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NANTES
CITÉ DES CONGRÈS
Mardi 25 octobre
2022

Coréalisation : Angers Nantes Opéra, La Cité des Congrès de Nantes

Et dans le cadre de Baroque en Scène

Direction musicale
Clavecin 

Christophe Rousset 

Alcina 
Karina Gauvin, soprano 

Morgana 
Rachel Redmond, soprano 

Ruggiero 
Maite Beaumont, mezzo-soprano

 
Bradamante 

Teresa Iervolino, mezzo-soprano 

Oronte 
Nick Pritchard, ténor 

Melisso 
John Chest, basse

Opéra en italien, surtitré en français
2 h 50 entracte compris
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LES RAISONS D’UNE ŒUVRE
Alain Surrans 
Directeur Général 
d’Angers Nantes Opéra

C’était une belle soirée de juillet 
1978, une de ces soirées comme nous 
en offre chaque été le festival d’Aix-
en-Provence. Comme beaucoup de 
mélomanes, et comme Christophe 
Rousset avec qui je partage cet 
intense souvenir, je découvrais 
Alcina, ouvrage encore inconnu 
en France. Certes, les instruments 
anciens n’avaient pas encore re –
trouvé leur place en fosse pour les 
opéras de Haendel ; il allait falloir 
attendre 1990 pour voir et entendre 
à Paris, grâce à William Christie, une 
Alcina « historiquement informée 
», comme on dit aujourd’hui. Mais 
la mise en scène de Jorge Lavelli 
faisait souffler à travers le plateau un 
grand vent de modernité. Surtout, la 
distribution nous entraînait vers des 
sommets inédits, grâce à un quatuor 
féminin à jamais inégalé : Christiane 
Eda-Pierre, Teresa Berganza, Valerie 
Masterson, Ann Murray.

Si cette soirée résonne toujours dans 
ma mémoire, c’est parce qu’Alcina 
est tout simplement l’un des plus 
formidables opéras de Haendel, un 
de ceux dont l’intensité dramatique 
ne connaît aucun répit. Orlando en 
1733 et Ariodante en janvier 1735, 
trois mois avant la création d’Alcina, 
puisaient déjà à la source du Roland 
furieux, ce grand poème épique de 
l’Arioste qui avait déjà inspiré tant 
de compositeurs italiens. Cette fois, 
cependant, Haendel ne s’identifie plus 
aux preux compagnons de Roland, 
représentés ici par le chevalier Roger, 
mais à la magicienne, qui le fascine 
autant par sa noirceur de sorcière 
avérée que par la passion dont elle 
est dévorée. Alcina est une héroïne 
en feu et elle enflamme tous ceux qui 
l’entourent.
C’est à cette héroïne que Karina 
Gauvin prête aujourd’hui sa voix 
et ses traits, en totale complicité 
avec Christophe Rousset, amoureux 
éperdu de la musique de Haendel 
dont il sait comme personne faire 
vivre la virtuosité insensée mais 
aussi le souffle dramatique. Pour eux 
deux, en concert comme en scène, 
la voix dans l’opéra haendelien fait 
exploser la frontière entre inhumain 
et surhumain.   
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LES RAISONS D’UNE ŒUVRE
Au cours d’une croisade, le chevalier 
Ruggiero s’est retrouvé sur l’île 
d’Alcina, une magicienne qui a pour 
réputation de métamorphoser en 
rocher, ruisseau, animal ou arbre 
tous ceux qui s’introduisent chez elle. 
Cependant, Alcina s’est éprise de 
Ruggiero, et elle mène à présent une 
vie paisible en sa compagnie

Acte I
À la recherche de Ruggiero, son 
fiancé disparu, Bradamante a pris 
l’apparence de son propre frère 
Ricciardo et débarque sur l’île 
d’Alcina en compagnie de Melisso, 
son précepteur. Les nouveaux venus 
sont accueillis chaleureusement 
par Morgana, la sœur d’Alcina, qui 
s’éprend d’emblée du charmant 
« Ricciardo ». L’île ressemble à un 
paradis sur terre, Alcina et Ruggiero 
coulent ici des jours heureux. La 
souveraine accueille les deux visiteurs 
à bras ouverts et leur offre le gîte. 
Ruggiero est prié de leur montrer 
pourquoi ils sont si heureux en ce 
lieu. Il a complètement abandonné 
sa vie passée et a manifestement 
effacé de sa mémoire tout souvenir 
de Bradamante ; les deux visiteurs ne 
font que l’importuner.

Oronte, le général des troupes 
d’Alcina, voit sa bien-aimée Morgana 
tomber de plus en plus sous le charme 
de Ricciardo, et il ne veut pas être le 
seul à souffrir de jalousie. Il décide 
de semer le doute et le soupçon dans 
le cœur de Ruggiero, insinuant que 
Ricciardo pourrait également séduire 
sa bien-aimée. De ce fait, Ruggiero en 
vient à prendre sa fiancée déguisée 
pour un rival. et la rumeur selon 
laquelle, à la demande de Ruggiero, 
Alcina va transformer Ricciardo en 
animal sauvage, ne tarde pas à se 
répandre. Morgana prend alors fait 
et cause pour son bien-aimé et essaie 
d’empêcher sa sœur de concrétiser son 
projet. En remerciement, Ricciardo 
répondra enfin à son amour.

Acte II
Ruggiero a perdu confiance en lui 
et ne sait plus s’il doit croire tout 
ce qu’il voit. Alors qu’il est en proie 
au doute, Melisso lui apparaît sous 
les traits d’Atalante, son ancien 
mentor. Soudain, Ruggiero repense 
à sa fiancée Bradamante et souhaite 
quitter Alcina pour retourner auprès 
d’elle. Il envisage de se libérer d’Alcina 
et de fuir l’île à l’aide d’un subterfuge, 
mais il n’a pas encore compris que 
Ricciardo est Bradamante.

L’HISTOIRE
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Oronte avertit Alcina que Ruggiero 
veut fuir. La magicienne se sent 
tout aussi trahie par son amant que 
Oronte par Morgana. Cette dernière 
découvre le projet de fuite de Ruggiero 
et Bradamante, laquelle a enfin été 
reconnue par son fiancé. Ruggiero 
regrette cependant de devoir quitter 
à jamais une île d’une telle beauté. 
Quant à Alcina, elle déplore d’avoir 
perdu ses dons de magicienne : elle 
est incapable de conserver l’amour 
de Ruggiero. Sa baguette magique n’a 
plus de pouvoir.

Acte III
Oronte se livre à un jeu malsain avec 
Morgana : contrainte d’avouer que 
Ricciardo avait juste été une lubie 
pour elle, la jeune femme espère 
regagner l’amour d’Oronte, mais 
celui-ci fait mine de ne plus l’aimer.
Alcina et Ruggiero se retrouvent par 
hasard en présence l’un de l’autre. 
Ruggiero feint de devoir repartir 
au combat alors qu’Alcina sait 
pertinemment qu’il a l’intention de 
fuir avec sa fiancée. Elle lui promet 
un accueil d’une froideur impitoyable 
s’il devait jamais revenir. Plus tard, 

elle apprend que ses soldats n’ont 
rien pu faire contre Ruggiero, mais 
que celui-ci n’a pas encore quitté l’île. 
Tandis qu’il espère qu’Alcina fera 
prévaloir l’amour sur la vengeance 
dans le sang, Alcina aimerait pouvoir 
se transformer elle-même en rocher.
Alcina rencontre une dernière fois 
Ruggiero et Bradamante. Toutes ses 
menaces et supplications s’avèrent 
vaines. Le couple à nouveau réuni 
ne peut même plus faire preuve 
d’indulgence à son égard. Pour mettre 
fin à tous les sortilèges, Ruggiero brise 
l’urne censée contenir tout l’art de la 
magicienne. Définitivement vaincue, 
Alcina doit quitter les lieux, tandis 
que tous ceux qu’elle avait un jour 
ensorcelés retrouvent leur véritable 
apparence.
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Qu’est-ce qui vous touche particu-
lièrement dans cet opéra de 
Haendel ?
Christophe Rousset : J’ai découvert 
Haendel par Alcina, dans un spectacle 
du Festival inter national d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence, avec Christiane 
Eda-Pierre et Teresa Berganza. J’ai 
été fas ciné par la beauté des lignes 
vocales, et cette musique m’a tran-
sporté de bonheur. Je n’ai cepen  dant 
pas trouvé une telle émotion dans les 
pièces pour clavecin que j’ai abordées 
ensuite. Haendel est un génie de la 
voix, qui s’est emparé de la grâce 
absolue des compo siteurs italiens en 
la déclinant de façon magique. Cette 
idée de magie est d’ailleurs au cœur 
d’Alcina, dont la protagoniste capture 
ses proies pour en faire des animaux. 
Mais c’est avant tout par son chant 
qu’elle agit sur ses victimes, et c’est 
ainsi qu’elle atteint le spectateur 
aujourd’hui.

Quelles sont les difficultés de cette 
partition ?
Trouver des interprètes répondant 
à ses exigences. Le rôle d’Alcina 
nécessite une voix enchanteresse 
et ceux de Ruggiero et de Morgana 
demandent une grande flexibilité 
dans les vocalises. La musique est 
très codée et repose sur une virtuosité 
particulière. L’orchestre n’implique 
pas de tels choix, si ce n’est celui du 
cor pour le grand air de la chasse, mais 
le miracle d’Alcina se renouvelle sans 
cesse par les nouveaux chanteurs.

Que symbolise pour vous le 
cheminement d’Alcina, et de 
quelles autres héroïnes d’opéra la 
rapprocheriez-vous ?
Elle est très proche d’Armide qui, 
bien qu’enchanteresse, veut croire 
que l’amour de son captif est sincère. 
Alcina se retrouve dans un profond 
désespoir quand le charme est rompu. 
On assiste à un véritable retour-
nement de situation entre le début, 
où Ruggiero lui reproche de vouloir 
le quitter, et le troisième acte où elle 
se retrouve seule. C’est un opéra 
sur l’abandon. La magie représente 
le choc amoureux, et lorsqu’elle n’a 
plus d’effet, l’héroïne n’éprouve plus 
que de la frustration et de la détresse.

Directeur des 
Talens Lyriques
Entretien

CHRISTOPHE 
ROUSSET
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Pourriez-vous citer un souvenir 
extrêmement intense dans votre 
itinéraire d’artiste ?
Je garde un souvenir très fort d’une 
version de concert de Mitridate à 
l’Opéra de Lyon en 1998, avec Cecilia 
Bartoli, Juan Diego Florez et Natalie 
Dessay. J’adore les œuvres du premier 
Mozart, avec cette joie, cette verve 
incroyable et tout cet héritage venu 
de l’opéra napolitain. Les Talens 
Lyriques étaient préparés à un tel 
ouvrage, mais nous n’avions jamais 
eu des chanteurs d’une pareille 
virtuosité, et ce fut une fête vocale. 
Les applaudissements du public ont 
fait exploser le théâtre. La magie de la 
musique est quelque chose d’essentiel, 
Alcina en est un parfait exemple. 

Propos recueillis par Christophe Gervot, 
mars 2022

Comment envisagez-vous les 
récitatifs ?
Toute l’action se passe dans les 
récitatifs, qui développent à la 
fois le drame et la psy cho logie des 
personnages. C’est ce qui m’amuse 
le plus et c’est pourquoi je les 
accompagne souvent. Ce ne sont 
pas des pages obligées, mais de 
formidables moments de théâtre qu’il 
faut rendre aussi intéressants que les 
airs.

Quelle est justement la place 
du théâtre dans une version de 
concert ?
La musique est théâtrale. Je me 
transforme donc en dramaturge pour 
restituer cette courbe du théâtre, 
tout en transmettant les émotions. 
Lors d’une version de concert, on 
a la chance d’être confronté à une 
musique pure, en se concentrant 
complètement sur les interprètes.

Les Talens Lyriques fêtent cette 
année leur trentième anniversaire. 
De quoi êtes-vous particulièrement 
fier à la tête de cet ensemble que 
vous avez créé ?
Je pense aux trois opéras en français 
de Salieri que nous avons enregistrés. 
Ce sont des œuvres divines, qui 
mettent enfin en lumière le génie 
du compositeur. Ces partitions sont 
très loin du style de Mozart mais plus 
proches de Gluck ; elles révèlent un 
grand inventeur.

Lors d’une version de 
concert, 
on a la chance d’être 
confronté 
à une musique pure, 
en se concentrant 
complètement sur les 
interprètes.
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L’Ensemble Les Talens Lyriques, qui 
tient son nom du sous-titre de l’opéra de 
Rameau, Les Fêtes d’Hébé (1739), a été 
créé en 1991 par le claveciniste et chef 
d’orchestre Christophe Rousset. 

Défendant un large répertoire lyrique 
et instrumental qui s’étend du premier 
Baroque au Romantisme naissant, Les 
Talens Lyriques s’attachent à éclairer les 
grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la 
musique, à la lumière d’œuvres plus rares 
ou inédites, véritables chaînons man-
quants du patrimoine musical européen. 
Ce travail musicologique et éditorial est 
une priorité de l’Ensemble et contribue à 
sa notoriété.

Les Talens Lyriques voyagent de 
Monteverdi (L’Incoronazione di Poppea, 
Il Ritorno d’Ulisse in patria, L’Orfeo), 
Cavalli (La Didone, La Calisto), Landi (La 
Morte d’Orfeo), Pallavicino (Le amazzoni 
nell’isole fortunate), à Hændel (Scipione, 
Riccardo Primo, Rinaldo, Admeto, 
Giulio Cesare, Serse, Arianna in Creta, 
Tamerlano, Ariodante, Semele, Alcina, 
Agrippina, Saül) en passant par Lully 
(Persée, Roland, Bellérophon, Phaéton, 
Amadis, Armide, Alceste, Isis), Desmarest 
(Didon, Vénus et Adonis), Mondonville 
(Les Fêtes de Paphos), Cimarosa (Il 
Mercato di Malmantile, Il Matrimonio 
segreto), Traetta (Antigona, Ippolito ed 
Aricia), Jommelli (Armida abbandonata), 
Martin y Soler (La Capricciosa corretta, 
Il Tutore burlato), Mozart (Mitridate, 
Die Entführung aus dem Serail, Così fan 
tutte, Die Zauberflöte), Salieri (La Grotta 
di Trofonio, Les Danaïdes, Les Horaces, 
Tarare, Armida), Rameau (Zoroastre, 
Castor et Pollux, Les Indes galantes, 
Platée, Pygmalion), Gluck (Bauci e 
Filemone, Alceste, Orphée et Eurydice), 
Beethoven et enfin Cherubini 
(Médée), García (Il Califfo di Bagdad), 
Berlioz, Massenet, Gounod (Faust) ou 
Saint-Saëns.

La recréation de ces œuvres va de pair 
avec une collaboration étroite avec des 
metteurs en scène ou chorégraphes tels 
que Pierre Audi, Jean-Marie Villégier, 
David McVicar, Eric Vigner, Ludovic 
Lagarde, Mariame Clément, Jean-
Pierre Vincent, Macha Makeïeff, Laura 

LES TALENS LYRIQUES
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Scozzi, Natalie van Parys, Marcial di 
Fonzo Bo, Claus Guth, Robert Carsen, 
David Hermann, Christof Loy, Jetske 
Mijnssen, Alban Richard, David Lescot 
ou Phia Ménard.

Outre le répertoire lyrique, l’Ensemble 
explore d’autres genres musicaux tels que 
le Madrigal, la Cantate, l’Air de cour, la 
Symphonie et l’immensité du répertoire 
sacré (Messe, Motet, Oratorio, Leçons 
de Ténèbres…). De saison en saison, Les 
Talens Lyriques sont ainsi amenés à se 
produire dans le monde entier, dans des 
effectifs variant de quelques musiciens à 
plus d’une soixantaine d’interprètes de 
toutes générations.

Les Talens Lyriques sont soutenus par le minis-
tère de la Culture-Drac Île-de-France, la Ville de 
Paris et le Cercle des Mécènes. 
L’Ensemble remercie ses Grands Mécènes : 
la Fondation Annenberg / GRoW – Gregory 
et Regina Annenberg Weingarten, Madame 
Aline Foriel-Destezet, et la Fondation Société 
Générale C’est vous l’avenir.
L’Ensemble est régulièrement soutenu pour 
son rayonnement national et international et 
ses productions discographiques par le Centre 
National de la Musique.
Les Talens Lyriques sont depuis 2011 
artistes associés, en résidence à la Fondation 
Singer-Polignac.
Les Talens Lyriques sont membres fondateurs 
de la FEVIS (Fédération des ensembles vocaux 
et instrumentaux spécialisés) et de PROFEDIM 
(Syndicat professionnel des producteurs, fes-
tivals, ensembles, diffuseurs indépendants de 
musique).

Fondateur de l’ensemble Les Talens 
Lyriques et claveciniste internationa-
lement reconnu, Christophe Rousset 
est un musicien et chef d’orchestre 
inspiré par sa passion pour l’opéra et 
la redécouverte du patrimoine musical 
européen.
L’étude du clavecin à la Schola 
Cantorum de Paris avec Huguette 
Dreyfus, puis au Conservatoire Royal 
de la Haye avec Bob van Asperen (il 
remporte à 22 ans le prestigieux 1er Prix 
du 7e concours de clavecin de Bruges), 
suivie de la création de son propre 
ensemble, Les Talens Lyriques, en 
1991, permettent à Christophe Rousset 
d’appréhender parfaitement la richesse 
et la diversité des répertoires baroque, 
classique et préromantique.

CHRISTOPHE ROUSSET
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Christophe Rousset est aujourd’hui 
régulièrement invité à se produire avec 
Les Talens Lyriques dans toute l’Eu-
rope, ainsi que pour des tournées dans 
le monde entier. 

Parallèlement, il poursuit une carrière 
active de claveciniste et de chambriste 
en se produisant et en enregistrant sur 
les plus beaux instruments historiques. 
Ses enregistrements des œuvres pour 
clavecin de Louis et François Couperin, 
Rameau, D’Anglebert, Royer, Duphly, 
Forqueray, Balbastre, Scarlatti et les 
divers enregistrements consacrés aux 
pièces de J. S. Bach (Partitas, Variations 
Goldberg, Concertos pour clavecin, 
Suites anglaises, Suites françaises, 
Klavierbüchlein, Clavier bien tempéré) 
sont considérés comme des références.

La dimension pédagogique revêt une 
importance capitale pour Christophe 
Rousset qui dirige et anime des mas-
terclasses et académies. Il s’investit 
également avec énergie aux côtés des 
musiciens des Talens Lyriques dans 
l’initiation de jeunes collégiens de Paris 
et d’Île-de-France à la musique.

Christophe Rousset poursuit enfin 
une carrière de chef invité : Liceu de 
Barcelone, San Carlo de Naples, Scala 
de Milan, Opéra Royal de Wallonie, 
Royal Opera House de Londres, 
Orchestre national d’Espagne, 
Orchestre philharmonique de Hong 
Kong, l’Orchestre du Théâtre Royal 
de la Monnaie, the Orchestra of the 
Age of Enlightenment etc.

Il se consacre également à la recherche 
musicale et à l’écriture, à travers des 
éditions critiques et la publication de 
monographies consacrées à Rameau 
(2007, Actes Sud) et à François 
Couperin (2016, Actes Sud). Son livre 
d’entretiens sur la musique réalisé 
par Camille de Rijck (2017, La Rue 
Musicale / Philharmonie de Paris) est 
paru sous le titre L’impression que l’ins-
trument chante.

Christophe Rousset est Chevalier de 
La Légion d’Honneur, Commandeur 
des Arts et des Lettres et Chevalier de 
l’Ordre national du Mérite.

©
 É

ri
c 

La
rr

ay
ad

ie
u

Toutes les biographies des artistes 
de la production sont disponibles sur 
le site angers-nantes-opera.com
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ALCINA – HAENDEL
Les Talens Lyriques
Cité des Congrès, Nantes
Mardi 25 octobre
angers-nantes-opera.com  
lasoufflerie.org

DREAMS
Le Banquet Céleste
Théâtre Graslin, Nantes
Du 9 au 13 novembre
angers-nantes-opera.com 

LARMES DE GRÂCE – CARISSIMI, 
BROSSARD, CHARPENTIER
Ensemble Margueritte Louise & Schola 
de la Cathédrale de Nantes
Chapelle de l’Immaculée Conception, 
Nantes
Jeudi 8 décembre
musiquesacreecathedralenantes.festik.net

ELISABETH JACQUET DE LA GUERRE
Ensemble Amarillis
la Soufflerie – L’Auditorium, Rezé
Mardi 10 janvier
lasoufflerie.org

CHORAL TRANSCRIPTIONS 
Aria Voce
la Soufflerie – L’Auditorium, Rezé
Vendredi 10 février
lasoufflerie.org

MEMBRA JESU NOSTRI – DIETRICH 
BUXTEHUDE
Ensemble Correspondances
la Soufflerie – L’Auditorium, Rezé
Samedi 4 mars
angers-nantes-opera.com
lasoufflerie.org

UN WEEK-END 100% BACH
L’Acheron, Lucille Boulanger, Stradivaria, 
ensemble baroque de Nantes & Schola de 
la Cathédrale de Nantes 
Chapelle de l’Immaculée Conception, 
Nantes 
Du 24 au 26 mars
musiquesacreecathedralenantes.festik.net

SONATES POUR VIOLON ET BASSE 
CONTINUE WESTHOFF
David Plantier
la Soufflerie – L’Auditorium, Rezé
Dimanche 2 avril
lasoufflerie.org

CAFÉ LIBERTÀ
Ambra Senatore / Jérôme Corréas
Cantates du café de Bach et de Nicolas 
Bernier
Théâtre Graslin, Nantes
Jeudi 4 et Vendredi 5 mai
angers-nantes-opera.com

SANTIAGO OU LE CHANT DES ÉTOILES
Madacam Ensemble / Aria Voce
la Soufflerie – Église Saint-Paul, Rezé
Jeudi 8 juin
lasoufflerie.org

BAROQUE EN SCÈNE 
2022- 2023
Calendrier
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