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La construction de ce programme oﬀre la sensation de s'immerger
dans ces musiques et procure au public une sensation de grande
proximité avec ce répertoire rare.

Le Palais de Diane

Récital Voix & Luth - 2 artistes - Durée 1h10 - Tout public

Le Palais de Diane est un programme de concert singulier qui suit
une dramaturgie précise conçue par Miguel Henry.
La chanteuse incarne par ses mots un personnage. Mais au-delà
de ce que ce personnage exprime, le public en suit littéralement
les pas, au cœur d'une nature tantôt merveilleuse, sauvage,
étrange ou paradisiaque...
A la manière des cycles de Lieder des compositeurs romantiques,
Le Palais de Diane nous guide sur un chemin inattendu, riche
d'émotions et d'a"ects.
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Le Palais de Diane réunit deux récits :
l'un français
& l'autre italien.

Le Cycle Français

I. OUVERTURE
Le récit français commence par les mots
de Vénus, qui affirme le pouvoir de
l'amour sur tous les êtres.
Trois airs se suivent, réunis en une
atmosphère maritime.

« Voguons sur l'amoureuse mer
Puisque Vénus fille de l'onde,
Assiste ceux qui, pour aimer,
Méprisent les périls du monde. »
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II. SOLITUDE
Puis, nous voici débarqués sur la rive, où la
solitude, loin de l'être aimé, provoque la
mélancolie. Le paysage est aride, mais trois
airs se suivent et nous conduisent à remonter
la rivière.
Bientôt, nous pénétrons dans la forêt comme
vient la nuit. La solitude se fait pesante et le
silence fait résonner la tristesse du chant.

« Sombres forêts, noires vallées,
Séjour des âmes travaillées,
Lieux du silence et du repos,
Recevez ma voix languissante. »
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III. NYMPHES CRUELLES
Au cœur de la forêt et de la nuit, les êtres
surnaturels apparaissent : les nymphes
sont réputées pour leur beauté, et plus
encore pour leur mépris de l'amour.
Elles symbolisent la cruauté ressentie par
l'amoureux éconduit. Trois airs vifs
affirment la puissance de l'amour. Malgré
leur gaieté, ils disent le cauchemar de la
nuit au milieu des bois.
« Ces Nymphes, hôtesses des bois,
Bravant les amoureuses lois,
Et ce feu dont l'âme est éprise,
N'en connaissent point le tourment,
Ou le connaissent seulement
Comme on connaît ce qu'on méprise. »
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IV. DEUIL
Au milieu de la nuit, le réveil est brutal. En
un air isolé, magnifique et profond, les
mots du poète Saint-Amant frappent,
nous révélant la mort de la femme aimée.
Ce poème de deuil s'achève sur
l'invitation adressée au ruisseau, le
conviant à poursuivre son cours. Ainsi, à
la mort si cruelle répond la vie,
représentée par cette nature si forte.
« Raconte-lui comme Sylvie,
Qui seule gouvernait mon sort,
A reçu le coup de la mort
Au plus bel âge de la vie. »
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IV. ARRIVÉE AU PALAIS
Les notes du luth s'égrènent, entretenant
le deuil. Mais tel le ruisseau qui ne peut
cesser son cours, l'amour ne s'épuise
pas. C'est en le chantant et en le
célébrant que s'achève notre récit.
En trois airs ultimes, notre cycle chante la
fragilité humaine, mais aussi son immense
force : celle qui émane de ce grand
éveilleur de vie qu'est le Soleil !
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Le Cycle Italien

I. AUBE NOUVELLE
Le récit italien reprend le cours du soleil.
Nous l'avions laissé, en France, à son zénith.
Nous voici à l'aube. Et cette aube est
considérée comme image idéale de la beauté
féminine. Alors, devant elle, l'amour naît,
d'abord paisiblement, avec confiance, puis
avec crainte et défiance !
Monteverdi ouvre et ferme ce cheminement
indécis et naïf.

Giù del Mar la veggiam sorgere
Onde lampisi di!ondono
Che le stelle in ciel ascondono.

De la Mer nous la voyons surgir
Rayons étincelants et diffus
Qui éteignent les étoiles du ciel.
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II. AMOUR PERDU
L'amour – dont le poète se défie –
s'échappe ! Mais alors qu'il le repoussait en le
croyant néfaste, voici qu'il implore désormais
le retour de cet amour, et qu'il exprime
l'intense douleur de sa perte. Qui mieux que
l'imprévisible Sigismondo d'India pour cette
errance : un compositeur qui perd plus qu'il ne
guide les pas.

Con lei foss'io da che si parte il Sole Puissé-je être avec elle dès le départ du soleil
E' non ci vedessi altri che le Stelle Et puisse nul autre nous voir que les étoiles
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III. SOLITUDE DE LA NUIT
La douleur n'empêche pas le sommeil de
venir. A la faveur de la nuit, au cœur de la
forêt, le poète s’assoupit. Trompé par son
désir, il rêve d'un amour idyllique.
Mais, vient un air fascinant de Stefano Landi,
un air du froid ! C'est le froid qui vient dans le
sommeil et, au cœur de la nuit, ajoute au réveil
angoissant la conscience de la vérité crue.
Spirti gelati a te guerra rinnovano,
ond'io vivo nel foco, e tu nel gelo.

Les esprits du froid ravivent en toi la guerre
Ainsi je vis dans le feu et toi dans la glace.
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IV. PUISSANCE DE LA NATURE
En Italie, le soleil domine ! Et avec lui l'appel
à la vie. Tandis que notre poète songe à la
mort, déjà il perçoit le retour du printemps
comme un étourdissant hymne à l'amour. Le
merveilleux air de Frescobaldi Se l'aura spira
nous emporte, nous emporte au loin !

A balli, a balli liete venite
Ninfe gradite, fior di beltà
Or, che si chiaro il vago fonte
Dall' alto monte al mar sen và

Venez, et dansez joyeusement,
Chères Nymphes, fleurs de beauté
Voyez comme le ruisseau clair et sinueux
Coule de la montagne à la mer.

DRAMATURGIE
CYCLE FRANÇAIS
Ouverture
Sous le signe de Vénus, le poète
s'émerveille des beautés de
l'amour ;
Solitude
La déception vient, il connaît la
solitude des forêts ;
Nymphes cruelles
Là, il rencontre le monde de Diane
et de ses cruelles nymphes se
refusant à l'amour ;
Deuil
elles disparaissent et le poète vit,
après la solitude, le deuil de l'amour
perdu ;
Arrivée au Palais
le récit s'achève, le poète renaît
dans la célébration de la beauté de
Diane.

CYCLE ITALIEN
Aube Nouvelle
L'aube révèle les beautés du
monde ;
Amour perdu
Le poète s'interroge : cueillir la
jeunesse ou se défendre des
douleurs de l'amour ? Les regrets
commencent de naître ;
Solitude de la nuit
Le poète s'endort, il rêve du
printemps et de l'amour puis se
réveille glacé ;
Puissance de la Nature
l'aube redonne espoir au poète.

PROGRAMME
MUSICAL
CYCLE FRANCAIS

CYCLE ITALIEN

Ouverture

Aube Nouvelle

O trop heureux - A. Boësset
Voguons sur l'amoureuse mer - G.
Bataille
C'est trop courir les eaux - P. Guédron

Quando l'alba in Oriente - C. Monteverdi
Aur'amorosa - G. Caccini
Vezzosetta è bella Clori - S. Landi
Toccata ottava - G. Kapsberger
Ecco di dolce raggi - C. Monteverdi

Solitude
En approchant - E. Moulinié
C'est dans un antre déserté - G. Bataille
Sombres forêts - J. Boyer
Courante - R. Ballard

Nymphes cruelles
Bien loin profanes - A. Boësset
Ces nymphes hôtesses des bois - G.
Bataille
Ces nymphes dont les regards - P.
Guédron

Deuil
Ruisseau qui cours - F. Richard
Premier Prélude - R. Ballard

L’arrivée au Palais
Ha ! que de tes conseils - F. Richard
Maintenant les dieux - P. Guédron
Reyne que je sers - A. Boësset

Amour Perdu
Quella vermiglia rosa - S. d'India
A qualunque animale - S. Landi
Là trà le selve - S. d'India

Solitude de la nuit
Voi partite mio Sole - G. Frescobaldi
Toccata V - A. Piccinini
O dolci brine - B. Marini
Gelido core - S. Landi

Puissance de la Nature
Il più bel fiore - B. Marini
L'aure dolci - S. Landi
Se l'aura spira - G. Frescobaldi

LES SOURCES
France
Airs de différents auteurs mis en tablature de luth par Gabriel Bataille, Livre I
Paris, Pierre Ballard, 1608
Airs de différents auteurs mis en tablature de luth par Gabriel Bataille, Livre II
Paris, Pierre Ballard, 1609
Premier livre de tablature de luth | Paris, Pierre Ballard, 1611
Airs de différents auteurs mis en tablature de luth par Gabriel Bataille, Livre VI
Paris, Pierre Ballard, 1615
Airs mis en tablature de luth | Paris, Pierre Ballard, 1621
Airs de différents auteurs avec la tablature de luth, Livre XI
Paris, Pierre Ballard, 1623
Airs de cour & de différents auteurs, Livre VI | Paris, Pierre Ballard, 1624
Airs de cour avec la tablature de luth d'Antoine Boesset, Livre XIV
Paris, Pierre Ballard, 1628
Airs de cour avec la tablature de luth | Paris, Pierre Ballard, 1637

Italie
Scherzi Musicali a tre voci di Claudio Monteverde | Venise, 1607
Le Musiche di Sigismondo D'India Nobile Palermitano | Milan, 1609
Libro Primo D'Intavolatura di Lauto, Girolamo Kapsberger | Rome, 1611
Nuove musiche e nuova maniera di scriverle di Giluio Caccini di Roma
Florence, 1614
Arie a una voce di Stefano Landi | Venise, 1620
Scherzi e Canzonette, di Biagio Marini | Parme, 1622
Primo Libro d'Arie Musicali, di Girolamo Frescobaldi | Florence, 1630
Secondo Libro d'Arie Musicali, di Girolamo Frescobaldi | Florence, 1630
Scherzi Musicali, Claudio Monteverde | Venise, 1632
Il Quinto Libro d'Arie, di Stefano Landi | Venise, 1637
Il Sesto Libro d'Arie, di Stefano Landi | Venise, 1638
Intavolatura di Liuto di Alessandro | Bologne 1639

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

La Compagnie de l’Aune
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.

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
a r t i s t e s e s t l ' a r t d e l ' a c t e u rmarionnettiste, 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

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
Festival d'Ambronay, Journées de
Musiques Anciennes de Vanves,
Nuits d'Eté de Machy, Académie
Bach, Festival de La Chapelle
Corneille, le Théâtre de Vanves, le
Théâtre aux Mains Nues, le Théâtre
de l’Usine, le grand salon du Château
de Sceaux, Festival de Montfaucon,
festival Embaroquement immédiat.

PERRINE DEVILLERS
Mitchell), Alcina dans La liberazione di
Ruggiero dall’isola d’Alcina de F.
Caccini (P. Van Nevel), une Grâce &
une Planète dans Ercole Amante de
Cavalli à l’Opéra Comique et l’Opéra
Royal de Versailles en novembre
2019 ( R. Pichon / V. Lesort et C. Hecq).

Perrine Devillers a suivi ses études
supérieures à la Schola Cantorum
Basiliensis en Suisse, obtient un
master en Interprétation RenaissanceRomantique.
Elle participe à la création de Sollazzo
Ensemble, et chante avec des
ensembles de grand renom :
Pygmalion, Vox Luminis, Ensemble
Correspondances, Huelgas
Ensemble, La Fenice, ou Profeti
della Quinta.
Elle est Abra dans Juditha Triumphans
(A. Marcon / R. Wherlock) et Belinda
dans Didon & Énée de Purcell au
Théâtre de Bâle, une Servante dans
Miranda d’après Purcell à l’Opéra
Comique de Paris (R. Pichon / K.

La musique du 17ème siècle tient une
place de choix dans son répertoire.
E l l e s e p ro d u i t d a n s d i v e r s e s
formations spécialisées à travers
l’Europe et collabore notamment à
l’album Diapason d’Or Carlo G - Le
Manuscrit Carlo G des Profeti della
Quinta.
Affectionnant la musique médiévale
tardive, elle se produit avec Sollazzo
Ensemble pour des tournées dans les
principaux festivals européens, et
quatre disques tous salués par la
critique dont 3 Diapasons d’Or.
À l’automne 2020, elle retrouve
notamment
l’ensemble
Correspondances pour la reprise du
Ballet royal de la Nuit dans les rôles de
Mnémosyne, Pasithea et l'Aurore aux
théâtres et maisons d’opéra de Caen,
les Champs Elysées, Versailles, Lille,
Luxembourg, Nancy.

MIGUEL HENRY
(2013 ; Benjamin Lazar) et dans Eloge à
Rabelais (2018 ; Mathilde Hennegrave).
Il collabore également avec Vanasay
Kammphomala dans Rigodon ! (2013)
ou A quoi rêvent les pandas (2017). Au
sein de la Compagnie de l'Aune, sa
collaboration avec Akiko Veaux l'amène
à créer plusieurs spectacles dont, parmi
d'autres, La Princesse à la Guitare (2015)
ou encore La Royale (2017).
Parallèlement à son activité d’interprète, il
Miguel Henry est spécialiste
d’instruments à cordes pincées anciens.
Il développe une activité de concertiste
auprès de divers ensembles (Doulce
Mémoire, Pygmalion, L'Achéron...), le
plus souvent en musique de chambre.
Son répertoire le conduit du 14ème au
18ème siècle, avec une prédilection pour
la Renaissance, et avec de fréquentes
incursions dans la création
contemporaine. Au-delà de cette activité
d'interprète, il n’a de cesse d’élargir son
appréhension artistique au sein de
projets pluridisciplinaires.
Au théâtre, il est en scène aux côtés
d'Olivier Martin-Salvan dans Pantagruel

obtient une maîtrise de musicologie
consacrée au compositeur Helmut
Lachenmann (Stuttgart, 1935*) ainsi que
le prix de la SACEM (médaille d’or
d’écriture obtenue à l’unanimité). Il est
compositeur / arrangeur pour Raphaël
Pichon depuis 2016 (Orfeo de Luigi
Rossi, Miranda d'après Purcell, Ercole
Amante de Francesco Cavalli...). Comme
compositeur, il collabore également avec
le réalisateur Christophe Hocké pour
France Culture (Toprak de Onur Yagiz 2018, Iphigénie de Jean Racine - 2020).
Il enseigne au Pôle Supérieur ParisBoulogne-Billancourt et au CRR de
Boulogne-Billancourt.
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