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GEORGE FRIDERIC HANDEL 1685-1759
Ariodante
Composé du 12 août au 24 octobre 1734. Livret anonyme en italien d’après celui qu’Antonio Salvi écrivit 
en 1708 pour le compositeur Giacomo Antonio Perti, sur un épisode d’Orlando furioso de l’Arioste. Créé à 
Londres (Covent Garden) le 8 janvier 1735. Première reprise moderne le 28 septembre 1926 à Stuttgart 
en langue allemande. Nomenclature : solistes vocaux ; 2 flûtes (traverso), 2 hautbois, 2 bassons ; 2 cors, 1 
trompette ; les cordes ; continuo (violoncelle, contrebasse, théorbe, clavecin).

« Grato era al re, più grato era alla figlia
Quel cavalier chiamato Ariodante,
Per esser valoroso a maraviglia ;
Ma più, ch’ella sapea che l’era amante.
Né Vesuvio, né il monte di Siciglia,
Né Troia avampò mai di fiamme tante,
Quanto ella conoscea che per suo amore
Ariodante ardea per tutto il core. »

(« Précieux au roi, plus précieux encore à sa fille était ce chevalier nom-
mé Ariodante, parce qu’il était merveilleusement courageux, mais surtout 
parce qu’elle savait qu’elle en était aimée. Elle savait que ni le Vésuve, 
ni le volcan de Sicile, ni Troie ne brûlèrent jamais d’autant de flammes 
qu’Ariodante en nourrissait pour elle dans tout son cœur. »)

C’est au cinquième chant du poème épique Orlando furioso de l’Arioste 
que Dalinda, servante de la princesse d’Écosse Guenièvre (Ginevra), 
raconte ainsi à Renaud (Rinaldo) le tragique destin de cette dernière et 
du chevalier Ariodante. Rédigé dans le premier tiers du XVIe siècle, ce 
recueil de quarante-six chants en plus de trente-huit mille vers sera une 
source d’inspiration inextinguible pour des générations de poètes, de 
peintres, de librettistes et de compositeurs. De la Liberazione di Ruggie-
ro de Francesca Caccini en 1625 à Angélique et Médor d’Ambroise 
Thomas en 1843, en passant par Roland de Lully et Quinault, les trois 
versions d’Orlando de Vivaldi, l’Orlando paladino de Haydn ou Ario-
dant de Méhul, l’opéra s’est nourri de l’œuvre de l’Arioste durant plus de 
deux siècles.

Pendant deux ans, Georg Friedrich Haendel (que les Allemands ortho-
graphient Händel et que les Anglais appellent George Frideric Handel) 
en fit la matière principale de ses œuvres lyriques avec Orlando en 
1733, Ariodante puis Alcina en 1735. La création de ces trois parti-
tions s’effectua dans un contexte de mutation des spectacles à Londres. 

Soucieux de concurrencer son père le roi George II en tout domaine, le 
Prince de Galles Frederick avait créé en 1733 une compagnie baptisée 
« Opera of the Nobility » (Opéra de la Noblesse) pour faire de l’ombre 
à la Royal Academy of Music (à ne pas confondre avec le conservatoire 
du même nom, fondé en 1822).

Cette Académie royale d’opéra, fondée en 1719 par un groupe 
d’aristocrates avec le soutien du monarque, avait accueilli la création de 
plusieurs œuvres de Haendel, avant de sombrer financièrement en 1734. 
Elle sera contrainte de céder le King’s Theatre de Haymarket à la troupe 
du prince de Galles qui, malgré son respect pour Haendel, avait dé-
bauché nombre de ses interprètes, et engagé le célèbre castrat Farinelli. 
D’autre part, Haendel perdait en cette année 1734 un soutien de poids 
avec le départ de sa protectrice la princesse Anne, fille de George II et 
donc sœur (abhorrée) du prince Frederick, contrainte de s’installer en 
Hollande après son mariage avec Guillaume d’Orange.

Haendel restait alors fidèle à l’opéra italien malgré la désaffection d’une 
partie du public britannique au profit de productions anglophones et 
populaires comme le « ballad opera » de John Gay sur des chansons 
arrangées par Johann Christoph Pepusch, The Beggar’s Opera, triompha-
lement créé en 1728. John Rich était le metteur en scène et directeur du 
théâtre ayant accueilli cet « Opéra du gueux », plus tard transformé par 
Bertolt Brecht et Kurt Weill dans L’Opéra de quat’sous. On disait alors 
que le spectacle avait rendu « Gay riche et Rich gai » !  Cette fortune 
permit au bien nommé John Rich de faire construire en 1732 un nouvel 
établissement promis, lui aussi, à une belle fortune : le Théâtre royal de 
Covent Garden.

ALLEMAND, ROI D’ÉCOSSE ET CUISINIER

C’est là qu’avec l’appui du roi, Haendel présenta le 8 janvier 1735 sa 
nouvelle production, Ariodante, sur un livret anonyme qui était une adap-
tation de celui qu’Antonio Salvi écrivit en 1708 d’après l’Arioste pour le 
compositeur Giacomo Antonio Perti, sous le titre Ginevra, principessa di 
Scozia (« Guenièvre, Princesse d’Écosse »). Après plusieurs modifications 
du texte de Salvi, l’auteur anonyme livra à Haendel un des meilleurs 
livrets de sa carrière. « Simple, linéaire, libre de toute digression et 
de faux semblant, il procède implacablement de situation en situation, 
jusqu’au dénouement », écrit à ce sujet Piotr Kaminski.

Sur cette base solide, Haendel composa d’août à octobre 1734 une par-
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tition d’une grande liberté artistique, s’inspirant parfois d’autres compo-
siteurs comme Telemann, Bononcini, Gasparini ou Pollarolo, et donnant 
plus de fluidité à ses récitatifs. Avant de faire banqueroute à son tour, 
l’Opéra de la Noblesse avait donc « siphonné » une grande partie des 
musiciens et chanteurs de Haendel qui était alors contraint de chercher 
de nouvelles têtes… et surtout de nouvelles voix. Pour le rôle-titre, on fit 
appel au castrat Giovanni Carestini, surnommé « Il Cusanino », à qui 
Haendel venait de confier la partie de Teseo dans Arianna in Creta, et 
qu’il retrouvera en Ruggiero dans Alcina. 

C’est donc lui qui eut le privilège de chanter pour la première fois le 
merveilleux air « Dopo notte » sur un « trois temps » jubilatoire, et surtout 
le déchirant « Scherza, infida », accompagné du continuo, du basson et 
des cordes en sourdine. « Qui n’a pas entendu Carestini ne connaît pas 
la perfection du chant », déclara le compositeur Johann Adolf Hasse. 
Face à lui, la soprano bergamasque Anna Maria Strada del Pò, dont 
le sublime gosier faisait oublier un physique peu avantageux, enfila le 
costume de Ginevra. Haendel l’avait employée dès 1729 dans son Lo-
tario, et l’invitera sur une vingtaine d’autres productions, avant un retour 
définitif dans son Italie natale.

La basse allemande Gustavus Waltz, qui fut probablement le cuisinier de 
Haendel, incarna la noble figure du roi d’Écosse. Quant à la bouillon-
nante Bolognaise Maria Caterina Negri, une des interprètes favorites de 
Vivaldi dont elle avait créé le personnage de Bradamante dans Orlando 
furioso, elle se travestit pour Haendel en Polinesso, l’infâme rival d’Ario-
dante, et sera de nouveau Bradamante pour son Alcina. 
 

VEUVE, ARISTOCRATE ET FORTUNÉE

Les personnages de Dalinda, Lurcanio et Odoardo devaient initialement 
être confiés à des interprètes italiens, mais Haendel fit appel à des An-
glais, à commencer par Cecilia Young qu’il venait de rencontrer, et qui 
sera plus tard l’une des solistes du Messie, lors de sa création à Dublin 
en 1742. Contre l’avis de son père catholique, Young épousera en 
1737 un compositeur anglican, Thomas Arne. L’union sera pour elle fort 
malheureuse, mais ils concevront un fils, Michael Arne, qui embrassera 
la carrière de son père. Pour Lurcanio, Haendel se tourna vers le ténor 
John Beard, déjà entendu dans une reprise de son Pastor fido, et qui en-
chantera le public londonien dans les futurs oratorios du compositeur. En 
1739, le mariage de ce modeste chanteur avec une veuve aristocrate et 

fortunée fera également scandale… Enfin, un certain Michael Stoppelear 
incarna Odoardo.

Pour attirer un plus large public à Covent Garden, John Rich, qui di-
rigeait également l’orchestre, avait fait appel à la danseuse et choré-
graphe française Marie Sallé, surnommée « La Vestale » en raison de 
son incorruptible vertu. Ayant fait ses débuts à l’âge de dix-huit ans sur 
les planches de l’Académie royale de musique à Paris, Marie Sallé sou-
haitait moderniser son art, en supprimant les masques, alors obligatoires 
sur les visages des danseurs, mais aussi les paniers et les jupes entourant 
normalement la taille des danseuses. Marie Sallé et sa troupe annon-
çaient ainsi les réformes à venir de Jean-Georges Noverre. 

Londres lui offrira une plus grande liberté qu’elle pourra mettre à profit 
aux côtés de Haendel en évoluant sur Il pastor fido, et surtout sur les 
musiques de ballet placées à la fin de chacun des actes d’Ariodante. La 
seconde Entrée des Songes agréables et funestes est d’une telle grâce, 
d’une telle force expressive que malgré son retrait in extremis par Haendel, 
elle fut conservée dans la plupart des enregistrements de l’œuvre. C’est 
par la grande porte que Marie Sallé reviendra à Paris au mois de juin 
1735 pour danser, au mois d’août, l’Entrée des Fleurs, fête persane lors 
des premières représentations des Indes galantes de Rameau, et pour 
recevoir de Voltaire des vers laudateurs.

Les nouveaux goûts des mélomanes, ajoutés à une indisposition de la 
reine Caroline et surtout à une tempête diluvienne contribuèrent à la 
tiédeur du public lors de la création d’Ariodante, le 8 janvier 1735. Elle 
ne fut suivie que de huit représentations, et pour deux reprises l’année 
suivante avec le castrat Gioacchino Conti, surnommé « Il gizziello », 
certains airs de Haendel furent supprimés au profit d’autres compositeurs. 
Après un long purgatoire, la renaissance de la partition se fit en 1926 
à Stuttgart, mais dans la langue de Goethe. Il faudra attendre le dernier 
tiers du XXe siècle pour que cet immense chef d’œuvre s’impose enfin sur 
les scènes du monde entier et dans les studios d’enregistrement, grâce à 
des chanteuses comme Janet Baker, Anne Sofie von Otter, Lorraine Hunt 
ou Sarah Connolly, et grâce aux chefs Raymond Leppard, Alan Curtis, 
Nicholas McGegan, Cyril Diederich et Marc Minkowski.

François-Xavier Szymczak
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ARGUMENT

Acte I : Convoitant Ginevra, la fille du roi d’Écosse, amoureuse et promise 
au chevalier Ariodante, le fourbe duc Polinesso se sert de la passion que 
lui voue Dalinda, en la convaincant d’emprunter les vêtements de Ginevra. 
Après avoir repoussé les avances de Lurcanio, frère d’Ariodante, Ginevra 
s’exécute par amour pour Polinesso. Cet acte de joie se termine dans 
l’allégresse et la passion.

Acte II : Au clair de lune, caressé par les violons, Polinesso affirme à 
Ariodante que Ginevra l’a trahi, et qu’il s’apprête à la rejoindre. D’abord 
incrédule, Ariodante le voit ensuite au balcon enlacé avec une femme ha-
billée comme Ginevra, mais qu’il ignore être Dalinda. Lurcanio empêche 
son frère de se suicider en parvenant à lui retirer son épée. C’est alors 
qu’Ariodante lance son « Scherza, infida », « Plaisante, infidèle, dans les 
bras de ton amant ». On annonce à la cour la mort du chevalier, et Gine-
vra, accusée par Lurcanio et par le roi, sombre dans le délire, alternant 
entre songes agréables et songes funestes.

Acte III : Les hommes de main de Polinesso tentent d’assassiner l’encom-
brant témoin qu’est désormais Dalinda, mais elle est sauvée par Ariodante. 
Apprenant la vérité, celui-ci jure de se venger, mais c’est Lurcanio qui 
éliminera Polinesso en duel. Ce dernier avait déclaré vouloir sauver l’hon-
neur de Ginevra, condamnée à mort. Jurant de sa vertu, elle avait préféré 
périr que d’être sauvée par Polinesso. Éclairé sur l’innocence de sa fille, le 
roi lui pardonne, et Ariodante laisse éclater sa joie dans « Dopo notte » : 
« Après cette noire et funeste nuit, le soleil plus vif resplendit dans le ciel ». 
Le souverain bénit le couple Ariodante-Ginevra, tandis que se forme celui 
de Lurcanio avec Dalinda.

CES ANNÉES-LÀ :

1733 : Révolte des noirs dans les 
Antilles britanniques. Face au mécon-
tentement populaire dans la crise de 
l’Excise, le Premier Ministre Robert 
Walpole perd sa majorité au Parle-
ment après un projet de loi fiscale 
controversé. Décès du compositeur 
François Couperin.
1734 : Au cours de la Guerre de 
Succession de Pologne, le roi Sta-
nisław Leszczyński est chassé de son 
trône. Jean-Sébastien Bach compose 
son Oratorio de Noël. Naissance du 
compositeur François-Joseph Gossec.
1735 : Création à Paris des Indes 
galantes de Jean-Philippe Rameau. 
Le 10 Downing Street devient la rési-
dence officielle du Premier Ministre à 
Londres. Décès du compositeur John 
Eccles.
1736 : Le parlement britannique 
vote le « Gin Act » contre l’ivresse 
publique. Décès du compositeur 
Giovanni Battista Pergolesi. Voltaire 
publie l’Épître sur Newton.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Jonathan Keates, Georg Friedrich 
Haendel, Fayard, 1995
- Marc Belissa, Haendel en son 
temps, Ellipses, 2011
- Ariodante par Anne-Sofie von 
Otter et les Musiciens du Louvre, 
dir. Marc Minkowski, CD Archiv 
Produktion, 1997.
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        ARIODANTE

L’action se passe à Édimbourg et dans les environs

Ouver t ur e Ouver t ur e

ACTE I ATTO PRIMO

Un cabinet dans le palais royal Gabinetto reale

- SCÈNE 1 - SCENA 1

Ginevra, entourée de ses pages et de ses suivantes, se coiffe
devant son miroir tout en conversant avec Dalinda.
 Ginevra allo specchio in atto di acconciarsi; Dalinda, paggi, e damigelle

Arioso Arioso

GINEVRA GINEVRA
Charmeur, séducteur et radieux, Vezzi, lusinghe, e brio
mon visage saura encore mieux Rendano il volto mio
plaire à l’homme que j’aime. Più vago al mio tesor.

(Elle s’éloigne du miroir; les pages et les dames de compagnie se retirent.)  (S’alza dallo specchio, e li paggi, e le damigelle  partono)

Récitatif  Recitativo

DALINDA DALINDA
Ô noble dame, serais-tu amoureuse? Ami dunque, o signora?

GINEVRA GINEVRA
Mon coeur brûle Avvampa il core
d’une noble flamme qu’y a attisé l’amour. Di nobil fiamma, che vi accese amore.

DALINDA DALINDA
Et ton père, le roi, II Re tuo genitore,
ne s’y oppose pas? L’approva?

GINEVRA    GINEVRA
Au contraire, il l’entretient.    Anzi il fomenta.

DALINDA (s’apprêtant à partir)    DALINDA (in atto di partire)
Alors, continue d’aimer: ton âme s’en complaît.    Segui ad amar: fa’ l’alma tua contenta.
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- SCÈNE 2 - SCENA 2

Ginevra, Polinesso et Dalinda gui revient sur ses pas Ginevra, Polinesso, e Dalinda, che ritorna

POLINESSO POLINESSO
Ginevra? Ginevra?

GINEVRA GINEVRA
Quelle audace! Holà, Dalinda! Tanto ardire? Olà Dalinda!

POLINESSO POLINESSO
Loin de ton beau regard,     Lungi da’ tuoi bei rai,
mon coeur cesse de battre. Alors,     Viver non può il mio cor; quindi perdona
pardonne-moi, si, à toi...     Se a te ...

GINEVRA     GINEVRA
Duc, si à mes yeux     Duca, se mai
tu as toujours été un objet ennuyeux,     Fosti noioso oggetto agli occhi miei, maintenant 
que tu avoues m’aimer, tu l’es encore     Or che amante ti scopri, or più lo sei. [plus.

Air Aria
Seigneur, Tisiphoné     Orrida agli occhi miei
n’est pas aussi exécrable     Quanto, signor, tu sei
que toi à mon regard.     Tesifone non è.
Pour se jouer de nous,     Amor, di noi per gioco,
l’amour te donne un cœur de flammes     II core a te di foco,
mais il rend le mien de glace.     Di gelo fece a me.

(Elle sort)     (Parte.)

- SCÈNE 3     - SCENA 3

Polinesso et Dalinda     Polinesso e Dalinda

Récitatif  Recitativo

POLINESSO     POLINESSO
Beauté indomptée!     Orgogliosa beltade!

DALINDA     DALINDA
Seigneur, en vain tu essayes...     Signore, in vano tenti ...
Cesse de l’aimer. Je crois qu’Ariodante...     Lascia d’amarla. Io credo, che Ariodante ...

POLINESSO     POLINESSO
Est-ce mon rival?     ... è mio rival?

DALINDA     DALINDA
A vrai dire, c’est un amant comblé.     Anzi gradito amante.
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POLINESSO POLINESSO
Et le père de Ginevra? E il genitor?

DALINDA DALINDA
Il approuve leurs amours. Approva
Que peux-tu dans ce cas espérer? Gli affetti lot, e che sperar tu puoi?

(le regardant tendrement) (guardandolo teneramente)
Air Aria
Ouvre les yeux et observe plutôt Apri le luci, e mira
le martyre secret d’une autre âme. Gli ascosi altrui martiri:
Une autre pour toi se languit, V’è chi per te sospira,
mais tu ne l’as pas encore compris. E non (intendi ancor.
Or, sans dire mot, E in tacita favella
rien que par ses soupirs, Col fumo de’ sospiri,
elle te dévoile, ô ciel, la flamme Ti scopre, oh Dei! la bella
admirable qui lui brûle le sein. Fiamma, che le arde il sen.

(Elle s’en va) (Parte)

- SCÈNE 4 - SCENA 4

Polinesso seul Polinesso, solo

Récitatif Recitativo

POLINESSO POLINESSO
Espoirs que je nourissais, que faites-vous? Mie speranze, che fate? Serait-ce que vous 
m’abandonnez? Cosi vi abbandonate? Non.
Reprends courage, Polinesso. No. Fa’ cuor, Polinesso!
Puisque Dalinda s’avoue éprise de toi, Giacché Dalinda a te si scopre amante,
tramons un complot Alziam mole d’ingegno,
pour éviter que mon rival ne monte sur le trône. Per atterrar il mio rivale al regno.

Air Aria
Si la fraude revêt Coperta la frode
d’humbles effets, Di lana servile,
on l’abhorre, la fuit Si fugge, e detesta,
et la qualifie de tromperie. E inganno s’appella. Mais si, par hasard, 
elle se pare  Si chiama con lode
d’habits plus splendides, Prudenza virile,
on la couvre de louanges Se spoglia che si vesta
et l’appelle virile prudence. Di spoglia più bella.

(Il part) (Parte)
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Le jardin royal Giardino reale

- SCÈNE 5 - SCENA 5

Ariodante, puis Ginevra Ariodante, poi Ginevra

Arioso Arioso
ARIODANTE ARIODANTE
Ici, dans leur langage, E Qui d’amor, nel suo linguaggio
les ruisseaux, les herbages et les ramages Parla il rio, l’erbetta, e ‘1 faggio 
parlent d’amour à mon coeur transi. A1 mio core innamorato.

Récitatif Recitativo

ARIODANTE ARIODANTE
Ainsi, toujours je t’aimerai, ma chérie. E T’amerò dunque sempre, idolo mio.

(Ginevra apparaît à ses côtés.) (Ginevra le si presenta.)

GINEVRA GINEVRA
Laisse-moi te dire de même que mon âme est fidèle. Alma costante pur, ti dico anch’io.

ARIODANTE ARIODANTE
Mais tu es souveraine et je ne suis que vassal! Tu sovrana, io vassallo!

GINEVRA GINEVRA
Ariodante, Ariodante,
sous l’emprise du dieu archer, Mercé del Nume Arciero,
mon âme aimante n’est plus souveraine; Più sovrana non è quest’alma amante; 
n’est plus serviteur qui a conquis mon cœur. Servo non è, chi ha del mio cor l’impero.

ARIODANTE ARIODANTE
Presque ébahie, mon âme encore ne s’y fie. Quasi attonita l’alma ancor nol crede.

GINEVRA GINEVRA
Donc, que ma main droite Dunque la destra mia,
soit pour toi le gage de l’amour qu’elle t’offre. Di ciò che t’offre amor pegno ti sia.

Duo Duetto

GINEVRA, ARIODANTE GINEVRA, ARIODANTE
Prends (Je prends) par cette main Prendi (Prendo) da questa mano
le gage (le prix) de ma fidélité. Il pegno (il premio) di mia té.
Que jamais la barbare rigueur Del fato più inumano
du plus cruel sort II barbaro rigore,
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ne puisse en moi éteindre Mai così bell’ardore n e
une si belle ardeur. Estinguer possa in me.

(Tandis que les deux amants reprennent leur duo en se  (Mentre replicano il duetto porgendosi la mano, il Re 
donnant la main, le Roi survient et, se glissant entre entra nel mezzo, e prende la mano di Ariodante, e della 
eux, prend la main d’Ariodante, puis celle de sa fille.) figlia.)

- SCÈNE 6 - SCENA 6

Ariodante, Ginevra, le Roi, Odoardo et des gardes Ariodante, Ginevra, Re, Odoardo, e guardie

Récitatif Recitativo

LE ROI RE
Jeunes tourtereaux Non vi turbate,
nee vous troublez pas trop! Bell’alme innamorate!

GINEVRA GINEVRA
Père! Padre!

ARIODANTE ARIODANTE
Sire! Mio Re!

LE ROI RE
Taisez-vous! Tacete!
Et à votre plaisir, E dei vostri contenti
acceptez plutôt que je m’associe, Me a parte ancor prendete,

(à Ginevra) (a Ginevra)
car de ma vie et de mes esprits Che della vita, e degli spirti miei
tu es une partie, Una parte sei tu;

(à Ariodante) (ad Ariodante)
et tu es l’autre. l’altra tu sei.

ARIODANTE (se mettant à genoux) ARIODANTE (in atto d’inginocchiarsi)
A tes pieds altiers... Alle tue reggie piante ...

LE ROI RE
Mon cher Ariodante, relève-toi. Sorgi, amato Ariodante.
De par mon grand âge, il me faut In questa età degg’io
aviser du sort de ma fille et de mon royaume. Alla figlia pensar, pensar al regno;
Or, dans mes pensées, je ne puis songer Né s’offre al pensier mio
à mari et roi plus digne que toi. Di te più degno sposo, e Re più degno.

GINEVRA GINEVRA
Juste ciel! A une joie telle... A tanta gioia, oh Dei! ...
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ARIODANTE ARIODANTE
A un sort tel... A tanta sorte ...

GINEVRA GINEVRA
... si mon coeur résiste... .. Se resiste il cor mio ...

ARIODANTE ARIODANTE
... si mon coeur ne meurt... .. Se il cor non muore ...

ARIODANTE, GINEVRA ARIODANTE, GINEVRA
...c’est que l’amour fait des prodiges. ... È prodigio d’amore. j

LE ROI RE
Maintenant, ma fille, va, Or va’ figlia, comparti
et pour tes noces toutes proches Per le nozze vicine
que ton coeur soit encore plus gai, Più contenti al tuo core,
ton visage encore plus gracieux, tes cheveux Più vezzi al volto tuo, più gemme al crine. 
[encore plus radieux.

Air Aria

GINEVRA GINEVRA
Amours, en volant, allez Volate, amori, Di due 
de deux coeurs comblés, ue bei con
l’immense félicité! La gioia immensa a cel-
brar! Ma joie est si grande  Il gaudio è tanto,
l’heure présente je ne saurais Che come e quanto,
dire comment elle doit s’exprimer. Dir non saprei, debba esultar.

(Elle part) (Parte)

- SCÈNE 7 - SCENA 7

Ariodante, le Roi, Odoardo et des gardes Ariodante, Re, Odoardo, eguardie

Récitatif Recitativo
LE ROI RE
Odoardo, va sans tarder Vanne pronto, Odoardo,
préparer l’hyménée; et que demain Le pompe a preparar; e il nuovo giorno 
soit, avec ce mariage grandiose, joyeux et gai. Sia coll’alto Imeneo, lieto, e giocondo.

ODOARDO ODOARDO
Et que se réjouissent ce palais, le royaume et la E goda questa reggia, il regno, il mondo. 
terre tout entière.
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(Il s’éloigne) (Parte)

LE ROI RE
Et toi, Ariodante, qui m’es aussi cher que Ginevra, E tu, al par di 
Ginevra de la main de ton roi, Amato Ariodante
daigne accepter ce don. Dalle man del tuo Re gradisci il dono;
Je ne puis t’offrir davantage Più darti non poss’io
qu’en te donnant moi-même: ma fille et le trône. Se me stesso ti dò, la figlia, e il trono.

Air Aria
Que, dans le monde entier, Voli colla sua tromba
les trompettes de la renommée La fama in tutto il mondo
Proclament votre félicité! Le gioie a pubblicar!
Le ciel allègre gronde, Il ciel lieto rimbomba,
car la destinée ne saurait façonner Che giorno più
journée plus enjouée. giocondo Sorte non può mandar.

(Il s’en va) (Parte)

- SCÈNE 8 - SCENA 8

Ariodante seul Ariodante, solo

Récitatif Recitativo

ARIODANTE ARIODANTE
Oh! Comme je suis heureux! Oh! felice mio core!
Après avoir subi tant de tourments, Dopo tanti tormenti
me voici maintenant dans la sphère de l’allégresse. Pur giungesti alla sfera dei contenti.

Air Aria
Porté par ses ailes fidèles, Con l’ali di costanza
l’amour prend son envol Alza il suo volo Amor,
et fait triompher dans mon coeur Fa trionfar nel cor
Fede, foi et l’espérance. Fede, e speranza.
Non sort je ne dois plus Non devo più temere
redouter l’adversité, Di sorte il rio tenor,
mais, au contraire, jouir, pour toujours, Ma col mio bel tesor
de la présence de mon amour. Sempre godere.

(Il part) (Parte)

- SCÈNE 9 - SCENA 9

Entrent Polinesso et Dalinda, en pleine conversation. Entrano Polinesso, e Dalinda parlando assieme.

Récitatif Recitativo
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POLINESSO POLINESSO
Chère Dalinda, je connais tes qualités, Conosco il merto tuo, cara Dalinda,
et, par ton entremise, je désire E col tuo mezzo io voglio
m’affranchir d’un joug indigne, Scuotere il giogo indegno,
répondre au mépris par la raillerie, Render scherni a’ disprezzi,
quitter Ginevra, ses noces et le royaume. Lascar Ginevra, e le sue nozze, e il regno.

DALINDA DALINDA
(Qu’entends-je? Oh! Quel bonheur!) (Che sento? Oh! me felice!)
A tes ordres, seigneur... A1 tuo cenno, Signor ...

POLINESSO POLINESSO
Si, bien! Cette nuit, Si, in questa notte
quand Ginevra se sera endormie, Quando dorme Ginevra,
tu te pareras de ses vêtements, Ti adorna di sue 
vesti, tu feras en sorte de l’imiter parfaitement; Cerca imitarla in 
tutto,
comme elle, tu disposeras ta chevelure... Disponi come lei le chiome ...

DALINDA DALINDA
Et ensuite? E poi?

POLINESSO POLINESSO
Par la porte secrète Per la segreta porta
du jardin royal, Del reale giardino
tu me feras entrer dans ses appartements Nelle sue stanze m’introduci, e fingi 
et tu feindras d’être de Ginevra le semblant. Di Ginevra il sembiante.

DALINDA DALINDA
Mais, et ma réputation? Ma il mio onor? ...

POLINESSO POLINESSO
Je sais tout le respect qu’il convient So il rispetto
d’accorder à une gente demoiselle. Che si conviene a nobile donzella.
Serais-tu encore hésitante? E non risolvi ancor?

DALINDA DALINDA
Amour oblige! Forza d’amore!
On ne peut rien refuser à celui que l’on aime. Nulla si può negar a chi s’adora.

POLINESSO POLINESSO
Après quoi, je serai tout à toi. Tutto sarà per te poscia il mio core.

Air Aria
Ô combien j›espère qu›en cette journée Spero per voi, sì, sì,
vous saurez, beaux yeux, panser mes plaies. Begli occhi in questo di sanar mie piaghe.
Et à vous, je désire, languides pupilles, E a voi sacrar voglio
consacrer, de mon coeur, toute mon affection. Gli affetti del cor mio, pupille vaghe.
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(Il part) (Parte)

- SCÈNE 10 - SCENA 10

Dalinda et Lurcanio Dalinda, e Lurcanio

Récitatif Recitativo

LURCANIO LURCANIO
Dalinda, tandis qu’à l’occident Dalinda, in occidente
le soleil se couche déjà, dans ton beau regard Già cade il sole, e ne’ bei lumi tuoi un soleil plus vif étincelle 
sur nous. Un sol più chiaro ecco ne spunta a noi.

DALINDA DALINDA
Monseigneur, tu te moques de moi. Signor, meco tu scherzi.

LURCANIO LURCANIO
Tu es mon seul espoir. Sei la mia sola speme.

DALINDA DALINDA
Monseigneur, je ne suis pas digne de toi... Non son per te, Signor ...

LURCANIO LURCANIO
Tu es l’idole de mon coeur. Sei l’idol mio.

DALINDA DALINDA
Offre à ton désir un but plus sublime. Ergi a scopo maggiore il tuo desio.

(Elle sort) (Parte)

Air Arie

LURCANIO LURCANIO
Rayons ravissants de mon soleil, Del mio sol vezzosi rai
vous vous cachez de moi à présent. V’ascendete ora da me;
Mais pour quelle raison? Ma perché?
Sans vous, je ne puis vivre. Senza voi, viver non so.
Cette ardeur qui émane de vous, Quell’ardor, che da voi scese, cette ardeur qui m’a 
enflammé et me brûle encore, Che m’accese, e m’arde ancora, cette ardeur qui 
m’attisera jusqu’à ma mort, E arderà per sin ch’io mora,
C’est elle qui a donné la vie à mon cœur. Quel la vita al cor donò.

(Il sort) (Parte)
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- SCÈNE 11 - SCENA 1l

Dalinda, seule Dalinda, sola

Récitatif Recitativo

DALINDA DALINDA
Ah! Mon âme languissante Ah! che quest’alma amante
est éprise d’un autre Arde per altro foto,
et à jamais sera constante. E in eterno sarà sempre costante.

Air Aria
Mes premières ardeurs Il primo ardor
sont si chères à mon coeur È così caro a questo cor,
que mon âme embrasée Che estinguerlo non vuol
n’aspire nullement à les juguler. Quest’alma amante. Je 
suis fidèle  Io son fedel,
et ne suis point cruelle. Né mai crudel,
Mon cœur, à jamais, E sempre a lui sarà
lui sera consacré. Il cor costante.

(Elle part) (Parte)

Une superbe vallée Valle deliziosa

- SCÈNE 12 - SCENA 12

Ariodante contemple la beauté du lieu. Ariodante, ammirando la bellezza del loco.

Récitatif Recitativo
ARIODANTE ARIODANTE
Il me semble que, quel que soit le lieu où Pare, ovunque mi aggiri,
je me dirige, je rencontre l’extase et la joie. Che incontri il gaudio, e ‘l brio.

- SCÈNE 13 - SCENA 13

Ginevra et Ariodante Ginevra, e Ariodante

GINEVRA GINEVRA
Quelle est donc, mon trésor, l’étoile favorable E qual propizia stella qui me 
guide vers toi? Mi guida a te, mio ben?

ARIODANTE ARIODANTE
Toi seule est celle-là. Tu sol sei quella.

GINEVRA GINEVRA
N’aie crainte, mon aimé, près du port, Consolati, mio caro;
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nous sommes déjà arrivés; et de notre hyménée, Già siam vicini al porto; e il novo giorno 
le jour prochain sera couronné. Del bel nostro Imeneo ne anderà adorno.

ARIODANTE ARIODANTE
Heureux habitants de cette terre, Felici abitator di questo suolo, 
nymphes gracieuses et bergères aimantes, Ninfe leggiadre, e amanti pas-
torelle, venez en attendant, par la danse et le chant, Le nostre gioie intanto
célébrer notre joie. Venite a celebrar col ballo, e il canto.

Sinfonia Sinfonia

Duo Duetto
GINEVRA, ARIODANTE [27 ] GINEVRA, ARIODANTE
Si, dans mon coeur, renaissent Se rinasce nel mio cor bella speme, ,
1’espoir et l’allégresse, Bella gioia,
c’est grate a mon amour fidèle. La produce un fido amor.
Celui qui ne sait fidèlement aimer Chi non sa costante amar,
ne doit pas s’attendre à éprouver Vero gaudio, vero bene
une vraie joie, un vrai bonheur. Non isperi di trovar.

Choeur Coro
LE CHŒUR CORO
Allez, réjouissez-vous de votre amour, Sì godete al vostro amor,
belles âmes, fidèles amants; Alme belle, fidi amanti,voilà qui emplit le coeur de bonheur. 
Questo fa beato il cor.

GINEVRA, ARIODANTE GINEVRA, ARIODANTE
Si, dans mon coeur, renaissent Se rinasce nel mio cor
l’espoir et l’allégresse, Bella gioia, bella speme,
c’est grâce à mon amour fidèle. La produce un fido amor.

CHOEUR, GINEVRA, ARIODANTE CORO, GINEVRA, ARIODANTE
Que chacun essaye d’imiter Cerchi ognuno d’imitar
la constance, l’espérance, La costanza, la speranza
qui vous donnent la félicité. Che vi fa lieti esultar.

Ballet Ballo
(nymphes, bergers et bergères)  (Ninfe, Pastori e Pastorelle) 

(Gavotte) (Gavotte)
Musette I: Lentement Musette I: Lentement

Musette II: Andante Musette II: Andante

Allegro Allegro
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Chœur Coro

LE CHOEUR, GINEVRA, ARIODANTE CORO, GINEVRA, ARIODANTE
Allez, réjouissez-vous de votre amour, etc. O Sì godete al vostro amor, ecc.

ACTE II ATTO SECONDO

Clair de lune Notte con lume di luna

Parmi un champ de ruines, on aperçoit la porte secrète   Luogo di antiche rovine, con la veduta in mezzo della 
du jardin royal qui donne accès aux appartements de porta segreta del giardino reale, corrispondente agli 
Ginevra  appartamenti di Ginevra

- SCÈNE 1 - SCENA I

Polinesso, seul Polinesso, solo

Sinfonia Sinfonia

Récitatif Recitativo

POLINESSO POLINESSO
Comme l’amour de Dalinda Di Dalinda l’amore
vient à point servir mon dessein! Quanto giunge opportuno al mio disegno!
Qu’arrive donc Ariodante! Vieni pure Ariodante:
Ô destinée, guide-le vers ce lieu retranché, Guidalo, o sorte, in sì remota parte,
car c’est là que vont se réaliser mes funestes projets. Che questo è il campidoglio a’ mia bell’arte.

- SCENE 2 - SCENA 2

Ariodante, Polinesso, puis Lurcanio caché; enfin,  Ariodante, Polinesso, poi Lurcanio in disparte, indi 
Dalinda revêtu des effets de Ginevra Dalinda in abito di Ginevra.

POLINESSO POLINESSO
Le voici! Holà, mon ami, comment se fait-il Eccolo, o amico, 
e come que je te trouve ici? Qui ti ritrovo?

ARIODANTE ARIODANTE
La joie qui me transporte È tanto
est si forte que je ne puis encore Il giubilo dell’alma, che non ponno
sombrer dans le sommeil. Chiudersi le mie luci ancora al son-
no. Grâce à l’amour, Ginevra, la femme que j’aime... Ginevra, l’idol mio, mercé d’amore 
...
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POLINESSO POLINESSO
Qu’est-ce à dire? Che fia?

ARIODANTE ARIODANTE
... va devenir mon épouse. Mia sposa ...

POLINESSO POLINESSO
Tu rêves. Sogni.

ARIODANTE ARIODANTE
Mon cœur déborde de joie! Esulta il core!

POLINESSO POLINESSO
Tu plaisantes, Ariodante? Scherzi, Ariodante?

ARIODANTE ARIODANTE
Non, c’est la vérité. Voici peu, en gage, È ver; ella poc’anzi
elle m’a donné sa main droite. Mi diè in pegno la destra.

POLINESSO POLINESSO
Tandis qu’elle me dispense E a me dispensa
de chaleureux élans! Amorosi contenti.

ARIODANTE (saisissant son épée) ARIODANTE (mettendo la mano sopra la spada)
Holà, duc. Que dis-tu là? Olà, Duca, che parli?
Mon fer va t’enlever le goût du mensonge. Il ferro mio ti sosterrà, che menti.

POLINESSO POLINESSO
Calme-toi; Si tu préferes le voir T’acquieta; se tu vuoi
pour le croire, Crederlo agli occhi tuoi,
je te montrerai la duperie. Je m’y engage. Farti veder l’inganno, ora m’impegno.

(Survient Lurcanio qui se cache parmi les ruines.) (Entra Lurcanio a parte, si nasconde tra le rovine.)

LURCANIO LURCANIO
(Mon frère avec le duc? Je vais me cacher ici.) (Col Duca il mio germano? Io qui mi celo.)

POLINESSO POLINESSO
Cache-toi ici... Qui ti nascondi.

ARIODANTE ARIODANTE
Cette nuit sera, E questa notte fia,
suivant que tu as menti ou non, Se menzognero, o se verace sei,
la dernière de tes journées ou des miennes. l’ultimo de’ tuoi giorni, oppur de’ miei.

Air Aria
Prépare-toi à mourir Tu, preparati a morire,
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si je constate que tu as mentii Se mentire ti vedrò!
Mais si mon aimée m’a trompé, Se la bella m’ha ingannato, ,
je mourrai désespéré. Disperato io morirò.

(Ariodante se dissimule parmi les ruines. Polinesso  (Ariodante si nasconde tra le rovine, e Polinesso batte 
frappe plusieurs coups ù la porte. Dalinda, habillée più volte alla porta, che gli viene aperta da Dalinda, 
comme Ginevra, lui ouvre.) in abito di Ginevra.)

Récitatif Recitativo
POLINESSO POLINESSO
Ginevra? Ginevra?

DALINDA DALINDA
Ô, mon seigneur! O mia signore!

(Polinesso entre, et la porte se referme sur lui.) (Entra Polinesso, e la porta si chiude.)

LURCANIO LURCANIO
(L’impudente!) (Impudica!)

ARIODANTE ARIODANTE
Mes yeux, Occhi miei,
qu’avez-vous vu? C’était pourtant bien elle... Che vedeste? E pur dessa ...

(D’un pas résolu, il se dirige vers la porte.) (Va su la porta risolutamente.)
Sur ce seuil maudit Su questa soglia infame
que la mort mette un terme à ma douleur. Si dia morte al dolore.

(Dégainant son épée, il pose le pommeau à terre pour  (Sfodera la spada, e posa il pomo in terra per uccider- 
se tuer. Aussitôt, Lurcanio s’interpose et lui arrache si, quando Lurcanio Io trattiene, e li toglie la spada.) 

son arme.)

LURCANIO LURCANIO
Mon frère, arrête-toi. Pourquoi tant de fureur? Ferma, germano; a che tanto furore?

Air Aria
Tu dois vivre! Il te reste Tu vivi, e punito
à punir l’offense Rimanga l’eccesso
de ton amour trahi, D’amore tradito,
de ton honneur bafoué. D’offesa onestà.
Retourner fatalement Che il volger crudele,
son arme contre soi Il ferro in se stesso,
pour une femme infidèle Per donna infedele,
serait trop s’avilir. È troppa viltà.

(Il s’en va avec l’épée d’Ariodante.) (Parte, e gli porta via la spada.)
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- SCÈNE 3 - SCENA 3

Ariodante, seul Ariodante, solo

Récitatif Recitativo
ARIODANTE ARIODANTE
Et je suis encore en vie! Et sans mon épée! Mon E vivo ancora? E senza il ferro? oh Dei!
dieu! Que vais-je faire? Ô tourments, que me Che farò? che mi dite, o affanni miei? conseillez-vous?

Air Aria
Plaisante, infidèle, dans les bras de ton amant. Scherza infida in grembo al drudo.
Et moi, trahi, je m’en vais maintenant me jeter, Io tradito a morte in 
bracco par ta faute, dans les bras de la mort. Per tua colpa ora men 
vo.
Mais pour ta peine je reviendrai Ma a spezzar l’indegno laccio,
en ombre mélancolique, en simple esprit, Ombra mesta, e sputo ignudo,
briser ce lien infâme. Per tua pena io tornerò.

(Il part) (Parte)

- SCÈNE 4 - SCENA4

Polinesso et Dalinda revêtue des habits de Ginevra Polinesso, e Dalinda ton abita di Ginevra

Récitatif Recitativo

POLINESSO (regardant autour de lui) POLINESSO (guardando per la scena)
(La flèche l’a blessé en plein coeur; (Lo stral feri nel segno; 
désespéré, il s’en est allé. Je suis comblé!) Disperato parti; oh me 
beato!)

DALINDA DALINDA
Adieu, seigneur. Déjà le jour se lève. Addio, signor, già s’avvicina il giorno.

POLINESSO POLINESSO
Si tu as entendu des reproches, Se i rimprovera miei
que je n’adressais qu’à ces vêtements, A queste spoglie sol diretti udisti
tu entendras dorénavant parler Udirai qui d’ante
de la tendresse que ressent ton amant. Tenerezze d’amor, sensi d’amante.

Air Arioso
DALINDA DALINDA
Mon seigneur, puisque ton visage Se tanto piace al cor
plaît tant à mon coeur quand tu es méprisant, Il volto tuo, signor, quando disprez-
zi; comme ta beauté A1 cor quanto sarà
lui sera chère lorsque tu seras caressant! Cara la tua beltà, quando accarezzi.

(Elle s’éloigne) (Parte)
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- SCENE 5 - SCENA 5

Polinesso, seul Polinesso, solo

Récitatif Recitativo

POLINESSO [10 ] POLINESSO
Ma calomnie a pleinement réussi Felice fu il mio inganno,
et  a porté à mon rival le coup fatal. Che porta al mio rival l’ultimo danno.

Air Aria
Voir que la duperie peut si bien réussir Se l’inganno sortisce felice,
m’incite à renier la vertu à jamais. Io detesto per sempre virtù. Quicon-
que n’aspire qu’à ce qui est licite Chi non vuol se non quello, che lice, 
toujours ici-bas par s’en repentir. Vive sempre infelice quaggiù.

(11 s’en va) (Parte)

Une galerie Galleria

- SCÈNE 6 - SCENA 6

Le Roi, escorté de gardes et accompagné de conseillers,  Il Re con guardie, accompagnato da consiglieri, e poi 
puis Odoardo Odoardo

Récitatif Recitativo
LE ROI RE
Fidèles compagnons, allons au conseil Andiam, fidi, al consiglio
annoncer que le prince Ariodante Per dichiarar, che il principe Ariodante
mérite d’être mon héritier. D’esser mio erede è degno.

ODOARDO (entrant) ODOARDO (entrando)
Pauvre Roi! Ton règne est voué à sa perte! Misero Re! più sventurato regno!

LE ROI RE
Odoardo, que s’est-il passé? Odoardo, che fia?
Parle... Parla ...

ODOARDO ODOARDO
C’est en pleurant, accablé d’affliction, La doglia mia,
que je te parle. Il mio pianto ti parli.

LE ROI RE
Ah! Mon dieu, donnez-moi du courage! Oh Ciel, conforto!
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ODOARDO ODOARDO
Ariodante... Ariodante ...

LE ROI RE
Eh bien quoi? Che?

ODOARDO ODOARDO
Sire, Ariodante est mort. Signor, è morto.

LE ROI RE
Comment? Qu’entends-je? Come? che intendo? Oh Dei! Diable!

ODOARDO ODOARDO
Son écuyer Il suo scudiero
vient d’en aviser la cour. Portò avviso alla corte;
Face à la mer, le malheureux, en un éclair, Che tristo, al mar mcm, quasi un 
baleno s’est précipité dans les flots salés. Ratto gettossi all’onde salse in seno.

LE ROI RE
Par ce même écuyer, je veux qu’on m’informe Dallo stesso scudiero intender vo-
glio de ce qui a motivé sa mort. La cagion di sua morte.
Oh! Ma fille! Oh! Pauvre de moi! Ô, sort inique! Oh figlia! Oh me infelice! Oh iniqua sorte!

Air Aria

LE ROI RE
Sort jaloux et misérable, Invida sorte avara,
tu me rends malheureux aujourd’hui. Misero in questo dì!
En m’enlevant mon successeur, tu me ravis Nel prence mi rapì
une partie de mon coeur. Parte del core.
Et maintenant, en ma fille bien-aimée, Or nella figlia cara,
Ô ciel, la douleur Del cor l’altra metà,
me ravira peut-être O Dei! mi rapirà
l’autre moitié de mon coeur. Forse i! dolore.

(Ils se retirent) (Partono)

- SCÈNE 7 - SCENA 7

Ginevra, Dalinda, puis le Roi Ginevra, Dalinda, e poi il Re

Air Aria

GINEVRA GINEVRA
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Mon cœur bat à tout rompre, Mi palpita il core,
sans que je sache pourquoi! Né intendo perché.
Est-ce de joie? Est-ce de douleur? È gioia? è dolore?
Qui sait ce qu’il en est encore? Chi sa, che cos’è?

Récitatif Recitativo

DALINDA DALINDA
Quelle allégresse, ô princesse! Sta’ lieta, o principessa!

LE ROI (entrant) RE (entrando)
Ma fille, une âme royale Figlia, un’alma reale
se distingue des autres dès lors que, valeureuse, Si distingue dall’altre d’e, allor che forte elle résiste aux coups 
pervers du sort cruel. Resiste ai colpi rei d’iniqua sorte.

GINEVRA GINEVRA
Quel prélude funeste! Qual preludio funesto!

LE ROI RE
Ah! Quel malheur! Ah! ria sventura!

GINEVRA GINEVRA
De grâce! Mon cher père, dis-moi... Deh! caro genitor, parla ...

LE ROI RE
Le soutien... Il sostegno ...
l’espoir de ce royaume... La speranza del regno ...

GINEVRA GINEVRA
Pauvre de moi! Misera, oimè!

LE ROI RE
Ton époux Ariodante Nel vitro mare assorto,
s’est jeté dans la mer proche. Lo sposo Ariodante ...

DALINDA DALINDA
Ah! Ciel! Oh cielo!

GINEVRA GINEVRA
Oh! Mon dieu! Oh Dei!

LE ROI RE
Emùporté par sa fureur... Dal suo furor portato ...

GINEVRA GINEVRA
Oh! Mon père! Oh padre!
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LE ROI RE
... il s’est tué. È morto.

GINEVRA GINEVRA
Ah! je ne puis résister. Je suis morte moi aussi. Ahi! resister non so, son morta anch’io.

(Elle s’effondre sur son siège.) (Cade svenuta sulla seggiola.)

DALINDA DALINDA
Madame? Mia signora!

LE ROI RE
Ma fille, Mia figlia,
Coraggio, Console-toi! oraggio, ti conforta!

DALINDA DALINDA
Ah! La malheureuse! Ahi! sventura!

LE ROI RE
Ah! Quelle douleur! Ma fille? Ahi! dolor! figlia?

GINEVRA GINEVRA
je suis morte. Son morta.

LE ROI RE
Holà, serviteurs, aidez-la à s’étendre Nel vicin letto, o servi,
sur sa couche toute proche. Bientôt, Vada col vostro aiuto; a lei 
ritorno je reviendrai la trouver. Ah! Quel jour infortuné! Presto faronne. Ah! sven-
turato giorno!

(Tandis que Ginevra se laisse conduire par Dalinda, les pages, etc,, le Roi, en partant, croise Odoardo et Lurcanio.)
(Ginevra viene portata via da Dalinda, paggi, ecc. ed,  il Re nel partire s’incontra in Odoardo e Lurcanio.) 

- SCÈNE 8 - SCENA 8

Le Roi, Odoardo et Lurcanio Re, Odoardo, e Lurcanio

LURCANIO LURCANIO
Sire! Mio Re!

LE ROI RE
Lurcanio! Oh! Mon dieu! Lurcanio! Oh Dei!
je t’en prie, console-toi. Retrouve en moi Deh! ti consola; un padre
un père maintenant qu’a disparu ton frère. Ritrovi m me, se il tuo germano è morto.
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LURCANIO LURCANIO
Sire! je réclame justice et non pas réconfort. Sire! chiedo giustizia, e non conforto.

LE ROI RE
Justice? Mais qui est coupable? Giustizia? e contro chi?

LURCANIO LURCANIO
La personne qui a provoqué Contro del reo
la mort de mon frère bien-aimé. Della morte del mio caro germano!

LE ROI RE
Mais comment? N’est-ce pas par fureur!!!? Come? se ‘l suo furore ...
LURCANIO LURCANIO
Non, sire! Sa mort eut un auteur! No, Sire, ebbe un autore!

LE ROI RE
Et qui? Chi fu?

LURCANIO LURCANIO
Un être impudique! L’impudicizia.

LE ROI RE
Oh! Quelle surprise! Oh meraviglia!
Mais qui fut l’impudique? Ma chi fu l’impudica?

LURCANIO LURCANIO
Ta fille! Ella è tua figlia!

LE ROI RE
Juste ciel! Qu’entends-je? Oh Dei! che sento!

LURCANIO LURCANIO
Tu n’as qu’à lire! Leggi!

(Il lui remet une lettre!) (Gli dà un foglio!)

LE ROI (lisant) RE (legge)
«Par la porte secrète “Per la segreta porta
du jardin royal, la nuit précédente, Del giardino real la scorsa notte
Ginevra a introduit un amant! Introdusse Ginevra un certo amante!
Je t’ai exposé la vérité! Et si quelqu’un Ti esposi il vero, e quando
entend prendre sa défense, je me propose Vi sia chi la difenda,
de maintenir mon accusation avec mon épée!» L’accusa io m’offro a sostener col brando!”

(11 s’effondre, accablé de tristesse, sur une chaise!) (S’abbandona mesto sulla seggiola!)
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Air Aria

LURCANIO LURCANIO
Ton sang et ton zèle, Il tuo sangue, ed il tuo zelo
à travers ta fille, et pour la justice, Per la figlia, e per Astrea
en toi s’affrontent sans merci. Gran contrasto per or fanno in te; 
Mais montre au monde et au ciel tout entier, Ma tu mostra al mondo, al cielo, 
en punissant ta fille fautive, Che in punir la figlia rea
que tu es roi, et non pas père. Non sei padre, essendo Re.

(Il part) (Parte)

- SCÈNE 9 - SCENA 9

Roi, Odoardo, Ginevra et Dalinda Re, Odoardo, Ginevra, e Dalinda

Récitatif Recitativo
ODOARDO ODOARDO
Combien d’infortunes peut amener un seul jour! Quante sventure un giorno sol ne porta!

DALINDA (entrant avec Ginevra) DALINDA (entrando con Ginevra)
Sire! Regarde la douleur Sire! vedi il dolore,
qui oppresse ta fille; Che trasporta la figlia;
elle lacère ses habits Squarcia le vesti, e ‘1 volto
et de son visage se fait un ennemi. Fatta di sé nemica.

GINEVRA GINEVRA
Père! Padre!

LE ROI RE
Une impudique ne saurait être ma fille. Non è mia figlia una impudica.

(Méprisant, il se lève et quitte la salle.) (S’alza con dispetto e parte.)

- SCÈNE 10 - SCENA 10

Ginevra et Dalinda Ginevra, e Dalinda

Récitatif accompagné Recitativo accompagnato
GINEVRA GINEVRA
Moi, une impudique? A me impudica?

DALINDA DALINDA
(Oh! Ciel! Qu’entends-je?) (Oh ciel! che intesi!)

GINEVRA GINEVRA
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Moi? A me?
Une impudique? Mais pourquoi? Impudica? e perché?

DALINDA DALINDA
Pauvre enfant! Misera figlia!

GINEVRA GINEVRA
Moi, moi une impudique? A me, a me impudica?

DALINDA DALINDA
Oh! Mon dieu! Oh Dei!

GINEVRA GINEVRA
Et toi, qui es-tu? Qui est celui-là? Qui suis-je? Chi sei tu. Chi fu quegli? E chi son io? .

DALINDA DALINDA
(Hélas, elle délire.) (Oimè delira!)

GINEVRA GINEVRA
Sortez Uscite
du royaume de Pluton, Della reggia di Dite,
Furies, qu’attendez-vous de plus? Furie, che più tardate?
Allez, précipitez Su, su precipitate
dans l’Erèbe profond Nell’Erebo profondo,
tout l’amour du monde. Quanto d’amor voi ritrovate al mondo.

DALINDA DALINDA
Princesse! Principessa!

GINEVRA GINEVRA
Où est-il? Qu’on me le dise! Dov’è? Chi’l sa mel dica!

DALINDA DALINDA
Reviens, reviens à toi: reprends courage! Torna, torna in te stessa: abbi conforto!

GINEVRA GINEVRA
Que m’importe, puisque l’homme Che importa a me,
qui irradiait mon cœur est mort. Se ‘1 mio bel sol è morto.

(Elle pleure) (Piange)

DALINDA DALINDA
Reprends tes esprits! Si rischiara la mente! .

GINEVRA GINEVRA
Dalinda, ce n’est pas moi, cette impudique? Dalinda, non son io quell’impudica? 
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Est-ce mon père qui a parlé ainsi? Non fu il padre che ‘l disse?
Mais pourquoi donc? E perché il disse?

DALINDA DALINDA
Je l’ignore. Nol so.

GINEVRA GINEVRA
Mais moi, je le sais: pour me martyriser. Lo so ben io, per mio martoro.

DALINDA DALINDA
Console-toi. Consolati!

GINEVRA GINEVRA
Où suis-je? Est-ce que je vis ou est-ce que je délire? Ove son? vivo? o deliro?

Air Aria
Le martyre qui me lancine Il mio crudel martoro
ne saurait davantage grandir. Crescer non può di più.
Mort, où es-tu, Morte, dove sei tu
qu’attends-tu pour m’emporter? Che ancor non moro?
Viens. De mes maux, Vieni, de’ mali miei,
non, tu n’es pas le pire; No, che il peggior non sei,
au contraire, tu me libères. Ma sei ristoro.

Ballet Ballo

Entrée des Songes agréables Entrata dei sogni piacevoli
Entrée des Songes funestes Entrata dei sogni funesti
Entrée des Songes agréables affligés Entrata dei sogni piacevoli addolorati Combat 
des Songes funestes et des Songes agréables Lotta fra i sogni funesti e quelle piacevoli

Récitatif accompagné Recitativo accompagnato
GINEVRA GINEVRA
Que vois-je? Oh dieux! Che vidi? Oh Dei!
Pauvre de moi! Mes peines Misera me! Non ponno
ne connaissent aucun répit, Aver quiete mie pene
même dans le sommeil. Anche nel sonno.

ACTE III ATTO TERZO

Un bois Bosco

- SCÈNE I - SCENA I

Ariodante, déguisé, puis Dalinda, gui tente d’échapper à deux poursuivants
Ariodante en altr’abito, e poi Dalinda, che fugge da due ,assalita
 

Sinfonia et Arioso Sinfonia ed Arioso
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ARIODANTE ARIODANTE
Dieux qui êtes aux cieux, me laisser vivre Numi! Lasciarmi vivere,
pour m’exposer à mille morts, Per darmi mille morti;
est-ce là la pitié dont vous témoignez? È questa la pietà?
Récitatif Recitativo

DALINDA (derrière la scène) DALINDA (di dentro)
Perfides! e suis trahie! Perfidi! io son tradita!
Ah! Duc corrompu! Ah! Duca iniquo!

(Ariodante fond sur les agresseurs.) (Ariodante incalza gli assalitori.)

ARIODANTE ARIODANTE
Arrière, traitres! Indietro, traditori!

DALINDA DALINDA
Mon Dieu! Ariodante? Oh Dei! Ariodante?

ARIODANTE ARIODANTE
N’est-ce point Dalinda? C’est bien elle! Non è questa Dalinda? È dessa!

DALINDA DALINDA
C’est bien lui! È desso!
Prince, tu es en vie? Est-ce vrai? Prence, tu vivi? È ver?

ARIODANTE ARIODANTE
Dalinda, je vis, Vivo, Dalinda,
bien que Ginevra m’ait trahi! _ Per Ginevra infedel!

DALINDA DALINDA
Comment peux-tu imaginer E creder puoi
Ginevra coupable de t’avoir déshonoré? Ginevra rea d’offeso onore?

ARIODANTE ARIODANTE
Je dois croire Io devo
ce que, par moi-même, j’ai pu voir. Creder agli occhi miei.

DALINDA DALINDA
Tu as été trompé Ingannato tu sei
par l’indigne, le perfide duc d’Albany Dal Duca d’Albania, perfido indegno.
qui a ruiné ma vie et t’a ravi le trône. Che a me insidia la vita, e a te il regno.

ARIODANTE ARIODANTE
Que dis-tu là? Ainsi celle que j’ai vu... Come? Dunque colei ...
faillir à mon amour, à son honneur, Che al mio amor, al suo onor tanto rubella,
n’était pas Ginevra? Vidi, non fu Ginevra?
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DALINDA DALINDA
Eh! Non, c’était moi! Eh, no! io fui quella!

ARIODANTE ARIODANTE
Pauvre de moi! Misero me!

DALINDA DALINDA
Ecoute, seigneur, j’aimais tant Senti, signor, amai
que mon âme... Quanto l’anima mia ...

ARIODANTE ARIODANTE
Suis-moi. J’écouterai le restant chemin faisant! Seguimi; il resto intenderò per via!

Air Aria
Nuit ténébreuse, vue trompeuse, Cieca notte, infidi sguardi,
habits funestes, coeur inepte, Spoglie infauste, insano core,
vous avez dupé une grande fidélité. Voi tradiste una gran fé.
Soupçons mauvais, yeux mensongers, Rio sospetto, occhi bugiardi,
ami impie, traitre, Empio amico e traditore,
vous m’avez dérobé tout le bien que j’avais. Ogni ben rapiste a me!

(Il part) (Parte)

- SCÈNE 2 - SCENA 2

Dalinda, seule Dalinda, sola

Récitatif Recitativo

DALINDA DALINDA
Ingrat Polinesso! Mais quel fut mon péché Ingrato Polinesso! E in che peccai, pour 
que tu récompenses mon amour par la mort? Che con la morte ricompensi amore?
Ah! oui, voici mon erreur: j’ai trop aimé. Ah! Si, questo è l’error: troppo t’amai.
Air Aria
Indolents, que faites-vous maintenant? Neghittosi, or voi che fate?
Cieux, désormais foudroyez Fulminate,
la tête de ce traître! Cieli! ornai sul capo all’empio! Mas-
sacrez ce cruel,  Fate scempio dell’ingrato,
cet infidèle qui m’a abusée. Del crudel, che m’ha tradita;
Impunie, l’impiété L’impunita empieta
rirait Ridera
de voir ensuite foudroyé Nel veder poi fulminato
quelque temple ou quelque rocher. Qualche scoglio, o qualche tempio.

Giardino reale Le jardin du palais

- SCÈNE 3 - SCENA 3
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Roi, Odoardo, puis Polinesso Re, Odoardo, poi Polinesso

Récitatif Recitativo

ODOARDO ODOARDO
Sire, par pitié, ne refuse pas Sire, deh, non negare A
à ta fille qui t’en supplie figlia supplicante,
de baiser ta main avant de mourir. Di baciar la tua man pria di morire.

LE ROI RE
Jamais! Tant que n’aura pas comparu Non più; sin che io non veda
un chevalier pour la défendre, Cavalier comparir, che la difenda,
qu’elle n’espère pas voir mon visage. Non speri di vedere il volto mio.

POLINESSO POLINESSO
Roi, prépare l’arène du tournoi Mio Re, prepara il campo,
car je suis, moi, le défenseur de Ginevra. Che di Ginevra il difensor son io.

Air Aria
Le devoir, la justice, l’amour Dover, giustizia, amor,
attisent dans mon coeur M’accendono nel cor
le désir de la gloire à conquérir. Desio di gloria.
Si à de si belles aspirations Se a brame così belle
étoiles sont favorables, Arridono le stelle,
nous obtiendrons la victoire. Abbiam vittoria.

(Il s’en va) (Parte)

Récitatif Recitativo

LE ROI RE
Que vienne ma fille maintenant. Or venga a me la figlia.

(Odoardo part) (Parte Odoardo)
Affections qui sont miennes, Affetti miei,
vous avez assez simulé Simulaste abbastanza
la ferveur et la rigueur du juge et du suzerain: Di giudice, e di Re, zelo e rigore: rede-
venons à présent le père aimant. Or ripigliam di padre amante il core.

- SCENE 4 - SCENA 4

Le Roi et Ginevra escortée par des gardes Re, e Ginevra accompagnata da guardie

LE ROI RE
Voici ma fille. Ah! quelle vision! Ecco la figlia. Ahi vista! .

GINEVRA GINEVRA
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Père! Ah! quel doux nom! Padre; ahi, dolce nome!
A tes pieds, je viens non pas implorer A’ tuoi piedi veng’io,
ton pardon, car je n’ai pas péché, Non per chiedere pardon, che non errai,
mais... Ma ...

LE ROI RE
(Hélas!) Ma fille, que me demandes-tu? (Ohimè!) Figlia, che chiedi?

GINEVRA GINEVRA
Je voudrais ne pas mourir reniée, Chiedo di non morir coll’odio tuo
car je meurs innocente. Perché moro innocente.

(Elle se met à genoux.) (S’inginocchia.)
Accorde-moi la grâce Accorda il dono
de pouvoir embrasser la main adulée Di poter pria baciar la cara mano,
qui, de ma mort, a signé l’arrêt. Che le notesegnò del morir mio;
Ensuite, je serai contente... Poi son contenta...

LE ROI RE
Tiens. Prendi.

(Il lui tend la main.) (Le dà la mano.)
(Ah! ma fille! Oh! mon Dieu!) (Ah figlia! oh Dio!)

Air Aria
GINEVRA GINEVRA
Ô main auguste qui m’est douce, Io ti bacio, o mano augusta,
quoique sévère, je te baise. Dolce a me, benché severa.
Tu m’es chère, bien qu’injuste; Mi sei cara, ancor che ingiusta,
même fière, tu est celle de mon père. Sei del padre, ancor che fiera.

Récitatif Recitativo
LE ROI RE
Ma fille, par le jeu d’un sort douteux, Figlia, da dubbia sorte,
Pendi oscilles encore entre la vie et la mort. Pendi ancor fra la vita, e fra la morte. Si 
tu es innocente, tu es en droit d’espérer Se innocente tu sei, sperar ti lice,
que ton défenseur sorte victorieux. Che vinca il tuo campion.

GINEVRA GINEVRA
Qui est-ce? Chi è?

LE ROI RE
Polinesso. Polinesso.

GINEVRA GINEVRA
Je renonce à une telle défense! Rinunzio a tal difesa!

LE ROI RE
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Mais, moi, je l’exige, Ed io la voglio,
car je désire que soient respectés Che sostener desio,
ton honneur, le mien et celui du trône. L’onor tuo, l’onor mio, l’onor del soglio.

Air Aria
Je t’étreins contre mon sein, et je m’en vais; Al sen ti stringo, e par-
to; mon coeur cependant ne suit pas la voie Ma ferma il core in me
qu’empruntent mes pas. Moto contrario al piè;
Ma fille, adieu! Mia figlia, addio!
Je te quitte. Oh, mon Dieu, je ne sais Ti lascio, oh Dio! non so,
si, un jour, je te reverrai, Se più ti rivedrà,
Ô fille tant aimée. Cor del cor mio.

(Il sort) (Parte)

- SCÈNE 5 - SCENA 5

Ginevra et les gardes Ginevra, e guardie

Récitatif Recitativo
GINEVRA GINEVRA
Ainsi mon père me quitte? Courage, mon coeur! Cosi mi lascia il padre? Oh cor, sta’ forte! La 
mort est bien le moindre de mes maux! Il minor de’ miei mali è sol la morte!

Air Aria
Certes, je vais mourir, mais mon honneur, Si, morrò, ma l’onor mio
ô mon Dieu, devra-t-il mourir avec moi? Meco, oh Dio! morir dovrà?
Ciel miséricordieux! Giusto ciel!
De grâce! Aie pitié de l’honneur de la royauté. Deh! pietà del regio onor!

(Elle s’en va) (Parte)

Une lice Steccato

- SCÈNE 6 - SCENA 6

Le Roi, assis sur son trône, est entouré de gardes, Odoardo, Lurcanio, en armes, puis arrive Polinessi, le peuple, armé.
II Re sul trono con guardie, d’Odoardo, de Lurcanio e poi Polinesso pure armato. Popolo nesso

Sinfonia Sinfonia

Récitatif Recitativo
LURCANIO LURCANIO
Que le ciel rende justice. Et qu’à présent Arrida il cielo alla giustizia. Or scenda 
descende dans l’arène celui qui déclare Nel campo, chi sostiene
Ginevra innocente et qu’il la défende. Innocente Ginevra, e la difenda.
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POLINESSO POLINESSO
Lurcanio, le défenseur est déjà présent; Lurcanio, il difensore è già presente; ce fer 
décrète que quiconque E sostien questo brando
accuse Ginevra est un traire et ment. Che chi accusa Ginevra è falso, e mente.

(Ils se battent) (Si battono)
ODOARDO ODOARDO
Ciel, punis celui qui a menti! Ciel, punisci chi a torto!

LURCANIO LURCANIO
Ce coup, je le dédie Questo colpo consacro
à mon frère qui a péri! All’ombra del german!

LE ROI RE
Grands dieux! Numi!

POLINESSO POLINESSO
Je suis mort. Son morto.

LE ROI RE
Odoardo, cours porter secours Corri, Odoardo, assisti
au duc moribond... A1 duca moribondo ...

(Odoardo soutient le duc et le fait conduire hors de  (Odoardo fa sostenere il duca, e fa condurlo fuori del l’arène.) 
campo.)

LURCANIO LURCANIO
Et à présent, si un autre entend Or s’altri aspira
la coupable, qu’il vienne: je l’attends. A difender la rea, venga; l’attendo.

LE ROI RE
Si personne d’autre ne se présente, je défendrai S’altri non v’è, io l’onor mio difendo!
moi-même mon honneur!

(Le Roi se lève pour descendre du trône, s’apprêtant à entrer en lice.)
(S’alza il Re per discender dal trono, in atto di andare nello steccato.)

- SCENE 7 - SCENA 7

Le Roi, Lurcanio, Ariodante, la visière baissée, et desgardes
Il Re, Lurcanio, Ariodante con visiera calata, e guardie
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ARIODANTE ARIODANTE
Sire, arrête-toi. L’innocence Ferma, signor; non manca
ne manque pas de défense. Difesa all’innocenza.

LE ROI RE
Ciel! Qu’entends-je? Oh ciel! che intendo?

ARIODANTE ARIODANTE
Je viens, moi, défendre Ginevra! Io Ginevra difendo!

LURCANIO LURCANIO
Alors, dégaine ton épée sur-le-champ. Or stringi il ferro.

ARIODANTE ARIODANTE
Lurcanio, je ne défends pas Lurcanio, io non difendo
l’innocence d’autrui par un délit. L’innocenza d’altrui con un delitto.

(Il lève sa visière) (Alza la visiera)

LURCANIO LURCANIO
Que vois-je? Che vedo?

LE ROI RE
Qu’aperçois-je? Occhi, che scemo?
Oh! Destinée! Oh fato!

LURCANIO LURCANIO
Dieu! Oh Dei!
Mon frère! Germano!

LE ROI RE
Ariodante! Où suis-je? Ariodante! ove son io?

LURCANIO LURCANIO
Tu es vivant. Tu vivi?

LE ROI RE
Tu respires? Tu respiri?

ARIODANTE ARIODANTE
Un sort favorable a fait Amica sorte
que j’ai eu vent du danger que courait Della mia il periglio , e l’innocenza intesi
ma princesse et de son innocence, et... Della mia princesa, e ...

LURCANIO LURCANIO
Par qui? Comment? Da chi? e come?
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ARIODANTE ARIODANTE
Sire, si tu me promets Signor, se mi prometti
de pardonner à Dalinda Perdonare a Dalinda
d’avoir commis un innocent délit... Un delitto innocente ...

- SCÈNE 8 - SCENA 8

Les mêmes, Dalinda et Odoardo Detti, Dalinda, e Odoardo

LE ROI RE
Et où est Dalinda? E Dalinda dov’è?

DALINDA (entrant et s’agenouillant) DALINDA (entrando, s’inginocchia)
Elle est ici près de toi. Ti è qui presente.
Mon Roi, de Polinesso, Mio Re, di Polinesso
complice, mais innocente... Complice, ma innocente ...

ODOARDO (entrant) ODOARDO (entrando)
Sire, en mourant, le duc Sire, il duca morendo
a avoué son méfait. Confessò le sue frodi.

DALINDA DALINDA
Et pourtant, je ne suis... E pur non sono ...

LE ROI RE
Lève-toi. J’oublie tout; je pardonne tout. Ergiti; tutto oblio, tutto perdono. 
Il suffit! Je cours retrouver ma fille. Non più! Corro alla figlia; 
Toi, Ariodante, suis-moi. Et qu’à présent Tu seguimi, Ariodante, e cangi 
intanto se changent, dans ma cour et dans mon royaume, E la mia corte, e ‘l regno
les sanglots en cris de joie, les pleurs en rires. In giubili i singulti, in riso il pianto.

(Il s’éloigne) (Parte)

Air Aria

ARIODANTE ARIODANTE
Après cette noire et funeste nuit, Dopo notte, atra e funesta,
le soleil, plus vif, resplendit dans le ciel Splende in ciel più vago il 
sole, et de joie emplit le monde d’ici-bas. E di gioia empie la terra.
Alors que ma barque Mentre in orrida tempesta
fut presque engloutie dans la tourmente, Il mio legno è quasi assorto,
la voici qui entre dans le port Giunge in porto,
et touche le rivage. E’l lido afferra.

(Il sort) (Parte)
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- SCÈNE 9 - SCENA 9

Lurcanio et Dalinda Lurcanio, e Dalinda

Récitatif Recitativo

LURCANIO LURCANIO
Dalinda! La réapparition de mon frère Dalinda! ecco risorge,
a fait renaître la flamme qui m’animait. Col germano risorto, il mio bel foco.

DALINDA DALINDA
Seigneur! Flatteur est cet honneur, Signor! grande è l’onore,
mais, pour en être digne, auparavant j’aimerais Ma per esserne degna, io vo-
glio pria, clairement te prouver Chiaro farti palese,
la perfidie d’autrui et ma propre innocence. L’altrui perfidia, e l’innocenza mia.

Duo Duetto
LURCANIO LURCANIO
Douces lèvres que j’aime, E Dite spera, e son contento,
dites-moi d’espérer et je serai comblé! Dolci labbra del mio ben!

DALINDA DALINDA
Espère, oui, espère. Déjà je me repens  Spera, spera, io già mi 
pento, et mon coeur s’embrase d’une nouvelle ardeur. Novo ardor mi accende 
il sen.

LURCANIO LURCANIO
Ainsi, tu as aimé? Ciel, qu’entends-je? Dunque amasti? O Dio, che sento!
Tu as aimé? Ed amasti?

DALINDA DALINDA
Un traître! Un traditor!

LURCANIO LURCANIO
Et tu l’aimes encore? Ami ancor?

DALINDA DALINDA
Déjà je me repens Io già mi pento,
d’avoir si mal aimé jusqu’ici. Che si male amai sin or.

LURCANIO LURCANIO
Douces lèvres que j’aime, etc. Dite spera, ecc.

DALINDA DALINDA
Espère, oui, espère. etc. Spera, spera, ecc.
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(Ils partent) (Partono)

Appartement où Ginevra est retenue prisonnière Appartamento destinato per carcere di Ginevra

- SCÈNE 10 - SCENA 10

Ginevra, seule Ginevra, sola

Récitatif Recitativo
GINEVRA GINEVRA
Combien de temps vais-je devoir subir Da dubbia infausta sorte,
un sort incertain et fatal, Quanto pender degg’io
suspendue entre la vie et la mort, Incerta tra la vita, e tra la morte,
seule, abandonnée et sans réconfort? Senza conforto, abbandonata e sola?
Mon Dieu, qui m’aidera? Qui me consolera? Chi mi soccorre, oh Dei! Chi mi consola?

Arioso Arioso
Tandis que ma douleur a cessé, Manca, oh Dei! la mia costanza
c’est la constance qui m’abandonne! Mentre ha fine il mio dolor!
Mais il me reste l’espoir Né mi resta la speranza
de mourir... Di morir ...

- SCENE 11 - SCENA 11

Ginevra; le Roi, Ariodante, Dalinda, Lurcanio et  Ginevra; il Re, Ariodante, Dalinda, Lurcanio, Odoardo, qui 
arrivent au son d’une joyeuse musique ed Odoardo, che vengono al suono d’un’allegra sinfonia.

Sinfonia Sinfonia

Récitatif Recitativo

LE ROI RE
Ma fille, mon innocente fille! Figlia, innocente figlia!
Libre, tu es libre! Viens triompher, Libertà, libertà: vieni al trionfo,
te réjouir et nous embrasser! Al giubilo, agli amplessi!

ARIODANTE ARIODANTE
Mon épouse! Ma douce et tendre épouse! Sposa! Mia dolce sposa! a me la morte je 
devrais mourir d’avoir douté de ta fidélité. Si dee, che sospettai della tua fede.

DALINDA DALINDA
Princesse! A tes pieds... Principessa! al tuo piede ...

LURCANIO LURCANIO
Ginevra: une calomnie impie, que je déplore... Ginevra: un empio inganno, ond’io sospiro ...
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GINEVRA GINEVRA
Rêverais-je? Suis-je éveillée? Que m’arrive-t-il? Sogno? veglio? che fo? 
Vivo? Je vis? Je délire? o deliro? Ma come?
Mais comment? Oh ciel! Oh, ciel!

LE ROI RE
N’ajoute rien de plus. Ma fille, bientôt Non più, mia figlia, il tutto
tu comprendras l’intrigue. Serre plutôt ton époux In breve intenderai. Stringi frattanto 
contre ton cœur et sèche tes pleurs. Al sen Io sposo, e si sbandisca il pianto.

(Ginevra et Ariodante s’enlacent) (Ginevra ed Ariodante si abbracciano)

LURCANIO LURCANIO
Dalinda, je t’implore de répondre à mon amour! Dalinda, del mio amor chiedo mercede!

DALINDA DALINDA
Ma fidélité sera une piètre récompense. Picciol premio al tuo amor sia la mia fede.

LE ROI RE
Et maintenant, que ma cour et mon royaume Or la mia corte, e ‘l regno
manifestent leur joie en grande pompe Con danze, feste, e sontuosa pompa,
par des ballets et des festivités. Dia di gioia commun pubblico segno.

(Tous partent, saufAriodante et de Ginevra.) (Tutti partono eccetto Ariodante e Ginevra.)

Duo Duetto
ARIODANTE ARIODANTE
J’aspire à avoir mille vies/coeurs... Bramo aver mille vite/cori ...

GINEVRA GINEVRA
J’aspire à avoir mille cceurs/vies... Bramo aver mille cori/vite ... ,

ARIODANTE, GINEVRA ARIODANTE, GINEVRA
... pour t’en faire présent. ... Per consacrarle (consacrarli) a te.
Mais dans celles (ceux) que je t’offre, Ma in questa (questo) che ti dono
l’amour, la constance et la fidélité Più che in mille, ve sono
y sont plus de mille fois présents. Amor, costanza e fé.

(Ils partent) (Partono)

Salon royal Salone reale,
au fond duquel se détache un escalier grandiose,  nel fondo di cui, grande scalinata,ornata, e 

soutenu par des piliers, et décoré. Sous les marches sostenuta da colonne. Dalle due parti della scalinata 
et de part et d’autre de l’estalier, deux portails abbasso due gran porte
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- DERNIÈRE SCÈNE - SCENA ULTIMA

Le Roi, Ginevra et Ariodante, qui se tiennent par la  I1 Re, Ginevra ed Ariodante prese per la mano, Dalinda 
main, Dalinda et Lurcanio, qui se tiennent également e Lurcanio paremente prese per la mano, ed Odoardo, 
Odoardo, les chevaliers et les dames de la cour descen- cavalieri e dame al seguito del Re, discenpar la main; dent 
solennellement l’escalier. Dans le même temps, dono tutte con solennità per la grande scalinata. Nel des 
gardes et le peuple entrent par les deux por-tes d’en- tempo medesimo, entrano per le due porte guardie, e
bas. Au moment où le Roi descend, le chœur se met à popola. Mentre il Re discende incomincia il coro, e le 
chanter, et les dames et les chevaliers commencent dame ed í cavalieri formano il ballo.
à danser.

Chœur Coro

LE CHŒUR CORO
Que chacun acclame la noble vertu Ognuno acclami bella virtute,
qui triomphe, toujours joyeuse. Che sempre lieta sa trionfar.

(Ballet) (Balletto)

Rondeau Rondeau

Choeur Coro
LE CHŒUR CORO
La vertu triomphera toujours Sa trionfar ognor
dans tous les coeurs Virtude in ogni cor
si elle a l’innocence pour escorte. Se l’innocenza bella ha sol per scorta.
Elle sait ravir le ciel, Sa innamorare il ciel,
ignorer les flèches des Parques, Sprezzar di Parca il tel,
rendre l’âme joyeuse et la réconforter. Portar la gioia all’alma, e la conforta.

FIN
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Marianne Crebassa
MEZZO SOPRANO

Marianne Crebassa a interprété le rôle 
de Cherubino (Le nozze di Figaro) à la 
Scala de Milan, au Berliner Staatsoper, 
au Wiener Staatsoper, à Amsterdam, 
Sesto (La clemenza di Tito) à l’Opéra 
de Paris et à Salzbourg, Irene (Tamerla-
no) à la Scala, le rôle-titre de Fantasio 
à l’Opéra Comique, Stephano (Roméo 
et Juliette) et Dorabella (Così fan tutte) 
à Chicago. La saison 2019-2020 voit 
Marianne Crebassa faire ses débuts 
au Metropolitan Opera de New York 
dans le rôle de  Cherubino et la condui-
ra de nouveau à Chicago où elle sera 
Rosina (Il barbiere di Siviglia) ainsi qu’à 
Vienne et Berlin pour de nouvelles pro-
ductions de Così fan tutte. Elle chante 
également sa première Ariodante avec 
les Musiciens du Louvre, ou encore la 
3e symphonie de Mahler avec Esa-Pek-
ka Salonen à la Philharmonie de Paris. 
Marianne Crebassa enregistre exclusi-
vement pour Erato. Après leur disque 
« Secrets » Marianne Crebassa et Fazil 
Say. Ils ont prolongé leur collaboration 
sur scène et donné des récitals à la Sca-
la, au Festival de Salzbourg, au Théâtre 
des Champs-Élysées, à l’Elbphilharmo-
nie de Hambourg. En 2010, à la suite 
de son  interprétation d’Isabella Linton 
(Wuthering Heights de Herrmann) au 
Festival de Radio France et Montpel-
lier, Marianne Crebassa intègre pour 
une durée de deux ans l’Atelier lyrique 
de l’Opéra national de Paris. Elle y 
chante Orphée (Orphée et Eurydice 

de Gluck), Ramiro (La finta giardinie-
ra) et se produit dans Lulu, Rigoletto 
et Madame Butterfly sur la grande 
scène de l’Opéra Bastille. Elle fait ses 
débuts au Festival de Salzbourg dans 
Tamerlano (rôle d’Irene) sous la direc-
tion de Marc Minkowski et aux cotés 
de Plácido Domingo, et se voit confier 
en 2014 le rôle-titre du novel ouvrage  
de Marc-André Dalbavie, Charlotte Sa-
lomon. Pendant la saison 2017-2018, 
Marianne Crebassa a été invitée par 
Daniel Barenboim à célébrer le cente-
naire de Debussy ; elle a donné des 
concerts avec la Staatskapelle et un 
récital à la Salle Pierre Boulez, et chan-
té sa première Mélisande. La saison 
dernière, elle chantait le rôle d’Orphée 
dans l’Orphée et Euridyce de Gluck à 
l’Opéra Comique, Angelina (La Cene-
rentola) à l’Opéra national de Paris et 
à la Scala de Milan, ainsi que Rosina 
(Il barbiere di Siviglia)  à Berlin. Elle se 
produit également au concert avec l’Or-
chestre National de France, l’Orchestre 
de Paris, les Wiener Symphoniker, le 
Chicago Symphony Orchestra, ou en-
core dans le cadre de festivals tels que 
les Mozart Festwochen ou le Festival de 
Saint-Denis. Elle a récemment été invi-
tée au concert d’ouverture du 50e Most-
ly Mozart Festival à New York et a fait 
en 2017 ses débuts aux BBC Proms.  

James Plat
BASSE

James Platt a fait ses études à la Royal 
Academy of Music ainsi qu’à la 
Guildhall School of Music and Drama 
de Londres. Parmi les points forts de la 

saison 2019-2020 : une nouvelle pro-
duction d’A Midsummer Night’s Dream 
de Britten (rôle de Bottom) au Deutsche 
Oper de Berlin, ainsi que le rôle de Spa-
rafucile (Rigoletto) au Welsh National 
Opera. En tant que membre du « Jette 
Parker Young Artist Programme  » au 
Royal Opera House de Londres (Covent 
Garden) de 2014 à 2016,  James Platt 
a chanté le Prince Grémine (Eugène 
Onéguine), Caronte (Orfeo), le Docteur 
Grenvil (La Traviata), et Blansac (La Sca-
la di seta de Rossini). Parmi ses rôles 
dans d’autres salles : le Premier soldat 
(Salomé) à l'Opéra d'Amsterdam, 
Crespel (Les Contes d’Hoffmann) et Ba-
silio (Il barbiere di Siviglia) au Deutsche 
Oper de Berlin, Oberlin (Jakob Lenz de 
Wolfgang Rihm) au Festival d’Aix-en-
Provence, Sarastro (Die Zauberflöte), 
le Comte Rostov (Guerre et Paix) et le 
Grand-Prêtre de Baal (Nabucco) au 
Welsh National Opera, le Notaire 
(Don Pasquale) au Festival de Glynde-
bourne. Dans le répertoire de concert, 
il a chanté l’Oratorio de Noël de Bach 
en compagnie des Musiciens du Louvre 
sous la direction de Marc Minkowski, 
les Quatre Romances sur des poèmes 
de Pouchkine de Chostakovitch avec 
le Hallé Orchestra sous la direction de 
Sir Mark Elder, la Messe Nelson de 
Haydn avec le Bach Choir dirigé par 
David Hill, la Neuvième Symphonie 
de Beethoven avec le Royal Northern 
Sinfonia sous la direction de Lars Vogt, 
Le Messie avec le Hallé Orchestra 
sous la direction de Christian Curnyn, 
le Requiem de Verdi avec l’Orchestre 
national de Lyon sous la direction de 
Leonard Slatkin, le Requiem de Dvořák 
avec le BBC Symphony Orchestra 

sous la direction de Jiří Bělohlávek, la 
Petite Messe solennelle de Rossini aux 
BBC Proms, avec les BBC Singers sous 
la direction de David Hill. Il a étudié 
auprès de Brindley Sherratt et de Sir 
John Tomlinson, ainsi qu’avec Malcolm 
Martineau, Stephen King et Sir Thomas 
Allen. Il poursuit actuellement ses études 
auprès de Janice Chapman. Parmi les 
enregistrements auxquels il a participé : 
Don Pasquale (DVD Opus Arte), « Fata 
Morgana », album de mélodies de Pa-
vel Haas en compagnie de la pianiste 
Lada Valešová, Le Messie (Resonus), 
Semiramide (Opera Rara).

Ana Maria Labin
SOPRANO

Lauréate du Concours Ernst Haefliger, 
Ana Maria Labin fait ses débuts dans le 
rôle de Valencienne (Die lustige Witwe) à 
la Scala de Milan dans une mise en scène 
de Pier-Luigi Pizzi. Elle se spécialise dans 
les rôles mozartiens : Fiordiligi (Così fan 
tutte), La Contessa (Le nozze di Figaro), 
Donna Anna (Don Giovanni), à l’Opé-
ra de Cologne, au Festival de Glynde-
bourne, au Théâtre des États de Prague 
et sous la direction de Marc Minkowski 
en tournée à Drottningholm, Versailles, 
à la Mozartfest Würzburg et au Festival 
Enescu de Bucarest. Elle chante égale-
ment les rôles de Konstanze (Die Entfüh-
rung aus dem Serail) à Glyndebourne, 
Arminda (La finta giardiniera) au Festi-
val d’Aix-en-Provence et Celia (Lucio Sil-
la) dans le cadre du Mozartsommer de 
Mannheim, sous la direction de Dennis 
Russel Davies et Ádám Fischer. On a 
pu l’entendre dans le rôle titre d’Armida 
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de Haydn au Haydn Festival Eisenstadt 
sous la direction d’Enrico Onofri, en 
tournée avec la Messe en ut de Mozart 
en compagnie des Musiciens du Louvre 
sous la direction de Marc Minkowski. 
Passionnée de répertoire baroque, elle 
chante le rôle d’Armida du Rinaldo 
de Haendel mis en scène par Robert 
Carsen, sous la direction de Laurence 
Cummings à Glyndebourne, Esilena 
(Rodrigo de Haendel), sous la direction 
de Thibault Noally, Leocasta (Giusti-
no  de Vivaldi) avec Ottavio Dantone 
et l’Accademia Bizantina au  Festival 
de Beaune. Elle collabore avec Tho-
mas Hengelbrock (Balthasar Neumann 
Ensemble), Raymond Leppard (English 
Chamber Orchestra), Hervé Niquet 
(Le Concert Spirituel), Giulio Prandi 
(Ghislieri Consort), Harry Bickett (The 
English Consort), Phillipe Herreweghe 
(Collegium Vocale Gent), Claus Peter 
Flor (Orchestra Santa Cecilia), Ádám  
Fischer (Österreichisch-Ungarische 
Haydn Philharmonie), Antonello Ma-
nacorda (Mahler Chamber Orchestra), 
Alain Altinoglu (Orchestre national de 
Montpellier), Daniel Kawka (Orchestra 
sinfonica nazionale della RAI), Asher 
Fisch (Teatro alla Scala, Palais Garnier), 
Christian Thielemann (Staatskapelle 
Dresden), Vladimir Jurowski (Glynde-
bourne Festival), Ruben Dubrovsky.

Valerio Contaldo 
TÉNOR

Après une formation de guitariste clas-
sique au Conservatoire de Sion et à 
l’École normale de musique de Paris, 

Valerio Contaldo étudie le chant auprès 
de Gary Magby au Conservatoire de 
Lausanne. Il suit les masterclasses de 
Christa Ludwig, Alain Garichot, Klesie 
Kelly et David Jones. Parmi ses pro-
jets : le rôle de Diomède dans La finta 
pazza de Sacrati à l’Opéra de Dijon, 
le rôle titre de L’Orfeo de Monteverdi, 
dans une production scénique sous la 
direction d’Iván Fischer à Budapest, Vi-
cenza et Genève, la Passion selon saint 
Matthieu en tournée en Hollande sous 
la direction de Philippe Herreweghe, 
La 9e Symphonie de Beethoven avec 
l’Orchestre Gulbenkian à Lisbonne. Au 
cours des dernières saisons, il a inter-
prété les rôles d’Acis et de Damon dans 
Acis et Galatée de Haendel à Salzbourg 
avec les Musiciens du Louvre, Oronte 
dans Alcina à l’Opéra de Bienne 
(Suisse), Il trionfo della divina giustizia 
à l’Opéra royal de Versailles. Il a fait 
ses débuts dans le rôle titre de L’Orfeo 
(Monteverdi) avec la Cappella Medi-
terranea sous la direction de Leonardo 
García Alarcón. Il a chanté la Passion 
selon saint Jean de Bach avec les Mu-
siciens du Louvre sous la direction de 
Marc Minkowski. Parmi ses autres ré-
cents engagements  : Corèbe et Eolo 
dans La Didone de Cavalli avec les Arts 
Florissants sous la direction de William 
Christie à Caen, au Luxembourg et au 
Théâtre des Champs-Élysées, Jupiter 
dans Semele de Haendel à l’Opéra 
de Nice. Son répertoire d’oratorio 
comprend le Requiem, la Messe en ut 
et les Litanies K 195 et K 243 de Mo-
zart, Die Schöpfung et Die Jahreszeiten 
de Haydn, Le Roi David de Honeg-
ger etc. Il se produit dans les festivals 
les plus prestigieux en compagnie de 

Michel Corboz, Christian Zacharias, 
Ton Koopman, Gabriel Garrido, Wil-
liam Christie, Philippe Pierlot, Kristjan 
Järvi, Bernard Tétu, Jean-Marc Aymes, 
Leonardo García Alarcón, Stephan 
MacLeod, Mélanie Thiébaut, Roberto 
Rizzi Brignoli, John Duxbury, Gon-
zalo Martínez, Laurent Gay, Laurent 
Gendre, Thibaut Noally, Rinaldo Ales-
sandrini, Marc Minkowski et Leonardo 
García Alarcón.

Caroline Jestaedt
SOPRANO

Née en 1991, Caroline Jestaedt fait ses 
premiers pas sur scène au Théâtre royal 
de la Monnaie. Diplômée du Conserva-
toire royal de Bruxelles, elle poursuit ses 
études à l’Académie de musique Hanns-
Eisler de Berlin dans les classes de Janet 
Williams et Michail Lanskoi. Elle y reçoit 
également les conseils de Peter Berne, 
Wolfram Rieger, Julia Varady. Elle se 
perfectionne à l’Académie de musique 
et des arts du spectacle de Vienne dans 
la classe de chant de Claudia Visca, et 
les classes de lied et oratorio de Robert 
Holl et Florian Boesch. En 2017-2018, 
elle est membre du Studio de l’Opéra 
national de Lyon et chante la Voix du 
ciel dans Don Carlos. La même année, 
elle interprète la Fée dans Pinocchio de 
Philippe Boesmans à ĺ Opéra national 
de Bordeaux. Pendant la saison 2018-
2019, elle fait ses débuts au Grand 
Théâtre du Luxembourg (Marzelline 
dans Fidelio sous la direction de Marc 
Minkowski) et au Capitole de Toulouse 
(Najade dans Ariadne auf Naxos). 
Cette même saison, elle est Euridice 

dans l’Orfeo de Monteverdi revu par 
Berio à la Philharmonie de Paris. Caro-
line Jestaedt affectionne le répertoire du 
Lied. Elle est régulièrement invitée à la 
Schubertiade de Dürnstein et au Festival 
international de Lied de Zeist. En 2016, 
elle participe au projet « Songbook » 
en collaboration avec Arte et l’ORF (Ra-
diodiffusion autrichienne). Prix du jury 
étudiant au Concours international de 
duo d’Enschede (2015), Deuxième Prix 
du 3e Concours international de chant 
Hugo-Wolf de Sofia (2013), Caroline 
Jestaedt a également été finaliste lors du 
premier Concours international Antoni-
na Campi de Lublin en 2017. Le début 
de sa saison 2019-2020 a été marqué 
par son premier Messie à ĺ Auditorium 
de Radio France. Elle participe ensuite, 
avec Marc Minkowski et les Musiciens 
du Louvre, à une tournée (Grenoble, 
Auditorium de Radio France, Audito-
rium de Bordeaux, Halle aux Grains de 
Toulouse, Philharmonie de Cologne, El-
bphilharmonie) lors de laquelle elle est 
Dalinda dans Ariodante. Début 2020, 
elle retournera au Capitole de Toulouse 
pour chanter la Première Fille-Fleur dans 
Parsifal. Elle interprétera également 
Noémie dans Cendrillon de Massenet 
à ĺ Opéra de Limoges, et Bastienne 
dans Bastien et Bastienne de Mozart à 
Clermont-Ferrand.

Yuriy Mynenko 
CONTRE-TÉNOR 

La saison dernière, Yuriy Mynenko a 
chanté dans une nouvelle production 
de Death in Venice de Britten au Théâtre 
royal carré d‘Amsterdam. Il a été Polines-
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so (Ariodante de Haendel) à l’Opéra de 
Stuttgart, Disinganno (Il trionfo del tempo 
e del disinganno de Haendel) au Teatro 
Manoel, Ottone (Gismondo re di Polonia 
de Vinci) à Vienne, Gliwice et Moscou 
(rôle qu’il a également enregistré sur 
CD), et a fait ses débuts au Festival de 
Salzbourg dans le rôle d’Aci (Polifemo 
de Porpora). Né à Radomyshl (Ukraine), 
Yuriy Mynenko étudie le chant auprès de 
Yuriy Teterya à l’Académie nationale de 
musique Antonina Nezhdanova d’Odes-
sa, en tant que baryton, puis contre-ténor. 
Il poursuit son activité artistique dans son 
pays natal, dans de nombreux pays 
européens, ainsi qu’aux États-Unis. Il a 
collaboré avec des chefs tels que Kazem 
Abdullah, Teodor Currentzis, Alan Curtis, 
Marc-André Dalbavie, Paul Daniel, Dan 
Ettinger, Diego Fasolis, Grant Gershon, 
Reinhard Goebel, Simon Halsey, Roman 
Kofman, Andris Nelsons, Christopher 
Moulds, Vasily Petrenko, George Petrou, 
Mikhail Jurowski, Vladimir Jurowski. Son 
répertoire d’opéra va du baroque à 
l’époque classique et romantique, avec 
entre autres les rôles de Xbalanque (The 
Indian Queen de Purcell), Corrado (Gri-
selda de Vivaldi), David (Saul de Haen-
del), Artaserse et Megabise (Artaserse 
de Vinci), Annio et Sesto (La clemenza di 
Tito de Mozart), ainsi que Ratmir (Russlan 
et Ludmila de Glinka).

Paco Garcia
TÉNOR

Paco Garcia commence le chant à 
dix-neuf ans au conservatoire du 1er 
arrondissement de Paris. Après quatre 
ans d’études avec son professeur Valé-

rie Millot, il obtient son DEM de chant 
et entre au CNSMD de Paris dans la 
classe d’Alain Buet. Il a l’occasion de 
chanter en soliste lors de masterclasses 
organisées par le conservatoire, avec 
Raphaël Pichon, Emmanuelle Haïm, 
Sigiswald Kuijken ou encore Paul 
Agnew. Ancien violoncelliste baroque, 
il affectionne particulièrement la mu-
sique ancienne, mais se forme plus tard 
au lied et à la mélodie française ainsi 
qu’au répertoire lyrique. En dehors de 
ses études, Paco Garcia travaille régu-
lièrement en soliste avec des ensembles 
comme La Chapelle Rhénane dirigée 
par Benoît Haller ou Akadêmia dirigé 
par Françoise Lasserre. En 2019, il in-
terprète les rôles du Brésilien et du Bot-
tier dans La Vie parisienne au CNSMD 
de Paris, puis il se produit dans Le Bour-
geois gentilhomme de Lully et Molière 
sous la direction alternée de Marc Min-
kowski et Thibault Noally, dans la mise 
en scène de Jérôme Deschamps.

Les Musiciens du Louvre
 
Fondés en 1982 par Marc Minkows-
ki, Les Musiciens du Louvre font revivre 
les répertoires baroque, classique et 
romantique sur instruments d’époque. 
Depuis trente ans, l’orchestre s’est 
fait remarquer pour sa relecture des 
œuvres de Haendel, Purcell et Ra-
meau, mais aussi de Haydn et de Mo-
zart ou, plus récemment, de Bach et 
de Schubert. Il est également reconnu 
pour son interprétation de la musique 
française du XIXe siècle : Berlioz (Les 
Nuits d’été, Harold en Italie), Bizet 
(L’Arlésienne), Massenet (Manon, 

Cendrillon)... Parmi ses récents suc-
cès lyriques, on notera : Le Bourgeois 
gentilhomme (Montpellier, Versailles, 
Pau),  Manon (Paris), Orfeo ed Euri-
dice (Salzbourg, Paris, Grenoble), Les 
Contes d’Hoffmann (Baden-Baden, 
Brême), La Périchole (Bordeaux), Le 
Nozze di Figaro (Vienne, Versailles), 
Don Giovanni (Versailles), Così fan 
tutte (Versailles), Alceste (Paris) ou Der 
fliegende Höllander (Versailles, Gre-
noble, Wien). La saison 2019-2020 
fait la part belle à l’opéra. Marc Min-
kowski en dirige trois : La Périchole (Of-
fenbach), Ariodante (Haendel) et Mitri-
date (Mozart). La musique sacrée sera 
aussi à l’honneur  : sous la baguette 
de Marc Minkowski, La Passion selon 
saint Jean (Bach) et Le Messie (Haen-
del) partiront en tournées européennes 
tandis que Francesco Corti dirigera le 
Stabat Mater (Pergolesi) à Grenoble. 
Après l’intégrale des Symphonies lon-
doniennes de Haydn (Naïve, 2010) 
et celle des Symphonies de Schubert 
(Naïve, 2012), le coffret Vaisseau 
fantôme de Dietsch/Wagner (Naïve, 
2013) et Bach, Johannes-Passion, 
(Erato, 2017), sortiront deux CD : La 
Périchole d’Offenbach (Bru Zane) à 
l’été 2019, puis, au printemps 2020, 
la Messe en ut de Mozart (Pentatone).
Subventionnés par la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes et le Ministère 
de la Culture (Drac Auvergne Rhô-
ne-Alpes), soutenus par plusieurs entre-
prises (Air Liquide, Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes, Fondation 
Suez), Les Musiciens du Louvre déve-
loppent de nombreux projets pour par-
tager la musique avec tous les publics 
sur le territoire régional.

Marc Minkowski
DIRECTION

Directeur général de l’Opéra national 
de Bordeaux depuis 2016, Marc Min-
kowski a fondé le festival Ré Majeure 
en 2011. Il fut le directeur artistique 
de la Mozartwoche de Salzbourg de 
2013 à 2017. Il est aussi conseiller 
artistique de l’Orchestre de Kanazawa 
(Japon). Il aborde très jeune la direction 
d’orchestre et fonde à l’âge de dix-neuf 
ans Les Musiciens du Louvre, ensemble 
qui prend une part active au renouveau 
baroque, et avec lequel il défriche le 
répertoire français et Haendel, avant 
d’aborder Mozart, Rossini, Offen-
bach et Wagner. Il est régulièrement 
à l’affiche à Paris : Platée, Idomeneo, 
La Flûte enchantée, Ariodante, Giulio 
Cesare, Iphigénie en Tauride, Mireille, 
Alceste (Opéra national de Paris) ; La 
Belle Hélène, La Grande-Duchesse de 
Gérolstein, Carmen, Les Fées (Théâtre 
du Châtelet) ; La Dame blanche, Pelléas 
et Mélisande, Cendrillon de Massenet, 
La Chauve-Souris de Strauss, Mârouf de 
Rabaub et Manon de Massenet (Opéra 
Comique) ; à l’Opéra national de Bor-
deaux, il dirige Pelléas et Mélisande, La 
Vie parisienne, Il barbiere di Siviglia et 
Manon. Il est aussi invité à San Fran-
cisco (Don Giovanni), (Salzbourg 
(L’Enlèvement au sérail, Mitridate, Così 
fan tutte, Lucio Silla), Bruxelles (La Ce-
nerentola, Don Quichotte, Les Hugue-
nots, Le Trouvère), Zurich (Il trionfo del 
tempo, Giulio Cesare, Agrippina, Les 
Boréades, Fidelio, La Favorite), Venise 
(Le Domino noir), Moscou (Pelléas et 



86 87

la Trilogie Mozart/Da Ponte à l’Opéra 
national de Bordeaux. Au concert, il 
retrouve Les Musiciens du Louvre pour 
une tournée Ariodante de Haendel, et 
dirige en Asie les orchestres de Kana-
zawa, le Tokyo Metropolitan Sympho-
ny Orchestra et le Seoul Philharmonic 
Orchestra.
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Mélisande), Berlin (Robert le diable, Il 
trionfo del tempo), Amsterdam (Roméo 
et Juliette et Faust de Gounod, Iphigé-
nie en Aulide et Iphigénie en Tauride), 
Vienne (Hamlet et Le Vaisseau fantôme 
au Theater an der Wien, Armide et Al-
cina au Staatsoper), Aix-en-Provence 
(Le Couronnement de Poppée, Les 
Noces de Figaro, L’Enlèvement au sé-
rail, Idomeneo, Don Giovanni et Le Turc 
en Italie). Depuis la saison 2014-2015, 
il est à Covent Garden pour Idomeneo, 
La Traviata et Don Giovanni ainsi qu’à 
La Scala pour Lucio Silla, L’Enfant et les 
Sortilèges et l’Heure espagnole. Il dirige 
la Trilogie Mozart/Da Ponte au Festival 
de Drottningholm puis à l’Opéra royal 
du Château de Versailles, à partir de 
2015. Il a collaboré ces dernières an-
nées à l’opéra avec les metteurs en 
scène Laurent Pelly, Olivier Py, Dmitri 
Tcherniakov, Krzysztof Warlikowski, 
Bartabas, Sir Richard Eyre, Klaus Mi-
chael Grüber, Ivan Alexandre, Vincent 
Huguet... Il est aussi l’invité d’orchestres 
symphoniques  : Tokyo Metropolitan 
Symphony Orchestra, BBC SO, DSO 
Berlin, Orchestre philharmonique de 
Berlin, Wiener Symphoniker, Wiener 
Philharmoniker, Mozarteum Orches-
ter, Cleveland Orchestra, Orchestre 
de la radio suédoise, Orchestre de la 
radio finlandaise, Orchestre national 
du Capitole de Toulouse, Orchestre 
du Théâtre Mariinsky. Ses principaux 
projets de la saison 2019-2020 com-
prennent de nouvelles productions (Les 
Contes d’Hoffmann à l’Opéra national 
de Bordeaux, Les Huguenots au Grand 
Théâtre de Genève), une première col-
laboration avec Robert Wilson (Le Mes-
sie à Salzbourg) ainsi que la reprise de 
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