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L'heure exquise di Reynaldo Hahn cattura l’atmosfera magica del testo di Verlaine con una singola idea musi-
cale, introdotta dal pianoforte nelle prime due battute della mélodie, prima dell’entrata della voce. Questa, più
che cantare, recita il testo quasi mormorandolo, con tre soli momenti in cui balza al registro acuto, sulle
parole “O amata!”, “Sogniamo!” e infine, ritornando al titolo, “C'est l'heure exquise”.

Come nelle sue opere liriche, così anche in L'absent la scrittura vocale di Charles Gounod è di stampo più
italiano che francese. La melodia appassionata della linea vocale ha un calore ed una generosità che la dis-
tingue da tutti gli altri brani di questa rassegna. L’accompagnamento si basa su semplici accordi spezzati la
cui qualità armonica e melodica si evidenzia nell’epilogo.

Tra i brani di questo CD, le quattro mélodies di Henri Duparc sono quelle che presentano la scrittura pianis-
tica più ricca e che comunicano le emozioni più profonde. L'invitation au Voyage inizia con un’atmosfera mis-
teriosa di armonie sospese su sporadiche note nel basso. La linea vocale è declamatoria con andamenti
ascendenti e discendenti che ben si accostano al testo ispirato di Baudelaire. Un breve momento di sospen-
sione, e il movimento originale riprende, confluendo in una brillante coda sulle parole “Il mondo si assopisce
in una luce calda!”. Le Manoir de Rosemonde ha un carattere di scherzo con continui sincopati e sorprese
ritmiche, oltre ad audaci sviluppi armonici. Risulta quindi ancora più inaspettata la coda quasi spettrale, in
cui tutto si acquieta prima di una ripresa dello scherzo iniziale. La vie antérieure e Phydilé sono, dal punto di
vista strutturale, le più complesse tra le mélodies di questa rassegna. Entrambe muovono da una sezione
iniziale lenta e raggiungono il culmine espressivo nel terzo ed ultimo movimento, passando attraverso una
seconda parte gradatamente più veloce. Ma mentre Phydilé si conclude, dal punto di vista pianistico, con
una coda estatica che continua lo sviluppo nella direzione presa, La vie antérieure si spegne gradatamente
finendo in un clima sommesso, a sottolineare le parole di Baudelaire “segreto doloroso che mi ha fatto lan-
guire”.

Voyage e La grenouillère rappresentano due lati opposti dello stile compositivo di Francis Poulenc. La prima
è un pezzo in continuo sviluppo che inizia con una semplice melodia su un accompagnamento sincopato,
continua con l’uso dell’imitazione a canone e raggiunge un apice vocale dopo il quale la coda, nel pianoforte,
riprende la melodia iniziale. La seconda mélodie è completamente statica, con un accompagnamento intera-
mente basato sull’alternanza di accordi alti e bassi - questi ultimi sul tempo debole della battuta, il che crea
un misto di stabilità e insicurezza. Anche la linea melodica è estremamente semplice, lasciando spazio alla
incomparabile creatività armonica di Poulenc.
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Nel 1932 fu chiesto singolarmente a cinque compositori - Ibert, Ravel, Delannoy, Falla e Milhaud - di scri-
vere l’accompagnamento musicale al film “Don Quichotte” con Feodor Scialiapin. Nessuno di essi fu infor-
mato degli altri quattro. Fu scelta la musica di Ibert, e Ravel fece causa ai produttori, perdendola.
La Chanson du départ di Ibert è un lungo recitativo in tre parti, colorito da armonie esotiche e separate da
un ritornello orchestrale. Chanson à Dulcinée alterna scrittura di galop e melodie pseudo-spagnole con pas-
saggi lirici. Il metro cambia di frequente, il che sottolinea il carattere popolare della musica e la frenesia di
Don Chisciotte stesso. Le armonie modali danno alla Chanson du duc un sapore medievale. Infine la
Chanson de la mort è una composizione altamente ispirata eppure di estrema semplicità, con un Mi finale
cantato in pianissimo sul tema principale del pianoforte che è un vero e proprio colpo di genio.
Le composizioni di Ravel sono molto semplici, e tuttavia comunicano profonde emozioni. Don Quichotte à
Dulcinée gioca sul ritmo dell’hemiola (6/8 su 3/4), e il passaggio da La bemolle minore a maggiore è magi-
co. Chanson épique è una lenta preghiera in 5/4, nella quale il talento di Ravel si rivela appieno nell’uso cre-
ativo delle progressioni modali e dei differenti registri del pianoforte. Chanson à boire ha il carattere di un
canto popolare; in esso Ravel usa con maestria la dissonanza e il ritmo sincopato per rendere l’ubriachezza
e l’eccitazione di Don Chisciotte. Un bell’esempio di senso dell’umorismo è costituito dalla piccola pausa
sulle parole “lorsque j'ai – lorsque j'ai bu”, con il pianoforte che esegue rapidi arpeggi ad imitazione del
singhiozzo. Queste tre mélodies furono le ultime composizioni scritte da Ravel.

Rani Calderon
(Traduzione: Daniela Pilarz)

Rani Calderon
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English

Deriving from the romance and much indebted to its elder brother, the Lied, the French mélodie acquires a
personality of its own from 1870 on through composers like Gabriel Fauré, Reynaldo Hahn, Charles Gounod,
Henri Duparc, Francis Poulenc, Jacques Ibert and Maurice Ravel. Our CD presents a selection offered by the
famous Italian bass Carlo Colombara, accompanied by Rani Calderon at the piano.
This CD presents a collection of French art songs covering a wide range of emotional and stylistic content
from Fauré to Ibert. Differing from art songs in other languages, and continuing a long tradition coming from
their prose theatre, the French composers emphasize the text rather than the melody, and the declamatory
style is dominating their vocal writing. The French special sense for beauty manifests itself in the piano part,
both in the rich textures employed and in the special harmonies.

The Fauré songs offer a variety of relatively simple vocal and pianistic writing, mostly in the classical tradi-
tion of the Lied: Automne focuses on an imaginative use of the basses in the piano part to create the som-
bre atmosphere of autumn. The first two of the three Poèmes d'un Jour - Rencontre and Toujours - both use
a fluid arpeggio movement with occasional interpolation of inner voices and melodic fragments. The vocal
line is in a rather declamatory style leading to two delicate lyrical climaxes in the first song, and one power-
ful and dramatic in the second. The third song of this opus - Adieu - has a special naïve quality in its cho-
ral-like movement, interrupted shortly by a slightly agitated middle section. Chanson du pêcheur - also titled
Lamento - is characterized by a recitative writing for the voice, punctuated as it were by slow arpeggios cul-
minating in sighing chords in the piano part. Each one of the three strophes ends with a mournful melody
set to Gautier's words "Oh my bitter destiny! Ah! With no love, away to the sea!". Les Berceaux uses a sta-
tic undulating accompaniment with relatively little movement in the bass, depicting "the large ships along the
quays". Only near the end of the song, when the poet speaks of the "soul of the far away cradles", is the
suspension  interrupted by big leaps in the bass which emphasize the emotional climax of the song. It is
significant that Fauré choose to create the climax by terms of harmony rather than by the vocal line, which
sustains long notes in its middle range. 

Reynaldo Hahn's L'heure exquise captures the magical atmosphere of Verlaine's text with a single musical
idea presented by the piano in the first two bars of the song, before the singing starts. Indeed, rather than
singing, the voice is reciting the text, almost murmuring it, with only three moments of high leaps on the
words: "Oh beloved!", "Let us dream!" and finally – going back to the title of the song - "C'est l'heure exqui-
se."
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Just as in his operas, Charles Gounod in L'absent shows his Italian rather than French gift for vocal writing.
The passionate melody in the vocal line has a warmth and generosity which distinguish it from all the other
songs on this CD. The accompaniment is based on simple broken chords whose harmonic and melodic qua-
lities become evident in the closing epilogue of the piano.
The four Henri Duparc's songs offer the richest writing for the piano as well as the longest and profoundest
emotional experiences on this CD. L'invitation au Voyage starts with a mysterious atmosphere of suspended
harmonies over occasional basses. The vocal line is declamatory with rising and falling lines, serving
Baudelaire's highly inspired text. After a brief  moment of suspension, the original movement takes off again,
leading to a shining coda, generated by the words: "The world falls asleep in a warm light!". Le Manoir de
Rosemonde has a scherzo-like character with continuous syncopation and rhythmic surprises as well as
daring harmonies. It is all the more surprising therefore when the song ends in an almost gost haunted coda,
calming everything down until the final recurrence of the original scherzo motiv. La vie antérieure and Phydilé
are the most complex structurally of all the songs presented on this CD. They both move from an opening
slow section, through a moderately faster one to the third and last part – where both the vocal line and the
piano part reach an emotional climax. But whereas Phydilé ends with an ecstatic pianistic coda, continuing
the development of the song in the same direction it was following throughout, La vie antérieure falls down
gradually ending with a sombre coda referring to Baudelaire's "painful secret which made me languish."

Voyage and La grenouillère represent two opposite sides of Francis Poulenc's music. The first is an ever
developing composition starting with a simple melody with syncopated accompaniments and moving for-
ward through use of canonic imitation to a vocal climax after which the piano coda sounds like a reminicence
of the opening melody. The second song is comlpetely static and is accompanied throughout by alternating
high and low chords – the latters falling on the weaker (syncopated) beats of the measure, creating a mix-
ture of steadiness and uneasiness. The vocal line too is extremely simple, leaving the space for Poulenc's
incomparable harmonic imagination.

In 1932 five composers - Ibert, Ravel, Delannoy, Falla and Milhaud - were asked separately and unknown to
each other, to write music for a "Don Quichotte" film with Feodor Chaliapin. Ibert's score was eventually cho-
sen and Ravel sued the producers unsuccessfully.
Ibert's Chanson du départ is a long recitative in three sections, coloured by exotic harmonies and separated
by an orchestral ritornello. Chanson à Dulcinée is alternating gallop writing and melismatic pseudo-spanish
vocal writing with lyrical sections. The meter is frequently changed adding both to the popular character of
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the music and to the frenziness of Don Quichotte himself. Chanson du duc has a medieval flavour due to its
modal harmonies. The final Chanson de la mort is a highly inspired piece of extreme simplicity, its final high
E sung pianissimo above the main theme in the piano is a real stroke of genius.
Ravel's songs are pure and simple and yet full of profound emotional content. Don Quichotte à Dulcinée is
playing with hemiolas (6/8 against 3/4) and its passage from A-flat minor to major is magical. Chanson épi-
que is a prayer in slow 5/4 movement, in which Ravel's harmonic gifts are displayed in his imaginative use
of modal progressions and different registers of the piano. Chanson à boire has the character of a popular
wine song, in which Ravel skillfully uses dissonance and rhythmic syncopation to depict Don Quichotte's
drunkness and exaltation. A particularily beautiful example of Ravel's sense of humor is the little pause in the
vocal part on "lorsque j'ai – lorsque j'ai bu", during which the piano plays a rapid arpeggio, which imitates a
hiccup. These three songs were Ravel's last works.

(c) 2008 by Rani Calderon. All rights reserved.

Carlo Colombara
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Die französische mélodie leitet sich von der romance her und steht stark in der Schuld ihres größeren
Bruders, des Lieds. Ihre Individualität erwirbt sie ab 1870 dank Komponisten wie Gabriel Fauré, Reynaldo
Hahn, Charles Gounod, Henri Duparc, Francis Poulenc, Jacques Ibert und Maurice Ravel. Unsere CD bringt
eine kleine Anthologie davon, die von dem berühmten italienischen Baß Carlo Colombara, am Klavier beglei-
tet von Roni Calderon, interpretiert wird.

Georges Gad 

Diese CD besteht aus einer Sammlung französischer Kunstlieder von Fauré bis Ibert und bietet eine umfan-
greiche Skala von Emotionen und Kompositionsstilen. Im Unterschied zum Kunstlied in anderen Sprachen –
und in Übereinstimmung mit einer langen Tradition, die ihren Ursprung im Sprechtheater hat – betont das
französische Kunstlied mehr den Text als die Melodie; der Deklamationsstil beherrscht die vokale Linie. Der
besondere Schönheitssinn der Franzosen zeigt sich hingegen bei der Klavierbegleitung sowohl in der reich-
haltigen Tessitura wie in der außerordentlichen Harmonik.
Die Lieder von Fauré weisen eine relativ einfache pianistische und vokale Schreibweise auf, die sich zum
Großteil in die klassische Liedtradition fügt: Automne konzentriert sich auf die imaginative Verwendung des
tiefen Klavierregisters, um eine traurige Herbststimmung zu schaffen. Die ersten zwei der drei Poèmes d’un
Jour – Rencontre und Toujours - werden durch eine fließende Arpeggiaturbewegung unter gelegentlicher
Interpolation von inneren Stimmen und Melodiefragmenten gekennzeichnet. Die vokale Linie hat einen eher
deklamatorischen Stil, der im ersten Lied in zwei zarten lyrischen Momenten, im zweiten in einem stärkeren
und dramatischeren gipfelt. Das dritte Lied – Adieu – wird durch eine gewisse Naivität der fast chorhaften
Schreibweise gekennzeichnet, die kurz von einem bewegteren Mittelteil unterbrochen  wird. Das auch den
Titel Lamento tragende Chanson du pêcheur ist rezitativisch geschrieben, und die Stimme wird vom Klavier
mit langsamen Arpeggiaturen unterstrichen, die in nahezu seufzenden Akkorden kulminieren. Jede der drei
Strophen endet mit einer schmerzlichen Melodie auf Gauthiers Worte „Que mon sort est amer! Ah! sans
aimer s’en aller sur la mer!» Les Berceaux weist eine fluktuierende, aber – vor allem in der Tiefe – eher sta-
tische Begleitung auf, welche „die großen Schiffe an den Molen“ zum Ausdruck bringen will. Erst gegen Ende
des Lieds, wenn der Dichter von der „Seele der fernen Wiegen“ spricht, beginnt sich das tiefe Register mit
Pausen zu bewegen, die den emotionalen Höhepunkt des Stücks gut unterstreichen. Bezeichnend ist die
Tatsache, daß Fauré zur Erreichung des Höhepunkts die Harmonik anstatt der vokalen Linie verwendet, die in
der Mittellage lange Noten hält. 
L’heure exquise von Reynaldo Hahn fängt die magische Stimmung von Verlaines Text mit einem singulären

Deutsch
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musikalischen Einfall ein, der vom Klavier in den ersten beiden Takten des Lieds, bevor sich die Stimme dazu
gesellt, eingeführt wird. Letztere rezitiert den Text, fast murmelnd, mehr als sie ihn singt, mit nur drei Stellen,
an denen sie das höhere Register auf die Worte „O bien aimée, Rêvons!“ und schließlich unter Rückkehr zum
Titel des Lieds „C’est l’heure exquise“ erreicht.
Wie in seinen Opern ist auch in L’absent die Stimmführung von Charles Gounod mehr italienisch denn fran-
zösisch. Die leidenschaftliche Melodie der vokalen Linie besitzt eine Wärme und Großzügigkeit, die sie von
allen anderen Liedern dieser Sammlung unterscheiden. Die Klavierbegleitung basiert auf einfachen unterbro-
chenen Akkorden, deren harmonische und melodische Qualität im Epilog deutlich wird.
Die vier Lieder von Henri Duparc gehören hinsichtlich der Klavierstimme zu den reichhaltigsten und am tief-
sten Emotionen vermittelnden dieser CD. L’invitation au voyage beginnt mit einer geheimnisvollen Stimmung
von über ein paar sporadischen Baßnoten hängenden Harmonien. Die vokale Linie ist deklamatorisch mit auf-
und absteigendem Verlauf, der gut zum inspirierten Text Baudelaires paßt. Ein kurzer Moment der
Unterbrechung, und die ursprüngliche Bewegung wird wieder aufgenommen, wobei sie auf die Worte „Le
monde s’endort dans une chaude lumière!“ in eine brillante Koda mündet. Le Manoir de Rosemonde trägt
Scherzocharakter mit ständigen, überraschenden synkopierten Rhythmen und gewagten harmonischen
Entwicklungen. Noch unerwarteter kommt daher die fast geisterhafte Koda, wo sich vor der Wiederaufnahme
des einleitenden Scherzos alles beruhigt. La vie antérieure und Phydilé sind vom Blickpunkt der Struktur her
die komplexesten unter den Liedern dieser Sammlung. Beide gehen von einem anfänglichen langsamen
Abschnitt am Höhepunkt des dritten und letzten Teiles aus, wobei sie einen nach und nach schnelleren zwei-
ten Teil durchmessen. Doch während Phydilé vom pianistischen Standpunkt aus mit einer ekstatischen Koda
schließt, welche die Entwicklung des Liedes in der aufgenommenen Richtung fortsetzt, erlischt La vie anté-
rieure nach und nach und endet in einer fügsamen Stimmung, die Baudelaires Worte „secret douloureux qui
me faisait languir“ unterstreicht.
Voyage und La grenouillère stellen zwei konträre Seiten des Kompositionsstils von Francis Poulenc dar. Das
erste ist ein Stück in ständiger Entwicklung, das mit einer einfachen Melodie auf einer synkopierten
Begleitung beginnt, mit der Verwendung der Kanonimitation fortgesetzt wird und einen vokalen Höhepunkt
erreicht nach welchem die Koda am Klavier eine Reminiszenz der anfänglichen Melodie ist. Das zweite Lied
ist völlig statisch, mit einer gänzlich auf die Abwechslung hoher und tiefer Akkorde basierenden Begleitung;
diese Akkorde stehen im schwachen Anschlagtempo, was eine Mischung aus Stabilität und Unsicherheit
schafft. Auch die Melodie ist äußerst einfach und läßt Raum für Poulenc’ unvergleichliche Kreativität hin-
sichtlich der Harmonik.
1932 wurden fünf Komponisten (Ibert, Ravel, Delannoy, De Falla und Milhaud) einzeln aufgefordert, die Musik
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zu dem Film „Don Quichotte“ mit Fjodor Schaljapin zu schreiben. Keiner von ihnen wußte von den anderen
vier. Gewählt wurde die Musik Iberts; Ravel klagte die Produzenten und verlor den Prozeß.
La chanson du départ von Ibert ist ein langes dreiteiliges Rezitativ, das die Farbe exotischer Harmonien trägt
und durch einen Orchesterrefrain untertrennt ist. Chanson à Dulcinée wechselt Galopp und pseudospanische
Melodien mit lyrischen Passagen ab. Das Metrum wechselt häufig, was den volkstümlichen Charakter der
Musik und die Raserei Don Quichottes verstärkt. Die Modalharmonien verleihen dem Chanson du duc mitte-
lalterliches Flair. Das Chanson de la mort schließlich ist eine stark inspirierte und dennoch äußerst einfache
Komposition mit einem im pianissimo über dem Hauptthema des Klaviers gesungenen finalen E, das ein ech-
ter Geniestreich ist.
Ravels Kompositionen sind rein und einfach; dennoch kommunizieren sie tiefe Emotionen. Don Quichotte à
Dulcinée spielt mit dem Rhythmus der hemiola (6/8 auf 3/4), und der Übergang von as-Moll auf As-Dur ist
magisch. Chanson épique ist ein langsames Gebet in 5/4, in dem Ravels harmonisches Talent sich in der
kreativen Verwendung der Modalprogressionen und der verschiedenen Register des Klaviers voll offenbart.
Chanson à boire trägt den Charakter eines Volkslieds. Ravel verwendet darin meisterhaft die Dissonanz und
den synkopierten Rhythmus, um Don Quichottes Betrunkenheit und Erregung zu verdeutlichen. Ein schönes
Beispiel für den Sinn für Humor dieses Komponisten ist die kleine Pause im Vokalpart auf die Worte „lorsque
j’ai – lorsque j’ai bu“, mit dem Klavier, das rasche, den Schluckauf imitierende Arpeggiaturen spielt. Diese
drei Chansons waren Ravels letzte Kompositionen.

Rani Calderon
(Übersetzung: Eva Pleus)



10

Cet album réunit une série de chansons d’art françaises, de Fauré à Ibert, et offre une vaste gamme d’émo-
tions et de styles compositionnels. Contrairement aux chansons d’art écrites dans d’autres langues, la chan-
son d’art française met l’accent sur le texte plutôt que sur la mélodie – en harmonie avec une longue tradi-
tion qui remonte au théâtre de prose – et le style déclamatoire domine l’écriture vocale. Le sens très parti-
culier de la beauté chez les Français se manifeste en revanche à travers l’accompagnement du piano, qu’il
s’agisse de la riche tessiture ou de l’extraordinaire écriture harmonique.

Les chansons de Fauré révèlent une écriture pianistique et vocale relativement simple, qui s’inscrit en gran-
de partie dans la tradition classique du Lied : Automne est centré sur l’utilisation imaginative du registre grave
du piano pour créer l’atmosphère triste de l’automne. Les deux premiers des trois Poèmes d'un Jour –
Rencontre et Toujours – sont caractérisés par un mouvement fluide en arpèges avec l’interpolation occa-
sionnelle de voix internes et de fragments mélodiques. La ligne vocale s’exprime dans un style plutôt décla-
matoire qui culmine en deux délicats moments lyriques dans la première chanson, et dans un seul, plus fort
et dramatique, dans la seconde chanson. La troisième – Adieu – se distingue par une sorte de candeur d’une
écriture presque chorale, brièvement interrompue par une section centrale plus mouvementée. Chanson du
pêcheur – intitulée aussi Lamento – présente une écriture vocale de genre récitatif, soulignée par les lents
arpèges du piano culminant dans des accords qui sont presque des soupirs. Chacune des trois strophes s’a-
chève sur une mélodie douloureuse sur les paroles de Gautier «Que mon sort est amer ! Ah !  Sans amour
s'en aller sur la mer !». La chanson Les Berceaux révèle un accompagnement ondulant mais plutôt statique,
notamment dans la basse, pour dépeindre «les grands vaisseaux le long du quai». Ce n’est qu’à la fin de la
chanson, quand le poète parle de «l’âme des lointains berceaux», que la basse amorce des mouvements
avec des intervalles qui accentuent bien le point culminant émotif de la composition. Il est intéressant de sou-
ligner que Fauré, pour parvenir à cet apogée, emploie l’harmonie plutôt que la ligne vocale qui soutient des
notes longues dans le registre moyen.

L'heure exquise, de Reynaldo Hahn, capture l’atmosphère magique du texte de Verlaine avec une simple idée
musicale introduite par le piano dès les premières mesures de la chanson, avant l’entrée de la voix. Celle-ci
récite le texte plus qu’elle ne le chante, en le murmurant, et elle ne monte dans le registre aigu qu’en trois
occasions, sur les paroles « O bien-aimée !», «Rêvons !» et, en revenant au titre de la chanson, «C'est l'heu-
re exquise».

Français
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Dans L'absent de même que dans ses œuvres lyriques, l’écriture vocale de Charles Gounod est plus italien-
ne que française. La mélodie passionnée de la ligne vocale est empreinte d’une chaleur et d’une générosité
qui la distingue de toutes les autres chansons de cet album. L’accompagnement est basé sur de simples
accords brisés dont la qualité harmonique et mélodique est évidente dans l’épilogue.

Les quatre chansons d’Henri Duparc sont celles qui présentent l’écriture pianistique la plus riche et qui susci-
tent les émotions les plus profondes de tout notre CD. L'invitation au Voyage commence dans une atmo-
sphère mystérieuse d’harmonies suspendues sur quelques rares notes dans le registre grave. La ligne voca-
le est déclamatoire, avec des lignes ascendantes et descendantes qui mettent en valeur le texte inspiré de
Baudelaire. Un court instant de suspension, et le mouvement originel reprend pour s’achever en une brillan-
te coda sur les paroles «Le monde s’endort dans une chaude lumière ! ». Le Manoir de Rosemonde a un
caractère de scherzo avec de surprenants et continuels rythmes syncopés et des développements harmoni-
ques audacieux. Cela accentue la surprise provoquée par la coda presque spectrale où tout s’apaise avant
la reprise du scherzo initial. La vie antérieure et Phydilé sont, du point de vue structurel, les chansons les
plus complexes de cet album. Toutes deux commencent par une première partie lente pour parvenir, à tra-
vers une seconde section progressivement plus rapide, au point culminant que représente le troisième et der-
nier mouvement. Mais alors que Phydilé s’achève, du point de vue pianistique, sur une coda extatique qui
poursuit le développement de la chanson dans la direction précédemment amorcée, La vie antérieure s’é-
teint progressivement pour finir en une morne coda qui met en valeur les paroles de Baudelaire « le secret
douloureux qui me faisait languir ».

Voyage et La grenouillère représentent deux faces opposées du style compositionnel de Francis Poulenc. La
première est une composition en évolution constante qui débute par une simple mélodie sur un accompa-
gnement syncopé et, à travers l’utilisation de l’imitation du canon, parvient à un apogée vocal après lequel
la coda du piano semble une réminiscence de la mélodie initiale. La seconde chanson est tout à fait statique
et présente un accompagnement entièrement basé sur l’alternance des accords hauts et bas – ces derniers
sur le temps faible de la mesure, ce qui crée un mélange de stabilité et d’insécurité. La mélodie est, elle aussi,
extrêmement simple, laissant ainsi une grande place à l’incomparable créativité de Poulenc au plan harmo-
nique.

En 1932, l’on demanda séparément à cinq compositeurs – Ibert, Ravel, Delannoy, Falla et Milhaud – d’écri-
re l’accompagnement musical du film «Don Quichotte » avec Féodor Chaliapin. Aucun d’eux ne savait que
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les autres travaillaient au même ouvrage. La  musique d’Ibert fut choisie, et Ravel intenta aux producteurs un
procès qu’il perdit.
La Chanson du départ d’Ibert est un long récitatif en trois parties, colorées par des harmonies exotiques et
séparées par un refrain orchestral. La Chanson à Dulcinée alterne une écriture de galop et des mélodies
pseudo espagnoles avec des passages lyriques. Le mètre change fréquemment, ce qui accentue le caractè-
re populaire de la musique et la frénésie de Don Quichotte. Dans la Chanson du duc, les harmonies moda-
les créent une atmosphère médiévale. Enfin, la Chanson de la mort est une composition profondément inspi-
rée, et cependant d’une extrême simplicité, dont le Mi final chanté pianissimo sur le thème principal du piano
est un véritable coup de génie.
Les compositions de Ravel sont pures et simples, mais elles suscitent cependant de profondes émotions.
Don Quichotte à Dulcinée joue sur le rythme de l’hemiola (6/8 sur 3/4), et le passage du La bémol mineur
au mode majeur est extraordinaire. Chanson épique est une lente prière à 5/4 dans laquelle le talent harmo-
nique de Ravel se manifeste pleinement à travers l’utilisation créative des progressions modales et des dif-
férents registres du piano. Chanson à boire a le caractère d’une chanson populaire ; ici, Ravel emploie avec
maestria la dissonance et le rythme syncopé pour exprimer l’ivresse et l’exaltation de Don Quichotte. La peti-
te pause dans la partie vocale sur les paroles «lorsque j'ai – lorsque j'ai bu », accompagnée de rapides arpè-
ges du piano imitant le hoquet, est un bel exemple du sens de l’humour du compositeur. Ces trois chansons
sont les dernières compositions de Ravel.

Rani Calderon
(Traduit par Cécile Viars)
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Schubert e Brahms. L’ottima conoscenza di sette lingue gli
consente di affrontare con facilità un ampio repertorio
operistico e cameristico vocale. 
Collabora con istituzioni musicali e teatrali di rilievo inter-
nazionale, tra cui  il Teatro Municipal di Santiago del Cile,
la New Israeli Opera di Tel Aviv, l’Opéra di Montecarlo, il
Théâtre de La Monnaie di Bruxelles, l’Opéra Royal de
Wallonie di Liège, la Vlaamse Opera di Antwerp, i festival
di Martina Franca e Saint-Etienne. 

CARLO COLOMBARA 
With his dark vocal timbre, solid musical culture and
remarkable ease in coloratura singing, Carlo Colombara is
one of the most highly appreciated singers in the bass
register. His operatic and concert repertoire ranges from
Monteverdi to Puccini, with a predilection for the operas of
Verdi, Bellini and Donizetti.
Filippo II, Jacopo Fiesco, Giovanni da Procida, Zaccaria,
Ramphis, Banco, Padre Guardiano, Silva, Mefistofele,
Alvise Badoero, Oroveso and Seneca are some of the roles
he has performed on the stages of the world’s leading
opera houses and in highly-applauded tours in China and
Japan. After a brilliant start to his career, with a debut in
1989 at La Scala in Milan in the role of Procida in I Vespri
Siciliani, conducted by Muti, he has gone on to work with
outstanding conductors, including Chung, Davis,
Gavazzeni, Giulini, Jurowski, Maazel, Mehta, Pappano,
Sawallisch, Sinopoli and Solti.
He has made numerous recordings – for Decca, EMI,
RCA, Virgin, Dynamic, Nuova Era – and video productions,
including the spectacular open-air Turandot conducted by
Zubin Mehta in the Forbidden City in Beijing. In the course
of his activity he has been awarded several prizes, inclu-
ding the Lauri Volpi Prize and the Cappelli Prize.

CARLO COLOMBARA 
Un timbro vocale scuro, una solida cultura musicale e una
notevole facilità di coloratura, fanno di Carlo Colombara
uno dei più apprezzati cantanti nel registro di basso. Il suo
repertorio operistico e concertistico spazia da Monteverdi
a Puccini, con una predilezione per le opere di Verdi,
Bellini, Donizetti. 
Filippo II, Jacopo Fiesco, Giovanni da Procida, Zaccaria,
Ramphis, Banco, Padre Guardiano, Silva, Mefistofele,
Alvise Badoero, Oroveso, Seneca sono alcuni tra i perso-
naggi che ha interpretato sulle scene dei maggiori teatri
lirici del mondo e in applauditissime tournées in Cina e
Giappone. Dopo un brillante inizio di carriera, che lo ha
visto debuttare nel 1989 alla Scala di Milano nel ruolo di
Procida ne I vespri siciliani diretti da Muti, ha continuato a
collaborare con i maggiori direttori d'orchestra, tra cui
Chung, Davis, Gavazzeni, Giulini, Jurowski, Maazel,
Mehta, Pappano, Sawallisch, Sinopoli, Solti.
Numerose le incisioni discografiche - realizzate per Decca,
EMI, RCA, Virgin, Dynamic, Nuova Era - e le produzioni
video, tra cui la spettacolare Turandot open-air diretta da
Zubin Mehta nella Città Proibita di Pechino. Nel corso della
sua attività ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il
Premio Lauri Volpi e il Premio Cappelli.

RANI CALDERON
Direttore, pianista e compositore Rani Calderon è nato in
Israele nel 1972. Ha studiato pianoforte con Pnina
Salzman, allieva di Alfred Cortot, e direzione d’orchestra a
Tel Aviv e Gerusalemme. Ha proseguito la sua formazione
in Europa. Musicista di notevole versatilità, si interessa
tanto al teatro musicale quanto alla musica sinfonica e
cameristica, tenendo concerti sia come pianista solista
che come direttore e pianista. Ha eseguito l’integrale delle
Sonate di Beethoven e cicli dedicati a Chopin, Schumann,



CARLO COLOMBARA 
Dunkles Timbre, gute musikalische Bildung und beträchtli-
che Leichtigkeit in der Koloratur machen Carlo Colombara
zu einem der meistgeschätzten Sänger im Baßfach. Sein
Opern- und Konzertrepertoire reicht von Monteverdi bis
Puccini, wobei er eine Vorliebe für die Opern Verdis,
Bellinis und Donizettis hegt.
Philipp II., Jacopo Fiesco, Giovanni da Procida, Zaccaria,
Ramphis, Banco, Padre Guardiano, Silva, Mefistofele,
Alvise Badoero, Oroveso und Seneca sind einige der
Figuren, die er in den bedeutendsten Opernhäusern der
Welt und bei umjubelten Tourneen nach China und Japan
verkörpert hat. Nach dem brillanten Beginn seiner Karriere,
die ihn 1989 an der Mailänder Scala als Procida in I vespri
siciliani unter der Leitung von Riccardo Muti debütieren
sah, arbeitete er weiterhin mit den größten Dirigenten,
darunter Chung, Davis, Gavazzeni, Giulini, Jurowski,
Maazel, Mehta, Pappano, Sawallisch, Sinopoli und Solti.
Der Künstler machte zahlreiche Platteneinspielungen für
Decca, EMI, RCA, Virgin, Dynamic und Nuova Era, sowie
Videoaufnahmen, darunter die spektakuläre Freiluft-
Turandot unter der Leitung von Zubin Mehta in Pekings
Verbotener Stadt. 
Im Laufe seiner Tätigkeit erhielt er verschiedene
Auszeichnungen, darunter den Premio Lauri Volpi und den
Premio Cappelli.

RANI CALDERON
Der Dirigent, Pianist und Komponist Rani Calderon wurde
1972 in Israel geboren. Er studierte Klavier bei Pnina
Salzman, einer Schülerin von Alfred Cor tot, und
Orchesterleitung in Tel Aviv und Jerusalem. Dann setzte er
seine Ausbildung in Europa for t. Als Musiker von
beträchtlicher Vielseitigkeit interessiert er sich für das
Musiktheater ebenso wie für symphonische und

RANI CALDERON 
Conductor, pianist and composer Rani Calderon was born
in Israel in 1972. He studied piano with Pnina Salzman, a
pupil of Alfred Cortot’s, and conducting in Tel Aviv and in
Jerusalem. He continued his studies in Europe. A musi-
cian of remarkable versatility, he is interested both in opera
and in symphony and chamber music, giving concerts as
a piano soloist and as a conductor. He has performed the
complete Beethoven Sonatas and cycles dedicated to
Chopin, Schumann, Schubert and Brahms. His excellent
knowledge of seven languages enables him to tackle an
ample repertoire of opera and vocal chamber music with
ease.
He works with musical and operatic institutions of interna-
tional standing, including the Municipal Theatre of
Santiago in Chile, the New Israeli Opera of Tel Aviv, the
Montecarlo Opéra, the Théâtre de La Monnaie of Brussels,
the Opéra Royal de Wallonie of Liège, the Vlaamse Opera
of Antwerp, the Martina Franca and Saint-Etienne festivals.
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Wallonie de Liège, le Vlaamse Opera d’Anvers, les festi-
vals de Martina Franca et de Saint-Étienne. 

RANI CALDERON 
Un timbre vocal sombre, une solide culture musicale et
une grande facilité de colorature font de Carlo Colombara
l’un des chanteurs les plus appréciés dans le registre des
basses. Son répertoire lyrique, qu’il s’agisse d’opéras ou
de récitals, s’étend de  Monteverdi à Puccini, avec une
prédilection pour les ouvres de Verdi, Bellini et Donizetti. 
Filippo II, Jacopo Fiesco, Giovanni da Procida, Zaccaria,
Ramphis, Banco, Padre Guardiano, Silva, Mefistofele,
Alvise Badoero, Oroveso, Seneca sont quelques-uns des
personnages qu’il a interprétés sur les scènes des plus
grands opéras du monde et dans des tournées très
applaudies en Chine et au Japon. Après de brillants débuts
en 1989 en interprétant à la Scala de Milan le rôle de
Procida dans les Vêpres Siciliennes sous la direction de
Riccardo Muti, il a continué à travailler avec les plus
grands chefs d’orchestre, parmi lesquels Chung, Davis,
Gavazzeni, Giulini, Jurowski, Maazel, Mehta, Pappano,
Sawallisch, Sinopoli et Solti.
Il a à son actif de nombreux enregistrements pour les
labels Decca, EMI, RCA, Virgin, Dynamic et Nuova Era,
ainsi que des productions vidéo, parmi lesquelles la spec-
taculaire Turandot donnée en plein air sous la baguette de
Zubin Mehta dans la Cité interdite de Pékin. Au cours de
sa carrière, il a reçu de nombreux prix dont le Prix Lauri
Volpi et le Prix Cappelli, pour ne citer que ceux-là.

Kammermusik und gibt sowohl als Solist am Klavier, als
auch als Dirigent und Pianist Konzerte. Der Künstler hat
das Gesamtwerk der Sonaten Beethovens gespielt, sowie
Chopin, Schumann, Schubert und Brahms gewidmete
Zyklen. Seine ausgezeichnete Kenntnis von sieben
Sprachen erlaubt es ihm, sich mit Leichtigkeit einem
umfangreichen Opern- und Vokalkammermusikrepertoire
zu stellen.
Calderon arbeitet mit Musik- und Theaterinstitutionen von
internationaler Bedeutung zusammen, darunter das Teatro
Municipal von Santiago de Chile, die New Israeli Opera in
Tel Aviv, die Opéra de Montecarlo, das Théâtre de la
Monnaie in Brüssel, die Opéra Royal de Wallonie in
Lüttich, die Vlaamse Opera Antwerpen, die Festivals von
Martina Franca und Saint-Etienne.

CARLO COLOMBARA
Rani Calderon, chef d’orchestre, pianiste et compositeur,
est né en Israël en 1972. Il a étudié le piano avec Pnina
Salzman, élève d’Alfred Cortot, et la direction d’orchestre
à Tel Aviv et Jérusalem avant de poursuivre sa formation
musicale en Europe. Doté d’une grande versatilité musi-
cale, il s’intéresse aussi bien au théâtre musical qu’à la
musique symphonique et de chambre en donnant des
concerts comme pianiste soliste, directeur et pianiste. Il a
exécuté l’intégrale des sonates de Beethoven ainsi que
des cycles consacrés à Chopin, Schumann, Schubert et
Brahms. Son excellente maîtrise de sept langues
étrangères lui permet d’affronter sans problèmes un vaste
répertoire lyrique et de musique de chambre vocale. 
Il travaille avec des organismes de renom international,
parmi lesquels le Théâtre municipal de Santiago du Chili,
le New Israeli Opera de Tel Aviv, l’Opéra de Montecarlo, le
Théâtre de La Monnaie de Bruxelles, l’Opéra Royal de
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GABRIEL FAURÉ

Automne op. 18 n. 3
Automne au ciel brumeux, aux horizons navrants.
Aux rapides couchants, aux aurores pâlies,
Je regarde couler, comme l'eau du torrent,
Tes jours faits de mélancolie.

Sur l'aile des regrets mes esprits emportés,
-Comme s'il se pouvait que notre âge renaisse!-
Parcourent, en rêvant, les coteaux enchantés,
Où jadis sourit ma jeunesse!

Je sens, au clair soleil du souvenir vainqueur,
Refleurir en bouquet les roses déliées,
Et monter à mes yeux des larmes, qu'en mon cœur,
Mes vingt ans avaient oubliées!
(Armand Silvestre)

Poème d’un jour op.112

Rencontre (from Poème d’un jour op.112)
J'étais triste et pensif quand je t'ai rencontrée,
Je sens moins aujourd'hui mon obstiné tourment;
Ô dis-moi, serais-tu la femme inespérée,
Et le rêve idéal poursuivi vainement?
Ô, passante aux doux yeux, serais-tu donc l'amie
Qui rendrait le bonheur au poète isolé,
Et vas-tu rayonner sur mon âme affermie,
Comme le ciel natal sur un cœur d'exilé?
Ta tristesse sauvage, à la mienne pareille,
Aime à voir le soleil décliner sur la mer!

2

1

Devant l'immensité ton extase s'éveille,
Et le charme des soirs à ta belle âme est cher;
Une mystérieuse et douce sympathie
Déjà m'enchaîne à toi comme un vivant lien,
Et mon âme frémit, par l'amour envahie,
Et mon cœur te chérit sans te connaître bien!
(Charles Jean Grandmougin)

Toujours (from Poème d’un jour op.112)
Vous me demandez de ma taire,
De fuir loin de vous pour jamais,
Et de m'en aller, solitaire,
Sans me rappeler qui j'aimais!

Demandez plutôt aux étoiles
De tomber dans l'immensité,
À la nuit de perdre ses voiles,
Au jour de perdre sa clarté,

Demandez à la mer immense
De dessécher ses vastes flots,
Et, quand les vents sont en démence,
D'apaiser ses sombres sanglots!

Mais n'espérez pas que mon âme
S'arrache à ses âpres douleurs
Et se dépouille de sa flamme
Comme le printemps de ses fleurs!
(Charles Jean Grandmougin)

Adieu (from Poème d’un jour op.112)
Comme tout meurt vite, la rose
Déclose,
Et les frais manteaux diaprés
Des prés; 
Les longs soupirs, les bien-aimées,
Fumées!

4

3

Lyrics
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On voit dans ce monde léger
Changer,
Plus vite que les flots des grèves,
Nos rêves,
Plus vite que le givre en fleurs,
Nos cœurs!

À vous l'on se croyait fidèle,
Cruelle,
Mais hélas! les plus longs amours
Sont courts!
Et je dis en quittant vos charmes,
Sans larmes, 
Presqu'au moment de mon aveu,
Adieu!

Chanson du pêcheur op. 4 n.1
Ma belle amie est morte,
Je pleurerai toujours;
Sous la tombe elle emporte
Mon âme et mes amours.
Dans le ciel, sans m'attendre,
Elle s'en retourna;
L'ange qui l'emmena
Ne voulut pas me prendre.
Que mon sort est amer!
Ah!  sans amour s'en aller sur la mer!

La blanche créature
Est couchée au cercueil;
Comme dans la nature
Tout me paraît en deuil!
La colombe oubliée
Pleure et songe à l'absent;
Mon âme pleure et sent
Qu'elle est dépareillée.
Que mon sort est amer!
Ah!  sans amour s'en aller sur la mer!

5

Sur moi la nuit immense
[S'étend] comme un linceul,
Je chante ma romance
Que le ciel entend seul.
Ah!  comme elle était belle,
Et [comme] je l'aimais!
Je n'aimerai jamais
Une femme autant qu'elle
Que mon sort est amer!
Ah!  sans amour s'en aller sur la mer!
S'en aller sur la mer!
(Théophile Gautier)

Les berceaux op. 23 n.1
Le long du Quai, les grands vaisseaux,
Que la houle incline en silence,
Ne prennent pas garde aux berceaux,
Que la main des femmes balance.

Mais viendra le jour des adieux,
Car il faut que les femmes pleurent,
Et que les hommes curieux
Tentent les horizons qui leurrent!

Et ce jour-là les grands vaisseaux,
Fuyant le port qui diminue,
Sentent leur masse retenue
Par l'âme des lointains berceaux.
(René-François Sully-Prudhomme)

REYNALDO HAHN

L'heure exquise
da Chansons grises
La lune blanche 
luit dans les bois.
De chaque branche 
part une voix 

7
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sous la ramée.
O bien aimé[e]....
L'étang reflète,
profond miroir,
la silhouette
du saule noir
où le vent pleure.
Rêvons, c'est l'heure.

Un vaste et tendre
apaisement
semble descendre
du firmament
que l'astre irise.
C'est l'heure exquise!
(Paul Verlaine)

CHARLES GOUNOD

L’absent
Ô silence des nuits dont la voix seule est douce,
Quand je n'ai plus sa voix,
Mystérieux [rayons], qui glissez sur la mousse
Dans l'ombre de ses bois,

Dites-moi si ses yeux, à l'heure où tout sommeille
Se rouvrent doucement
Et si ma bien-aimée, alors que moi je veille,
Se souvient de l'absent.

Quand la lune est aux cieux, baignant de sa lumière
Les grands bois et l'azur;
Quand des cloches du soir qui tintent la prière
Vibre l'écho si pur,

Dites-moi si son âme, un instant recueillie,
S'élève avec leur chant,
Et si de leurs accords la paisible harmonie

8

Lui rappelle l'absent!
(Charles Gounod)

HENRI DUPARC

L’invitation au voyage
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.

[Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre,
Les plus rares fleures
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l'ambre
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
ah! la splendeur orientale
Tout y parlerait
À l'âme en secret
Sa douce langue natale.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.]

9
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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.
(Charles Baudelaire)

Le manoir de Rosamonde
De sa dent soudaine et vorace,
Comme un chien l'amour m'a mordu...
En suivant mon sang répandu,
Va, tu pourras suivre ma trace...

Prends un cheval de bonne race,
Pars, et suis mon chemin ardu,
Fondrière ou sentier perdu,
Si la course ne te harasse!

En passant par où j'ai passé,
Tu verras que seul et blessé
J'ai parcouru ce triste monde.

Et qu'ainsi je m'en fus mourir
Bien loin, bien loin, sans découvrir
Le bleu manoir de Rosamonde.
(Robert de Bonnières)

10

La vie antérieure
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, 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.
(Charles Baudelaire)

Phidylé
L'herbe est molle au sommeil sous les frais peupliers,
Aux pentes des sources moussues,
Qui dans les prés en fleur germant par mille issues,
Se perdent sous les noirs halliers.

Repose, ô Phidylé! Midi sur les feuillages
Rayonne et t'invite au sommeil.
Par le trèfle et le thym, seules, en plein soleil,
Chantent les abeilles volages;.

Un chaud parfum circule au détour des sentiers,
La rouge fleur des blés s'incline,
Et les oiseaux, rasant de l'aile la colline,
Cherchent l'ombre des églantiers.

Les taillis sont muets; le daim, par les clairières,
Devant les meutes aux abois

12
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Ne bondit plus; Diane, assise au fond des bois,
Polit ses flèches meurtrières.

Dors en paix, belle enfant aux rires ingénus,
Aux nymphes agrestes pareille!
De ta bouche au miel pur j'écarterai l'abeille,
Je garantirai tes pieds nus.
Laisse sur ton épaule et ses formes divines,
Comme un or fluide et léger,
Sous mon souffle amoureux courir et voltiger
L'épaisseur de tes tresses fines!

Sans troubler ton repos, sur ton front transparent,
Libre des souples bandelettes,
J'unirai l'hyacinthe aux pâles violettes,
Et la rose au myrte odorant.

Belle comme Érycine aux jardins de Sicile,
Et plus chère à mon cœur jaloux,
Repose! Et j'emplirai du souffle le plus doux
La flûte à mes lèvres docile.

Je charmerai les bois, ô blanche Phidylé,
De ta louange familière;
Et les nymphes, au seuil de leurs grottes de lierre,
En pâliront, le cœur troublé.

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!
(Charles-Marie-René Leconte de Lisle)

FRANCIS POULENC

Voyage
da Calligrammes
Adieu Amour nuage qui fuis et n'a pas
chu pluie féconde

13

refais le voyage de Dante.

Télégraphe
Oiseau qui laisse tomber ses ailes partout

Où va donc ce train qui meurt au loin
Dans les vals et les beaux bois frais du
tendre été si pâle?

La douce nuit lunaire et pleine d'étoiles
C'est ton visage que je ne vois plus.
(Guillaume Apollinaire)

La grenouillière op. 5
Au bord de l'île on voit
Les canots vides qui s'entre cognent,
Et maintenant
Ni le dimanche, ni les jours de la semaine,
Ni les peintres ni Maupassant ne se promènent
Bras nus sur leurs canots avec des femmes à grosses
poitrines
Et bêtes comme chou.
Petits bateaux vous me faites bien de la peine
Au bord de l'île.
(Guillaume Apollinaire)

JACQUES IBERT
Chansons de Don Quichotte

Chanson du départ de Don Quichotte
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.

15
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Votre éclat non pareil et votre précellence
(Alexandre Arnoux)

Chanson de la morte de Don Quichotte
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 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
(Alexandre Arnoux)

MAURICE RAVEL
Don Quichotte à Dulcinée

Chanson romanesque
Si vous me disiez que la terre
À tant tourner vous offensa,
Je lui dépêcherais Pança:
Vous la verriez fixe et se taire.
Si vous me disiez que l'ennui
Vous vient du ciel trop fleuri d'astres,
Déchirant les divins cadastres,
Je faucherais d'un coup la nuit.
Si vous me disiez que l'espace
Ainsi vidé ne vous plaît point,
Chevalier dieu, la lance au poing.
J'étoilerais le vent qui passe.

19
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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.
(Pierre de Ronsard)

Chanson à Dulcinée
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, 
Etoile de mes longs chemins.
Le vent m’apporte son haleine
Quand il passe sur les jasmins.
Un an me dure la journée 
Si je ne vois ma Dulcinée
(Alexandre Arnoux)  

Chanson du Duc
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 l’hommage
Dame par qui je vais, seul dessus cette terre,
Qui ne soit prisonnier de la fausse apparence
Je soutiens contre tout Chevalier téméraire 
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