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John Dowland (1562-1626)
Behold a wonder here (extrait de Third Book of Ayres, 1603)
Behold a wonder here
Love hath receiv’d his sight,
Which many hundred years
Hath not behold the light.

Regardez ici une merveille
l’amour ici a recouvré la vue,
qui pendant des centaines d’années
n’a pas vu la lumière.

Such beams infused be
By Cynthia in his eyes,
As first have made him see
An then have made him wise.

De tels rayons sont allumés
par Cynthia dans ses yeux,
d’abord lui rendant la vue
ensuite l’emplissant de sagesse.

Love now no more will weep
For them that laugh the while,
Nor wake for them that sleep,
Nor sigh for them that smile.

L’amour ne pleurera plus
sur ceux qui rient un temps,
n’éveillera pas non plus ceux qui dorment
ni poussera des soupirs sur ceux qui sourient.

So pow’rful is the beauty
That love doth now behold,
As love is turn’d to duty
That’s neither blind nor bold.

Si puissante est la beauté
que l’amour regarde en ce moment,
l’amour se retourne vers le devoir
qui n’est ni aveugle, ni hardi.

Thus Beauty shows her might
To be of double kind,
In giving Love his sight
And striking Folly blind.

Ainsi la beauté démontre que son pouvoir
est de deux sortes
en rendant à l’amour sa vue
et en frappant la folie de cécité.

In Darkness Let Me Dwell

(extrait de A musicall banquet de Robert Dowland,
1610 - anthologie d’œuvres de plusieurs compositeurs)
The grounds hall Sorrow be ;
The roof Despair, to bar all cheerful light
from me;
The walls of marble black, that moistened
still shall weep;
My music hellish jarring sounds to banish
friendly sleep.
Thus, wedded to my woes and bedded to
my tomb,
O let me living die, till death do come.

La terre sera douleur;
Le ciel désespoir, pour m’interdire toute
lumière riante;
Les murs de marbre noir déjà se mouillent
de pleurs ;
Les bruits infernaux et discordants de ma
musique bannissent le sommeil bienfaisant.
Ainsi, uni à mes douleurs et couché dans
ma tombe,
Laissez-moi mourir vivant, jusqu’à ce que
vienne la mort.
Traduction : Henry de Rouville

Can She Excuse My Wrongs (extrait de First Book of Ayres, 1600)
Can she excuse my wrongs with Virtue’s
cloak?
Shall I call, her good when she proves
unkind ?
Are those clear fires which vanish into
smoke ?
Must I praise the leaves where no fruit I
find ?

Drapera-t-elle ses torts dans la robe de
vertu?
Dirai-je d’elle qu’elle est bonne quand elle
se montre ingrate?
Et sont-ce des feux clairs qui dans fumée
se noient?
Devrai-je vanter les feuilles quand aucun
fruit ne trouve ?

No, no : where shadows do for bodies
stand,
Thou may’st be abus’d if thy sight be dim.
Cold love is like to words written on sand.
Or to bubbles which on the water swim.

Non, non : là où les ombres remplacent la
substance,
Tu peux être abusé si ta vue est mauvaise,
La froideur en amour c’est mots écrits sur sable
Ou bien encore bulles qui sur l’onde circulent.

Wilt thou be thus abused still,
Seeing that she will right thee never ?
If thou canst not o’ercome her will,
Thy love will be thus fruitless ever.

Veux-tu ainsi te laisser abuser
Par celle qui jamais ne te fera droit ?
Si tu n’arrives à vaincre l’obstinée,
Ton amour à jamais sera stérile.

Was i so base, that i might not aspire
Unto those high joys which she holds from
me ?
As they are high, so high is my desire :
If she this deny, what can granted be ?

Etais-je donc vil d’avoir tort d’aspirer
A ces très hautes joies qu’ici elle me refuse ?
Très hautes sont ces joies et très haut mon désir :
Si elle dément cela, qu’est-ce qu’on accordera ?]

If she will yield to that which Reason is,
Si elle veut se plier à ce qui est Raison,
It is Reason’s will that Love should be just. Alors raison désire qu’Amour se montre
juste. ]
Dear make me happy still by granting this, Amie, rends-moi heureux en m’accordant ceci,
Or cut off delays if that I die must.
Ou trêve de détours si mourir il me faut.
Better a thousand times to die,
Than for to live thus still tormented :
Dear, but remember it was !
Who for thy sake did die contented.

Mieux vaut mourir, mourir mille fois,
Que vivre encore dans ces tourments :
Amie, souviens-toi que c’est moi
Qui pour toi sus mourir content.

Flow, my tears, fall from your springs (extrait de Second Book of Ayres, 1600)
Exiled for ever let me mourn.
Where night’s black bird her sad infamy
sings,
There let me live forlorn.
Down, vain lights, shine you no more.
No nights are dark enough for those
That in despair their last fortunes deplore.
Light doth but shame disclose.

Exilé à jamais, laissez-moi me lamenter,
Et vivre abandonné
Là où le sombre oiseau de nuit chante sa
triste honte.
Eteignez-vous, vaines lumières, ne brillez plus.
Il n’est pas de nuit assez sombre pour ceux
Qui crient dans le désespoir leurs bonheurs perdus.
La lumière dévoile tout, sauf la honte.

Never may my woes be relieved, since pity
is fled ;
And tears and sighs and groans my weary
days of all joys have deprived.
From the highest spire of contentment my
fortune is thrown ;
And fear and grief and pain for my deserts
are my hopes,
since hope is gone.

Puissent mes malheurs ne jamais être
apaisés, puisque la pitié s’est enfuie :
Les larmes, les soupirs et les gémissements
ont privé mes longs jours de toute joie.
Du faîte des plaisirs mon bonheur a été
précipité ;
La crainte, le chagrin et la peine sont tout
ce que j’attends, puisque l’espoir s’en est
allé.

Hark !you shadows that in darkness dwell,
Learn to contemn light.
Happy, happy they that in hell
Feel not the world’s despite.

Ecoutez ! Ombres qui pleuplez la nuit,
Apprenez à mépriser la lumière.
Heureux sont ceux qui, dans l’enfer, ne
ressentent pas la haine du monde.
Traduction : Henry de Rouville

Thomas Campion (1567-1620)
Never Weather-beaten Saile (texte de Robert Spencer)
Never weather-beaten Saile
More willing bent to shore ;
Never tyred Pilgtims limbs
Affected slumber more
Then my weary spright now
Longs to flye out of my troubled brest :
O come quickly, sweetest Lord,
And take my soul to rest.

Jamais une voile battue par la tempête
Ne s’est plus ardemment tendue vers le
rivage ; ]
Jamais un pèlerin épuisé n’a aspiré au
sommeil, ]
Autant que mon esprit las maintenant souhaite
S’envoler en dehors de ma poitrine affligée.
O viens vite, Dieu de bonté, et donne le
repos à mon âme. ]

Ever-blooming are the joyes
Of Heav’ns high paradice ;
Cold age deafes not there our eares,
Nor vapour dims our eyes ;
Glory there the Sun outshines,
Whose beames the blessed onely see :
O come quickly, glorious Lord,
And raise my spright to thee.

Les joies sont à jamais épanouies dans le
vrai paradis
Où l’âge n’y assourdit pas nos oreilles et
Aucune brume n’obscurcit nos yeux,
Où la gloire, dont seul les exaltés voient l’éclat,
Surpasse le soleil par sa clarté.
O viens vite, Dieu de gloire, et élève mon
esprit vers Toi.
Traduction : Jacqueline Letteron

Henry Purcell (1567-1620)
Strike the Viol (extrait de l’œuvre Come, ye sons of art away, 1694)
Strike the Vio, Touch the Lute,
Wake the Harpe, Inspire the flute ;
Sing your Patronesse’s Praise,
Sing in cheeerfull and Harmonious Lays.

Frappez la viole, touchez le lute
Eveillez la harpe, inspirez la flûte ;
Chantez les louanges de votre protectrice,
Chantez, avec des lais joyeux et harmonieux.

An evening hymn (extrait de l’œuvre Harmonia Sacra, 1668)
Now, now that the sun hath veil’d his light
And bid the world good night,
To the soft bed, my body i dispose.
But where shall my soul repose ?
Dear God, even in thy arms.
And can there be any so sweet security ?
Then to thy rest, o my soul !
And singing praise the mercy that prolongs thy days.
Hallelujah.

A présent que le soleil a voilé sa lumière
Et fait ses adieux au monde,
A son doux lit je prépare mon corps.
Mais où mon âme se reposera-t-elle ?
Cher Seigneur, dans tes bras mêmes.
Et puisse-t-il exister plus belle sécurité ?
Va donc à ton repos, ô mon âme,
Et dans tes chants loue la bienfaisance qui
prolonge tes jours.
Alleluia.

***
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Oh lord Whose Mercies Numberless (extrait de l’oratorio Saul, 1738)
O Lord, whose mercies numberless
Over all thy works prevail :
Though daily man thy law transgress,
Thy patience cannot fail.

Ô Yahvé, dont les bontés innombrables
dépassent toutes les autres œuvres :
pour l’homme aussi qui viole Tes lois,
Tu fais preuve de patience.

If yet his sin be not too great,
The busy fiend control ;
Yes longer for repentance wait,
And heal his wounded soul.

Si ses péchés ne sont pas trop graves,
domine l’ennemi qui s’acharne ;
attends son repentir avec encore plus de
patience et calme son cœur blessé.

Livret : Charles Jennens

Traduction : Marguerite Dutour

Brave Jonathan (extrait de l’oratorio Saul, 1738)
Brave Jonathan his bow never drew,
But winged with death his arrow flew ,
And drank the blood of slaughtered foes :
Nor drew great Saul his sword in vain ;
It reeked, wherever he dealt his blows,
With entrails of the mighty slain.

L’arc de Jonathan jamais ne reculait
et sa flèche portait une mort certaine
et buvait le sang de l’ennemi tué ;
ni l’épée de Saül ne revint inutile ;
elle fumait là où il portait ses coups,
du sang des héros massacrés.

Livret : Charles Jennens

Traduction : Marguerite Dutour

Henry Purcell (1567-1620)
O Solitude (1685)
O solitude, my sweetest choice !
Places devoted to the night,
Remote from tumult and from noise,
How ye my restless thoughts delight!

Ô solitude, ma voie la plus douce !
Lieux où règne la nuit,
loin du bruit et du tumulte,
combine vous réjouissez mes pensées
troubles ! ]

O heav’ns! what content is mine,
To see these trees, which have appear’d
From the nativity of time;
And which all ages have rever’d
To look today as fresh and green
As when their beauties first were seen.

Ô cieux ! Quel plaisir que le mien,
voir ces arbres tels qu’ils parurent
au premier jour,
de tous temps admirés,
aujourd’hui aussi verts,
aussi frais qu’au printemps de leur beauté !

Oh, how agreeable a sight
These hanging montains do appear,
Which th’unhappy would invite
To finish all their sorrows here;
When their hard fate makes them endure
Such woes as only death can cure.

Oh, quel plaisant spectacle
que ces montagnes en surplomb,
invitant les malheureux
à terminer ici leur course douloureuse,
alors qu’un destin cruel leur inflige tant de
souffrances ]
que la mort seule peut les guérir.

Oh how I solitude adore!
That element of noblest wit,
Where I have learnt Apollo’s lore,
Without the pains to study it:
For thy sake I in love am grown,
With what thy fancy does pursue;

Oh, que j’aime la solitude,
cet élément de pure essence
où j’eus le savoir d’Apollon,
sans avoir à l’étudier :
pour toi j’ai appris à aimer
ce qui vit en ton esprit ;

But when I think upo my own,
I hate it for that reason too ;
Because it needs must hinder me
From seeing and from serving thee.
O solitude, oh how I solitude adore !

mais alors que je pense à mon propre esprit,
je me prends à le haïr pour cette raison même,
car il me détourne de toi,
de te voir et de te servir.
Ô solitude, solitude que je chéris !

Poème de Katherine Philips

Traduction : Chrysis Caporal, M. Chasteau et
Charles Johnston

Music for a while (extrait de la pièce Œdipus de Dryden et Lee, 1692)
Music for a while,
shall all your cares beguile :
wond’ring how your pains were eas’d
and disdaining to be pleas’d,
till Alecto free the dead
from their eternal bands,
till the snakes drop… from her head
and the whip from out her hands.
Music for a while etc.

La musique pendant un instant
vous distraira de vos soucis,
s’étonnant que vos peines aient été allégées
et dédaignant être satisfaite,
jusqu’à ce qu’Alecto délivre les morts
de leurs liens éternels,
jusqu’à ce que les serpents tombent… de
sa tête ]
et que le fouet lui échappe des mains.
La musique pendant un instant etc.
Traduction : Francis Marchal

John Dowland (1562-1626)
I saw my lady weep (extrait de Second Book of Ayres, 1600)
I saw my lady weep,
And Sorrow proud to be advanced so
In those fair eyes where all perfections keep.
Her face was full of woe ;
But such a woe, believe me, as wins more
hearts
Than Mirth can do with her enticing parts.

J’ai vu pleurer ma Dame,
Et la Douleur, fière d’envahir ces yeux où
sont toutes perfections.
Son visage était plein de désolation ;
Mais une telle douleur, croyez-moi, a gagné plus de cœurs
Que l’allégresse, avec toutes ces séductions.

O, O fairer than aught else
The world can show, leave off in time to
grieve,
Enough, enough your joyful looks excels ;
Tears kills the heart, believe.
O strive not to be excellent in woe,
Which only breeds your beauty’s overthrow.

Ô, ô toi, plus belle que tout ce que le
monde peut montrer,
Pars, avant de te désoler.
Comme ton regard heureux brille de joie ;
Les larmes tuent le cœur, crois-moi.
Ne tente pas d’exceller dans la tristesse,
Qui engendre seulement la ruine de la
beauté.
Traduction : Henry de Rouville

Textes rédigés à partir de documents fournis par la Médiathèque musicale Mahler (Paris)

Come again : Sweet love doth now invite (extrait de First Book of Ayres, 1600)
Come again :
Sweet love doth now invite,
Thy graces that refrain,
To do me due delight,
To see, to hear, to touch, to kiss, to die,
With thee again in sweetest sympathy.

Ravise-toi :
L’amour gentil invite
Tes faveurs qui se refusent
De faire mon bonheur
A voir, entendre, toucher, embrasser, mourir
Derechef avec toi en sympathie très tendre.

Come again :
That I may cease to mourn,
Through thy unkind disdain :
For now left and forlorn,
I sit, I sigh, I weep, I faint, I die,
In deadly pain and endless misery.

Ravise-toi :
Que je n’aie plus à déplorer
L’effet de ton ingrat dédain :
Pour lors seul et désolé,
J’attends, soupire et pleure, je défaille et
me meurs ]
De poignante douleur et incessant chagrin.

All the day
The sun that lends me shine,
By frowns do cause me pine,
And feeds me with delay,
Her smiles my springs, that makes my joys
to grow,
Her frowns the Winters of my woe :

Tout le jour
Le soleil qui m’éclaire
Se courrouce et me navre,
M’abreuve de ses refus,
Ses sourires sont fontaines qui nourrissent
mes joies,
Son courroux l’hiver du malheur.

All the night
Toute la nuit,
My sleeps are full of dreams,
Mon sommeil est empli de rêves,
My eyes are full of streams.
Et mes yeux sont emplis de larmes,
My heart takes no delight,
Mon cœur ne trouve point de charme
To see the fruits and joys that some do A noter pour certains bénéfices et joies
find,
Quand sont bourrasques réservées pour
And mark the storms are me assign’d.
moi.
Out alas,
My faith is ever true,
Yes will she never rue,
Nor yield me any grace :
Her eyes of fire, her heart of flint is made,
Whom tears, nor truth may once invade.

Las, las,
Ma foi est donnée à jamais,
Elle jamais ne s’apitoiera,
Ni ne me fera grâce aucune :
Ses yeux sont faits de feu, son cœur fait de silex,
Que pleurs ni foi jamais n’entament.

Gentle Love
Draw forth thy wounding dart,
Thou canst not pierce her heart,
For I that to approve,
By sighs and tears more hot than are thy
shafts,
Did tempt, while she for triumph laughs.

Doux amour,
Retire ta flèche aiguë,
Son cœur ne peux percer,
Car m’y suis essayé,
Avec soupirs et larmes plus brûlants que
tes traits,
En vain, elle triomphe et elle rie.

IESTYN DAVIES, contre-ténor
Iestyn Davies fait ses études à la Royal Academy of Music à Londres. En 2010, il est nommé
« Young Artist of the Year » par le Royal Philharmonic et reçoit le Gramophone Recital Award en
2012, puis en 2014 pour son disque « Arise, my muse » (Wigmore Live label).
Véritable star en Angleterre, ses expériences d’opéra comportent Ottone (L’incoronazione di Poppea, Monteverdi) à l’Opernhaus de Zürich et à Glyndebourne ; Arsace (Partenope, Haendel)
au New York City Opera ; Oberon (A Midsummer Night’s Dream, Britten) à Houston, à l’English
National Opera et au Met ; Apollo (Death in Venice, Britten) à l’English National Opera et à La
Scala ; Hamor (Jephtha, Haendel) au Welsh National Opera et à l’Opéra de Bordeaux ; Niobe de
Steffani, à Covent Garden. Après ses débuts au Met dans le rôle d’Unulfo (Rodelinda, Haendel),
on le retrouve à l’Opéra Comique, aux Festivals de Munich et de Vienne avec Written on Skin de
George Benjamin et dans le rôle-titre de Rinaldo à Chicago et à Glyndebourne, où il retourne en
2015 pour Saul (Haendel) mis en scène par Barry Kosky.
En concert, Iestyn Davies s’est produit à la Scala avec Gustavo Dudamel, au Concertgebouw
et au Tonhalle avec Ton Koopman ainsi qu’au Barbican, au Théâtre des Champs-Élysées, au
Lincoln Centre et au BBC Proms avec le Bournemouth Symphony Orchestra, le London Philharmonic, le Britten Sinfonia, le Concerto Köln, l’Ensemble Matheus, l’Orchestra of the Age of
Enlightenment, l’Academy of Ancient Music et le Scottish Chamber Orchestra. Cette saison, on
le retrouve à Covent Garden dans Written on skin et The exterminating Angel, opéra de Thomas
Adès avec lequel il a fait ses débuts à Salzbourg l’été dernier.
Iestyn Davies enregistre de nombreuses œuvres haendeliennes et sort en 2014 chez Hyperion
son album « The Art of Melancholy », un récital Dowland. Il a participé à la création française du
monologue dramatique Sentences de Nico Muhly au Festival en 2015.

THOMAS DUNFORD, luth
Thomas Dunford découvre le luth à l’age de 9 ans et obtient en 2006 un premier prix à l’unanimité
au Conservatoire Supérieur de Paris. Il poursuit sa formation à la Schola Cantorum de Bale avec
Hopkinson Smith, et participe à plusieurs masterclasses de Rolf Lislevand et Julian Bream. De
2003 à 2005, il fait ses débuts en jouant le rôle du luthiste dans La Nuit des Rois de Shakespeare
à la Comédie Française. Depuis, il donne des récitals au Carnegie Hall, au Wigmore Hall, au Washington Kennedy Center... Il apparaît régulièrement en soliste ou en ensemble dans les plus prestigieux festivals européens tels qu’Ambronay, Saintes, Bozar, La Chaise-Dieu, Nantes, Utrecht...
Son premier CD solo « Lachrimae » (Alpha, 2012), unanimement salué par la critique, a été récompensé du prix Caecilia 2013. Sa discographie comprend plus de 40 enregistrements.
Il est régulièrement invité à jouer avec Les Arts Florissants (tournée en 2016), La Cappella Mediterranea et Leonardo García Alarcón (Eliogabalo à l’Opéra de Paris l’automne dernier et Sant
Alessio cette année au Grand Théâtre de Genève), Pygmalion (La Passion selon Saint-Matthieu
en mars 2016), Le Centre de Musique Baroque de Versailles, La Chapelle Rhénane, Clématis,
Le Concert d’Astrée, The English Concert, La Fenice, Les Folies Françoises, Les Musiciens du
Louvre, Les Siècles, the Scottish Chamber Orchestra...
Thomas Dunford a par ailleurs collaboré pour des projets de musique de chambre avec les chefs
et solistes Paul Agnew, Nicola Benedetti, Keyvan Chemirani, William Christie, Jonathan Cohen,
Christophe Coin, Iestyn Davies, John Eliot Gardiner, Alexis Kosenko, François Lazarévitch, Anne-Sophie von Otter, Anna Prohaska, Hugo Reyne, Anna Reinhold... Il s’est produit au Festival
en 2016 dans un récital inédit avec la chanteuse Sandrine Piau et Jean Rondeau, avec lequel il a
également donné un concert dans le cadre de la tournée Métis le mois dernier à l’Île-Saint-Denis.

