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Claude Debussy (1862-1894) Nuit d’étoiles
Gabriel Fauré (1845-1924) Notre amour ; Après un rêve ; Au bord de l’eau
Francis Poulenc (1899-1963) La Courte Paille
Claude Debussy Prélude à l’Après-midi d’un faune (transcription A. Tharaud) ;
Romance « L’Âme évaporée et souffrante » ; La Romance d’Ariel ; Apparition
Louis Beydts (1885-1953) Chansons pour les oiseaux
Maurice Ravel (1875-1937) Cinq mélodies populaires grecques
Claude Debussy Ariettes oubliées

LE GÉNÉRIQUE
Soprano Sabine Devieilhe
Piano Alexandre Tharaud

Rouen, Chapelle Corneille
Vendredi 8 octobre, 20h
Durée 1h30, entracte inclus
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LE PROGRAMME

Après une première
collaboration enregistrée
en 2017, Sabine Devieilhe
et Alexandre Tharaud sortent
le disque Chanson d’amour
en septembre 2020,
chez Erato.

Ils présentent
leur programme dans
plusieurs grandes salles
européennes, dont la
Monnaie de Bruxelles,
le Wigmore Hall,
le Théâtre des ChampsÉlysées et le
Concertgebouw
d’Amsterdam.

LE MOT

couleur

n.f.

◄ 1080, color 1050 ; issu du lat. color « couleur, teint du visage », fig.
« aspect extérieur », « couleur de style », « argument », mot qui se
rattache au groupe de celare « cacher », la couleur étant ce qui recouvre
la partie apparente d’une chose, p.-ê. avec infl. de colare « filtrer » ►
1. ◄ v. 1050 ► Caractère d’une lumière, du rayonnement de la
surface d’un objet (indépendamment de sa forme), selon
l’impression visuelle particulière qu’elles produisent (une
couleur, les couleurs) ; propriété que l’on attribue à la lumière,
aux objets de produire une telle impression (la couleur).
2. ◄ xiiie s. ► La couleur d’un style. Style sans couleur, terne,
impersonnel. « Les mots riches de couleur et de sonorité sont aussi
difficiles d’emploi que les bijoux voyants et que les teintes vives dans la
toilette » (Cocteau, la Difficulté d’être).
Dictionnaire Culturel en langue française, Alain Rey (2005)

En France,
la première mention
écrite du mot « amour »
apparaît dans les Serments
de Strasbourg, un pacte
militaire rédigé
en 842.

CHANSON D’AMOUR
Il y a mille façons de dire l’amour ; chaque époque a ses mots, ses gestes et ses attentions.
Qu’il soit divin ou charnel, platonique, rêvé ou perdu, il inonde la culture et l’art en
occident : depuis des siècles, les artistes et les intellectuels cherchent en effet à en
appréhender les sentiments et à comprendre ce qui nous traverse lorsque l’on aime.
Avec le récital Chanson d’amour, Sabine Devieilhe et Alexandre Tharaud ravivent les amours
de Debussy, Fauré, Poulenc et Ravel en interprétant leurs mélodies. Avec une force
captivante, ils incarnent chaque mot, chaque note et chaque sentiment comme s’ils leur
appartenaient. Ils tissent ainsi leur propre fil d’amour, où s’entrelacent les couleurs et
l’exaltation des maîtres de la mélodie. En présentant des œuvres bien connues et des pièces
inédites, le duo propose une peinture amoureuse du début du xxe siècle. Il nous plonge
dans la patine d’un temps révolu et nous invite à en ressentir les manières d’aimer, à en
savourer les mots et en imaginer les gestes.

LES AMOURS LITTÉRAIRES
EN 5 DATES
1597 – William Shakespeare publie sa pièce Roméo et Juliette.
1776 – Écrit par Goethe, Les souffrances du jeune Werther rencontre un grand succès et
impose une vision de l’amour qui marquera le romantisme.
1857 – L’éditeur Michel Lévy frères publie Madame Bovary de Gustave Flaubert.
L’œuvre est attaquée pour immoralité, mais l’auteur est acquitté et le livre
rencontre un immense succès.
1897 – Première représentation de la pièce Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand.
S’inspirant de la vie de l’auteur libertin Savinien de Cyrano de Bergerac, elle conte
son amour pour Roxane et constitue l’une des plus importantes œuvres théâtrales
françaises.
1947 – Le 20 mars, publication du roman L’Écume des jours de Boris Vian : l’auteur
y construit un univers surréaliste où l’amour constitue l’un des principaux thèmes.

LES BIOGRAPHIES

« Tharaud et Devieilhe
nous emmènent dans un vrai
parcours, mais il y a aussi de la
spontanéité là-dedans : de l’allant,
du naturel et de la vie. »
Anna Sigalevitch, France Musique,
10 octobre 2020

Sabine Devieilhe — soprano
Née dans le Calvados en 1985, Sabine Devieilhe entre au
conservatoire de Caen à douze ans. Elle poursuit ses études musicales
à Rennes et au CNSM de Paris. Dès 2013, elle collabore avec le label
Erato et sort un premier disque consacré à Jean-Philippe Rameau, en
compagnie de l’ensemble Les Ambassadeurs. En 2014, elle triomphe
comme Reine de la nuit aux opéras de Lyon et de Paris, ainsi que
dans Lakmé à l’Opéra Comique. Régulièrement acclamée par la
critique pour ses concerts et ses enregistrements, elle est
récompensée quatre fois lors des Victoires de la Musique Classique.

Alexandre Tharaud — piano
Né à Paris en 1968, Alexandre Tharaud débute l’apprentissage du
piano à l’âge de cinq ans. Il poursuit sa formation au conservatoire de
Paris et remporte plusieurs prix internationaux dès 1987.
Se produisant en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, il devient
tôt l’un des plus importants pianistes de sa génération. En 2009,
il signe un contrat d’exclusivité avec Erato, qui sortira son nouvel
album, dédié à Schubert, le 22 octobre 2021. Après deux Grands Prix
de l’Académie Charles-Cros pour ses enregistrements, Alexandre
Tharaud remporte une deuxième Victoire de la Musique Classique
comme soliste instrumental en février 2021. Il est en résidence à
l’Opéra de Rouen Normandie pour la saison 2021-2022.

ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
L’Opéra de Rouen Normandie met tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles. Pour le bien-être et la sécurité de tous, et conformément aux directives nationales, merci de
bien vouloir :
•
Présenter un Pass sanitaire valide* pour accéder aux spectacles, rencontres et expositions
au Théâtre des Arts et à la Chapelle Corneille ;
•
Respecter les gestes barrière (port du masque, lavage des mains, distanciation) durant
toute votre présence dans la salle, ainsi que lors de vos circulations dans tout le bâtiment.
Nous vous remercions de votre compréhension.
*Plus d’informations sur operaderouen.fr

SPECTACLE LYRIQUE

LES VÊPRES

MIROIRS ÉTENDUS

Miroirs Étendus réécrit les Vêpres de la Vierge de Monteverdi pour
questionner notre rapport au divin.
Vendredi 15 octobre, 20 h – Chapelle Corneille
Tarif C (de 10 à 32 €)

CONCERT

AMAZONE

LEA DESANDRE & L’ENSEMBLE JUPITER
Avec la complicité de l’Ensemble Jupiter, la fougueuse Lea Desandre
incarne les célèbres Amazones de l’histoire vues par les compositeurs
baroques.
Mardi 16 novembre, 20 h – Chapelle Corneille
Tarif C (de 10 à 32 €)

Les incertitudes que l’on a ne viennent jamais que d’autrui.
Gustave Flaubert, Lettre à Ernest Feydeau (1857)
L’Opéra de Rouen Normandie remercie La Factorie, Maison de Poésie de Normandie,
pour l’enregistrement de la citation de Pierre Corneille qui ouvre la soirée.
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