli are not the only players playing their 

respective lines. Nevertheless, when Couperin 

suggests an alternative version for two harpsi-

chords in the “Avis” [Foreword] to his volume, 

he goes on to say: “It is often easier to employ 

these	two	instruments	than	find	four	people	

who make their living from music.” In so doing, 

our author – as he does in Les Concerts royaux 



and Les Goûts réunis, which “can be played on 

all sorts of instruments” – gives no precise idea 

of his intentions. The low C in the second line 

above in “Corelli jouant le sujet à son tour que 

Lully accompagne” [“Corelli now playing the 

subject while Lully plays the accompaniment”] 

clearly indicates, at least in this section, the use 

of a violin, since it is the only line above with 

such a low note so written. Moreover, in the 

fourth piece in the work, doesn’t Apollo offer 

Lully his violin at the same time he invites him to 

take his place on Parnassus? L’Apothéose de Lully 

is, along with Les Nations, without a doubt the 

composer’s most accomplished and evocative 

work for ensemble.  

Christophe Rousset

Translation: Mary Pardoe (Ariane consolée par 

Bacchus) and Sandy Spencer (Apothéoses)
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À l’occasion de diverses recherches et d’études 

pour	l’écriture	de	ma	dernière	monographie	

sur François Couperin (éditions Actes Sud), il 

m’a été possible de consulter un manuscrit de 

diverses cantates françaises le plus souvent 

anonymes. Comme pour les six fameuses Leçons 
de Ténèbres manquantes de Couperin, toute 

cantate ayant le titre Ariane attire l’attention 

du chercheur. En effet, toutes les monogra-

phies jusqu’à aujourd’hui font état de la seule 

cantate de Couperin dont nous connaissions 

le titre, car il se trouve qu’elle est citée dans le 

catalogue du marchand de musique Étienne 

Roger à Amsterdam. Elle n’était pas gravée, 

mais disponible en copie sur demande, à l’instar 

de cantates d’autres compositeurs français 

contemporains de Couperin. En raison de son 

titre,	on	aurait	pu	s’attendre	à	ce	qu’elle	fût	une	

cantate pour soprano, ne serait-ce parce que 

les cantates de chambre pour soprano sont 

largement majoritaires, aussi bien en Italie qu’en 

France. Il se trouve que la cantate qui a attiré 

mon attention dans ce volume manuscrit inédit 

est écrite pour basse chantante avec une viole 

concertante et basse chiffrée. 

La viole de gambe est un instrument que 

Couperin	semble	avoir	particulièrement	affec-

tionné.	D’après	 son	 inventaire	après	décès,	

il possédait lui-même une viole ainsi que 

des partitions de Marin Marais.  Parmi ses 

derniers opus publiés sont les Pièces de violes 
avec la basse continue. Dans les Goûts réunis on 

comptait	quelques	concerts	à	deux	violes. La	

basse de viole se voit par ailleurs attribuer des 

contreparties	concertantes	dans	la	deuxième	

Leçon de Ténèbres du mercredi, dans les Concerts 
royaux, dans	les Nations, dans le Quatrième Livre 
de Pièces de clavecin.

Comment m’est il apparu clairement que cette 

cantate	ne	pouvait	être	attribuée	qu’à	Couperin ?	

Tout d’abord parce que ce recueil a appartenu au 

comte	de	Toulouse,	fils	de	Louis XIV	et	Madame	

de Montespan, et que nous savons que Couperin 

lui a enseigné le clavecin et la composition. Ce 

sont par ailleurs, il faut l’avouer, et je m’en excuse 

auprès	des	non-spécialistes,	des	indices	très	

Ariane abandonnée puis retrouvée



techniques qui m’ont guidé. Le premier indice fut 

la façon de chiffrer la basse continue : utiliser le 

chiffre 2 au lieu de 9 est un des particularismes 

de Couperin. Les chiffres sont nombreux dans 

cette cantate, révélant un rythme harmonique 

serré et une complexité compositionnelle rare. À 

la	fin	de	la	partie	B	du	deuxième	air	de	la	cantate,	

on	notera	sur	la	cadence	finale	un	accord	de	

2/7 (9/7) sur ré	où,	sans	autre	spécification,	on	

aurait naturellement chiffré 6/5 pour préparer 

le retard 4/3 cadentiel, là encore un tic d’écriture 

de	Couperin	présent	dès	les	Concerts royaux et 

jusqu’aux Nations.

On peut par ailleurs trouver des parentés 

thématiques	entre	le	premier	air	« Amour,	vante	

cette	fois »	et	« Les	Plaisirs	de	Saint-Germain-

en-Laye »	du	Premier Livre de pièces de clavecin, 

et	entre	le	troisième	air	« Chantons,	chantons	

sans	fin »	et	l’allemande	légère	de	L’Art de toucher 

le clavecin.	Notons	enfin	les	proportions	parfait-

ement équilibrées de cette cantate, ses trois 

récits et surtout ses trois airs dont la longueur 

et les développements n’atteignent jamais la 

démesure comme on peut parfois le regretter 

chez Nicolas Bernier, Élisabeth Jacquet de 

La Guerre et tant d’autres contemporains de 

François Couperin. Seul Nicolas Clérambault 

atteint	ce	niveau	de	raffinement	harmonique	et	

d’équilibre	formel	:	mais	il	chiffre	ses	neuvièmes	

9 et non 2 ! 

Par ailleurs, le langage harmonique de cette 

cantate n’est pas celui de Clérambault mais 

bien celui de François Couperin. Il ne faudra 

pas être sujet à une déception proustienne face 

à cette cantate, car la puissance expressive et 

les courbes mélodiques n’ont rien de commun 

avec ses divines Leçons de Ténèbres et son appel-

lation	« cantate »	n’offre	rien	de	comparable	à	ce	

qu’un Bach produira dans le genre, même dans 

sa veine profane. Une œuvre perdue permet 

toutes les conjectures : le trésor le plus précieux 

de l’humanité à jamais englouti.

Pour	qui	connaît	le	genre	très	spécifique	de	la	

cantate française, si Ariane consolée par Bacchus 

n’atteint pas le niveau dramatique d’une Médée 

ou d’une Léandre et Héro de Clérambault, on doit 

lui reconnaître un grand nombre de qualités qui 

la	place	très	dignement	aux	côtés	de	ses	sœurs.	Si	

je dois m’incliner devant ceux qui tordront le nez 

face à cette trouvaille, il faut aussi prendre acte 

que Couperin n’a lui-même pas jugé utile de faire 

graver (à grands frais comme il aime à le rappeler 

dans ses préfaces) ses cantates de chambre. 



Les Apothéoses

La musique de chambre en France voit 

apparaître toute une pléiade de compositeurs 

tels Jean-Féry Rebel, Marin Marais, Elisabeth 

Jacquet de La Guerre, Nicolas Clérambault. Mais 

Francois Couperin publiera les plus exquises 

compositions	du	genre ;	il	les	publiera	sur	les	dix	

dernières	années	de	sa	vie :	les Concerts royaux 

(1722), les Goûts réunis et l’Apothéose de Corelli 

(1724), l’Apothéose de Lully (1725), les Nations 

(1726), les Pièces de violes (1728). Il y adopte le 

plus souvent la forme de la suite à la française 

avec prélude, ou dans le cas des Nations une 

« sonade »	italienne	sur	le	modèle	de	Corelli. 

Les deux Apothéoses proposent elles, un 

programme tout différent : narration où la 

verve, l’humour acerbe, la tendresse, mais 

aussi	une	certaine	théâtralité se	succèdent	de	

manière	plaisante.	Sans	doute	inspirées	par	le	

Parnasse français imaginé par Titon du Tillet, 

dont	la	maquette	est	réalisée	par	Louis	Garnier -	

élève	de	Girardon	 -	en	1718,	pièce	d’archi-

tecture	où	au	milieu	de	figures	mythologiques	

on reconnaît quelques gloires de l’art français, 

Corneille,	Racine,	Molière,	La	Fontaine,	Boileau,	

Lully, les deux Apothéoses	élèvent	une	sorte	de	

monument	aux	deux	inspirateurs	de	Couperin :	

Lully et Corelli. Ils cristallisent respectivement 

les styles français et italien que, par son art, 

notre compositeur se propose de réunir pour 

atteindre	« la	perfection	de	la	musique »	ainsi	

qu’il s’en explique dans l’Apothéose de Lully. 

De	fait,	dès	ses	plus	jeunes	années,	avec	les	

Messes pour les paroisses et pour les couvents 

(1690), le style de Couperin est totalement 

en place et sa prétention à la fusion des deux 

écoles est immédiatement perceptible, d’ailleurs 

surnommé	« serviteur	passionné	de	l’Italie »	par	

son	contemporain	Lecerf	de	La	Viéville. 

L’Apothéose de Corelli est publiée en 1724 à la 

suite des dix concerts des Goûts réunis. Dans 

la préface de ce généreux volume, leur auteur 

s’explique en ces termes : 

Le goût italien et le goût français ont partagé 

[divisé] depuis longtemps en France la République 

de la Musique. À mon égard j’ai toujours estimé les 

choses qui le méritaient sans acception d’auteurs 

ni de nation, et les premières sonades italiennes 

qui parurent à Paris il y a plus de trente années 

et qui m’encouragèrent à en composer ensuite ne 

firent aucun tort dans mon esprit ni aux ouvrages 

de Monsieur de Lully ni à ceux de mes ancêtres qui 



seront toujours plus admirables qu’imitables (…) 

La musique italienne ayant le droit d’ancienneté 

sur la nôtre on trouvera à la fin de ce volume une 

grande sonade en trio qui a pour titre Apothéose 

de Corelli. Une légère étincelle d’amour-propre 

m’a déterminé à la donner en partition. Si quelque 

jour ma muse s’élève au-dessus d’elle-même j’oserai 

entreprendre aussi, dans un autre genre, celle de 

l’incomparable Monsieur de Lully quoique ses seuls 

ouvrages dussent suffire pour l’immortaliser.

Cette grande sonade en trio en si mineur 

donne à entendre sept mouvements au cours 

desquels Corelli prie les muses de l’accueillir 

au Parnasse, il y trouve le génie de l’inspiration 

à	la	source	d’Hippocrène,	s’endort	puis	réveillé	

par	les	muses	trouve	sa	place	auprès	d’Apollon.	

Couperin s’essaye à pasticher Corelli, mais reste 

toujours l’exquis compositeur français, au génie 

très	 identifiable,	aux	harmonies	complexes,	

plus	héritières	de	Marc-Antoine	Charpentier	

que	de	ses	modèles	ultramontains,	aux	notes	

inégales qui s’imposent sur les doubles-croches, 

aux ornements sémillants et irrésistiblement 

rocaille. 

Couperin publie un an plus tard le Concert 

instrumental sous le titre d’Apothéose composé 

à la mémoire immortelle de Monsieur de Lully. 

Dans sa préface il s’y exprime toujours de façon 

très	personnelle	: « Si	le	désir	de	réussir	de	plus	

en plus dans quelque ouvrage peut rendre le 

dernier encore meilleur, j’aurai de quoi remplir 

le	zèle	qui	m’a	animé	à	composer	celui-ci.	Ma	

Minerve m’a poussé à l’entreprendre presque 

aussitôt	que	j’en	ai	formé	le	plan	:	d’ailleurs	je	

l’avais fait espérer au public dans le livre de 

Concerts [Les Goûts réunis] que j’ai donné au 

mois	de	juillet	dernier. »	Il	précise	aussi	la	liste	de	

ses	œuvres	disponibles :	« En	attendant	le	livre	

de Trios [Les Nations] que l’auteur a promis pour 

cette année et qui n’a été retardé de quelque 

temps qu’en faveur de l’Apothéose de Lully.

Armide de Lully venait à peine d’être reprise 

au Palais-Royal à Paris, le 9 novembre 1724 

(avec notamment les fameux Thévenard, Dun, 

Cuvillier, Mlles Anthier, Eremans et Le Maure). 

Programme comparable à la précédente 

Apothéose, publiée elle aussi en partition cette 

œuvre est cependant de proportions bien plus 

ambitieuses	et	met	en	scène	aussi	bien	Lully	

que Corelli. Le scénario prévoit de placer Lully 

au	Parnasse	à	côté	de	Corelli	et,	pour	éviter	

toute polémique entre la France et l’Italie, 

Apollon-Couperin propose la Paix du Parnasse, 



qui	n’est	autre	que	la	réunion	des	goûts	français	

et  italiens.	Pour	sceller	cette	union	qui	doit	

faire	« la	perfection	de	la	musique »,	Couperin	

propose	une	ouverture	à	la	française	de	modèle	

lullien,	légèrement	italianisée,	notamment	par	

les gracieux triolets des sections lentes, deux 

menuets (airs légers, sans basse) alternés où les 

deux	compositeurs	jouent	à	tour	de	rôle	la	partie	

soliste tandis que l’autre l’accompagne, puis 

une sonade en trio où le premier mouvement 

ressemble à une allemande grave de type 

français,	le	deuxième	mouvement	à	une	saillie	

(trait	d’esprit)	fuguée,	le	« rondement »	suivant	

n’est autre qu’une chaconne bien française 

(deux temps en anacrouse et carrure de quatre 

mesures),	quant	au	 «  vivement  »	final,	 c’est	

un	fugato	pointé	alla	francese,	d’ailleurs	très	

proche	du	cinquième	mouvement	de	l’Apothéose 

de Corelli. Il nous faut aussi noter que Lully joue 

la partie de premier dessus aussi bien dans les 

pièces	françaises	que	dans	la sonade	italienne.	

Il	ne	cède	sa	place	de	premier	que	sur	le	menuet	

mineur.

Couperin s’amuse à alterner les clés françaises 

(clé	 de	 sol	 première	 ligne,	 dont	 l’usage	 est	

aujourd’hui totalement tombé en désuétude) 

et	les	clés	italiennes	(clé	de	sol	deuxième	ligne,	

depuis lors généralement adoptée et mondi-

alisée). Dans la veine de l’humour si subtil 

de	notre	auteur,	 il	 faut	 relever	 la	« Rumeur	

souterraine causée par les auteurs contempo-

rains	de	Lulli »,	les	« Plaintes	des	mêmes »	et	

surtout	l’« Accueil	entre	doux	et	hagard	fait	à	

Lully	par	Corelli	et	par	les	Muses	italiennes »	

savoureuse théâtralité de titres jamais atteinte 

par Couperin. Enfin, il faut remarquer qu’il 

tente d’imposer la forme francisée de sonata 

en	« sonade »,	et	cantata	en	« cantade »,	termes	

qu’il	a	inventés,	« ainsi	qu’on	prononce	ballade,	

sérénade, etc. »,	mais	apparemment	sans	succès,	

si l’on en croit l’usage de ses contemporains et 

de	la	postérité	! 

On est en droit de se demander pour quel 

instrumentarium cette Apothéose a été conçue. 

Le	doute	provient	de	la	mention	« dessus	de	

symphonie »	au	tout	début	de	l’œuvre.	Ensuite,	

« Plaintes	des	mêmes	pour	des	flûtes	ou	des	

violons	très	adoucis »,	puis	les	mentions	« Lully	

et	les	Muses	françaises »	sur	la	ligne	de	premier	

dessus	et	« Corelli	et	 les	Muses	 italiennes »	

sur	 la	 ligne	 de	 deuxième	 dessus	 semblent	

sous-entendre que Lully et Corelli ne sont pas 

seuls à jouer leur ligne respective. Cependant, 

lorsque	Couperin,	dans	l’« Avis »	de	ce	volume,	



conseille la version alternative à deux clavecins, 

il	déclare :	« Il	est	souvent	plus	aisé	de	réunir	

ces deux instruments que quatre personnes 

faisant	leur	profession	de	la	musique. »	C’est	

dire que notre auteur - comme dans les Concerts 

royaux ou Les Goûts réunis	qui	sont	« à	l’usage	de	

toutes	sortes	d’instruments	de	musique » -	ne	

donne	pas	une	idée	très	précise	de	ses	inten-

tions.	Notons	le	sol	grave	du	deuxième	dessus	

dans	« Corelli	 jouant	le	sujet	à	son	tour	que	

Lully	accompagne »,	qui	indique	au	moins	de	

façon claire l’usage du violon (au moins dans 

ce numéro) seul dessus à posséder une note 

si	basse.	D’ailleurs,	dans	le	quatrième	numéro	

de l’œuvre, Apollon n’offre-t-il pas son violon à 

Lully	en	même	temps	que	sa	place	au	Parnasse ?	

L’Apothéose de Lully est sans doute, avec les 

Nations, l’œuvre de musique d’ensemble la plus 

achevée et la plus évocatrice.

Christophe Rousset
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Internationally-acclaimed French baritone 

Stephane Degout graduated from the Conser-

vatoire National Supérieur de Musique de 

Lyon and then became a member of the Atelier 

Lyrique de l’Opéra de Lyon.

Degout gained international attention when 

he made a triumphant debut as Papageno at 

the Festival d’Aix-en-Provence in 1999. Since 

then, he has appeared at the Opéra de Paris 

(La Bohème, Die Zauberflöte, Ariadne auf Naxos, 
Così fan tutte, Iphigénie en Tauride, Le Nozze di 
Figaro, Tannhaüser, Hippolyte et Aricie, Werther 
and Pelléas et Mélisande), the Berlin Staatsoper 

(Orfeo), the Théâtre Royal de la Monnaie (Orfeo, 
Pelléas et Mélisande, Così fan tutte, La Bohème, 
Die Zauberflöte, Le Nozze di Figaro and Iphigénie 
en Tauride), the Theater an der Wien (Così fan 
tutte, Orfeo, Pelléas et Mélisande and Hamlet), 

the Royal Opera House in London (La Cener-
entola, Roméo et Juliette, le Nozze di Figaro and 

Così fan tutte), the Lyric Opera of Chicago (Die 
Zauberflöte) and the Metropolitan Opera (Roméo 
et Juliette, Die Zauberflöte, Pelléas et Mélisande 

and Le Comte Ory), Teatro all Scala (Le Comte 
Ory), and the Bayerische Staatsoper (Le Nozze di 
Figaro). He has also performed at the Salzburg, 

Glyndebourne, Holland, Aix-en-Provence and 

Chorégies d’Orange festivals.

Equally renowned as a recitalist and concert 

singer, Stéphane Degout regularly performs 

in recitals in Paris, Montpellier, Brussels, 

London, Rome, Berlin, Amsterdam and New 

York. He recently made his début at the Chicago 

Symphony Orchestra under Riccardo Muti, and 

the Los Angeles Philharmonic.

Mr. Degout has recorded Werther and Così fan 
tutte (in the production of Patrice Chéreau for 

the Aix Festival), Pelléas et Mélisande along with 

Le Comte Ory (Metropolitan Opera) in DVD 

format for Virgin Classics. He has recorded 

Brahms’ Deutsches Requiem (piano version) 

and the Fauré Requiem for Naïve as well as La 
Bohème for Deutsche Grammophon. “Mélodies”, 

dedicated	to	the	French	repertoire,	is	the	first	

CD he has recorded in the context of a new ©
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Stéphane Degout, Baritone



collaboration with Naïve Records.

Stéphane Degout was appointed “Chevalier de 

l’Ordre des Arts et des Lettres” in September 

2012;	a	prestigious	award	which	recognises	

“significant	 contribution	 to	 the	enrichment	

of French cultural inheritance”. He was also 

awarded the prize “Lyrical Artist of the Year” 

at the Victoires de la Musique Classique 2012. 

In addition, he was named Beste männliche 

Hauptrolle in June 2013 at the Musiktheater-

preises for his title-role in Hamlet.

Après	des	études	au	Conservatoire	National	

Supérieur de Musique de Lyon, Stéphane 

Degout	intègre	l’Atelier	Lyrique	de	l’Opéra	de	

Lyon.

Il	 s’est	 fait	 remarqué	 sur	 la	 scène	 interna-

tionale	par	un	début	triomphant	dans	le	rôle	

de Papageno au Festival international d’Art 

lyrique d’Aix-en-Provence en 1999. Depuis, 

il s’est produit à l’Opéra de Paris (La Bohème, 

Die Zauberflöte, Ariadne auf Naxos, Così fan 
tutte, Iphigénie en Tauride, Le Nozze di Figaro, 

Tannhaüser, Hippolyte et Aricie, Werther et Pelléas 

et Mélisande), au Berlin Staatsoper (Orfeo), au 

Théâtre royal de la Monnaie (Orfeo, Pelléas et 

Mélisande, Così fan tutte, La Bohème, Die Zauber-

flöte, Le Nozze di Figaro et Iphigénie en Tauride), au 

Theater an der Wien (Così fan tutte, Orfeo, Pelléas 

et Mélisande et Hamlet), au Royal Opera House 

de Londres (La Cenerentola, Roméo et Juliette, Le 

Nozze di Figaro et Così fan tutte), au Lyric Opera de 

Chicago (Die Zauberflöte) au Metropolitan Opera 

de New York (Roméo et Juliette, Die Zauberflöte, 
Pelléas et Mélisande et Le Comte Ory), au Teatro 

all Scala (Le Comte Ory), ainsi qu’au Bayerische 

Staatsoper (Le Nozze di Figaro). Il fut également 

l’invité des festivals de Salzbourg, Glyndebourne 

et des Chorégies d’Orange.

On le retrouve également en récital à Paris, 

Montpellier, Bruxelles, Londres, Rome, Berlin, 

Amsterdam et New York. Il a récemment fait 

Stéphane Degout, Baryton



ses débuts avec le Chicago Symphony Orchestra 

sous la direction de Riccardo Muti, ainsi qu’au 

Los Angeles Philharmonic.

Il a participé aux enregistrement de Werther et 

Così fan tutte	(dans	la	mise	en	scène	de	Patrice	
Chéreau pour le festival d’Aix-en-Provence), 

Pelléas et Mélisande et Le Comte Ory (Metro-

politan Opera) en DVD pour Virgin Classics, ainsi 

que La Bohème pour Deutsche Grammophon. Il 

a également enregistré le Deutsches Requiem de 

Brahms (version piano), le Requiem de Fauré et 

« Mélodies »	pour	Naïve,

Stéphane Degout est Chevalier de l’Ordre des 

Arts et des Lettres depuis septembre 2012. Il 

a	également	été	nommé	« Artiste	lyrique	de	

l’année »	aux	Victoires	de	la	Musique	Classique	

2012.	 Il	 a	 par	 ailleurs	 reçu	 le	 prix	 «  Beste	

männliche	Hauptrolle »	en	juin	2013	au	Musik-

theaterpreises	pour	le	rôle-titre	d’Hamlet.
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The ensemble Les Talens Lyriques was founded 

twenty-five	years	ago	by	harpsichordist	and	

conductor Christophe Rousset. This instru-

mental and vocal formation owes its name to 

the subtitle of an opera by Rameau: Les Fêtes 
d’Hébé (1739). 

Proponents of a broad vocal and instrumental 

repertoire ranging from Early Baroque to 

emerging Romanticism, the musicians of Les 

Talens Lyriques endeavor to throw light on the 

great masterpieces of musical history, providing 

perspective by presenting rarer or little known 

works important as missing links in the chain of 

European musical heritage. This musicological 

and editorial work is a priority for the ensemble, 

leading to its great success with audiences and 

critics alike.

Les Talens Lyriques range from Monteverdi 

(L’Incoronazione di Poppea, Il Ritorno d’Ulisse in 
patria, L’Orfeo) and Cavalli (La Didone, La Calisto) 

to Handel (Scipione, Riccardo Primo, Rinaldo, 
Admeto, Giulio Cesare, Serse, Arianna in Creta, 

Tamerlano, Ariodante, Semele, Alcina), taking in 

on the way Lully (Persée, Roland, Bellérophon, 
Phaéton, Amadis, Armide), Desmarest (Vénus 
et Adonis), Mondonville (Les Fêtes de Paphos), 

Cimarosa (Il Mercato di Malmantile, Il Matrimonio 
segreto), Traetta (Antigona, Ippolito ed Aricia), 

Jommelli (Armida abbandonata), Martin y Soler 

(La Capricciosa corretta, Il Tutore burlato), Mozart 

(Mitridate, Die Entführung aus dem Serail, Così 
fan tutte, Die Zauberflöte), Salieri (La Grotta di 
Trofonio, Les Danaïdes, Les Horaces), Rameau 

(Zoroastre, Castor et Pollux, Les Indes galantes, 
Platée, Pygmalion), Gluck (Bauci e Filemone, 
Alceste) and Beethoven, as well as Cherubini 

(Médée), García (Il Califfo di Bagdad), Berlioz, 

Massenet and Saint-Saëns.

The recreation of these works goes hand in hand 

with close collaboration with stage directors and 

choreographers such as Pierre Audi, Jean-Marie 

Villégier, David McVicar, Eric Vigner, Ludovic 

Lagarde, Mariame Clément, Jean-Pierre 

Vincent, Macha Makeïeff, Laura Scozzi, Natalie 

van Parys, Marcial di Fonzo Bo, Claus Guth, 

Les Talens Lyriques 
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Robert Carsen, David Hermann, Christof Loy 

and David Lescot.

Alongside the lyrical repertoire, Les Talens 

Lyriques also explore other musical genres 

such as the madrigal, the cantata, the Air 

de cour, the symphony and the vast corpus 

of sacred music (masses, motets, oratorios, 

Leçons	de	Ténèbres,	etc.). Les Talens Lyriques 

are involved in this way with performances 

around the world in formations varying from 

a handful to over sixty musicians representing 

every generation. 

The discography of Les Talens Lyriques 

comprises	around	fifty	titles	for	many	labels:	

Erato, Fnac Music, Auvidis, Decca, Naïve, 

Ambroisie, Virgin Classics, Outhere and Aparté. 

The ensemble also created the much-acclaimed 

soundtrack	for	the	film	Farinelli (1994).

Since 2007, Les Talens Lyriques has been 

working to introduce young secondary school 

pupils to music with an ambitious programme 

of artistic actions and innovative teaching initia-

tives including the digital musical training tool 

t@lenschool. 

L’Ensemble Les Talens Lyriques a été créé il 

y a vingt-cinq ans par le claveciniste et chef 

d’orchestre Christophe Rousset. La formation 

instrumentale et vocale tient son nom du 

sous-titre d’un opéra de Rameau : Les Fêtes 
d’Hébé (1739). 

Défendant un large répertoire lyrique et 

instrumental qui s’étend du Premier Baroque 

au Romantisme naissant, Les Talens Lyriques 

s’attachent à éclairer les grands chefs-d’œuvre 

de	l’histoire	de	la	musique,	à	la	lumière	d’œuvres	

plus rares ou inédites, véritables chaînons 

manquants du patrimoine musical européen. 

Ce travail musicologique et éditorial est une 

priorité de l’Ensemble qui rencontre ainsi un 

large	succès	public	et	critique.

Les Talens Lyriques 



Les Talens Lyriques voyagent de Monteverdi 

(L’Incoronazione di Poppea, Il Ritorno d’Ulisse in 

patria, L’Orfeo), Cavalli (La Didone, La Calisto) 

à Hændel (Scipione, Riccardo Primo, Rinaldo, 

Admeto, Giulio Cesare, Serse, Arianna in Creta, 

Tamerlano, Ariodante, Semele, Alcina) en passant 

par Lully (Persée, Roland, Bellérophon, Phaéton, 

Amadis, Armide), Desmarest (Vénus et Adonis), 

Mondonville (Les Fêtes de Paphos), Cimarosa 

(Il Mercato di Malmantile, Il Matrimonio segreto), 

Traetta (Antigona, Ippolito ed Aricia), Jommelli 

(Armida abbandonata), Martin y Soler (La Capric-

ciosa corretta, Il Tutore burlato), Mozart (Mitridate, 

Die Entführung aus dem Serail, Così fan tutte, Die 

Zauberflöte), Salieri (La Grotta di Trofonio, Les 

Danaïdes, Les Horaces), Rameau (Zoroastre, Castor 

et Pollux, Les Indes galantes, Platée, Pygmalion), 

Gluck (Bauci e Filemone, Alceste), Beethoven 

et	enfin	Cherubini	(Médée), García (Il Califfo di 

Bagdad), Berlioz, Massenet ou Saint-Saëns.

La recréation de ces œuvres va de pair avec 

une collaboration étroite avec des metteurs 

en	scène	ou	chorégraphes	tels	que	Pierre	Audi,	

Jean-Marie Villégier, David McVicar, Eric Vigner, 

Ludovic Lagarde, Mariame Clément, Jean-Pierre 

Vincent, Macha Makeïeff, Laura Scozzi, Natalie 

van Parys, Marcial di Fonzo Bo, Claus Guth, 

Robert Carsen, David Hermann,  Christof Loy 

ou David Lescot.

Outre le répertoire lyrique, l’Ensemble explore 

d’autres genres musicaux tels que le Madrigal,  

la Cantate, l’Air de cour, la Symphonie et 

l’immensité du répertoire sacré (Messe, Motet, 

Oratorio,	Leçons	de	Ténèbres…).	Les	Talens	

Lyriques sont ainsi amenés à se produire dans 

le monde entier, dans des effectifs variant de 

quelques musiciens à plus d’une soixantaine 

d’interprètes	de	toutes	générations.	

La discographie des Talens Lyriques comprend 

une cinquantaine de titres, enregistrés chez 

Erato, Fnac Music, Auvidis, Decca, Naïve, 

Ambroisie, Virgin Classics, Outhere et Aparté. 

L’Ensemble	 a	 également	 réalisé	 la	 célèbre	

bande-son	du	film	Farinelli (1994).

Depuis 2007, l’Ensemble s’emploie à initier 

de jeunes collégiens à la musique, à travers 

un programme d’ateliers, de résidences 

pédagogiques, la création d’une classe de 

pratique orchestrale et enfin l’usage des 

dernières	technologies	numériques	au	sein	du	

projet t@lenschool.
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Founder of the period instrument ensemble Les 

Talens Lyriques, Christophe Rousset is an inspira-

tional musician and conductor specialising in the 

baroque, classical and preromantic repertoire. 

He read the harpsichord at La Schola Cantorum 

in Paris with Huguette Dreyfus and at the Royal 

Conservatoire in The Hague with Bob van 

Asperen and won the prestigious First Prize in 

the 7th Bruges Harpsichord Competition.

Ever since, Rousset made his mark as a conductor, 

with invitations from across the world to perform 

with his Les Talens Lyriques: Paris Opera, Dutch 

National Opera, Concertgebouw Amsterdam, 

Théâtre des Champs-Élysées, Paris Philhar-

monie, Lausanne Opera, Teatro Real, Theater an 

der Wien, Versailles Royal Opera, La Monnaie, 

Wigmore Hall, Carnegie Hall, Aix-en-Provence. 

Christophe Rousset continued to pursue an 

active career as harpsichordist, performing 

on the most beautiful period instruments. His 

complete performances of the works for harpsi-

chord	of	F. Couperin,	Rameau,	D’Anglebert	and	

Forqueray and various recordings of pieces by 

J. S.	Bach	are	considered	landmarks.	

Christophe Rousset values teaching and 

incorporates education in the form of master 

classes at the Accademia Chigiana, CNSMD 

Paris, Académie d’Ambronay, OFJ Baroque, 

Junge Deutsche Philharmonie, Britten-Pears 

Orchestra. With great pleasure he devotes both 

time and energy together with musician of Les 

Talens Lyriques to introduce young secondary 

school pupils in Paris to the world of music. 

As guest conductor Rousset has directed 

at Liceu, San Carlo, La Scala, Opéra Royal de 

Wallonie, Orquesta Nacional de España, Hong 

Kong Philharmonic, Orchestre du Théâtre Royal 

de la Monnaie, Trondheim Barrok. 

He has been awarded the French honours of 

Chevalier of the Légion d’honneur, Commandeur 

in the Ordre des Arts et des Lettres and Chevalier 

in the Ordre national du Mérite.

Christophe Rousset
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Fondateur de l’ensemble Les Talens Lyriques 

et claveciniste internationalement reconnu, 

Christophe Rousset est un musicien et chef 

d’orchestre inspiré par sa passion pour l’opéra 

et la redécouverte du patrimoine musical 

européen.

L’étude du clavecin à la Schola Cantorum de 

Paris avec Huguette Dreyfus, puis au Conserva-

toire Royal de la Haye avec Bob van Asperen (il 

remporte à vingt-deux ans le prestigieux 1er Prix	

du 7e concours	de	clavecin	de	Bruges),	suivie	

de la création de son propre ensemble, Les 

Talens Lyriques, en 1991, permettent à Chris-

tophe Rousset d’appréhender parfaitement la 

richesse et la diversité des répertoires baroque, 

classique et préromantique.

Christophe Rousset est aujourd’hui invité à se 

produire avec Les Talens Lyriques dans le monde 

entier : Opéra de Paris, Opéra national des 

Pays-Bas, Concertgebouw Amsterdam, Théâtre 

des Champs-Élysées, Philharmonie de Paris, 

Opéra de Lausanne, Teatro Real, Theater an der 

Wien, Opéra Royal de Versailles, La Monnaie de 

Bruxelles, Wigmore Hall de Londres, Carnegie 

Hall de New-York, Aix-en-Provence, etc.

Parallèlement,	il	poursuit	une	carrière	active	de	

claveciniste et de chambriste en se produisant 

et en enregistrant sur les plus beaux instru-

ments historiques. Ses intégrales des œuvres 

pour	 clavecin	 de	 F.  Couperin,	 Rameau,	

D’Anglebert et Forqueray et les divers enreg-

istrements	consacrés	aux	pièces	de	J.-S.	Bach	

(Partitas, Variations Goldberg, Concertos pour 
clavecin, Suites anglaises, Suites françaises, Klavier-
büchlein, Clavier bien tempéré) sont vus comme 

des références.

La dimension pédagogique revêt une impor-

tance capitale pour Christophe Rousset qui 

dirige et anime des masterclasses et académies 

de jeunes : Accademia Chigiana, CNSMD de 

Paris, Académie d’Ambronay, OFJ Baroque, 

Junge Deutsche Philharmonie ou encore le 

Britten-Pears Orchestra. Il s’investit également 

avec	énergie	aux	côtés	des	musiciens	des	Talens	

Christophe Rousset



Lyriques dans l’initiation de jeunes collégiens de 

Paris et d’Île-de-France à la musique.

Christophe	Rousset	poursuit	enfin	une	carrière	

de chef invité : Orchestre Trondheim Barrok, 

Liceu Barcelone, San Carlo Naples, la Scala de 

Milan, Opéra Royal de Wallonie, Orchestre 

national d’Espagne, Orchestre philharmonique 

de Hong Kong ou l’Orchestre du Théâtre Royal 

de la Monnaie. 

Christophe Rousset est Chevalier de La 

Légion d’Honneur, Commandeur des Arts et 

des Lettres et Chevalier de l’Ordre national 

du Mérite.



[1] Recitative

On the shores of a wild island,

Minos’s unhappy daughter bewailed

	 the	loss	of	a	fickle	one,

now being borne away by the winds

 and the waves.

How grievous was her sorrow,

what sobs, what transports of despair,

what tears, what shrill cries! 

Now she beseeched the winds 

to return her faithless lover to her, 

now she urged the furious waves

to cause him to perish before her very eyes.

But	such	is	her	love	that	wrath	is	vain;	

overcome at last by her grief,

she falls silent, weak and wan, 

succumbing to her frailty.

[2] Air

O Love, boast now

of the justice of your laws

and the sweetness of your servitude!  

Ariane consolée par Bacchus

[1] Récitatif

Sur les bords d’une île sauvage,

La	triste	fille	de	Minos	pleurait	la	perte

 d’un volage

Que	loin	d’elle	emportait	et	les	vents	et	les	flots.

Quelle était sa douleur mortelle,

Quels sanglots, quels transports,

Quels	pleurs,	quels	cris	perçants !

Tantôt	elle	priait	les	vents	de	ramener

	 son	infidèle,

Tantôt	elle	voulait	que	les	flots	furieux

Le	fissent	périr	à	ses	yeux.

Vain	courroux	que	bientôt	demandait

 sa tendresse,

Vaincue	enfin	par	sa	douleur,

Elle tombe sans voix, sans force, sans couleur,

Abandonnée à sa faiblesse.

[2] Air

Amour, vante cette fois

La justice de tes lois

Et la douceur de tes chaînes.



Did a heart ever entreat you more,

did a heart ever suffer more cruelly 

for its passion?

[3] Recitative

Ariadne, thus languishing, 

is about to end her lamentable fate,

when a helping hand 

pours into her mouth a sweet liquor

that brings back her senses 

and gives her heart once more.

Weakly she opens an eye

and to her surprise

sees at her feet

a god, young and charming

and crowned with vine leaves.

The cup is in his hand, his eyes are bright

 and gentle.

Love had told him of the princess’s fate

and had guided him to this fated spot.

“Live!” says he. “May your sorrow cease:

Bacchus is here to avenge your charms.” 

[4] Air

Can you weep for one so cruel?

You merit a sweeter fate.

Ariadne, what do you lose

that my love cannot repair?

Quel cœur t’offrit plus de vœux,

Quel cœur vit payer ses feux

Par	de	plus	cruelles	peines ?

[3] Récitatif

Ariane en cette langueur

Allait	finir	son	destin	déplorable,

Lorsqu’une main secourable

Verse en sa bouche une douce liqueur

Qui rappelle ses sens et ranime son cœur.

Elle ouvre un œil mourant

Et quel objet l’étonne,

Elle voit à ses genoux

Un dieu jeune et charmant

Que le pampre couronne.

Il a la coupe en main, les yeux brillants et doux.

L’Amour l’avait instruit du sort de la princesse

Et vers ce lieu fatal avait conduit ses pas.

« Vivez ! »	lui	disait-il,	« Que	votre	douleur	cesse,

Bacchus	vient	secourir	et	venger	vos	appas. »

[4] Air

Pouvez-vous	pleurer	un	barbare ?

Vous méritez un sort plus doux.

Ariane, que perdez-vous

Que	ma	tendresse	ne	répare ?



Bacchus, willingly in your thrall, 

swears to you everlasting love.

A devoted god, tender and true, 

is worth as much as an inconstant mortal.

[5] Recitative

While thus he speaks, the princess in her mind

compares her new suitor’s charms 

with the extreme treachery of an ingrate

who, despite so many kindnesses, has left her. 

The swifter her revenge, the sooner 

she will blot out the shame of his offence. 

The god sees her thoughts and at that sweet

 moment 

adds further vows to his fulsome speech,

promises that by a worthy destiny 

she will be enthroned in the heavens. 

At	last	she	yields;	a	glorious	wedding

gives	up	to	Bacchus’s	flame	his	new	conquest.	

[6] Air

Let us sing for ever more 

the praises of the god of wine.

From a tranquil love 

he	receives	his	flames,

and becomes the refuge

of those who are unhappy. 

Translation © Mary Pardoe

Bacchus, de vos chaînes content,

Vous jure une ardeur éternelle.

Un	dieu	soumis,	tendre	et	fidèle,

Vaut bien un mortel inconstant.

[5] Récitatif

Tandis qu’il parle ainsi, la princesse en soi-même,

De son nouvel amant compare les attraits

Avec	la	perfidie	extrême

D’un	ingrat	qui	la	quitte	après	tant	de	bienfaits.

Plus sa vengeance sera prompte,

Plus	tôt	de	son	injure	elle	efface	la	honte.

Le dieu voit sa pensée et dans ce doux moment

À	ses	discours	flatteurs	joint	de	nouveaux

 serments,

L’assure qu’un sort digne d’elle

La doit couronner dans les cieux.

Elle	cède	à	la	fin,	un	hymen	glorieux

Livre aux feux de Bacchus sa conquête nouvelle.

[6] Air

Chantons	sans	fin

Le dieu du vin.

D’un amour tranquille

Il réveille les feux

Et des malheureux

Il devient l’asile.
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Les Dominicains de Haute-Alsace, under the 

proprietorship of the Conseil Départmental 

du Haut-Rhin, is just one of the many historic 

sites that make up the Rhine’s cultural heritage. 

Listed as an historic building, the 14th century 

monastery has been transformed over time into a 

Cultural Contact Centre, open to all and devoted 

to music and the digital arts.

Les	Dominicains	de	Haute-Alsace	has	a	firm	eye	

on the future, offering a range of new technol-

ogies. A novel video-mapping application has 

transformed the site. Digital installations have 

been given a principal role. Artists-in-residence, 

musicians and video artists, enliven the CCR’s 

(Regional Cultural Centre) season.

There’s something for every taste and age: from 

medieval troubadours to the best in contem-

porary	music;	baroque	music,	jazz	and	live-per-

formance	cinema…	Always	ahead	of	the	curve,	Les	

Dominicains has gone out of its way to innovate: 

flat	on	your	back,	seated,	or	lounging	in	a	deckchair,	

any evening is sure to be a sensory delight. There’s 

even a bar where you can tickle your taste buds, 

meet up or share your experiences. 

An Outstanding Acoustic

The 23-metre-high oak ceiling and the ancient 

monastery’s rood screen are responsible in 

large part for the incredible acoustics, which 

give concerts performed in the space their 

unique quality. In fact, the Dominican brothers 

actually designed the nave to give their sermons 

maximum effect. In the 50s, the Basel pianist 

and conductor Paul Sacher discovered the 

extraordinary acoustic and put together the 

first	concerts	here.	Recordings	followed.	Jordi	

Savall	recorded	the	music	for	the	film	Tous les 

matins du monde here as well as his Mozart 

Requiem. Among other many critically-acclaimed 

recordings worthy of note are: Handel’s Delirio 

Amoroso with Natalie Dessay and Les Concerts 

d’Astrée under the direction of Emmanuelle 

Haïm	(EMI	2006);	Café	Zimmermann’s	2008	

recording of Les Cantates Comiques	(Alpha);	the	

Kammer Orchestra Basel’s 2011 recording with 

countertenor	Andreas	 Scholl	 (DECCA);	 and	

Capella Gabetta’s 2015 programme – Music at 

the Habsburg Court (Deutsche Harmonia Mundi).

Les Dominicains de Haute-Alsace



Les Dominicains de Haute-Alsace, propriété 

du Conseil Départemental du Haut-Rhin, 

font partie de ces lieux chargés d’histoire du 

patrimoine rhénan. Classé aux monuments 

historiques,	 le	 couvent	 du	 XIVe	 siècle	 s’est	

progressivement transformé en Centre Culturel 

de Rencontre ouvert à tous et dédié à la musique 

et aux arts numériques. 

 

Les Dominicains de Haute-Alsace se projettent 

dans l’avenir par les nouvelles technologies : 

grâce à une technique d’avant-garde du vidéo 

mapping, le lieu est métamorphosé. Des instal-

lations numériques trouvent également leurs 

places. Des artistes en résidence animent la 

saison du CCR, qu’ils soient musiciens ou 

plasticiens vidéo. 

Il	y	en	a	pour	tous	les	goûts	et	tous	les	âges	:	

des troubadours du Moyen Âge au meilleur de 

la musique actuelle en passant par la musique 

baroque,	 le	 jazz,	 les	ciné-concerts…	Loin	du	

convenu, les Dominicains se mettent en quatre 

pour développer de véritables concepts : 

allongé, assis, debout ou lové dans un transat 

vous êtes transportés le temps d’une soirée dans 

un voyage sensoriel. Un bar vous attend pour le 

plaisir des papilles, du partage et des rencontres.

Une acoustique exceptionnelle

Le plafond en bois de chêne culminant à 23m 

de haut ainsi que le jubé contribuent en grande 

partie	à	ce	phénomène	acoustique	qui	fait	la	

renommée des concerts dans l’ancien couvent. 

Les	frères	dominicains	avaient	en	effet	conçu	

une	nef	particulièrement	adaptée	au	prêche.	A	

la	fin	des	années	50,	Paul	Sacher,	bâlois	pianiste	

et	chef	d’orchestre	repère	cette	acoustique	et	

les premiers concerts s’organisent. Les enregis-

trements viennent plus tard. Ainsi Jordi Savall 

enregistre	ici	la	musique	du	film	Tous les matins 

du monde,  et son Requiem de Mozart. Parmi les 

principaux souvent primés par la critique, on 

peut mentionner Delirio amoroso de Haendel 

avec Natalie Dessay et les Concerts d’Astrée 

sous la direction d’Emmanuelle Haïm (EMI 

2006),	puis	en	2008	Café	Zimmermann	avec	Les 

Cantates Comiques (Alpha), le Kammer Orchestra 

Basel en 2011 avec le contre-ténor Andreas 

Scholl  (DECCA), ou la Capella Gabetta en 2015 

avec le programme Music at the Habsburg Court 

(Deutsch Harmonia Mundi).

les-dominicains.com



Enregistré le 14 décembre 2015 à l’église Saint-Pierre à Paris (Ariane consolée par Bacchus),

puis du 10 au 14 juillet 2016 au couvent des Dominicains à Guebwiller (Apothéoses). 

Ariane consolée par Bacchus
Ingénieur	du	son :	Clément	Rousset	assisté	d’Ignace	Hauville	

Prise	de	son :	Nicolas	Bartholomée

Montage,	mixage	et	mastering :	Ignace	Hauville

Clavecin	d’après	Ioannes	Rückers	Anvers	1624	(collection	du	Musée	Unterlinden	de	Colmar)

Marc Ducornet & Emmanuel Danset, à Paris 1993

Apothéoses
Direction	artistique :	Maximilien	Ciup

Prise	de	son :	Maximilien	Ciup	et	Ignace	Hauville

Montage,	mixage	et	mastering :	Ignace	Hauville

Clavecin copie du Donzelague de Lyon 1716, Bernhard Fleig, 2014

Couverture :	Bacchus	and	Ariadne,	1894	(marble)	Jules	Dalou	(1838-1902)	©	Sterling

and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts, USA/Bridgeman Images

Design © 440.media
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Les	Talens	Lyriques	sont	soutenus	par	le	ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication	et	la	Ville	

de	Paris.	Ils	reçoivent	également	le	soutien	du	Cercle	des	Mécènes	et	de	la	Fondation	Annenberg	/	

GRoW - Gregory et Regina Annenberg Weingarten. Les Talens Lyriques sont membres fondateurs de 

la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) et du PROFEDIM (Syndicat 

professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique). 

Les Talens Lyriques are supported by the Ministry of Culture and Communication and the City of Paris. In 
addition, the ensemble is grateful for the generous support of the Friends of the Cercle des Mécènes and the 
Annenberg Foundation / GRoW - Gregory and Regina Annenberg Weingarten.
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