Concert- lecture le 8 février 2017 chez Alban Caussé


« Portraits crachés - portraits chantés »



Claude Arnaud, écrivain
Caroline Montier, soprano
Stéphanie Humeau, pianiste
l’Oiseleur des Longchamps, baryton




1/L’ambassadeur Cavalli Portrait de François 1°		Clément Jannequin : « l’espoir que j’ai »
							      Patrick Loiseleur : « J’en ai le deuil et vous la 								      joie » : création 
  
2/Montaigne Autoportrait				       Cécile Chaminade : « Mignonne » (Ronsard)
							      Nicolas Chevereau : « Pourtant si j’ay le chef »        
                                                 (Ronsard) 
3/La Grande mademoiselle  Autoportrait			Michel Lambert : « Vos mépris chaque jour »

4/La Grande Mademoiselle Portrait de Louis XIV		Jean-Baptiste Lully : « il n’est rien de si doux »
										& « Espoirs si chers et si doux » 

5/Rousseau Autoportrait					Jean-Philippe Rameau : « Puissant maître des flots »
										& « Entrée des sauvages »

6/Chateaubriand Portrait de Joubert			Frédéric Chopin valse op64 N°2

7/Théophile Gautier Portrait de Victor Hugo	      Berlioz : « le spectre de la rose » (Gautier) 
								
8/Flaubert Mme Bovary

9/Maupassant Portrait de Boule de suif			Emile Paladilhe « l’oiseleur amour » (Maupassant)

10/Proust Autoportrait					Reynaldo Hahn : « l’heure exquise » & « Windy nights »									Léon Delafosse : « Mensonge » (Proust)

11/Colette Portrait de Jean Lorrain en vieille folle		Rodolphe Berger : « Vous, exquise » 
							      Armande de Polignac « Prélude »

12/Jean Hugo Portrait de Radiguet			       Armande de Polignac « Soir au jardin »

13/Maurice Sachs Portrait charge de Cocteau		Darius Milhaud « Fumées » (Cocteau)
							      Raymond Fol : « Paroles chantées » (Cocteau)
								
14/Gide Portrait charge de Cocteau			      Reynaldo Hahn «La colombe et le rosier» (Cocteau)






15/Sartre Autoportrait en enfant amoureux des livres	Cécile Chaminade « Ma première lettre » (Desbordes-Valmore)

16/Houellebecq Autoportrait en admirateur de Huysmans	Ravel Gaspard de la nuit : le gibet

17/Remy de Gourmont Portrait de Huysmans		Barbara ?
								






Notes sur le programme


- Patrick Loiseleur , compositeur, né en 1975 : « J’en ai le deuil et vous la joie » poème du Vicomte de Blosseville (1480- ?)
- Nicolas Chevereau , pianiste, compositeur, né en 1980
- air de Thésée, extrait de « Hippolyte et Aricie » tragédie en 5 actes (1733) livret de l’abbé Pellegrin	
- Entrée des Sauvages, extraite de « Les Indes Galantes », opéra-ballet, livret de Louis Fuzelier
- Michel Lambert, 1610 -1696 : compositeur, beau-père de Lully qui épousa sa fille Madeleine
- « Espoirs si chers et si doux » air de Cybèle, extrait de Atys, l’opéra préféré de Louis XIV
- air de Renaud, extrait de « Claudine » opérette en 3 actes, d’après Colette 
- Armande de Polignac, compositrice 1876-1962

