
John Dowland 
The first Booke of Songs and Ayres, 1597

Go Crystal Tears:  Allez, larmes de cristal

Allez, larmes de cristal, telles les ondées matinales,
Et pleurez doucement sur le sein de votre dame.
Ainsi que la rosée fait revivre les fleurs alanguies,
Que vos gouttes compatissantes se chargent,
D'aviver le souvenir de mon sort,
Qui dort trop profondément alors que je m'éloigne d'elle.

Hâtez-vous, soupirs impétueux, que votre souffle ardent
Fasse fondre la glace de son coeur endurci,
Dont la froide rigueur, telle la Mort oublieuse,
Ne se sent jamais touchée par mon sort:
Pourtant je lui sacrifie soupirs et larmes
Sortis d'un coeur immaculé et d'yeux patients.

Come again, sweet love doth now invite:
Reviens, l’amour exquis invite 

Reviens, l’amour exquis invite,
Les faveurs que tu me refuses,
À satisfaire le plaisir qui m’est dû,
À te contempler, te toucher, t’embrasser, et mourir
Avec toi dans la plus douce des harmonies.

Reviens que je puisse cesser de porter le deuil,
Par ton cruel dédain:
Car à présent abandonné et malheureux,
Je reste assis, à soupirer, à pleurer, je défaille, et je meurs,
Dans de terribles souffrances et dans une détresse infinie.

Délicieux amour, décoche ta flèche qui meurtrit,
Tu ne pourras percer son coeur,
Car je puis te le prouver,
Par des soupirs et des larmes plus chaudes que tes dards,

                    J'ai essayé, mais elle a ri de son triomph.
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Samedi 20 septembre 2014

Georg-Philip Telemann (1681-1767)
Quartet en Ré mineur TWV 43 : D1

Andante, Allegro, Largo-Allegro

Françoise Chomat (flûte à bec)
Pascal Martel (flûte traversière)

Elisabeth Martel (violon)
Helga Henry (viole de gambe)

Gioacchino Rossini (1792-1868)
Extrait de la Petite Messe, « Agnus Dei »

Franz Schubert (1797-1828)
Lied « Im Frühling »

Cathy Coste (alto)
Françoise Dragon(piano)

Charles Gounod (1818-1893)
Extraits de l'opéra « Mireille » d'après l'oeuvre de Frédéric Mistral

l'air « Trahir Vincent », l'air « Voici la vaste plaine »

Régine Janciar (soprano)
Françoise Dragon(piano)

Reynaldo Hahn(1875-1947)
« Paysages » texte d'André Theuriet

Henri Duparc(1848-1933)
« La vie antérieure» texte de Baudelaire

Camille Saint-Saens(1835-1921)
Extrait de l'opéra « Sanson et Dalila

2ème air de Dalila « Mon cœur s'ouvre à ta voix» 

Christiane Rondin (soprano)
Christiane Deschamps(piano)

Dimanche 21 septembre 2014

John Dowland (1563-1626)
Deux ballades (Go crystal tears, Come again)

Maï Fontenelle(soprano), Ken Osborn (luth)

Georg-Philip Telemann (1681-1767)
Quartet en Ré mineur TWV 43 : D1

Andante, Allegro, Largo-Allegro

Françoise Chomat (flûte à bec)
Pascal Martel (flûte traversière)

Elisabeth Martel (violon)
Helga Henry (viole de gambe)

Georg-Fredrich Händel(1685-1759)
Extrait de l'opéra Rinaldo « Lascia ch'io pianga »

Maï Fontenelle(soprano)
Pascal Martel (flûte traversière)

Elisabeth Martel (violon)
 Helga Henry (viole de gambe)

Gioacchino Rossini (1792-1868)
Extrait de la Petite Messe, « Agnus Dei  »

Franz Schubert (1797 - 1828)
Lied « im Früling »

Cathy Coste (alto)
Françoise Dragon(piano)

Charles Gounod (1818-1893)
Extrait de l'opéra « Mireille » d'après l'oeuvre de Frédéric Mistral

l'air « Trahir Vincent », l'air « Voici la vaste plaine »

Régine Janciar (soprano)
Françoise Dragon(piano)


