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La Royale
…Ou la vie d’une femme du Grand Siècle

Portrait dansé, en dialogue avec la  flûte & le théorbe 
Spectacle musical & chorégraphique
Spectacle Familial
Durée 1h10



 Akiko Veaux, danse 

Anna Besson, flûte traversière baroque 

Miguel Henry, guitare et théorbe 

~~~~~~~~~

Conception & Dramaturgie 
Akiko Veaux, Miguel Henry  & Hubert Hazebroucq 

Chorégraphie 
Hubert Hazebroucq 

Direction musicale 
Miguel Henry 

Conceptions des Costumes 
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Un Art du Portrait

La Royale est construit sur la succession de trois portraits d'une 
même "femme du monde". 

Exprimés par la danse, portés par le théorbe et la flûte, ils la 
dépeignent à trois périodes de sa vie. 

Par l'entrelacement d'une correspondance épistolaire - égrenant la 
vie amoureuse de la jeune femme - et des musiques de Robert de 
Visée, La Royale nous fait entrer dans la sphère intime, si prisée au 
17e siècle. 

En écho à La Princesse de Clèves, ou aux Lettres de Madame de 
Sévigné, ce spectacle conjugue la délicatesse et l'expression des 
passions amoureuses. 

Le naturel et la grâce brossent le portrait en clair-obscur 
d'une femme du grand siècle.

CONCERT DANSÉ 
3 ARTISTES : FLÛTE, THÉORBE, DANSE 

DURÉE 1H10

LA FORME



La Royale…

INTENTIONS

La Royale est le titre d'une danse composée pour le théorbe par 
Robert de Visée.  

Un tel titre laisserait imaginer une musique brillante, altière ; or, tout 
y est retenue, secret, mélancolie.  

Pourtant, le caractère de noblesse si particulier à ce répertoire y 
demeure palpable. Nous y rencontrons à la fois cette très grande 
proximité avec l'œuvre de Lully, et un contraste saisissant avec 
celle-ci. 

A partir de ce ressenti, nous avons songé qu'au Louis XIV « solaire » 
répond cette autre vision tout aussi attirante, mais plus trouble, du 
même homme. 

C'est à l'exploration de cette autre face que vous convie la 
Compagnie de l’Aune .

UN SPECTACLE INTIME 
EN 3 PARTIES



… ou la vie d’une femme du Grand Siècle

Tout au long de La Royale se dessine le portrait d'une femme au 
temps de Louis XIV, incarnée par Akiko Veaux. 

Les caractères de la jeunesse – sa tendresse, son enjouement et sa 
naïveté – ouvrent le spectacle en une fraîche pastorale. C’est le 
temps des premiers jeux amoureux. L'éphémère est palpable à 
chaque instant et se lie à la légèreté de l'enfance, de la douceur à 
l'impertinence. 

Venu l'âge adulte, la mondanité de la Cour impose d'en découvrir 
les codes et les masques. Mais au même moment, le risque de la 
passion amoureuse se révèle. Cette double découverte bouscule 
notre deuxième partie. Les danses de Bal et de Théâtre s’y 
côtoient, jusqu'à la Commedia dell'Arte et son registre franchement 
comique. 

La dernière partie, comme un point d’orgue saisissant, fait honneur 
à la puissance poétique et à l'ampleur dramatique présente dans 
ces danses. Un dernier épisode, comme une page qui se tourne.  

Demeure le sentiment d'un portrait intime.



La Belle danse pratiquée au temps de Louis XIV se développe 
toujours en relation au cadre donné d'une musique. 

Avec ce spectacle La Royale, notre désir est de jouer avec 
les relations que ces deux arts nouent et dénouent.  

Notre travail se situe à la source de cette mise en jeu, en postulant 
que la danse n'est pas ici dans une attitude servile à l'égard de la 
musique. 

Les chorégraphies qui nous sont parvenues – dues à de grands 
artistes tels Pécour ou Feuillet – présentent les pas et les 
trajectoires de la danse, surplombés d'une mélodie.  

Cette mélodie est la référence, et ses contours, détours, 
incises et cadences développent un discours. 

Il y a élaboration de phrases, et la danse y associe son propre 
phrasé en s'appuyant sur ce guide. Mais la mélodie n'est-elle pas à 
son tour changée ?  

Songeons à cette situation très fréquente  : une phrase mélodique 
est reprise mais la danse jointe ne dit plus la même chose.  

Dans ce cas, comment la musique pourrait-elle être perçue de la 
même façon ? Et de son côté, comment l'interprétation musicale 
sera-t-elle touchée par la danse ?

CHORÉGRAPHIES DE HUBERT HAZEBROUCQ 
D’APRÈS FEUILLET & PÉCOUR

Belle Danse



MUSIQUES DE ROBERT DE VISÉE 
1650-1732 

FLÛTE TRAVERSIÈRE, THÉORBE, GUITARE

Louis XIV fut artiste et s'en servit pour asseoir son pouvoir. Son 
talent de danseur était reconnu, mais il avait également le goût de 
pratiquer la guitare. 

Les œuvres de Robert de Visée, Maître de Guitare du Roy, furent 
imprimées en deux recueils en 1682 et 1686. Comme de coutume 
en ce temps, il s'agit en grande majorité de danses, et il écrivit avoir, 
pour celles-ci, pris comme modèle la musique du grand Jean-
Baptiste Lully.  

Comment se traduit l'éclat d'un Lully dans une œuvre par nature 
plus intérieure, puisque composée pour le luth ? Cette question, 
les transcriptions pour dessus et basse que de Visée réalisa lui-
même de certaines de ses œuvres nous la font précisément 
éprouver.  

Car l’intimité retient l’attention de ce siècle dont la Princesse de 
Clèves de Mme de La Fayette, ou encore les lettres de Mme de 
Sévigné adressées à sa fille Mme de Grignan sont les témoignages 
passionnants. 

Les musiques servant la danse, souvent brèves, se rapprochent du 
genre épistolaire tant elles visent à exprimer l'instant.  

Et il y a une beauté particulière et profonde dans cet art de 
l'éphémère, qui permet un rapport intime, simple et direct 
avec le public.

Un roi, une musique



L'accompagnement d'une mélodie peut varier grandement d'un 
interprète à l'autre. Nous voyons dans le rapport de la danse à la 
musique une situation similaire  : tandis que demeure une même 
mélodie, la danse peut se déployer avec une certaine liberté par 
rapport à son modèle. 

Nous revendiquons pour le rapport musique / danse la même 
rigueur que celle nécessaire pour la musique de chambre. Ce qui se 
traduit pour nous par une grande exigence rythmique, une 
recherche de justesse de l'expression et une écoute sans cesse 
renouvelée. 

Pour La Royale, le répertoire musical choisit est certes du répertoire 
de danse. Mais nous n'en avons aucune chorégraphie historique. 
Nous avons choisit à ce titre d'accueillir Hubert Hazebroucq pour 
composer les chorégraphies, forts de sa profonde connaissance 
du répertoire et de son inventivité. 

La situation de ne pas posséder de chorégraphies originales n'est 
pas pour nous déplaire  : c'est aussi l'opportunité de créer une 
collaboration immédiate entre musiciens et danseurs.  

Car dans notre désir d'associer intimement ces deux arts, le 
jeu de transformer notre interprétation musicale par la 
création chorégraphique est des plus attirants.

Une musique pour la Danse

3 INTERPRÈTES 
DANSE 
FLÛTE TRAVERSIÈRE BAROQUE & THÉORBE



Programme Musical
Œuvres de Robert de Visée  

Les titres suivis d’un * sont dansés

Prologue 
2e  Prélude gay – J.M. Hotteterre 

Allemande gay La Mutine 
Gavotte

Epilogue 
Sarabande *

 

Gavotte 
Gavotte Rondeau 
Menuet * 
Menuet * 

Prélude 
Muzette * 
Bourrée La Villageoise * 

Bourrée L'Amour fait répandre 
des larmes – M. L’Affilard 
Bourrée 

La Pastorale * 
Courante 
Sarabande La du Haut Menil 
Gigue grave

Acte I

Courante * 
Allemande La Royalle * 
Gavotte 

Chaconne 
Chaconne * 
Prélude 

Gigue 
Mascarade Rondeau * 
Gavotte en Ré majeur * 
Prélude 
Allemande 
Courante

Acte II

Sarabande 
Courante * 
Bourrée * 
La Montfermeil 

Passacaille 
Gigue gaye * 
Sarabande 
Allemande grave La Plainte 
Passacaille *

Acte III

CONCERT DANSÉ 
DURÉE 1H10 

SANS ENTRACTE



– Extraits – 

Recueil de lettres et relations galantes – Madame de Villedieu,  
Lettres à Babet – Edme Boursault 

Lettres galantes de Madame*** – Anne Bellinzani 
Lettres portugaises – Gabriel de Guilleragues

Les Textes
La Royale donne à entendre les écrits de cette femme dont nous 
peignons le portrait, décrivant sa sensibilité par petite touches 
juxtaposées. 

Notre choix d'un spectacle semblable à un portrait de femme nous a conduit 
naturellement vers les romans par lettres, genre si propre à ce temps. Des 
œuvres de Mademoiselle Desjardins aux Lettres d'une religieuse portugaise, il 
s'agit chaque fois d'une parole isolée, témoignant d'un amour pour un 
interlocuteur silencieux. 

Le XVIIe siècle est connu pour l'importance de sa littérature féminine. Que 
l'on songe, pour s'en convaincre, aux romans de Madame de La Fayette et 
sa célèbre Princesse de Clèves, ou aux non moins célèbres lettres de Mme 
de Sévigné. Ces écrits explorent l'expression de soi, qui s'épanouit 
singulièrement à cette époque et parvient à décrire les mille nuances de 
l'amour. 

Dans ces lettres s'expriment des sensibilités très variées, de la légèreté à la 
tragédie, avec une poésie constante, tant dans la fantaisie que dans la 
douleur.

TEXTES LUS SUR SCÈNE

CORRESPONDANCE  ÉPISTOLAIRE 



La Compagnie de l’Aune  
En 2009, les passions du théâtre et de la marionnette réunissent Akiko Veaux et 
Miguel Henry à l'invitation du Festival Baroque de Pontoise : il s'agit de donner 
vie à un conte. Des répertoires anciens, l'une est spécialiste de danse, l'autre 
de musique.  
Mais ce qui rapproche les deux artistes est l'art de l'acteur-marionnettiste, 
découvert au Théâtre aux Mains Nues dirigé par un maître : Alain Recoing.  
De ces diverses sources naît la Belle et la Bête. Conjuguant économie de 
moyens et profusion du jeu, les deux artistes surprennent, amusent et 
enchantent le public enfant comme adulte.  
La poésie intemporelle de ce spectacle séduit et décide de la naissance de la 
Compagnie de l'Aune.  
Depuis cette première aventure se précise et s'épanouit l'esprit de cette 
compagnie, attaché aux arts anciens par ce désir de travailler une mémoire, d'y 
porter attention et d'y trouver un autre regard, une autre écoute.  

Ils nous ont accueilli 

Festivals : Festival d'Ambronay, Journées de Musiques Anciennes de Vanves, 
Nuits d'Eté de Machy  
Théâtres : Théâtre de Vanves,  Théâtre aux Mains Nues, Théâtre de l’Usine 
Lieux historiques : le grand salon du Château de Sceaux, église de 
Montfaucon. 

L’Équipe Artistique



  Les Artistes

Akiko Veaux 
En parallèle à sa formation 
universitaire, Akiko Veaux 
cons t ru i t son un i ve rs 
a r t i s t ique à par t i r du 
mouvement et de ses 
résonances tant musicales 
que théâtrales. 

Elle rencontre l’opéra et 
apparaît notamment sous la direction de 
Vincent Dumestre & Benjamin Lazar – 
Poème Harmonique, Gabriel Garrido, 
Gudrun Skamletz, Ana Yepes, Béatrice 
Massin – Cie Fêtes Galantes, William 
Christie – Arts Florissants à l’Opéra 
Comique, à l’Opéra Royal de Versailles ou au 
Brooklyn Academy of Music à New-York. 

Elle lie la danse au mime dans Le Bourgeois 
Gentilhomme, où Benjamin Lazar et Cécile 
R o u s s a t l u i o u v re n t d e n o u v e l l e s 
perspectives et collabore avec Cécile 
Roussat & Julien Lubek – Le Shlemil 
Théâtre (théâtre gestuel). Elle est interprète 
dans La Belle et la Bête – Atelier Rameau 
(dir. musicale John-Eliot Gardiner) et 
Musennâ, les Miroirs du Levant (dir. musicale 
Chimène Seymen) et se produit aux 
Bouffes du Nord, au Théâtre Montansier de 
Versailles, au Royal Albert Hall à Londres, 
l’Odyssud de Toulouse, Théâtre de la 
Comète à Châlons, etc. 

Anna Besson 
Lauréate de la Fondation 
Cziffra, issue du CNSMD 
d e P a r i s e t d u 
Conservatoire Supérieur 
de Genève, Anna Besson 
joue régulièrement avec 
l’Orchestre de l’Opéra de 
P a r i s e t s e p r o d u i t 

notamment avec l'Ensemble Contraste, 
Geneviève Laurenceau, Yann Dubost, le 
Quatuor Debussy, Jonas Vitaud, Juliana 
Steinbach, Pauline Haas. 
Parallèlement à sa carrière de flûte moderne, 
elle se consacre au traverso baroque et se 
produit régulièrement avec Nevermind, La 
Chambre Philharmonique, Le Concert 
Spirituel, Le Concert d’Astrée,   La Belle 
Aventure , Or feo 55 , l ’Ensemble 
Matheus, La Grande Ecurie et La 
Chambre du Roy, Les Ambassadeurs, 
Insula Orchestra, Musica Humana, 
l'Ensemble Les Timbres, et joue dans des 
fes t i va l s ba roques p res t ig ieux te l s 
qu’Ambronay, Salzburger Festpiel, l’Abbaye 
de Royaumont, Via Staelle de Saint-Jacques 
de Compostelle, ou encore Early Music 
Festival d’Utrecht. 

Anna est une artiste soutenue par la 
Fondation Meyer et le Mécénat Musical 
Société Générale.



Miguel Henry 

Miguel Henry découvre la 
musique auprès de Michel 
Lelong, spécialiste de guitare 
traditionnelle américaine, et se 
forme aux CRR de Tours, Metz, 
Strasbourg, Paris, puis au 
CNSMDP, obtenant notamment 
l e D i p l ô m e d ' E t a t 

d'enseignement artistique.  

En parallèle, il approfondit les matières 
d'érudition, obtenant un prix de la SACEM en 
écriture au CRR de Metz, et une maîtrise de 
musicologie à l'UFR de Tours. 

Miguel Henry découvre le luth Renaissance 
auprès de Pascale Boquet, puis développe son 
activité de concertiste auprès d’ensembles tels 
q u e D o u l c e M é m o i r e , L e P o è m e 
Harmonique, Ensemble Pygmal ion, 
Ensembles Cor respondances , Les 
Musiciens de Saint-Julien... Ces rencontres 
artistiques le conduisent vers le théâtre et la 
danse.  

Se produisant à la Comédie Française pour 
La Nuit des Rois, il rencontre Annette 
Barthélémy et suit ses cours de théâtre au 
CNSMD de Paris. Il étudie en suite la 
marionnette auprès d'Alain Recoing au 
Théâtre aux Mains Nues. 
Il travaille avec Benjamin Lazar, Olivier 
Martin-Salvan, Vanasay Kamphommala, 
comme musicien en scène prenant volontiers la 
parole. La danse n'est pas en reste, notamment 
en collaboration avec Béatrice Massin, Grazia 
Capri... 

Hubert Hazebroucq 

H u b e r t H a z e b ro u c q e s t 
d a n s e u r, c h o r é g r a p h e , 
ense ignant e t chercheur 
indépendant spécialisé en 
d a n s e s B a r o q u e e t 
Renaissance depuis 1998. 

Il danse avec L’Éclat des 
Muses – Christine Bayle. 

At taché à promouvo i r les réper to i res 
chorégraphiques anciens et la création  
historiquement informée, il en privilégie 
constamment une pratique avec la musique 
vivante. Il est régulièrement invité comme 
chorégraphe des spectacles de Doulce 
Mémoire, la Cie de l’Aune, Les Corps 
Éloquents. Ses créations sont accueillies à 
l’international dans des lieux prestigieux tels que 
le Printemps des Arts de Nantes, Oude Muziek 
Utrecht, le Théâtre de la Reine du Trianon, la 
Banque de France, Boughton House (UK), le 
Musée-château d’Ecouen…  

Chercheur indépendant, membre du C.A. de 
l’association ACRAS17-18 et titulaire d’un 
Master 2 sur la danse de bal au XVIIe siècle 
(dir.  : B. Porot), il est invité dans de nombreux 
colloques internationaux (Versailles, Cerisy, 
Oxford, Naples…). Il a par trois fois bénéficié de 
l’Aide à la Recherche et au Patrimoine en 
Danse  du Centre national de la danse et co-
organise les Journées de colloque «G. Taubert» 
à Paris et Leipzig en 2017. Titulaire du DE de 
professeur de Danse contemporaine, il enseigne 
en France et à l’international (Moscou, Rome, 
Munich, Vienne…).



En amour, il faut se taire, 

Et cacher jusqu'aux soupirs… 
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