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JON VICKERS IN RECITAL
Jon Vickers - tenor / ténor • Richard Woitach, piano
Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)
Four Songs / Quatre mélodies
1.
2.
3.
4.

Cara e dolce
La speranza
Difesa non ha
Toglietemi la vita ancor

1:47
:49
1:23
1:30

Henry Purcell (1659 - 1695)
Four Songs, realized by Benjamin Britten /
Quatre mélodies, réalisées par Benjamin Britten
5.
6.
7.
8.

Mad Bess
If Music be the Food of Love
There’s not a Swain of the Plain
Man is for the Woman Made

George Frederick Handel (1685 - 1759)
Samson
9. Recit: Why by an angel
10. Recit: Oh, loss of sight
11. Aria: Total eclipse

I Auf dem Hügel sitz’ ich, spähend
II Wo die Berge so blau
III Leichte Segler in den Höhen
IV Diese Wolken in den Höhen
V Es kehret der Maien, es blühet die Au
VI Nimm sie hin denn, diese Lieder

8:59*

7:52*

21. Must I go bound
22. Down by the Salley Gardens
23. Ballynure Ballad

6:15*

2:13
2:41
1:20

Antonin Dvořák (1841 - 1904)
Five songs from /
Cinq chansons de Gypsy Melodies, Op. 55

1:14
1:10
5:27
15:29*

2:53
1:53
2:10
:50
2:52
4:49

8:41*

18. Bright is the Ring of Words,
2:02
from / de Songs of Travel, words by /
paroles de R.L. Stevenson
19. Linden Lea, words by / paroles de W. Barnes 2:06
20. Hugh’s Song of the Road
4:18
from the opera / de l’opéra: Hugh, the Drover
Traditional
Three Irish Folk Songs /
Trois chansons folkloriques irlandaises
arr.: Herbert Hughs (1882 - 1937)

5:07
1:57
:46
1:02

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
An die ferne Geliebte Op.98 (April 1816) A song cycle by Alois Jeitteles /
Cycle de Lieder d’Alois Jeitteles
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ralph Vaughan Williams (1872 - 1958)

5:30*

24.
25.
26.
27.
28.

My Song Resounds
Silent Woods
Songs my Mother Taught Me
Garbed in Flowing Linen
The Heights of Tatra

11:25*

2:23
3:05
2:38
1:19
1:55

TOTAL

_____
64:28

*Include applause / Comprend des applaudissements
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I

n the musical world people often use the word “monster” to describe an exceptional talent. Tenor
Jon Vickers was just such a monster. Yet in a recent interview with the New York Times he summed
up his career with these words: “I was just a singer. I did my best. Now its over.” Just a singer? The
critic Andrew Porter isn’t alone in his assessment of Vickers as “the most exciting tenor of the second
half of the 20th century.” Over? With more and more recorded performances like this one appearing
on CD, Vicker’s legacy is assured.

Recorded at the Student Union Theatre, University of Alberta, Edmonton,
as part of the 1974 CBC Alberta Festival of Music.
Enregistré au Student Union Theatre, Université de l’Alberta, Edmonton,
dans le cadre du Festival de musique de CBC Alberta 1974.

Jonathan Stewart Vickers was born in Prince Albert, Saskatchewan on the 29th of October, 1926. His

Series Producer • Réalisateur de la série : Eitan Cornfield

family was devout, musical and poor. His father was a teacher, bandleader and a lay minister. Vickers
was the youngest of eight children.

Archival Research • Recherche dans les archives : Keith Hart

Until he was 23 Vickers had never seriously considered making a profession of singing, although he
had sung and performed from the time he was a child. He started out in retail: first at Safeway stores,
then for Woolworth’s in Saskatchewan and Manitoba. He finally settled in Winnipeg and became a
purchasing agent for the Hudson’s Bay Company. But all this time he kept on singing. In 1949 he
was the tenor lead in a Winnipeg production of Naughty Marietta, opposite the Toronto soprano
Mary Morrison. She encouraged Vickers to study formally and persuaded him to apply to the Royal
Conservatory of Music. In 1950 Vickers came to Toronto on scholarship to study with George
Lambert.
In his first year in Toronto, Vickers sang in over 30 oratorio performances, performed the tenor lead
in the Canadian Premiere of Bruckner’s Te Deum and attracted the attention of Sir Ernest MacMillan,
for whom he performed Handel’s Messiah with the Toronto Mendelssohn Choir.
For six years Vickers was Toronto’s leading tenor. He was a finalist on CBC Radio’s “Singing Stars of
Tomorrow” and the first-prize winner of Radio-Canada’s “Nos Futures Étoiles”. He sang roles in over
25 productions for the Canadian Opera Company and the CBC Opera Company. Yet for some reason,
Toronto’s critical establishment gave him a rocky ride. So much so that Vickers said that Toronto had
“torn his heart out.” For a time, he refused to perform there.

Recording Producer • Réalisateur de l’enregistrement : Duncan McKerchar
Recording Engineer • Ingénieur du son : Gary Ratcliff
Digital Remastering • Gravure numérique : Peter Cook
Production Co-ordinator • Coordonnatrice de la production : Paulette Bourget
Programme Notes • Notes-programme : Eitan Cornfield
Graphic Design • Conception graphique : Caroline Brown
www.cbcrecords.cbc.ca
cbcrecords@toronto.cbc.ca

CBC Records / Les disques SRC
P.O. Box 500, Station A, Toronto,
Ontario, Canada M5W 1E6

c
p 2001 Canadian
Broadcasting Corporation / Société
Radio-Canada

All rights reserved. The copyright in this recording is the
property of the Canadian Broadcasting Corporation.
Unauthorized duplication is a violation of applicable
laws. Recorded and edited in Canada. Manufactured in
Canada. Tous les droits de reproduction réservés à la
Société Radio-Canada. La duplication non autorisée est
une violation des lois en vigueur. Enregistrement et
montage au Canada. Fabriqué au Canada.

BLACK
PSCD 2024 CD BOOKLET PG 2,27

27. In dem weiten, breiten,

Garbed in Flowing Linen

Vêtu d’amples vêtements de lin
Traduction: Charles Metz

In dem weiten, breiten,
luft’gen Leinenkleide
freier der Zigeuner
als in Gold und Seide,
freier der Zigeuner
als in Gold und Seide!
Jaj! Der gold’ne Dolman
schnürt die Brust zu enge,
hemmt des freien Liedes
wanderfrohe Klänge.
Wer beim Schwung der Lieder
wahre Lust empfindet,
wünscht, dass alles Gold jetzt
aus der Welt verschwindet,
wünscht, dass alles Gold jetzt
aus der Welt verschwindet!

Wide the sleeves and trousers
Of the gipsy songman
Suit him far, far better
Than a gold-cloth dolman,
Suit him far, far better
Than a gold-cloth dolman.
Doublets made of gold cloth
Ardent hearts do smother,
And the songs of freedom
Die beneath their cover.
So if gipsy music,
Gipsy songs you cherish,
Wish that through the wide world
Gold and wealth may perish,
Wish that through the wide world
Gold and wealth may perish!

Ces manches amples, ce large pantalon
Vont mieux, bien mieux
Au chanteur tzigane
Qu’un dolman en brocart d’or,
Lui vont bien mieux
Qu’un dolman en brocart d’or.
Un pourpoint en brocart d’or
Étouffe un cœur ardent,
Et les chants de liberté
Meurent dans leur prison.
Donc, si vous aimez la musique tzigane,
Les chansons tziganes,
Souhaitez que, dans le monde entier,
Périssent l’or et les richesses,
Souhaitez que, dans le monde entier,
Périssent l’or et les richesses!

28. Horstet hoch der Habicht
Deutsche Fassung Bronislav Wellek.

The Heights of Tatra
English version by Daphne Rusbridge.

Les monts Tatras
Traduction: Charles Metz

Horstet hoch der Habicht
auf den Felsenhöhen,
wird den goldnen Käfig er mit
Recht verschmähen.
Kann das wilde Fohlen
jagen durch die Haide,
wird’s am Zaum und Zügel finden
Keine Freude.
So hat dem Zigeuner
die Natur gegeben,
dass er sich der Freiheit freu’ sein ganzes,
sein ganzes, ganzes Leben.

Give a hawk a fine cage
Made of purest gold,
He will not exchange it
For his nest of old.
Try to catch a stallion
Riding through the plain,
Try to make him docile
You will try in vain!
Nature’s dearest present
To the gipsy clan
Was a bond with freedom, with freedom,
and break it no man can.

Donnez au faucon une belle cage
Faite de l’or le plus fin,
Il refusera de l’accepter
En échange de son aire.
Essayez d’attraper un étalon
Qui galope dans la plaine,
Essayez de l’apprivoiser,
Tous vos efforts seront vains!
Le cadeau le plus précieux
Que la nature ait fait au peuple tzigane,
C’est son lien avec la liberté, la liberté,
C’est un lien que nul ne brisera jamais.

In 1956 Vickers successfully auditioned for the Royal Opera House, Covent Garden, where he debuted
as Riccardo in Verdi’s The Masked Ball. Critics praised him for his performances in Samson, Carmen,
Don Carlo, Aida and The Trojans. In 1958 he made a sensational debut in the role of Siegmund for the
Bayreuth production of Die Walküre, and in the same year he sang Jason to Maria Callas’ Medea in
Dallas. By 1960 he was freelancing in Vienna, San Francisco and at the Metropolitan Opera. He was
soon recognized as the definitive interpreter of Tristan, Otello and Peter Grimes.
Vickers’ voice was heroic, craggy, noble, often breathtaking. He had a huge dynamic range and a searing
dramatic intensity His personality was equally formidable: driven and unflinching, he was incapable of
artistic compromise. He felt he was serving a higher purpose. “I am humble before the gift that was given
me,” Vickers said recently. “I have a great sense of gratitude to the giver of that gift.”
The recital on this disc represents Vickers at the peak of his mature powers, in recital with his longtime accompanist and vocal coach, Richard Woitach. The location is the Student Union Theatre of the
University of Alberta in Edmonton; the concert, part of the1974 CBC Alberta Festival of Music.
RICHARD WOITACH
Richard Woitach is a respected pianist, conductor and vocal coach. He graduated from the Eastman
School of Music in Rochester, New York, where he studied piano with Orazio Frugoni. Woitach joined
the Metropolitan Opera as a rehearsal pianist in 1959. He became one of its staff conductors and an
associate conductor under James Levine. He has also conducted the San Francisco Opera, the London
Symphony and the Guatemala Festival. Woitach has served as an accompanist for Sherrill Milnes,
Teresa Stratas and Regina Resnik, among many others. He first worked with Jon Vickers in the early
sixties and from 1967 onward he and the tenor toured and concertized together widely.
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Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)
Four Songs
Alessandro Scarlatti was a court composer and conductor in Naples and Rome at the end of the 17th
century and the founder of the Neapolitan school of opera. His prolific output, largely vocal, consists
of 115 operas, 500 cantatas and over 200 masses. He was the father of the famous composer and
harpsichordist Domenico Scarlatti and was one of the most important influences on the young George
Frederick Handel.
Henry Purcell (1659 - 1695)
Four Songs from Orpheus Britannicus
Realized by Benjamin Britten and edited by Peter Pears
Britten and Pears approached these songs with a sense of mission: to save them from obscurity and to
make them appeal to the modern ear. What’s more, they felt that all existing arrangements lacked
“Purcellian spirit”. Britten rejects the purist’s approach - his aim is not to be historically definitive but
to get at the essence of Purcell’s style. He argues that every player in Purcell’s day would have realized
the figured bass of his compositions in a highly personal way, and proceeds to do the same, but all in
the right spirit. “In this edition the basses have also, inevitably, been realized in a personal way,” he
writes in the introduction to the score, “but it has been the constant endeavour of the arranger to apply
to these realizations something of that mixture of clarity, brilliance, tenderness and strangeness which
shines out in Purcell’s music.”
George Frederick Handel (1685 - 1759)
Samson - two recitatives and the aria, Total Eclipse
Samson was the second of Handel’s oratorios on a text of Milton - in this case, his Samson Agonistes,
loosely based on the 16th chapter of the Book of Judges. The ink was barely dry on the score of Messiah
when Handel began work on Samson. He began composing at the end of September 1741 and had the
first version completed within a month. He later returned to Samson, rearranged and expanded the
work and premiered it at London’s Covent Garden Theatre in February of 1743.

Wenn Triangelklänge
mich zum Tod begleiten,
ist’s mit Tanz und Liedern
aus für alle Zeiten!
Lieder, Reigen, Liebe
aus für alle Zeiten,
aus für alle Zeiten.

When his death is nearing,
Call him the triangles:
Leave your gipsy bangles,
Loving, dancing, fearing,
Leave your gipsy bangles,
Loving, dancing, fearing,
Loving, dancing, fearing.

C’est comme la chanson que chantent les
Tziganes
Lorsque la mort approche,
Lorsque la mort approche!
Venez lui jouer du triangle :
Laissez là vos colifichets,
L’amour, les danses, les craintes,
Laissez là vos colifichets,
L’amour, les danses, les craintes,
L’amour, les danses, les craintes!

25. Rings ist der Wald

Silent Woods

Les bois silencieux
Traduction: Charles Metz

Rings ist der Wald so stumm und still,
das Herz schlägt mir so bange,
das Herz schlägt mir so bange;
der schwarze Rauch sinkt tiefer stets,
die Träne trocknend meiner Wange.
Doch meine Träne trockne nicht,
sollst anderswohin wehen,
sollst anderswohin wehen!
Wer auch im Schmerz noch singen kann,
der lebt, nicht wird sein Lieb vergehen!

All round about the woods are still,
My heart alone is crying,
My heart alone is crying;
The acrid smoke that haunts the vale
My tears is swiftly, swiftly drying.
You need not do this, wind, for me,
I’ll not succumb to sorrow,
I’ll not succumb to sorrow!
For he who grieving still can sing
Knows how to face the morrow, the morrow!

Tout autour de moi, les bois sont muets,
Mon cœur seul pleure,
Mon cœur seul pleure;
L’âcre fumée qui hante le vallon,
Dessèche bien vite les larmes sur mes joues.
Mais ne fais pas cela pour moi, ô vent,
Je ne sombrerai pas dans le chagrin,
Je ne sombrerai pas dans le chagrin!
Car quiconque, malgré son chagrin, peut
encore chanter
Saura faire face à demain, à demain!

26. Als die alte Mutter

Songs my Mother Taught Me

Chansons que ma mère m’a apprises
Traduction: Charles Metz

Als die alte Mutter
mich noch lehrte singen,
sonderbar, dass Tränen
ihr am Auge hingen.
Jetzt die braunen Wangen
netzen mir die Zähren,
wenn ich will die Kinder
Sang und Spielen, Sang und Spielen lehren!

When my mother taught me
Songs she cherished dearly,
Bitter tears would glisten
On her eyelids weary.
Now my eyes are weeping
Tears of bitter yearning,
When my gipsy children
These strains, these old strains are learning.

Quand ma vieille mère m’a appris
Des chansons qu’elle chérissait,
Des larmes amères brillaient
Sur ses paupières fatiguées.
Maintenant ce sont mes yeux qui pleurent
Des larmes d’amère nostalgie,
Quand j’apprends à mes enfants tziganes
Ces refrains, ces vieux refrains.
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« Il n’y a pas de mal à te laisser embrasser,
Car j’ai un cordial dans l’œil
Qui vaut bien mieux que le whiskey »,
Avec un maringdooaday,
Avec un maringadooadaddy, oh!
Ce cordial dont nous parlons,
Il y en a très peu qui ont le droit d’y goûter,
Car il n’y a plus que les peignes courbés
Et les robes de mousseline qui peuvent l’attraper.
Avec un maringdooaday,
Avec un maringadooadaddy, oh!
Tandis que je marchais sur la route
Sur le chemin du retour,
J’ai entendu derrière un fossé un jeune garçon
Qui parlait à sa jeune amie,
Avec un maringdooaday,
Avec un maringadooadaddy, oh!

“It’s will ye let me kiss ye,
For it’s I have got the cordial eye
that far exceeds the whiskey,”
With a maringdooaday,
With a maringadooadaddy, oh!
This cordial that ye talk about
there’s very few o’ them gets it,
for there’s nothin’ now but crooked combs
and musilin gowns can catch it.
With a maringdooaday,
With a maringadooadaddy oh!
I was goin’ along the road
as homeward I was walkin’,
I heard a wee lad behind a ditcha
To his wee lass was talkin’,
With a maringdooaday,
With a maringadooadaddy, oh!

The story is familiar: The Israelites are suffering under the domination of the Philistines. Their
superhuman saviour, Samson, has been betrayed by the Philistine Dalila, and has been blinded and
enslaved. The action takes place in Gaza while the Philistines are holding a festival in honour of their
god, Dagon. Lacerating himself with self-reproach, Samson laments his loss of sight.
Ludwig van Beeethoven (1770 - 1827)
An die ferne Geliebte, Op.98 - A song cycle by Alois Jeitteles
Beethoven’s song cycle was composed in 1816, around the time of the Op.102 cello sonatas and the
Piano Sonata Op.101. Based on a cycle of poems by the otherwise forgotten Alois Jeitteles, Beethoven’s
work reflected their literary form in music, creating the first true song cycle. What’s more he connected
each song with either a piano or vocal bridge, forming an unbroken whole. Each song has a simple,
folk-like melody that undergoes subtle variations from stanza to stanza.
Ralph Vaughan Williams (1872 - 1958)

Antonin Dvořák (1841 - 1904)
Five songs from / Cinq chansons de Gypsy Melodies, Op. 55
24. Mein Lied ertönt

My Song Resounds

Ma chanson résonne
Traduction: Charles Metz

Mein Lied ertönt, ein Liebespsalm,
beginnt der Tag zu sinken,
und wenn das Moos, der welke Halm
Tauperlen heimlich trinken.
Lied ertönt voll Wanderlust,
wenn wir die Welt durchwallen,
nur auf der Puszta weitem Plan
kann froh mein Sang erschallen,
kann froh mein Sang erschallen.
Mein Lied ertönt voll Liebe auch,
wenn Heidestürme toben;
wenn sich befreit zum letzten Hauch
des Bruders Brust gehoben!
Ei! Ei, wie mein Triangel
wunderherrlich läutet!
Wie Zigeunerlieder,
wenn zum Tod man schreitet!

My song of love rings through the dusk
Just as the day is fading,
And dewy pearls the withered grass
Into its hair its braiding.
Song rings out with longing fraught
As through the world I wander,
But once I’m in my native plains,
My song grows clearer,
my song grows stronger.
My song rings out in joy and love
When storms the plains are whipping,
And from the grasp of want my friend
To death’s release is slipping.
Hey! Ring out, my triangle,
Sing your bell-like ringing,
Like a gipsy singing
When his death is nearing!

Ma chanson d’amour résonne au crépuscule,
Au moment où le jour tombe,
Et où les brins d’herbe fanés
S’ornent de perles de rosée.
Une chanson résonne alors, pleine de
nostalgie,
Tandis que nous parcourons le monde,
Mais il n’y a que dans les plaines de mon
pays natal
Que mon chant prend des accents plus clairs,
Que mon chant prend des accents plus forts,.
Ma chanson parle aussi de joie d’amour,
Quand la tempête se déchaîne sur les plaines;
Elle dit comment la poitrine de mon ami,
Libérée, exhale son dernier soupir!
Aïe! résonne, mon triangle
Chante ton son de clochette,

Vaughan Williams believed that serious music should have a national voice and be universally
accessible. Much like the Hungarians, Béla Bartók and Zoltán Kodály, he collected his country’s folk
melodies and their influence was reflected in his music. Still, Vaughan Williams had found his own
voice as early as 1901 with Linden Lea, which remains his most popular song. Bright is the Ring of Words
is one of the 10 lyrical songs of the cycle, Songs of Travel, set to poems by Robert Louis Stevenson and
composed between 1902 and 1907. Hugh’s Song of the Road is taken from Vaughan Williams’ folkopera, Hugh the Drover, composed between 1910 and 1914. Vickers emphasizes the song’s jauntiness,
“kind of like John Wayne singing a love ballad.”
Traditional
Three Irish Folk Songs, arr: Herbert Hughs (1882 - 1937)
The Irish critic and composer Herbert Hughs published his three-volume collection, Old Irish
Melodies, in 1909, plumbing a vocal tradition more ancient than England’s and making it available
outside Ireland for the first time in the modern era. The realizations were his own and in many cases
he found texts to replace the long-lost original Gaelic. He was one of the founders of the Irish Folksong
Society and was for many years music critic of the Daily Telegraph.
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Antonin Dvořák (1841 - 1904)
Five songs from Gypsy Melodies, Op. 55
Like Vaughan Williams and Britten, Dvořák responded to a perceived need for a national music and
many of his earlier songs were based on folk poems. The Gypsy songs, composed in January of 1880,
are among Dvořák’s finest, deriving their carefree, outdoors feel from the folk-based lyrics of Heyduk.
My Song Resounds evokes a dance, with the voice and piano in perfect balance. Silent Woods bears
echoes of Brahms in its lyricism, while the melody of Songs My Mother Taught Me became his most
beloved composition and has been transcribed for every imaginable instrumental combination.
JON VICKERS



D

ans le monde de la musique, on emploie souvent l’appellation « monstre sacré » pour
désigner un artiste d’un talent exceptionnel. Or, le ténor Jon Vickers était un monstre sacré
dans tout le sens du terme. Et pourtant, dans une récente entrevue avec le New York Times,
il résumait sa carrière en ces mots : « J’étais simplement un chanteur. J’ai fait de mon mieux.
Maintenant, c’est fini. » Simplement un chanteur? Le critique Andrew Porter n’est pas le seul à dire
de Vickers qu’il était « le ténor le plus enthousiasmant de la seconde moitié du XXe siècle ». Fini?
Comme il y a de plus en plus d’enregistrements de ses interprétations comme celui-ci qui paraissent
sur CD, la réputation de Jon Vickers est assurée pour longtemps.
Jonathan Stewart Vickers est né à Prince Albert (Saskatchewan) le 29 octobre 1926, dans une famille
pieuse, musicienne et pauvre. Son père était instituteur, dirigeant d’un ensemble musical et prédicateur
laïque. Jonathan était le plus jeune de huit enfants.

Jon Vickers chantait en public depuis son enfance, mais jusqu’à l’âge de 23 ans il n’avait jamais
sérieusement songé à devenir chanteur de profession. Il commença par travailler dans le commerce de
détail : d’abord dans les magasins Safeway, puis pour Woolworth en Saskatchewan et au Manitoba. Il
finit par s’établir à Winnipeg, où il devint acheteur de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Mais
pendant tout ce temps, il ne cessa jamais de chanter. En 1949, il était le ténor principal dans une
production de Naughty Marietta à Winnipeg, et sa partenaire était la soprano torontoise Mary
Morrison. C’est elle qui l’encouragea à étudier sérieusement le chant et qui le persuada à s’inscrire au

Was e’er I taught so poor a wit
As to love the lass would break my heart?
I put my finger to the bush
To pluck the fairest rose,
I pricked my finger to the bone,
But ah! I left the rose behind.
So must I go bound and you go free?
Must I love the lass that wouldn’t love me?
Was e’er I taught so poor a wit
As to love the lass would break my heart?

M’a-t-on donc si mal enseigné
Pour que j’aime la jeune fille qui me brise le cœur?
J’ai avancé le doigt vers le buisson
Pour cueillir la plus jolie rose,
Je me suis piqué le doigt jusqu’à l’os,
Mais hélas! la rose est restée sur sa branche.
Faut-il que je sois lié, alors que toi, tu es libre?
Faut-il que j’aime la jeune fille qui ne m’aime pas?
M’a-t-on donc si mal enseigné
Pour que j’aime la jeune fille qui me brise le cœur?

22. Down by the Salley Gardens

Les Jardins de Salley

Down by the Salley gardens my love and I did meet;
She passed the Salley gardens with little snow-white feet.
She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;
But I, being young and foolish, with her did not agree.

C’est du côté des jardins de Salley que j’ai rencontré ma bien-aimée;
Elle passait dans les jardins de Salley avec ses petits pieds blancs
comme neige.
Elle m’a dit de prendre l’amour à la légère, comme les feuilles qui
croissent sur l’arbre;
Mais moi, étant jeune et sot, je n’étais pas d’accord.

In a field by the river my love and I did stand,
And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand.
She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs;
but I was young and foolish, and now am full of tears.

Dans un champ longeant la rivière, je me tenais avec ma bien-aimée
Et, sur mon épaule penchée, elle a posé sa main blanche comme neige.
Elle m’a dit de prendre la vie à la légère, comme l’herbe qui pousse dans
les prés;
Mais moi, j’étais jeune et sot, et maintenant je suis plein de larmes.

23. A Ballynure Ballad

Une ballade de Ballynure
Traduction: Charles Metz

As I was going to Ballynure,
the day I well remember,
For to view the lads and lasses
on the fifth day of November,
With a maringdooaday,
With a maringadooadaddy oh.
As I was goin’ along the road
when homeward I was walking,
I heard a wee lad behind a ditcha
To his wee lass was talking,
With a maringdooaday,
With a maringadooadaddy, oh!
Said the wee lad to the wee lass

Tandis que je me rendais à Ballynure,
Un jour dont je me souviens bien,
Voir les jeunes hommes et les jeunes filles,
Le cinquième jour de novembre,
Avec un maringdooaday,
Avec un maringadooadaddy, oh.
Tandis que je marchais sur la route
Sur le chemin du retour,
J’ai entendu derrière un fossé un jeune garçon
Qui parlait à sa jeune amie,
Avec un maringdooaday,
Avec un maringadooadaddy, oh!
Le jeune garçon dit à la jeune fille :
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Not the wind of heaven itself may dare to catch and blind us.

Nous montons, montons encore, suivis par le vent qui halète,
Même le vent des cieux n’ose pas nous rattraper et nous aveugler.

Horsehoofs, horsehoofs, coming, passing by,
Do they call you in the noonday when the blood runs high?
Campfires, campfires, now the west is flowing,
Send their ruddy smoke up to greet the brighting moon,
Not a roof to shield your head from free winds blowing,
Not a wall to deaden the water’s lulling tune.

Sabots de chevaux, sabots de chevaux qui arrivent et qui passent,
Appellent-ils à midi, heure où le sang bouillonne?
Feux de camp, feux de camp, maintenant c’est le vent d’ouest qui souffle,
Qui envoie leur âcre fumée saluer la lune qui nous éclaire.
Il n’y a pas un toit pour abriter ta tête contre les grands vents qui soufflent,
Pas un mur pour amortir le son endormant de l’eau.

Cooking round the camp fires, busy sounds and cheery,
Meat and drink for belly, and the clinging turf for side.
Oh! To stretch your length when your back and bones are weary,
Dewy sleep on closing eyes from heav’ns open wide.

On fait la popote sur les feux de camp, dans les bruits joyeux et affairés,
Il y a à manger et à boire pour le ventre, et de l’herbe pour se coucher sur
le flanc.
Oh! S’étendre tout de son long, quand on a le dos et les os épuisés,
Dormir avec la rosée sur les paupières qui se ferment, sous l’immensité
du ciel.

Camp fires, camp fires, ruddy in the gloom,
Do they call you in the twilight from your sheltered room?
Twilight from my sheltered room
Heartbeats, heatbeats all the world is sleeping,
I alone awake, I alone to care.
Ah! To wake alone while the merry stars are peeping,
Ah! To stretch out empty arms and fold a wandering air.
All the scented night breathes of beatuty and of loving;
Heartbeats answer with a broken cry,
Calling for a bride with courage to go roving
To dare the world for love beneath the open sky.
Heartbeats, heartbeats throbbing for the bride,
Do they call you in the midnight to a strong man’s side?
Strong man’s bride, Mary, Mary, Good Heavens!
Has the child gone mad?

Feux de camp, feux de camp, rougeoyants dans l’obscurité,
T’appellent-ils au crépuscule de ta chambre où tu es bien à l’abri?
Au crépuscule de ta chambre, bien à l’abri.
Battements de coeur, battements de coeur, le monde entier est endormi,
Moi seul je suis éveillé, moi seul je me fais du souci.
Ah! Me réveiller seul, tandis que les joyeuses étoiles m’observent à la dérobée,
Ah! Étendre mes bras vides et chanter un air de voyage.
Toute la nuit parfumée respire la beauté et l’amour;
Les battements de coeur répondent par un cri étouffé,
Appelant une femme qui a le courage d’aller vagabonder,
De défier le monde en aimant à ciel ouvert.
Battements de coeur, battements de coeur qui vibrent pour la femme,
T’invitent-ils à minuit à venir au côté d’un homme fort?
La femme d’un homme fort, Marie, Marie, miséricorde du ciel!
Cet enfant est-il devenu fou?

Traditional
Three Irish Folk Songs arr: Herbert Hughs

Chants traditionnels
Trois chansons folkloriques irlandaises

21. Must I go bound?

Faut-il que je sois lié?
Traduction: Charles Metz

Must I go bound and you go free?
Must I love the lass that wouldn’t love me?

Faut-il que je sois lié, alors que toi, tu es libre?
Faut-il que j’aime la jeune fille qui ne m’aime pas?

Royal Conservatory of Music. En 1950, Jon Vickers vint à Toronto, titulaire d’une bourse pour étudier
avec George Lambert.
Lors de sa première année à Toronto, Jon Vickers chanta dans plus de 30 présentations d’oratorios,
tint le rôle de ténor principal lors de la première exécution au Canada du Te Deum de Bruckner, et sut
attirer l’attention de Sir Ernest MacMillan, pour qui il chanta dans le Messie de Haendel avec le
Toronto Mendelssohn Choir.
Pendant six ans, Jon Vickers fut le ténor le plus coté de Toronto. Il fut l’un des finalistes du concours
radiophonique « Singing Stars of Tomorrow » de CBC Radio et le gagnant du premier prix de « Nos
futures étoiles » de Radio-Canada. Il chanta dans plus de 25 opéras montés par la Canadian Opera
Company et la CBC Opera Company. Et pourtant, même si l’on a du mal à comprendre pourquoi,
les critiques torontois lui rendirent la vie dure, à tel point que le chanteur disait que Toronto lui avait
« déchiré le cœur ». Pendant quelque temps, il refusa même d’y chanter.
En 1956, Jon Vickers passa une audition au Royal Opera House à Covent Garden, où il fut accepté
pour débuter dans le rôle de Riccardo du Bal masqué de Verdi. Il reçut un accueil enthousiaste de la
critique pour l’interprétation de Samson, Carmen, Don Carlo, Aïda et Les Troyens. En 1958, il fit des
débuts sensationnels dans le rôle de Siegmund dans Die Walküre et, la même année, il chanta le rôle
de Jason dans Médée avec Maria Callas à Dallas. En 1960, devenu agent libre, il chantait aux opéras de
Vienne, de San Francisco et au Metropolitan. Il ne tarda pas à être reconnu comme l’interprète idéal
de Tristan, Otello et Peter Grimes.
Jon Vickers avait une voix héroïque, corsée, noble, d’une beauté souvent stupéfiante. Il possédait une
gamme dynamique et une intensité dramatique énormes. Son caractère était aussi ferme que sa voix :
dynamique, inflexible, il était incapable du moindre compromis sur le plan artistique, car il jugeait
qu’il servait un but plus élevé. « J’accepte en toute humilité le don qui m’a été accordé », disait Jon
Vickers récemment. « J’ai une immense gratitude envers l’auteur de ce don. »
Le récital que l’on entend sur ce disque représente Jon Vickers à l’apogée de sa maturité, en récital avec
son accompagnateur de longue date, Richard Woitach. Ce récital eut lieu au Student Union Theatre de
l’Université de l’Alberta à Edmonton, dans le cadre du Festival de musique de CBC Alberta de 1974.
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RICHARD WOITACH
Richard Woitach est respecté comme pianiste, chef d’orchestre et répétiteur de chant. Il obtint son
diplôme à l’Eastman School of Music de Rochester, dans l’État de New York, où il avait étudié le piano
avec Orazio Frugoni. Il entra au Metropolitan Opera comme pianiste répétiteur en 1959. Il devint l’un
de ses chefs d’orchestre internes, puis chef d’orchestre associé sous James Levine. Il a également dirigé
le San Francisco Opera, l’Orchestre symphonique de Londres et le Festival du Guatemala. Richard
Woitach a travaillé comme accompagnateur de Sherrill Milnes, Teresa Stratas et Regina Resnik, entre
autres. Il commença à travailler avec Jon Vickers vers 1960 et, à partir de 1967, lui et le ténor firent
de grandes tournées de concerts ensemble.

Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)
Quatre mélodies



Alessandro Scarlatti, compositeur de la cour et chef d’orchestre à Naples et Rome à la fin du XVIIe
siècle, fonda l’école napolitaine d’opéra. Sa production énorme, surtout pour la voix, comprend 115
opéras, 500 cantates et plus de 200 messes. Il fut le père du célèbre compositeur et claveciniste
Domenico Scarlatti, et compte parmi les musiciens qui eurent l’influence la plus profonde sur le jeune
George Frederick Haendel.
Henry Purcell (1659 - 1695)
Quatre mélodies tirées de l’Orpheus Britannicus
Réalisées par Benjamin Britten et éditées par Peter Pears
Britten et Pears abordèrent ces mélodies en se donnant pour mission de les tirer de l’obscurité et de les
rendre attrayantes pour nos oreilles modernes. Il estimait aussi qu’à tous les arrangements existants, il
manquait l’« esprit purcellien ». Britten rejette l’approche puriste - son but n’est pas de donner une
version définitive du point de vue historique, mais de dégager l’essentiel du style de Purcell. Son
argument, c’est que tout interprète de l’époque de Purcell aurait réalisé la basse figurée de ses
compositions d’une manière très personnelle. C’est exactement ce qu’a fait Britten, tout en respectant
l’esprit de l’œuvre. « Dans cette édition, les basses ont aussi, inévitablement, été réalisées de manière
personnelle », écrit-il dans l’introduction de sa partition, « mais l’arrangeur s’est constamment efforcé

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
19. Linden Lea,
words by W. Barnes

Le pré de Linden,
paroles de W. Barnes
Traduction: Charles Metz

Within the woodlands, flow’ry gladed,
By the oak trees’ mossy moot,
The shining grass blades, timber shaded,
Now do quiver under foot;
And birds do whistle overhead,
And water’s bubbling in its bed;
And there for me, the apple tree
Do lean down low in Linden Lea.

Au sein des bois, dans des clairières en fleurs,
Près des chênes, sur la lande moussue,
Les brins d’herbe brillants, à l’ombre des arbres,
Tremblent maintenant sous le pied;
Et les oiseaux chantent tout là-haut,
Et l’eau murmure dans son lit;
Et là, pour moi, le pommier
Se penche bien bas au pré de Linden.

When leaves, that lately were a-springing,
Now do fade within the copse,
And painted birds do hush their singing,
Up upon the timber tops;
And brown leaved fruit’s a-turning red,
In cloudless sunshine overhead,
With fruit for me, the apple tree
Do lean down low in Linden Lea.

Quand les feuilles, qui viennent d’éclore
Se fanent maintenant dans le bosquet,
Et que les chants des oiseaux multicolores s’estompent,
Tout là-haut au sommet des arbres;
Et que les fruits entourés de feuilles brunes rougissent
Au soleil, sous le ciel sans nuages, tout là-haut,
Avec les fruits qu’il m’offre, le pommier
Se penche bien bas au pré de Linden.

Let other folk make money faster,
In the air of dark-room’d towns;
I don’t dread a peevish master,
Though no man may heed my frowns.
I be free to go abroad,
Or take again my homeward road,
To where, for me, the apple tree
Do lean down low in Linden Lea.

Que d’autres gagnent de l’argent plus vite,
Dans l’atmosphère des villes avec leurs pièces obscures;
Moi, je ne crains pas de maître grincheux,
Même si nul ne voit parfois ma mine renfrognée.
Je suis libre d’aller au loin,
Ou de reprendre le chemin de ma maison,
D’aller vers l’endroit où, pour moi, le pommier
Se penche bien bas au pré de Linden.

20. Hugh’s Song of the Road

Chanson pour la route de Hugh

Horsehoofs, horsehoofs, thunder down the valleys,
Foaming manes and tossing tails, strength and speed and fire.
Thudding, thudding, scampering, checks and sudden sallies.
Hear them up the mountain, higher still and higher,
Till we meet the wind, race the wind and down the hollows,
Drive the wind before us, leave it streaming out behind us.
Up, up again, the panting wind that follows,

Sabots de chevaux, sabots de chevaux dévalant la côte dans un bruit de
tonnerre,
Crinières qui fument et queues qui volent, force et vitesse et feu.
Grondements sourds, galopades et brusques emballements,
Écoutons-les grimper la montagne, plus haut, plus haut encore,
À la rencontre du vent, à faire la course avec lui, à dévaler les ravins,
À pousser le vent devant nous, à le laisser souffler derrière nous,
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Singe sie dann abends wieder
Zu der Laute süßem Klang.

sing them again then, on an evening
to the sweet sound of a lute!

Et chante-les le soir à ton tour,
aux doux accents du luth.

d’appliquer à ces réalisations un peu de cette clarté, de cette brillance, de cette tendresse et de cette
étrangeté qui se dégagent de la musique de Purcell. »

Wenn das Dämmrungsrot dann ziehet
Nach dem stillen blauen See,
Und sein letzter Strahl verglühet
Hinter jener Bergeshöh’;

Then, when the red of evening draws
towards the quiet blue lake,
and its last rays die away
behind yonder mountain heights;

Lorsque les rouges du crépuscule
s’étendent vers le paisible lac bleu
et que le dernier rayon s’éteint
derrière ces cimes;

George Frederick Haendel (1685 - 1759)
Samson - deux récitatifs et l’air Total Eclipse

Und du singst, was ich gesungen,
Was mir aus der vollen ßrust
Ohne Kunstgepräng’ erklungen,
Nur der Sehnsucht sich bewußt:

and you sing what I have sung,
what, from my full heart,
sprang without the pomp of art,
conscious only of its longing:

Alors tu chantes ce que j’ai chanté,
ce qui a jailli du fond de mon cœur
sans les fastes de l’art,
sous l’effet de mon seul désir.

Dann vor diesen Liedern weichet,
Was geschieden uns so weit,
Und ein liebend Herz erreichet,
Was ein liebend Herz geweiht!

then, with these songs, let that melt
which sets us so far apart,
and a loving heart may attain
what a loving heart holds sacred!

Car devant ces chansons s’efface
tout ce qui nous sépare,
et un cœur aimant atteint
ce qu’il a consacré.

Ralph Vaughan Williams
18. Bright is the Ring of Words
from Songs of Travel,
words by R.L. Stevenson

Clair est le son des paroles
tiré de Songs of Travel,
paroles de R.L. Stevenson

Bright is the ring of words
When the right man rings them,
Fair the fall of songs
When the singer sings them.
Still they are carolled and said On wings they are carried After the singer is dead
And the maker buried.

Clair est le son des paroles
Quand quelqu’un sait bien les dire.
Beau est l’air des chansons
Quand le chanteur les entonne.
On les chante, on les dit encore Sur des ailes elles s’envolent Après que le chanteur est mort
Et que leur auteur est enterré.

Low as the singer lies
In the field of heather,
Songs of his fashion bring
The swains together.
And when the west is red
With the sunset embers,
The lover lingers and sings
And the maid remembers.

Peu importe que le chanteur soit profondément
Enfoui dans le champ de bruyère,
Les chansons qu’il a composées
Réunissent encore les amoureux.
Et quand le couchant flamboie,
Illuminé par les braises du soleil,
L’amoureux s’attarde et chante
Et la jeune fille se souvient.

Samson était le second des oratorios de Haendel sur un texte de Milton - en l’occurrence, son Samson
Agonistes, vaguement basé sur le chapitre XVI du Livre des Juges. Haendel venait à peine de terminer
la partition du Messie lorsqu’il se mit à travailler sur Samson. Il commença la composition à la fin de
septembre 1741 et la première version fut terminée en l’espace d’un mois. Il se remit à Samson plus
tard, en fit un nouvel arrangement et amplifia l’œuvre, dont la première exécution eut lieu au Covent
Garden Theatre de Londres en février 1743.
L’argument est bien connu : Les Israélites souffraient sous le joug des Philistins. Leur sauveur Samson,
un homme d’une force surhumaine, a été trahi par la Philistine Dalila, puis aveuglé et réduit en
esclavage. L’action a lieu à Gaza, où les Philistins célèbrent une fête en l’honneur de leur dieu Dagon.
Dans une imprécation où il s’adresse des reproches à lui-même, Samson déplore la perte de sa vue.
Ludwig van Beeethoven (1770 - 1827)
An die ferne Geliebte Op.98 - cycle de Lieder sur des textes d’Alois Jeitteles
Ce cycle de Lieder de Beethoven fut composé en 1816, à peu près à la même époque que les Sonates pour
violoncelle op. 102 et la Sonate pour piano op. 101. Il s’agit d’un cycle de poèmes d’Alois Jeitteles, auteur
par ailleurs complètement oublié, dont Beethoven reproduit la forme littéraire en musique en créant le
premier véritable cycle de Lieder. Mais surtout, il raccorda les diverses mélodies par une transition au
piano ou chantée, de sorte que le cycle forme un tout. Chaque mélodie part d’un air très simple, presque
une chanson populaire, mais avec des variations très subtiles d’une strophe à l’autre.
Ralph Vaughan Williams (1872 - 1958)
Vaughan Williams estimait que la musique sérieuse devait s’exprimer par une voix nationale, tout en
étant universellement accessible. De même que les Hongrois Béla Bartók et Zoltán Kodály, il recueillit
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des mélodies populaires de son pays, et leur influence se reflète dans sa musique. Mais Vaughan
Williams avait trouvé sa propre voie dès 1901 avec Linden Lea, qui demeure sa mélodie la plus
populaire. Bright is the Ring of Words est l’un des 10 chants lyriques du cycle Songs of Travel, sur des
poèmes de Robert Louis Stevenson et composés entre 1902 et 1907. Hugh’s Song of the Road est tiré de
l’opéra folklorique Hugh the Drover de Vaughan Williams, composé entre 1910 et 1914. Jon Vickers
accentue le caractère de crânerie de cette chanson, en disant : « C’est un peu comme si John Wayne
chantait une ballade d’amour ».
Air traditionnels
Trois chansons folkloriques irlandaises - arr. : Herbert Hughs (1882 - 1937)
Le critique et compositeur irlandais Herbert Hughs publia, en 1909, un recueil en trois volumes
intitulé Old Irish Melodies, où il explorait une tradition vocale plus ancienne que celle de l’Angleterre
en la présentant pour la première fois en dehors de l’Irlande à l’ère moderne. Les réalisations étaient de
sa propre main et, dans de nombreux cas, il trouva des textes pour remplacer les textes originaux en
gaélique, perdus depuis longtemps. Il fut l’un des fondateurs de l’Irish Folksong Society et, pendant de
nombreuses années, occupa le pupitre de critique musical du Daily Telegraph.
Antonin Dvořák (1841 - 1904)
Cinq chansons tirées des Mélodies tziganes, Op. 55
Tout comme Vaughan Williams et Benjamin Britten, Antonin Dvořák répondit à ce qu’il percevait
comme une nécessité, la création d’une musique nationale. Aussi, bon nombre de ses premières
mélodies étaient basées sur des poèmes folkloriques. Les chansons tziganes, qui comptent les meilleures
œuvres de Dvořák, furent composées en janvier 1880. Elles expriment l’ambiance d’insouciance de la
vie en plein air contenue dans les paroles de Heyduk, d’origine folklorique. My Song Resounds évoque
une danse, avec la voix et le piano en équilibre parfait. Silent Woods contient des échos de Brahms par
son lyrisme, mais c’est la mélodie de Songs My Mother Taught Me qui devint sa composition préférée.
Elle a été transcrite pour toutes les combinaisons imaginables d’instruments.

Hin zu dir von jenen Hügeln
Emsig dieses Bächlein eilt. Wird ihr Bild sich in dir spiegeln,
Fließ zurück dann unverweilt!

Down from yonder hills towards you
busily hurries this brooklet.
If her likeness is reflected in you,
then flow back without delay!

Des collines, ce petit ruisseau
se hâte vers toi.
Une fois son image reflétée en tes ondes,
reflue sans attendre vers moi!»

The Maytime is coming, the meadow’s
in bloom

Mai est de retour, la prairie fleurit

The Maytime is coming, the meadow’s in
bloom.
The breezes are blowing so gently, so warm,
the brooks now babble garrulously.
The swallow, she returns to the roof where
she lodges;
she builds so busily her bridal chamber.
Love is to dwell within there.

Mai est de retour, la prairie fleurit.
La brise souffle, douce et tiède.
Les ruisseaux coulent en babillant.
L’hirondelle, de retour sous son toit,
s’empresse de bâtir la chambre nuptiale,
c’est là que l’amour aura son logis.

Industriously she brings from hither and
thither
many a comfortable piece for her marriagebed here,
many a warm piece for the little ones.
The couples now live so faithfully together;
what winter had parted, May now brings
together;
it knows how to unite all that is in love.

De part et d’autre, elle dépose
de douces brindilles pour la couche nuptiale,
d’autres plus chaudes pour les petits.
Les époux fidèles sont maintenant réunis,
Mai a rassemblé ce que l’hiver avait séparé,
il s’entend à unir tout ce qui s’aime.

The Maytime is coming, the meadow’s in
bloom.
The breezes are blowing so gently, so warm;
only I cannot move from here.
When everything that is in love spring is
uniting,
for our love alone no springtime appears,
and tears are all its achievement.

Mai est de retour, la prairie fleurit.
La brise souffle, douce et tiède.
Moi seul ne puis m’en aller.
Si le printemps unit tout ce qui s’aime,
seul notre amour ne voit pas le printemps
et ne recueille que des larmes.

17.
VI Nimm sie hin denn, diese Lieder

Take them hence then, these songs

Accepte-les à présent, ma bien-aimée

Nimm sie hin denn, diese Lieder,
Die ich dir, Geliebte, sang,

Take them hence then, these songs,
that I sang to you, beloved;

Accepte-les à présent, ma bien-aimée,
ces chansons que je t’ai chantées.

16.
V Es kehret der Maien, es blühet die Au
Es kehret der Maien, es blühet die Au.
Die Lüfte, sie wehen so milde, so lau,
Geschwätzig die Bäche nun rinnen;
Die Schwalbe, die kehret zum wirtlichen Dach,
Sie baut sich so emsig ihr bräutlich Gemach,
Die Liebe soll wohnen da drinnen.
Sie bringt sich geschäftig von kreuz und von
quer
Manch weicheres Stück zu dem Brautbett
hieher,
Manch wärmendes Stück für die Kleinen.
Nun wohnen die Gatten beisammen so treu,
Was Winter geschieden, verband nun der Mai,
Was liebet, das weiß er zu einen.
Es kehret der Maien, es blühet die Au.
Die Lüfte, sie wehen so milde, so lau,
Nur ich kann nicht ziehen von hinnen;
Wenn alles, was liebet, der Frühling vereint,
Nur unserer Liebe kein Frühling erscheint,
Und Tränen sind all ihr Gewinnen.
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14.
III Leichte Segler in den Höhen

Easy scudders in the heights

Vous, légères nuées des sommets

Leichte Segler in den Höhen
Und du, Bächlein, klein und schmal:
Könnt mein Liebchen ihr erspähen,
Grüßt sie mir viel tausendmal!

Easy scudders in the heights
and you, brooklet, small and slender,
could you only espy my darling,
greet her many thousands of times from me.

Vous, légères nuées des sommets,
et toi, petit ruisseau menu,
si vous apercevez ma bien-aimée,
saluez-la mille fois de ma part.

Seht, ihr Wolken, sie dann gehen,
Sinnend in dem stillen Tal,
Laßt mein Bild vor ihr entstehen
In dem luft’gen Himmelssaal.

Watch her go then, you clouds,
musing in the quiet valley,
let my likeness rise before her
in the airy hall of heaven.

Vous, nuages, si vous la voyez
traverser songeuse la tranquille vallée,
faites naître mon image à ses yeux
dans l’immensité de la voûte céleste.

Wird sie an den Büschen stehen,
die nun herbstlich falb und kahl,
Klagt ihr, wie mir ist geschehen,
Klagt ihr, Vöglein! meine Qual.

Should she stand by the bushes,
now faded and leafless for autumn,
cry to her what has befallen me,
cry my anguish, you birds.

Si elle se tient près du bois
maintenant dépouillé par l’automne,
que vos plaintes lui disent mon sort,
lui disent, petits oiseaux, mon tourment.

Stille Weste, bringt im Wehen
Hin zu meiner Herzenswahl
Meine Seufzer, die vergehen
Wie der Sonne letzter Strahl.

Tranquil westwind, bring on your breezes
thither to my heart’s elect
my sighs, which are fading away
like the sun’s last rays.

Paisibles zéphyrs, portez par votre haleine
à l’élue de mon cœur
mes soupirs qui expirent
comme le dernier rayon du soleil.

Flüstr’ ihr zu mein Liebesflehen,
Laß sie, Bächlein, klein und schmal,
Treu in deinen Wogen sehen
Meine Tränen ohne Zahl.

Whisper to her my love’s entreaty,
brooklet small and slender, let her
truly see among your billows
my tears without number!

Murmure-lui ma plainte amoureuse,
fais-lui voir dans tes ondes
fidèles, petit ruisseau menu,
mes larmes sans nombre!

15.
IV Diese Wolken in den Höhen

These clouds in the heights

Ces nuages dans les airs

Diese Wolken in den Höhen,
Dieser Vöglein muntrer Zug
Werden dich, o Huldin! sehen Nehmt mich mit im leichten Flug!

These clouds in the heights,
this gay flock of birds
will see you, O sweetheart.
Take me too in that airy flight!

Ces nuages dans les airs,
cet allègre vol de moineaux,
ils te verront, ô gracieuse créature;
emportez-moi sur votre aile légère!

Diese Weste werden spielen
Scherzend dir um Wang’ und Brust,
In den seidnen Locken wühlen Teilt’ ich mit euch diese Lust!

These westwinds will play
jesting around your cheeks and bosom,
will burrow in your silken locks.
Would I might share this joy with you all!

Ces zéphyrs joueront, folâtres,
autour de tes joues, de ton sein,
ils agiteront tes boucles soyeuses;
puissé-je partager avec vous cette volupté!

Alessandro Scarlatti
Four Songs / Quatre mélodies
1.

Cara e dolce

Dear and sweet,

Chère et douce
Traduction: Charles Metz

Cara e dolce dolce,
dolcissima libertà,
quanto ti piange il core
fra i d’un crin d’oro
prova d’un ciglio arcier
la crudeltà.

Dear and sweet,
sweetest freedom,
How this heart weeps for you
in the chains of golden curls,
tried by the cruelty
of an eyebrow’s arch.

Chère et douce,
très douce liberté,
Combien mon cœur te pleure,
enchaîné par une chevelure d’or,
éprouvé par la cruauté
de l’arcade d’un sourcil!

Cara e dolce dolce,
dolcissima libertà,
la dura ritorte,
che rigida sorte
mi dà per mercè;
mi stringono il piè
e al mio lungo penar
negan pietà.

Dear and sweet,
sweetest freedom,
the cruel cords
of unbending fate
have me at their mercy;
they bind my feet,
and for my long suffering
deny any pity.

Chère et douce,
très douce liberté,
Les liens cruels
de l’inflexible destin
me tiennent à leur merci;
ils me lient les pieds,
et me refusent toute pitié
pour ma longue peine.

Cara e dolce dolce,
dolcissima libertà.

Dear and sweet,
sweetest freedom.

Chère et douce,
très douce liberté.

2.

Hope betrays me

L’espérance
Traduction: Charles Metz

La speranza mi tradisce,
mi si mostro e poi svanisce,
qual di Tantalo infelice
fugge l’onda ingannatrice.
La speranza mi tradisce,
mi si mostro e poi svanisce.

Hope betrays me;
it shows itself and then disappears,
as from unfortunate Tantalus
the elusive wave fled.
Hope betrays me;
it shows itself and then disappears.

L’espérance me trahit;
elle se montre, puis disparaît,
comme la vague trompeuse fuyait
l’infortuné Tantale.
L’espérance me trahit;
elle se montre, puis disparaît.

Se mi nasce picciol bene
me lo struggan cento pene,
così il cor di Titio ancora
cresce sol perchè il divora.
Se mi nasce picciol bene
me lo struggan cento pene.

If some little good is granted me,
a hundred sorrows afflict me,
as Titio’s heart grows only
because it is always consumed.
If some little good is granted me,
a hundred sorrows afflict me.

Si un peu de bien m’est accordé,
cent souffrances m’affligent,
car le cœur de Titio ne croît
que parce qu’il est toujours dévoré.
Si un peu de bien m’est accordé,
cent souffrances m’affligent.

La speranza
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3.

Difesa non ha

If Cupid should

Aucune défense n’a le cœur
Traduction: Charles Metz

Difesa non ha, difesa non ha
da un guardo vezzoso
quel cor ch’è amoroso di vaga beltà.

No defence, no defence
against a charming glance
has the heart enamoured of fleeting beauty.

Aucune défense, aucune défense
contre un regard charmeur
n’a le cœur épris d’une beauté passagère.

D’un rege se il core Cupido ferì,
soggetto è ben sì l’inamorato sen
e piange sempre sempre,
chè a franger le tempre di rigido fato,
non trova lagrimando al duol pietà.

If Cupid should wound the heart of a king,
even his enamoured breast must become
subject,
and weep always and ever;
from unbending fate
he will find no pity for his pain.

Si Cupidon blessait le cœur d’un roi,
même son sein amoureux deviendrait son
sujet,
et pleurerait encore et toujours;
du sort inflexible
il ne trouverait nulle pitié pour sa douleur

No defence, no defence
against a charming glance
has the heart enamoured of fleeting beauty.

Aucune défense, aucune défense
contre un regard charmeur
n’a le cœur épris d’une beauté passagère.

Deny me the light of day

Prenez donc ma vie
Traduction: Charles Metz

Toglietemi la vita ancor,
crudeli cieli, se mi volete rapir il cor.
Toglietemi la vita ancor!

Take my life,
cruel heavens, if you wish to steal my heart.
Take my life!

Prenez donc ma vie,
cieux cruels, si vous voulez me voler le cœur.
Prenez donc ma vie!

Negatemi i rai del dì,
severe sfere, se vaghe siete del mio dolor.
Toglietemi la vita ancor!

Deny me the light of day,
stern spheres, if you should take pleasure in
my pain.
Take my life!

Refusez-moi la lumière du jour,
sphères austères, si vous prenez plaisir à me
faire souffrir.
Prenez donc ma vie!

Difesa non ha, difesa non ha
da un guardo vezzoso
quel cor ch’è amoroso di vaga beltà.
4.

Toglietemi la vita ancor

Ach, den Blick kannst du nicht sehen,
Der zu dir so glühend eilt,
Und die Seufzer, sie verwehen
In dem raume, der uns teilt.

Ah, you cannot see the look
that is hurrying so ardently towards you,
and the sighs, they are scattered
in the space that parts us.

Hélas, tu ne peux voir le regard
qui avec tant d’ardeur s’élance vers toi
et les soupirs s’évanouissent
dans l’espace qui nous sépare.

Will denn nichts mehr zu dir dringen,
Nichts der Liebe Bote sein?
Singen will ich, Lieder singen,
Die dir klagen meine Pein!

Will nothing else, then, speed towards you,
nothing be love’s messenger?
I will sing, sing ditties
that lament my anguish to you!

Rien ne peut-il donc t’atteindre,
Rien ne peut-il se faire le messager de l’amour?
Je veux chanter, chanter des chansons
qui te diront mon tourment dans leur plainte!

Denn vor Liedesklang entweichet
Jeder Raum und jede Zeit,
Und ein liebend Herz erreichet,
Was ein liebend Herz geweiht!

For at the sound of singing vanishes
all space and time,
and a loving heart may attain
what a loving heart holds sacred.

Car les délices du chant
effacent l’espace et le temps,
et un cœur aimant atteint
ce qu’il a consacré.

13.
II Wo die Berge so blau

Where the mountains so blue

Là où les monts si bleus

Wo die Berge so blau
Aus dem nebligen Grau
Schauen herein,
Wo die Sonne verglüht,
Wo die Wolke umzieht,
Möchte ich sein!

Where the mountains so blue
out of the misty grey
look down,
where the sun shines its last,
where the clouds gather round,
I long to be!

Là où les monts si bleus
transpercent les brumes
grisâtres,
là où le soleil se consume,
là où le nuage se meut dans le ciel,
c’est là que je voudrais être!

Dort im ruhigen Tal
Schweigen Schmerzen und Qual;
Wo im Gestein
Still die Primel dort sinnt,
Weht so leise der Wind,
Möchte ich sein!

There in the quiet valley
sorrows and anguish are silent.
Where, among the rocks,
the primrose muses quietly,
and the wind puffs so gently,
I long to be!

Là-bas, dans la vallée paisible,
se taisent douleurs et tourments.
Là où dans la rocaille
la primevère en silence se recueille,
où le vent si doucement souffle,
c’est là que je voudrais être!

Hin zum sinnigen Wald
Drängt mich Liebesgewalt,
Innere Pein.
Ach, mich zög’s nicht von hier,
Könnt ich, Traute, bei dir
Ewiglich sein!

Off to the pensive forest
love’s power urges me,
inner torment.
Ah, nothing would draw me from here,
could I, my darling, beside you
for ever stay!

Vers le bois rêveur
me pousse la violence de l’amour,
le tourment de mon âme.
Hélas, rien ne m’arracherait d’ici
si je pouvais, tendre amie,
être éternellement auprès de toi!
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The scorn and gaze of foes? Oh cruel thought!
My griefs find no redress! They inward prey,
Like gangren’d wounds, immedicable grown.

Sous les regards méprisants des ennemis? Oh! cruelle pensée!
Il n’y a pas de remède à mes malheurs! Dans mon for intérieur,
Comme des plaies gangrenées, ils sont devenus inguérissables.

Four Songs, realised by Benjamin Britten
Quatre mélodies, réalisées par Benjamin Britten
Henry Purcell

10. Recit.: Oh, loss of sight

Récit. : Oh! d’avoir perdu la vue
Traduction: Charles Metz

5.

Oh loss of sight! Of thee I most complain!
Oh worse than beggary, old age, or chains!
My very soul in real darkness dwells!

Oh! d’avoir perdu la vue! C’est de cela que je me plains le plus!
Oh! c’est pire que la mendicité, la vieillesse ou les chaînes!
Mon âme même demeure dans une profonde obscurité!

From silent shades, and the Elysian groves,
Where sad departed spirits mourn their loves,
From crystal streams and from that country
where Jove crowns the fields with flowers all the year,
Poor senseless Bess, clothed in her rags and solely, is come

11. Aria: Total eclipse

Air : Éclipse totale
Traduction: Charles Metz

Total eclipse! No sun, no moon,
All dark amidst the blaze of noon!
Oh glorious light! No cheering ray,
To glad my eyes with welcome day!
Why thus depriv’d Thy prime decree?
Sun, moon, and stars are dark to me!

Éclipse totale! Pas de soleil, ni de lune,
Tout est noir même sous le soleil éclatant de midi!
Oh! glorieuse lumière! Aucun rayon
Ne vient réjouir mes yeux en accueillant le jour!
Pourquoi Ton décret initial m’a-t-il ainsi privé?
Soleil, lune et étoiles, tout m’est obscurité!

Ludwig van Beethoven
An die ferne Geliebte Op. 98 (April 1816) - To My Beloved, Far Away op. 98
A song cycle by Alois Jeitteles /
Cycle de lieder d’Alois Jeitteles

À la Bien-aimée lointaine op. 98

12.
I Auf dem Hügel sitz’ ich, spähend

On the hill I sit, peering

Je suis assis sur la colline

Auf dem Hügel sitz’ ich, spähend
In das blaue Nebelland,
Nach den fernen Triften sehend,
Wo ich dich, Geliebte, fand.

On the hill I sit, peering
at the azure cloudscape,
looking for the distant pastures
where, beloved, I found you.

Je suis assis sur la colline
et scrute le bleu pays des brumes,
le regard tendu vers les lointaines prairies
où je t’ai rencontrée, bien-aimée.

Weit bin ich von dir geschieden,
Trennend liegen Berg und Tal
Zwischen uns und unserm Frieden,
Unserm Glück und unsrer Qual.

Far am I parted from you;
hill and valley, dividing, lie
between us and our peace,
our happiness and our anguish.

Je suis bien loin de toi;
monts et vallées nous séparent
et s’étendent entre nous et notre paix,
entre nos joies et nos tourments.

Mad Bess

To cure her lovesick melancholy.
Bright Cynthia kept her revels late,
While Mab the Fairy Queen did dance
And Oberon did sit in state;
When Mars at Venus ran his lance,
In yonder cowslip lies my dear,
Entomb’d in liquid gems of dew,
Each day I’ll water it with a tear,
Its fading blossom to renew.
For since my love is dead,
and all my joys are gone;
Poor Bess for his sake,
A garland will make,
My music shall be a groan
I’ll lay me down and die within some hollow tree,
The rav’n and cat, the owl and bat, shall warble forth my elegy.
Did you not see my love as he pass’d by you?
His two flaming eyes, if he come nigh you,
they will scorch up your hearts.
Ladies beware ye,
Lest he should dart a glance that may ensnare ye.
Hark! Hark! I hear old Charon bawl,
His boat he will no longer stay,
And furies lash their whips and call:
Come, come away, come, come away.
Poor Bess will return to the place whence she came,
since the world is so mad she can hope for no cure;
For love’s grown a bubble, A shadow, a name,
which fools do admire and wise men endure.

Bess la folle
Traduction: Charles Metz
Des ombres muettes et des bois élyséens,
Où les âmes en peine des disparus pleurent leurs amours,
Des cours d’eau cristallins et de ce pays
Où Jupiter couronne les champs de fleurs toute l’année,
La pauvre Bess insensée, vêtue de loques, languissante d’amour,
Est venue uniquement pour guérir sa mélancolie.
La vive Cynthia faisait bombance tard dans la nuit,
Tandis que Mab la reine des fées dansait
Et qu’Oberon trônait en grand apparat;
Quand Mars attaqua Vénus de sa lance,
Dans cette primevère là-bas repose mon bien-aimé,
Enseveli dans des gemmes liquides de rosée,
Chaque jour je l’arroserai d’une larme,
Pour en raviver la fleur à demi fanée.
Car depuis que mon bien-aimé est mort,
Et que toutes mes joies se sont envolées;
La pauvre Bess fera
Une guirlande en souvenir de lui,
Ma musique sera un gémissement,
Je m’étendrai pour mourir dans le creux d’un arbre,
Le corbeau et le chat, le hibou et la chauve-souris gazouilleront mon
élégie.
N’avez-vous pas vu mon bien-aimé quand il vous a croisé?
Ses deux yeux fulgurants, s’il devait vous approcher,
Embraseront vos cœurs.
Mesdames, faites bien attention,
De peur qu’un de ses regards ne vous prenne au piège.
Écoutez! Écoutez! J’entends le vieux Charon pleurer,
Il refuse de lever l’ancre de sa barque,
Les furies font claquer leurs fouets et appellent :
Venez, venez ici, venez, venez ici.
La pauvre Bess retournera à l’endroit d’où elle est venue,
Le monde est tellement fou qu’elle ne peut espérer guérir;
Car l’amour a créé une bulle, une ombre, un nom,
Que les fous admirent et que les sages endurent.
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Cold and hungry am I grown.
Ambrosia will I feed upon,
Drink Nectar still and sing;
Who is content, does all sorrow prevent,
And Bess in her straw,
Whilst free from the law,
in her thoughts is as great, great as a king.

Je suis devenue froide et affamée.
Je me nourrirai d’ambroisie,
Je boirai encore du nectar et je chanterai;
Lorsqu’on est satisfait, on s’épargne toutes les peines,
Et Bess couchée dans sa paille,
Tout en étant libérée de la loi,
Dans ses pensées est aussi grande, aussi grande qu’un roi.

6.

Si la musique est l’aliment de l’amour
Traduction: Charles Metz

If Music be the Food of Love

If music be the Food of Love,
Sing on, sing on, sing on, sing on,
Till I am fill’d, am fill’d with joy
For then my list’ning soul you move,
For then my list’ning soul you move
To pleasures that can never cloy.
Your eyes, your mien, your tongue
declare that you are music ev’rywhere.
Your eyes, your mien your tongue
declare that you are music ev’rywhere.
Pleasures invade both eye and ear,
So fierce, so fierce, so fierce, so fierce,
The transports are, they wound
and all my senses feasted are
and all my senses feasted are,
Tho’ yet the treat is only sound,
Sure I must perish by your charms
unless you save me in your arms
Sure I must perish by your charms
unless you save me in your arms.

Si la musique est l’aliment de l’amour,
Joue encore, joue encore, joue encore, joue encore,
Jusqu’à ce que je sois rassasié et rempli de joie,
Car c’est là que mon âme connaît en t’écoutant,
Car c’est là que mon âme connaît en t’écoutant
Des plaisirs qui ne perdent jamais leur charme.
Tes yeux, ta physionomie, ta langue
Déclarent que tu es musique partout.
Tes yeux, ta physionomie, ta langue
Déclarent que tu es musique partout.
Les plaisirs envahissent l’œil et l’oreille,
Si ardents, si ardents, si ardents, si ardents
Sont les transports qu’ils blessent
Et que tous mes sens se délectent,
Et que tous mes sens se délectent.
Même si le régal est purement fait de sons,
Il est sûr que je périrai par tes charmes
À moins que tu ne me sauves en me prenant dans tes bras,
Il est sûr que je périrai par tes charmes
À moins que tu ne me sauves en me prenant dans tes bras.

7.

Il n’y a pas un soupirant dans la plaine
Traduction: Charles Metz

There’s not a Swain of the Plain

There’s not a swain of the plain would be bless’d as me,
O could you but, could you but, could you but on me smile.
But you appear so severe, That trembling with fear
my heart goes pit-a-pat, pit-a-pat, pit-a-pat all the while.
When I cry, must I die? You make no reply, But look shy
And with a scornful eye Kill me by your cruelty.

Il n’y a pas un soupirant dans la plaine qui serait aussi heureux que moi,
Si seulement, si seulement, ô si seulement tu me souriais.
Mais tu me sembles si sévère que, tremblant de peur,
Mon cœur fait pit-a-pat, pit-a-pat, pit-a-pat tout le temps.
Quand je pleure, faut-il que je meure? Tu ne me réponds pas, mais avec
ton air timide
Avec ton œil méprisant, tu me tues par ta cruauté.

How can you be, can you be, can you be, can you be,
can you be, can you be, can you be,
Can you, can you, can you be so hard to me?

Comment peux-tu, peux-tu, peux-tu, peux-tu,
Peux-tu, peux-tu, peux-tu,
Peux-tu, peux-tu, peux-tu être si dure envers moi?

8.

L’homme est fait pour la femme
Traduction: Charles Metz

Man is for the Woman made

Man, man, man, is for the woman made
and the woman for the man.
As the spur is for the jade,
as the scabbard for the blade,
As for digging is the spade,
As for liquor is the can,
So man, man, man is for the woman made
and the woman for the man.
As the sceptre to be sway’d,
As for nights the serenade,
As for pudding is the pan,
And to cool us is the fan,
So man, man, man is for the woman made
and the woman for the man.
Be she widow be she maid,
Be she wanton be she staid
Be she well or ill array’d,
Princess or harridan,
So man, man, man is for the woman made
and the woman for the man.
George Frederick Handel
Samson
9.

Recit.: Why by an angel

Why by an angel was my birth foretold,
As in a fiery column ascending
From off the altar, in my parents’ sight?
Why was my nurture order’d and prescrib’d,
As of a person, separate to God,
If I must die, betray’d and captiv’d thus,

L’homme, l’homme, l’homme est fait pour la femme
Et la femme pour l’homme.
Comme l’étrier est fait pour l’haridelle,
Comme le fourreau pour la lame,
Comme la bêche est faite pour creuser,
Comme le récipient pour tenir la liqueur,
Ainsi l’homme, l’homme, l’homme est fait pour la femme
Et la femme pour l’homme.
Comme le sceptre est là pour être brandi,
Comme la sérénade est faite pour la nuit,
Comme le moule est fait pour y cuire le pouding,
Et l’éventail pour nous rafraîchir,
Ainsi l’homme, l’homme, l’homme est fait pour la femme
Et la femme pour l’homme.
Qu’elle soit veuve, qu’elle soit jeune fille,
Qu’elle soit dévergondée ou bien austère,
Qu’elle soit bien ou mal habillée,
Qu’elle soit princesse ou sorcière,
Ainsi l’homme, l’homme, l’homme est fait pour la femme
Et la femme pour l’homme.

Samson
Traduction: Charles Metz
Récit. : Pourquoi par un ange
Pourquoi par un ange ma naissance fut-elle prédite,
Comme dans une colonne de feu qui monte
De l’autel, à la vue de mes parents?
Pourquoi mon éducation fut-elle ordonnée et prescrite,
Comme celle d’un être mis à part pour Dieu,
Si je dois mourir ainsi, trahi et captif,
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Cold and hungry am I grown.
Ambrosia will I feed upon,
Drink Nectar still and sing;
Who is content, does all sorrow prevent,
And Bess in her straw,
Whilst free from the law,
in her thoughts is as great, great as a king.

Je suis devenue froide et affamée.
Je me nourrirai d’ambroisie,
Je boirai encore du nectar et je chanterai;
Lorsqu’on est satisfait, on s’épargne toutes les peines,
Et Bess couchée dans sa paille,
Tout en étant libérée de la loi,
Dans ses pensées est aussi grande, aussi grande qu’un roi.

6.

Si la musique est l’aliment de l’amour
Traduction: Charles Metz

If Music be the Food of Love

If music be the Food of Love,
Sing on, sing on, sing on, sing on,
Till I am fill’d, am fill’d with joy
For then my list’ning soul you move,
For then my list’ning soul you move
To pleasures that can never cloy.
Your eyes, your mien, your tongue
declare that you are music ev’rywhere.
Your eyes, your mien your tongue
declare that you are music ev’rywhere.
Pleasures invade both eye and ear,
So fierce, so fierce, so fierce, so fierce,
The transports are, they wound
and all my senses feasted are
and all my senses feasted are,
Tho’ yet the treat is only sound,
Sure I must perish by your charms
unless you save me in your arms
Sure I must perish by your charms
unless you save me in your arms.

Si la musique est l’aliment de l’amour,
Joue encore, joue encore, joue encore, joue encore,
Jusqu’à ce que je sois rassasié et rempli de joie,
Car c’est là que mon âme connaît en t’écoutant,
Car c’est là que mon âme connaît en t’écoutant
Des plaisirs qui ne perdent jamais leur charme.
Tes yeux, ta physionomie, ta langue
Déclarent que tu es musique partout.
Tes yeux, ta physionomie, ta langue
Déclarent que tu es musique partout.
Les plaisirs envahissent l’œil et l’oreille,
Si ardents, si ardents, si ardents, si ardents
Sont les transports qu’ils blessent
Et que tous mes sens se délectent,
Et que tous mes sens se délectent.
Même si le régal est purement fait de sons,
Il est sûr que je périrai par tes charmes
À moins que tu ne me sauves en me prenant dans tes bras,
Il est sûr que je périrai par tes charmes
À moins que tu ne me sauves en me prenant dans tes bras.

7.

Il n’y a pas un soupirant dans la plaine
Traduction: Charles Metz

There’s not a Swain of the Plain

There’s not a swain of the plain would be bless’d as me,
O could you but, could you but, could you but on me smile.
But you appear so severe, That trembling with fear
my heart goes pit-a-pat, pit-a-pat, pit-a-pat all the while.
When I cry, must I die? You make no reply, But look shy
And with a scornful eye Kill me by your cruelty.

Il n’y a pas un soupirant dans la plaine qui serait aussi heureux que moi,
Si seulement, si seulement, ô si seulement tu me souriais.
Mais tu me sembles si sévère que, tremblant de peur,
Mon cœur fait pit-a-pat, pit-a-pat, pit-a-pat tout le temps.
Quand je pleure, faut-il que je meure? Tu ne me réponds pas, mais avec
ton air timide
Avec ton œil méprisant, tu me tues par ta cruauté.

How can you be, can you be, can you be, can you be,
can you be, can you be, can you be,
Can you, can you, can you be so hard to me?

Comment peux-tu, peux-tu, peux-tu, peux-tu,
Peux-tu, peux-tu, peux-tu,
Peux-tu, peux-tu, peux-tu être si dure envers moi?

8.

L’homme est fait pour la femme
Traduction: Charles Metz

Man is for the Woman made

Man, man, man, is for the woman made
and the woman for the man.
As the spur is for the jade,
as the scabbard for the blade,
As for digging is the spade,
As for liquor is the can,
So man, man, man is for the woman made
and the woman for the man.
As the sceptre to be sway’d,
As for nights the serenade,
As for pudding is the pan,
And to cool us is the fan,
So man, man, man is for the woman made
and the woman for the man.
Be she widow be she maid,
Be she wanton be she staid
Be she well or ill array’d,
Princess or harridan,
So man, man, man is for the woman made
and the woman for the man.
George Frederick Handel
Samson
9.

Recit.: Why by an angel

Why by an angel was my birth foretold,
As in a fiery column ascending
From off the altar, in my parents’ sight?
Why was my nurture order’d and prescrib’d,
As of a person, separate to God,
If I must die, betray’d and captiv’d thus,

L’homme, l’homme, l’homme est fait pour la femme
Et la femme pour l’homme.
Comme l’étrier est fait pour l’haridelle,
Comme le fourreau pour la lame,
Comme la bêche est faite pour creuser,
Comme le récipient pour tenir la liqueur,
Ainsi l’homme, l’homme, l’homme est fait pour la femme
Et la femme pour l’homme.
Comme le sceptre est là pour être brandi,
Comme la sérénade est faite pour la nuit,
Comme le moule est fait pour y cuire le pouding,
Et l’éventail pour nous rafraîchir,
Ainsi l’homme, l’homme, l’homme est fait pour la femme
Et la femme pour l’homme.
Qu’elle soit veuve, qu’elle soit jeune fille,
Qu’elle soit dévergondée ou bien austère,
Qu’elle soit bien ou mal habillée,
Qu’elle soit princesse ou sorcière,
Ainsi l’homme, l’homme, l’homme est fait pour la femme
Et la femme pour l’homme.

Samson
Traduction: Charles Metz
Récit. : Pourquoi par un ange
Pourquoi par un ange ma naissance fut-elle prédite,
Comme dans une colonne de feu qui monte
De l’autel, à la vue de mes parents?
Pourquoi mon éducation fut-elle ordonnée et prescrite,
Comme celle d’un être mis à part pour Dieu,
Si je dois mourir ainsi, trahi et captif,
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The scorn and gaze of foes? Oh cruel thought!
My griefs find no redress! They inward prey,
Like gangren’d wounds, immedicable grown.

Sous les regards méprisants des ennemis? Oh! cruelle pensée!
Il n’y a pas de remède à mes malheurs! Dans mon for intérieur,
Comme des plaies gangrenées, ils sont devenus inguérissables.

Four Songs, realised by Benjamin Britten
Quatre mélodies, réalisées par Benjamin Britten
Henry Purcell

10. Recit.: Oh, loss of sight

Récit. : Oh! d’avoir perdu la vue
Traduction: Charles Metz

5.

Oh loss of sight! Of thee I most complain!
Oh worse than beggary, old age, or chains!
My very soul in real darkness dwells!

Oh! d’avoir perdu la vue! C’est de cela que je me plains le plus!
Oh! c’est pire que la mendicité, la vieillesse ou les chaînes!
Mon âme même demeure dans une profonde obscurité!

From silent shades, and the Elysian groves,
Where sad departed spirits mourn their loves,
From crystal streams and from that country
where Jove crowns the fields with flowers all the year,
Poor senseless Bess, clothed in her rags and solely, is come

11. Aria: Total eclipse

Air : Éclipse totale
Traduction: Charles Metz

Total eclipse! No sun, no moon,
All dark amidst the blaze of noon!
Oh glorious light! No cheering ray,
To glad my eyes with welcome day!
Why thus depriv’d Thy prime decree?
Sun, moon, and stars are dark to me!

Éclipse totale! Pas de soleil, ni de lune,
Tout est noir même sous le soleil éclatant de midi!
Oh! glorieuse lumière! Aucun rayon
Ne vient réjouir mes yeux en accueillant le jour!
Pourquoi Ton décret initial m’a-t-il ainsi privé?
Soleil, lune et étoiles, tout m’est obscurité!

Ludwig van Beethoven
An die ferne Geliebte Op. 98 (April 1816) - To My Beloved, Far Away op. 98
A song cycle by Alois Jeitteles /
Cycle de lieder d’Alois Jeitteles

À la Bien-aimée lointaine op. 98

12.
I Auf dem Hügel sitz’ ich, spähend

On the hill I sit, peering

Je suis assis sur la colline

Auf dem Hügel sitz’ ich, spähend
In das blaue Nebelland,
Nach den fernen Triften sehend,
Wo ich dich, Geliebte, fand.

On the hill I sit, peering
at the azure cloudscape,
looking for the distant pastures
where, beloved, I found you.

Je suis assis sur la colline
et scrute le bleu pays des brumes,
le regard tendu vers les lointaines prairies
où je t’ai rencontrée, bien-aimée.

Weit bin ich von dir geschieden,
Trennend liegen Berg und Tal
Zwischen uns und unserm Frieden,
Unserm Glück und unsrer Qual.

Far am I parted from you;
hill and valley, dividing, lie
between us and our peace,
our happiness and our anguish.

Je suis bien loin de toi;
monts et vallées nous séparent
et s’étendent entre nous et notre paix,
entre nos joies et nos tourments.

Mad Bess

To cure her lovesick melancholy.
Bright Cynthia kept her revels late,
While Mab the Fairy Queen did dance
And Oberon did sit in state;
When Mars at Venus ran his lance,
In yonder cowslip lies my dear,
Entomb’d in liquid gems of dew,
Each day I’ll water it with a tear,
Its fading blossom to renew.
For since my love is dead,
and all my joys are gone;
Poor Bess for his sake,
A garland will make,
My music shall be a groan
I’ll lay me down and die within some hollow tree,
The rav’n and cat, the owl and bat, shall warble forth my elegy.
Did you not see my love as he pass’d by you?
His two flaming eyes, if he come nigh you,
they will scorch up your hearts.
Ladies beware ye,
Lest he should dart a glance that may ensnare ye.
Hark! Hark! I hear old Charon bawl,
His boat he will no longer stay,
And furies lash their whips and call:
Come, come away, come, come away.
Poor Bess will return to the place whence she came,
since the world is so mad she can hope for no cure;
For love’s grown a bubble, A shadow, a name,
which fools do admire and wise men endure.

Bess la folle
Traduction: Charles Metz
Des ombres muettes et des bois élyséens,
Où les âmes en peine des disparus pleurent leurs amours,
Des cours d’eau cristallins et de ce pays
Où Jupiter couronne les champs de fleurs toute l’année,
La pauvre Bess insensée, vêtue de loques, languissante d’amour,
Est venue uniquement pour guérir sa mélancolie.
La vive Cynthia faisait bombance tard dans la nuit,
Tandis que Mab la reine des fées dansait
Et qu’Oberon trônait en grand apparat;
Quand Mars attaqua Vénus de sa lance,
Dans cette primevère là-bas repose mon bien-aimé,
Enseveli dans des gemmes liquides de rosée,
Chaque jour je l’arroserai d’une larme,
Pour en raviver la fleur à demi fanée.
Car depuis que mon bien-aimé est mort,
Et que toutes mes joies se sont envolées;
La pauvre Bess fera
Une guirlande en souvenir de lui,
Ma musique sera un gémissement,
Je m’étendrai pour mourir dans le creux d’un arbre,
Le corbeau et le chat, le hibou et la chauve-souris gazouilleront mon
élégie.
N’avez-vous pas vu mon bien-aimé quand il vous a croisé?
Ses deux yeux fulgurants, s’il devait vous approcher,
Embraseront vos cœurs.
Mesdames, faites bien attention,
De peur qu’un de ses regards ne vous prenne au piège.
Écoutez! Écoutez! J’entends le vieux Charon pleurer,
Il refuse de lever l’ancre de sa barque,
Les furies font claquer leurs fouets et appellent :
Venez, venez ici, venez, venez ici.
La pauvre Bess retournera à l’endroit d’où elle est venue,
Le monde est tellement fou qu’elle ne peut espérer guérir;
Car l’amour a créé une bulle, une ombre, un nom,
Que les fous admirent et que les sages endurent.
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3.

Difesa non ha

If Cupid should

Aucune défense n’a le cœur
Traduction: Charles Metz

Difesa non ha, difesa non ha
da un guardo vezzoso
quel cor ch’è amoroso di vaga beltà.

No defence, no defence
against a charming glance
has the heart enamoured of fleeting beauty.

Aucune défense, aucune défense
contre un regard charmeur
n’a le cœur épris d’une beauté passagère.

D’un rege se il core Cupido ferì,
soggetto è ben sì l’inamorato sen
e piange sempre sempre,
chè a franger le tempre di rigido fato,
non trova lagrimando al duol pietà.

If Cupid should wound the heart of a king,
even his enamoured breast must become
subject,
and weep always and ever;
from unbending fate
he will find no pity for his pain.

Si Cupidon blessait le cœur d’un roi,
même son sein amoureux deviendrait son
sujet,
et pleurerait encore et toujours;
du sort inflexible
il ne trouverait nulle pitié pour sa douleur

No defence, no defence
against a charming glance
has the heart enamoured of fleeting beauty.

Aucune défense, aucune défense
contre un regard charmeur
n’a le cœur épris d’une beauté passagère.

Deny me the light of day

Prenez donc ma vie
Traduction: Charles Metz

Toglietemi la vita ancor,
crudeli cieli, se mi volete rapir il cor.
Toglietemi la vita ancor!

Take my life,
cruel heavens, if you wish to steal my heart.
Take my life!

Prenez donc ma vie,
cieux cruels, si vous voulez me voler le cœur.
Prenez donc ma vie!

Negatemi i rai del dì,
severe sfere, se vaghe siete del mio dolor.
Toglietemi la vita ancor!

Deny me the light of day,
stern spheres, if you should take pleasure in
my pain.
Take my life!

Refusez-moi la lumière du jour,
sphères austères, si vous prenez plaisir à me
faire souffrir.
Prenez donc ma vie!

Difesa non ha, difesa non ha
da un guardo vezzoso
quel cor ch’è amoroso di vaga beltà.
4.

Toglietemi la vita ancor

Ach, den Blick kannst du nicht sehen,
Der zu dir so glühend eilt,
Und die Seufzer, sie verwehen
In dem raume, der uns teilt.

Ah, you cannot see the look
that is hurrying so ardently towards you,
and the sighs, they are scattered
in the space that parts us.

Hélas, tu ne peux voir le regard
qui avec tant d’ardeur s’élance vers toi
et les soupirs s’évanouissent
dans l’espace qui nous sépare.

Will denn nichts mehr zu dir dringen,
Nichts der Liebe Bote sein?
Singen will ich, Lieder singen,
Die dir klagen meine Pein!

Will nothing else, then, speed towards you,
nothing be love’s messenger?
I will sing, sing ditties
that lament my anguish to you!

Rien ne peut-il donc t’atteindre,
Rien ne peut-il se faire le messager de l’amour?
Je veux chanter, chanter des chansons
qui te diront mon tourment dans leur plainte!

Denn vor Liedesklang entweichet
Jeder Raum und jede Zeit,
Und ein liebend Herz erreichet,
Was ein liebend Herz geweiht!

For at the sound of singing vanishes
all space and time,
and a loving heart may attain
what a loving heart holds sacred.

Car les délices du chant
effacent l’espace et le temps,
et un cœur aimant atteint
ce qu’il a consacré.

13.
II Wo die Berge so blau

Where the mountains so blue

Là où les monts si bleus

Wo die Berge so blau
Aus dem nebligen Grau
Schauen herein,
Wo die Sonne verglüht,
Wo die Wolke umzieht,
Möchte ich sein!

Where the mountains so blue
out of the misty grey
look down,
where the sun shines its last,
where the clouds gather round,
I long to be!

Là où les monts si bleus
transpercent les brumes
grisâtres,
là où le soleil se consume,
là où le nuage se meut dans le ciel,
c’est là que je voudrais être!

Dort im ruhigen Tal
Schweigen Schmerzen und Qual;
Wo im Gestein
Still die Primel dort sinnt,
Weht so leise der Wind,
Möchte ich sein!

There in the quiet valley
sorrows and anguish are silent.
Where, among the rocks,
the primrose muses quietly,
and the wind puffs so gently,
I long to be!

Là-bas, dans la vallée paisible,
se taisent douleurs et tourments.
Là où dans la rocaille
la primevère en silence se recueille,
où le vent si doucement souffle,
c’est là que je voudrais être!

Hin zum sinnigen Wald
Drängt mich Liebesgewalt,
Innere Pein.
Ach, mich zög’s nicht von hier,
Könnt ich, Traute, bei dir
Ewiglich sein!

Off to the pensive forest
love’s power urges me,
inner torment.
Ah, nothing would draw me from here,
could I, my darling, beside you
for ever stay!

Vers le bois rêveur
me pousse la violence de l’amour,
le tourment de mon âme.
Hélas, rien ne m’arracherait d’ici
si je pouvais, tendre amie,
être éternellement auprès de toi!
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14.
III Leichte Segler in den Höhen

Easy scudders in the heights

Vous, légères nuées des sommets

Leichte Segler in den Höhen
Und du, Bächlein, klein und schmal:
Könnt mein Liebchen ihr erspähen,
Grüßt sie mir viel tausendmal!

Easy scudders in the heights
and you, brooklet, small and slender,
could you only espy my darling,
greet her many thousands of times from me.

Vous, légères nuées des sommets,
et toi, petit ruisseau menu,
si vous apercevez ma bien-aimée,
saluez-la mille fois de ma part.

Seht, ihr Wolken, sie dann gehen,
Sinnend in dem stillen Tal,
Laßt mein Bild vor ihr entstehen
In dem luft’gen Himmelssaal.

Watch her go then, you clouds,
musing in the quiet valley,
let my likeness rise before her
in the airy hall of heaven.

Vous, nuages, si vous la voyez
traverser songeuse la tranquille vallée,
faites naître mon image à ses yeux
dans l’immensité de la voûte céleste.

Wird sie an den Büschen stehen,
die nun herbstlich falb und kahl,
Klagt ihr, wie mir ist geschehen,
Klagt ihr, Vöglein! meine Qual.

Should she stand by the bushes,
now faded and leafless for autumn,
cry to her what has befallen me,
cry my anguish, you birds.

Si elle se tient près du bois
maintenant dépouillé par l’automne,
que vos plaintes lui disent mon sort,
lui disent, petits oiseaux, mon tourment.

Stille Weste, bringt im Wehen
Hin zu meiner Herzenswahl
Meine Seufzer, die vergehen
Wie der Sonne letzter Strahl.

Tranquil westwind, bring on your breezes
thither to my heart’s elect
my sighs, which are fading away
like the sun’s last rays.

Paisibles zéphyrs, portez par votre haleine
à l’élue de mon cœur
mes soupirs qui expirent
comme le dernier rayon du soleil.

Flüstr’ ihr zu mein Liebesflehen,
Laß sie, Bächlein, klein und schmal,
Treu in deinen Wogen sehen
Meine Tränen ohne Zahl.

Whisper to her my love’s entreaty,
brooklet small and slender, let her
truly see among your billows
my tears without number!

Murmure-lui ma plainte amoureuse,
fais-lui voir dans tes ondes
fidèles, petit ruisseau menu,
mes larmes sans nombre!

15.
IV Diese Wolken in den Höhen

These clouds in the heights

Ces nuages dans les airs

Diese Wolken in den Höhen,
Dieser Vöglein muntrer Zug
Werden dich, o Huldin! sehen Nehmt mich mit im leichten Flug!

These clouds in the heights,
this gay flock of birds
will see you, O sweetheart.
Take me too in that airy flight!

Ces nuages dans les airs,
cet allègre vol de moineaux,
ils te verront, ô gracieuse créature;
emportez-moi sur votre aile légère!

Diese Weste werden spielen
Scherzend dir um Wang’ und Brust,
In den seidnen Locken wühlen Teilt’ ich mit euch diese Lust!

These westwinds will play
jesting around your cheeks and bosom,
will burrow in your silken locks.
Would I might share this joy with you all!

Ces zéphyrs joueront, folâtres,
autour de tes joues, de ton sein,
ils agiteront tes boucles soyeuses;
puissé-je partager avec vous cette volupté!

Alessandro Scarlatti
Four Songs / Quatre mélodies
1.

Cara e dolce

Dear and sweet,

Chère et douce
Traduction: Charles Metz

Cara e dolce dolce,
dolcissima libertà,
quanto ti piange il core
fra i d’un crin d’oro
prova d’un ciglio arcier
la crudeltà.

Dear and sweet,
sweetest freedom,
How this heart weeps for you
in the chains of golden curls,
tried by the cruelty
of an eyebrow’s arch.

Chère et douce,
très douce liberté,
Combien mon cœur te pleure,
enchaîné par une chevelure d’or,
éprouvé par la cruauté
de l’arcade d’un sourcil!

Cara e dolce dolce,
dolcissima libertà,
la dura ritorte,
che rigida sorte
mi dà per mercè;
mi stringono il piè
e al mio lungo penar
negan pietà.

Dear and sweet,
sweetest freedom,
the cruel cords
of unbending fate
have me at their mercy;
they bind my feet,
and for my long suffering
deny any pity.

Chère et douce,
très douce liberté,
Les liens cruels
de l’inflexible destin
me tiennent à leur merci;
ils me lient les pieds,
et me refusent toute pitié
pour ma longue peine.

Cara e dolce dolce,
dolcissima libertà.

Dear and sweet,
sweetest freedom.

Chère et douce,
très douce liberté.

2.

Hope betrays me

L’espérance
Traduction: Charles Metz

La speranza mi tradisce,
mi si mostro e poi svanisce,
qual di Tantalo infelice
fugge l’onda ingannatrice.
La speranza mi tradisce,
mi si mostro e poi svanisce.

Hope betrays me;
it shows itself and then disappears,
as from unfortunate Tantalus
the elusive wave fled.
Hope betrays me;
it shows itself and then disappears.

L’espérance me trahit;
elle se montre, puis disparaît,
comme la vague trompeuse fuyait
l’infortuné Tantale.
L’espérance me trahit;
elle se montre, puis disparaît.

Se mi nasce picciol bene
me lo struggan cento pene,
così il cor di Titio ancora
cresce sol perchè il divora.
Se mi nasce picciol bene
me lo struggan cento pene.

If some little good is granted me,
a hundred sorrows afflict me,
as Titio’s heart grows only
because it is always consumed.
If some little good is granted me,
a hundred sorrows afflict me.

Si un peu de bien m’est accordé,
cent souffrances m’affligent,
car le cœur de Titio ne croît
que parce qu’il est toujours dévoré.
Si un peu de bien m’est accordé,
cent souffrances m’affligent.

La speranza
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des mélodies populaires de son pays, et leur influence se reflète dans sa musique. Mais Vaughan
Williams avait trouvé sa propre voie dès 1901 avec Linden Lea, qui demeure sa mélodie la plus
populaire. Bright is the Ring of Words est l’un des 10 chants lyriques du cycle Songs of Travel, sur des
poèmes de Robert Louis Stevenson et composés entre 1902 et 1907. Hugh’s Song of the Road est tiré de
l’opéra folklorique Hugh the Drover de Vaughan Williams, composé entre 1910 et 1914. Jon Vickers
accentue le caractère de crânerie de cette chanson, en disant : « C’est un peu comme si John Wayne
chantait une ballade d’amour ».
Air traditionnels
Trois chansons folkloriques irlandaises - arr. : Herbert Hughs (1882 - 1937)
Le critique et compositeur irlandais Herbert Hughs publia, en 1909, un recueil en trois volumes
intitulé Old Irish Melodies, où il explorait une tradition vocale plus ancienne que celle de l’Angleterre
en la présentant pour la première fois en dehors de l’Irlande à l’ère moderne. Les réalisations étaient de
sa propre main et, dans de nombreux cas, il trouva des textes pour remplacer les textes originaux en
gaélique, perdus depuis longtemps. Il fut l’un des fondateurs de l’Irish Folksong Society et, pendant de
nombreuses années, occupa le pupitre de critique musical du Daily Telegraph.
Antonin Dvořák (1841 - 1904)
Cinq chansons tirées des Mélodies tziganes, Op. 55
Tout comme Vaughan Williams et Benjamin Britten, Antonin Dvořák répondit à ce qu’il percevait
comme une nécessité, la création d’une musique nationale. Aussi, bon nombre de ses premières
mélodies étaient basées sur des poèmes folkloriques. Les chansons tziganes, qui comptent les meilleures
œuvres de Dvořák, furent composées en janvier 1880. Elles expriment l’ambiance d’insouciance de la
vie en plein air contenue dans les paroles de Heyduk, d’origine folklorique. My Song Resounds évoque
une danse, avec la voix et le piano en équilibre parfait. Silent Woods contient des échos de Brahms par
son lyrisme, mais c’est la mélodie de Songs My Mother Taught Me qui devint sa composition préférée.
Elle a été transcrite pour toutes les combinaisons imaginables d’instruments.

Hin zu dir von jenen Hügeln
Emsig dieses Bächlein eilt. Wird ihr Bild sich in dir spiegeln,
Fließ zurück dann unverweilt!

Down from yonder hills towards you
busily hurries this brooklet.
If her likeness is reflected in you,
then flow back without delay!

Des collines, ce petit ruisseau
se hâte vers toi.
Une fois son image reflétée en tes ondes,
reflue sans attendre vers moi!»

The Maytime is coming, the meadow’s
in bloom

Mai est de retour, la prairie fleurit

The Maytime is coming, the meadow’s in
bloom.
The breezes are blowing so gently, so warm,
the brooks now babble garrulously.
The swallow, she returns to the roof where
she lodges;
she builds so busily her bridal chamber.
Love is to dwell within there.

Mai est de retour, la prairie fleurit.
La brise souffle, douce et tiède.
Les ruisseaux coulent en babillant.
L’hirondelle, de retour sous son toit,
s’empresse de bâtir la chambre nuptiale,
c’est là que l’amour aura son logis.

Industriously she brings from hither and
thither
many a comfortable piece for her marriagebed here,
many a warm piece for the little ones.
The couples now live so faithfully together;
what winter had parted, May now brings
together;
it knows how to unite all that is in love.

De part et d’autre, elle dépose
de douces brindilles pour la couche nuptiale,
d’autres plus chaudes pour les petits.
Les époux fidèles sont maintenant réunis,
Mai a rassemblé ce que l’hiver avait séparé,
il s’entend à unir tout ce qui s’aime.

The Maytime is coming, the meadow’s in
bloom.
The breezes are blowing so gently, so warm;
only I cannot move from here.
When everything that is in love spring is
uniting,
for our love alone no springtime appears,
and tears are all its achievement.

Mai est de retour, la prairie fleurit.
La brise souffle, douce et tiède.
Moi seul ne puis m’en aller.
Si le printemps unit tout ce qui s’aime,
seul notre amour ne voit pas le printemps
et ne recueille que des larmes.

17.
VI Nimm sie hin denn, diese Lieder

Take them hence then, these songs

Accepte-les à présent, ma bien-aimée

Nimm sie hin denn, diese Lieder,
Die ich dir, Geliebte, sang,

Take them hence then, these songs,
that I sang to you, beloved;

Accepte-les à présent, ma bien-aimée,
ces chansons que je t’ai chantées.

16.
V Es kehret der Maien, es blühet die Au
Es kehret der Maien, es blühet die Au.
Die Lüfte, sie wehen so milde, so lau,
Geschwätzig die Bäche nun rinnen;
Die Schwalbe, die kehret zum wirtlichen Dach,
Sie baut sich so emsig ihr bräutlich Gemach,
Die Liebe soll wohnen da drinnen.
Sie bringt sich geschäftig von kreuz und von
quer
Manch weicheres Stück zu dem Brautbett
hieher,
Manch wärmendes Stück für die Kleinen.
Nun wohnen die Gatten beisammen so treu,
Was Winter geschieden, verband nun der Mai,
Was liebet, das weiß er zu einen.
Es kehret der Maien, es blühet die Au.
Die Lüfte, sie wehen so milde, so lau,
Nur ich kann nicht ziehen von hinnen;
Wenn alles, was liebet, der Frühling vereint,
Nur unserer Liebe kein Frühling erscheint,
Und Tränen sind all ihr Gewinnen.
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Singe sie dann abends wieder
Zu der Laute süßem Klang.

sing them again then, on an evening
to the sweet sound of a lute!

Et chante-les le soir à ton tour,
aux doux accents du luth.

d’appliquer à ces réalisations un peu de cette clarté, de cette brillance, de cette tendresse et de cette
étrangeté qui se dégagent de la musique de Purcell. »

Wenn das Dämmrungsrot dann ziehet
Nach dem stillen blauen See,
Und sein letzter Strahl verglühet
Hinter jener Bergeshöh’;

Then, when the red of evening draws
towards the quiet blue lake,
and its last rays die away
behind yonder mountain heights;

Lorsque les rouges du crépuscule
s’étendent vers le paisible lac bleu
et que le dernier rayon s’éteint
derrière ces cimes;

George Frederick Haendel (1685 - 1759)
Samson - deux récitatifs et l’air Total Eclipse

Und du singst, was ich gesungen,
Was mir aus der vollen ßrust
Ohne Kunstgepräng’ erklungen,
Nur der Sehnsucht sich bewußt:

and you sing what I have sung,
what, from my full heart,
sprang without the pomp of art,
conscious only of its longing:

Alors tu chantes ce que j’ai chanté,
ce qui a jailli du fond de mon cœur
sans les fastes de l’art,
sous l’effet de mon seul désir.

Dann vor diesen Liedern weichet,
Was geschieden uns so weit,
Und ein liebend Herz erreichet,
Was ein liebend Herz geweiht!

then, with these songs, let that melt
which sets us so far apart,
and a loving heart may attain
what a loving heart holds sacred!

Car devant ces chansons s’efface
tout ce qui nous sépare,
et un cœur aimant atteint
ce qu’il a consacré.

Ralph Vaughan Williams
18. Bright is the Ring of Words
from Songs of Travel,
words by R.L. Stevenson

Clair est le son des paroles
tiré de Songs of Travel,
paroles de R.L. Stevenson

Bright is the ring of words
When the right man rings them,
Fair the fall of songs
When the singer sings them.
Still they are carolled and said On wings they are carried After the singer is dead
And the maker buried.

Clair est le son des paroles
Quand quelqu’un sait bien les dire.
Beau est l’air des chansons
Quand le chanteur les entonne.
On les chante, on les dit encore Sur des ailes elles s’envolent Après que le chanteur est mort
Et que leur auteur est enterré.

Low as the singer lies
In the field of heather,
Songs of his fashion bring
The swains together.
And when the west is red
With the sunset embers,
The lover lingers and sings
And the maid remembers.

Peu importe que le chanteur soit profondément
Enfoui dans le champ de bruyère,
Les chansons qu’il a composées
Réunissent encore les amoureux.
Et quand le couchant flamboie,
Illuminé par les braises du soleil,
L’amoureux s’attarde et chante
Et la jeune fille se souvient.

Samson était le second des oratorios de Haendel sur un texte de Milton - en l’occurrence, son Samson
Agonistes, vaguement basé sur le chapitre XVI du Livre des Juges. Haendel venait à peine de terminer
la partition du Messie lorsqu’il se mit à travailler sur Samson. Il commença la composition à la fin de
septembre 1741 et la première version fut terminée en l’espace d’un mois. Il se remit à Samson plus
tard, en fit un nouvel arrangement et amplifia l’œuvre, dont la première exécution eut lieu au Covent
Garden Theatre de Londres en février 1743.
L’argument est bien connu : Les Israélites souffraient sous le joug des Philistins. Leur sauveur Samson,
un homme d’une force surhumaine, a été trahi par la Philistine Dalila, puis aveuglé et réduit en
esclavage. L’action a lieu à Gaza, où les Philistins célèbrent une fête en l’honneur de leur dieu Dagon.
Dans une imprécation où il s’adresse des reproches à lui-même, Samson déplore la perte de sa vue.
Ludwig van Beeethoven (1770 - 1827)
An die ferne Geliebte Op.98 - cycle de Lieder sur des textes d’Alois Jeitteles
Ce cycle de Lieder de Beethoven fut composé en 1816, à peu près à la même époque que les Sonates pour
violoncelle op. 102 et la Sonate pour piano op. 101. Il s’agit d’un cycle de poèmes d’Alois Jeitteles, auteur
par ailleurs complètement oublié, dont Beethoven reproduit la forme littéraire en musique en créant le
premier véritable cycle de Lieder. Mais surtout, il raccorda les diverses mélodies par une transition au
piano ou chantée, de sorte que le cycle forme un tout. Chaque mélodie part d’un air très simple, presque
une chanson populaire, mais avec des variations très subtiles d’une strophe à l’autre.
Ralph Vaughan Williams (1872 - 1958)
Vaughan Williams estimait que la musique sérieuse devait s’exprimer par une voix nationale, tout en
étant universellement accessible. De même que les Hongrois Béla Bartók et Zoltán Kodály, il recueillit
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RICHARD WOITACH
Richard Woitach est respecté comme pianiste, chef d’orchestre et répétiteur de chant. Il obtint son
diplôme à l’Eastman School of Music de Rochester, dans l’État de New York, où il avait étudié le piano
avec Orazio Frugoni. Il entra au Metropolitan Opera comme pianiste répétiteur en 1959. Il devint l’un
de ses chefs d’orchestre internes, puis chef d’orchestre associé sous James Levine. Il a également dirigé
le San Francisco Opera, l’Orchestre symphonique de Londres et le Festival du Guatemala. Richard
Woitach a travaillé comme accompagnateur de Sherrill Milnes, Teresa Stratas et Regina Resnik, entre
autres. Il commença à travailler avec Jon Vickers vers 1960 et, à partir de 1967, lui et le ténor firent
de grandes tournées de concerts ensemble.

Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)
Quatre mélodies



Alessandro Scarlatti, compositeur de la cour et chef d’orchestre à Naples et Rome à la fin du XVIIe
siècle, fonda l’école napolitaine d’opéra. Sa production énorme, surtout pour la voix, comprend 115
opéras, 500 cantates et plus de 200 messes. Il fut le père du célèbre compositeur et claveciniste
Domenico Scarlatti, et compte parmi les musiciens qui eurent l’influence la plus profonde sur le jeune
George Frederick Haendel.
Henry Purcell (1659 - 1695)
Quatre mélodies tirées de l’Orpheus Britannicus
Réalisées par Benjamin Britten et éditées par Peter Pears
Britten et Pears abordèrent ces mélodies en se donnant pour mission de les tirer de l’obscurité et de les
rendre attrayantes pour nos oreilles modernes. Il estimait aussi qu’à tous les arrangements existants, il
manquait l’« esprit purcellien ». Britten rejette l’approche puriste - son but n’est pas de donner une
version définitive du point de vue historique, mais de dégager l’essentiel du style de Purcell. Son
argument, c’est que tout interprète de l’époque de Purcell aurait réalisé la basse figurée de ses
compositions d’une manière très personnelle. C’est exactement ce qu’a fait Britten, tout en respectant
l’esprit de l’œuvre. « Dans cette édition, les basses ont aussi, inévitablement, été réalisées de manière
personnelle », écrit-il dans l’introduction de sa partition, « mais l’arrangeur s’est constamment efforcé

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
19. Linden Lea,
words by W. Barnes

Le pré de Linden,
paroles de W. Barnes
Traduction: Charles Metz

Within the woodlands, flow’ry gladed,
By the oak trees’ mossy moot,
The shining grass blades, timber shaded,
Now do quiver under foot;
And birds do whistle overhead,
And water’s bubbling in its bed;
And there for me, the apple tree
Do lean down low in Linden Lea.

Au sein des bois, dans des clairières en fleurs,
Près des chênes, sur la lande moussue,
Les brins d’herbe brillants, à l’ombre des arbres,
Tremblent maintenant sous le pied;
Et les oiseaux chantent tout là-haut,
Et l’eau murmure dans son lit;
Et là, pour moi, le pommier
Se penche bien bas au pré de Linden.

When leaves, that lately were a-springing,
Now do fade within the copse,
And painted birds do hush their singing,
Up upon the timber tops;
And brown leaved fruit’s a-turning red,
In cloudless sunshine overhead,
With fruit for me, the apple tree
Do lean down low in Linden Lea.

Quand les feuilles, qui viennent d’éclore
Se fanent maintenant dans le bosquet,
Et que les chants des oiseaux multicolores s’estompent,
Tout là-haut au sommet des arbres;
Et que les fruits entourés de feuilles brunes rougissent
Au soleil, sous le ciel sans nuages, tout là-haut,
Avec les fruits qu’il m’offre, le pommier
Se penche bien bas au pré de Linden.

Let other folk make money faster,
In the air of dark-room’d towns;
I don’t dread a peevish master,
Though no man may heed my frowns.
I be free to go abroad,
Or take again my homeward road,
To where, for me, the apple tree
Do lean down low in Linden Lea.

Que d’autres gagnent de l’argent plus vite,
Dans l’atmosphère des villes avec leurs pièces obscures;
Moi, je ne crains pas de maître grincheux,
Même si nul ne voit parfois ma mine renfrognée.
Je suis libre d’aller au loin,
Ou de reprendre le chemin de ma maison,
D’aller vers l’endroit où, pour moi, le pommier
Se penche bien bas au pré de Linden.

20. Hugh’s Song of the Road

Chanson pour la route de Hugh

Horsehoofs, horsehoofs, thunder down the valleys,
Foaming manes and tossing tails, strength and speed and fire.
Thudding, thudding, scampering, checks and sudden sallies.
Hear them up the mountain, higher still and higher,
Till we meet the wind, race the wind and down the hollows,
Drive the wind before us, leave it streaming out behind us.
Up, up again, the panting wind that follows,

Sabots de chevaux, sabots de chevaux dévalant la côte dans un bruit de
tonnerre,
Crinières qui fument et queues qui volent, force et vitesse et feu.
Grondements sourds, galopades et brusques emballements,
Écoutons-les grimper la montagne, plus haut, plus haut encore,
À la rencontre du vent, à faire la course avec lui, à dévaler les ravins,
À pousser le vent devant nous, à le laisser souffler derrière nous,
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Not the wind of heaven itself may dare to catch and blind us.

Nous montons, montons encore, suivis par le vent qui halète,
Même le vent des cieux n’ose pas nous rattraper et nous aveugler.

Horsehoofs, horsehoofs, coming, passing by,
Do they call you in the noonday when the blood runs high?
Campfires, campfires, now the west is flowing,
Send their ruddy smoke up to greet the brighting moon,
Not a roof to shield your head from free winds blowing,
Not a wall to deaden the water’s lulling tune.

Sabots de chevaux, sabots de chevaux qui arrivent et qui passent,
Appellent-ils à midi, heure où le sang bouillonne?
Feux de camp, feux de camp, maintenant c’est le vent d’ouest qui souffle,
Qui envoie leur âcre fumée saluer la lune qui nous éclaire.
Il n’y a pas un toit pour abriter ta tête contre les grands vents qui soufflent,
Pas un mur pour amortir le son endormant de l’eau.

Cooking round the camp fires, busy sounds and cheery,
Meat and drink for belly, and the clinging turf for side.
Oh! To stretch your length when your back and bones are weary,
Dewy sleep on closing eyes from heav’ns open wide.

On fait la popote sur les feux de camp, dans les bruits joyeux et affairés,
Il y a à manger et à boire pour le ventre, et de l’herbe pour se coucher sur
le flanc.
Oh! S’étendre tout de son long, quand on a le dos et les os épuisés,
Dormir avec la rosée sur les paupières qui se ferment, sous l’immensité
du ciel.

Camp fires, camp fires, ruddy in the gloom,
Do they call you in the twilight from your sheltered room?
Twilight from my sheltered room
Heartbeats, heatbeats all the world is sleeping,
I alone awake, I alone to care.
Ah! To wake alone while the merry stars are peeping,
Ah! To stretch out empty arms and fold a wandering air.
All the scented night breathes of beatuty and of loving;
Heartbeats answer with a broken cry,
Calling for a bride with courage to go roving
To dare the world for love beneath the open sky.
Heartbeats, heartbeats throbbing for the bride,
Do they call you in the midnight to a strong man’s side?
Strong man’s bride, Mary, Mary, Good Heavens!
Has the child gone mad?

Feux de camp, feux de camp, rougeoyants dans l’obscurité,
T’appellent-ils au crépuscule de ta chambre où tu es bien à l’abri?
Au crépuscule de ta chambre, bien à l’abri.
Battements de coeur, battements de coeur, le monde entier est endormi,
Moi seul je suis éveillé, moi seul je me fais du souci.
Ah! Me réveiller seul, tandis que les joyeuses étoiles m’observent à la dérobée,
Ah! Étendre mes bras vides et chanter un air de voyage.
Toute la nuit parfumée respire la beauté et l’amour;
Les battements de coeur répondent par un cri étouffé,
Appelant une femme qui a le courage d’aller vagabonder,
De défier le monde en aimant à ciel ouvert.
Battements de coeur, battements de coeur qui vibrent pour la femme,
T’invitent-ils à minuit à venir au côté d’un homme fort?
La femme d’un homme fort, Marie, Marie, miséricorde du ciel!
Cet enfant est-il devenu fou?

Traditional
Three Irish Folk Songs arr: Herbert Hughs

Chants traditionnels
Trois chansons folkloriques irlandaises

21. Must I go bound?

Faut-il que je sois lié?
Traduction: Charles Metz

Must I go bound and you go free?
Must I love the lass that wouldn’t love me?

Faut-il que je sois lié, alors que toi, tu es libre?
Faut-il que j’aime la jeune fille qui ne m’aime pas?

Royal Conservatory of Music. En 1950, Jon Vickers vint à Toronto, titulaire d’une bourse pour étudier
avec George Lambert.
Lors de sa première année à Toronto, Jon Vickers chanta dans plus de 30 présentations d’oratorios,
tint le rôle de ténor principal lors de la première exécution au Canada du Te Deum de Bruckner, et sut
attirer l’attention de Sir Ernest MacMillan, pour qui il chanta dans le Messie de Haendel avec le
Toronto Mendelssohn Choir.
Pendant six ans, Jon Vickers fut le ténor le plus coté de Toronto. Il fut l’un des finalistes du concours
radiophonique « Singing Stars of Tomorrow » de CBC Radio et le gagnant du premier prix de « Nos
futures étoiles » de Radio-Canada. Il chanta dans plus de 25 opéras montés par la Canadian Opera
Company et la CBC Opera Company. Et pourtant, même si l’on a du mal à comprendre pourquoi,
les critiques torontois lui rendirent la vie dure, à tel point que le chanteur disait que Toronto lui avait
« déchiré le cœur ». Pendant quelque temps, il refusa même d’y chanter.
En 1956, Jon Vickers passa une audition au Royal Opera House à Covent Garden, où il fut accepté
pour débuter dans le rôle de Riccardo du Bal masqué de Verdi. Il reçut un accueil enthousiaste de la
critique pour l’interprétation de Samson, Carmen, Don Carlo, Aïda et Les Troyens. En 1958, il fit des
débuts sensationnels dans le rôle de Siegmund dans Die Walküre et, la même année, il chanta le rôle
de Jason dans Médée avec Maria Callas à Dallas. En 1960, devenu agent libre, il chantait aux opéras de
Vienne, de San Francisco et au Metropolitan. Il ne tarda pas à être reconnu comme l’interprète idéal
de Tristan, Otello et Peter Grimes.
Jon Vickers avait une voix héroïque, corsée, noble, d’une beauté souvent stupéfiante. Il possédait une
gamme dynamique et une intensité dramatique énormes. Son caractère était aussi ferme que sa voix :
dynamique, inflexible, il était incapable du moindre compromis sur le plan artistique, car il jugeait
qu’il servait un but plus élevé. « J’accepte en toute humilité le don qui m’a été accordé », disait Jon
Vickers récemment. « J’ai une immense gratitude envers l’auteur de ce don. »
Le récital que l’on entend sur ce disque représente Jon Vickers à l’apogée de sa maturité, en récital avec
son accompagnateur de longue date, Richard Woitach. Ce récital eut lieu au Student Union Theatre de
l’Université de l’Alberta à Edmonton, dans le cadre du Festival de musique de CBC Alberta de 1974.
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Antonin Dvořák (1841 - 1904)
Five songs from Gypsy Melodies, Op. 55
Like Vaughan Williams and Britten, Dvořák responded to a perceived need for a national music and
many of his earlier songs were based on folk poems. The Gypsy songs, composed in January of 1880,
are among Dvořák’s finest, deriving their carefree, outdoors feel from the folk-based lyrics of Heyduk.
My Song Resounds evokes a dance, with the voice and piano in perfect balance. Silent Woods bears
echoes of Brahms in its lyricism, while the melody of Songs My Mother Taught Me became his most
beloved composition and has been transcribed for every imaginable instrumental combination.
JON VICKERS



D

ans le monde de la musique, on emploie souvent l’appellation « monstre sacré » pour
désigner un artiste d’un talent exceptionnel. Or, le ténor Jon Vickers était un monstre sacré
dans tout le sens du terme. Et pourtant, dans une récente entrevue avec le New York Times,
il résumait sa carrière en ces mots : « J’étais simplement un chanteur. J’ai fait de mon mieux.
Maintenant, c’est fini. » Simplement un chanteur? Le critique Andrew Porter n’est pas le seul à dire
de Vickers qu’il était « le ténor le plus enthousiasmant de la seconde moitié du XXe siècle ». Fini?
Comme il y a de plus en plus d’enregistrements de ses interprétations comme celui-ci qui paraissent
sur CD, la réputation de Jon Vickers est assurée pour longtemps.
Jonathan Stewart Vickers est né à Prince Albert (Saskatchewan) le 29 octobre 1926, dans une famille
pieuse, musicienne et pauvre. Son père était instituteur, dirigeant d’un ensemble musical et prédicateur
laïque. Jonathan était le plus jeune de huit enfants.

Jon Vickers chantait en public depuis son enfance, mais jusqu’à l’âge de 23 ans il n’avait jamais
sérieusement songé à devenir chanteur de profession. Il commença par travailler dans le commerce de
détail : d’abord dans les magasins Safeway, puis pour Woolworth en Saskatchewan et au Manitoba. Il
finit par s’établir à Winnipeg, où il devint acheteur de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Mais
pendant tout ce temps, il ne cessa jamais de chanter. En 1949, il était le ténor principal dans une
production de Naughty Marietta à Winnipeg, et sa partenaire était la soprano torontoise Mary
Morrison. C’est elle qui l’encouragea à étudier sérieusement le chant et qui le persuada à s’inscrire au

Was e’er I taught so poor a wit
As to love the lass would break my heart?
I put my finger to the bush
To pluck the fairest rose,
I pricked my finger to the bone,
But ah! I left the rose behind.
So must I go bound and you go free?
Must I love the lass that wouldn’t love me?
Was e’er I taught so poor a wit
As to love the lass would break my heart?

M’a-t-on donc si mal enseigné
Pour que j’aime la jeune fille qui me brise le cœur?
J’ai avancé le doigt vers le buisson
Pour cueillir la plus jolie rose,
Je me suis piqué le doigt jusqu’à l’os,
Mais hélas! la rose est restée sur sa branche.
Faut-il que je sois lié, alors que toi, tu es libre?
Faut-il que j’aime la jeune fille qui ne m’aime pas?
M’a-t-on donc si mal enseigné
Pour que j’aime la jeune fille qui me brise le cœur?

22. Down by the Salley Gardens

Les Jardins de Salley

Down by the Salley gardens my love and I did meet;
She passed the Salley gardens with little snow-white feet.
She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;
But I, being young and foolish, with her did not agree.

C’est du côté des jardins de Salley que j’ai rencontré ma bien-aimée;
Elle passait dans les jardins de Salley avec ses petits pieds blancs
comme neige.
Elle m’a dit de prendre l’amour à la légère, comme les feuilles qui
croissent sur l’arbre;
Mais moi, étant jeune et sot, je n’étais pas d’accord.

In a field by the river my love and I did stand,
And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand.
She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs;
but I was young and foolish, and now am full of tears.

Dans un champ longeant la rivière, je me tenais avec ma bien-aimée
Et, sur mon épaule penchée, elle a posé sa main blanche comme neige.
Elle m’a dit de prendre la vie à la légère, comme l’herbe qui pousse dans
les prés;
Mais moi, j’étais jeune et sot, et maintenant je suis plein de larmes.

23. A Ballynure Ballad

Une ballade de Ballynure
Traduction: Charles Metz

As I was going to Ballynure,
the day I well remember,
For to view the lads and lasses
on the fifth day of November,
With a maringdooaday,
With a maringadooadaddy oh.
As I was goin’ along the road
when homeward I was walking,
I heard a wee lad behind a ditcha
To his wee lass was talking,
With a maringdooaday,
With a maringadooadaddy, oh!
Said the wee lad to the wee lass

Tandis que je me rendais à Ballynure,
Un jour dont je me souviens bien,
Voir les jeunes hommes et les jeunes filles,
Le cinquième jour de novembre,
Avec un maringdooaday,
Avec un maringadooadaddy, oh.
Tandis que je marchais sur la route
Sur le chemin du retour,
J’ai entendu derrière un fossé un jeune garçon
Qui parlait à sa jeune amie,
Avec un maringdooaday,
Avec un maringadooadaddy, oh!
Le jeune garçon dit à la jeune fille :
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« Il n’y a pas de mal à te laisser embrasser,
Car j’ai un cordial dans l’œil
Qui vaut bien mieux que le whiskey »,
Avec un maringdooaday,
Avec un maringadooadaddy, oh!
Ce cordial dont nous parlons,
Il y en a très peu qui ont le droit d’y goûter,
Car il n’y a plus que les peignes courbés
Et les robes de mousseline qui peuvent l’attraper.
Avec un maringdooaday,
Avec un maringadooadaddy, oh!
Tandis que je marchais sur la route
Sur le chemin du retour,
J’ai entendu derrière un fossé un jeune garçon
Qui parlait à sa jeune amie,
Avec un maringdooaday,
Avec un maringadooadaddy, oh!

“It’s will ye let me kiss ye,
For it’s I have got the cordial eye
that far exceeds the whiskey,”
With a maringdooaday,
With a maringadooadaddy, oh!
This cordial that ye talk about
there’s very few o’ them gets it,
for there’s nothin’ now but crooked combs
and musilin gowns can catch it.
With a maringdooaday,
With a maringadooadaddy oh!
I was goin’ along the road
as homeward I was walkin’,
I heard a wee lad behind a ditcha
To his wee lass was talkin’,
With a maringdooaday,
With a maringadooadaddy, oh!

The story is familiar: The Israelites are suffering under the domination of the Philistines. Their
superhuman saviour, Samson, has been betrayed by the Philistine Dalila, and has been blinded and
enslaved. The action takes place in Gaza while the Philistines are holding a festival in honour of their
god, Dagon. Lacerating himself with self-reproach, Samson laments his loss of sight.
Ludwig van Beeethoven (1770 - 1827)
An die ferne Geliebte, Op.98 - A song cycle by Alois Jeitteles
Beethoven’s song cycle was composed in 1816, around the time of the Op.102 cello sonatas and the
Piano Sonata Op.101. Based on a cycle of poems by the otherwise forgotten Alois Jeitteles, Beethoven’s
work reflected their literary form in music, creating the first true song cycle. What’s more he connected
each song with either a piano or vocal bridge, forming an unbroken whole. Each song has a simple,
folk-like melody that undergoes subtle variations from stanza to stanza.
Ralph Vaughan Williams (1872 - 1958)

Antonin Dvořák (1841 - 1904)
Five songs from / Cinq chansons de Gypsy Melodies, Op. 55
24. Mein Lied ertönt

My Song Resounds

Ma chanson résonne
Traduction: Charles Metz

Mein Lied ertönt, ein Liebespsalm,
beginnt der Tag zu sinken,
und wenn das Moos, der welke Halm
Tauperlen heimlich trinken.
Lied ertönt voll Wanderlust,
wenn wir die Welt durchwallen,
nur auf der Puszta weitem Plan
kann froh mein Sang erschallen,
kann froh mein Sang erschallen.
Mein Lied ertönt voll Liebe auch,
wenn Heidestürme toben;
wenn sich befreit zum letzten Hauch
des Bruders Brust gehoben!
Ei! Ei, wie mein Triangel
wunderherrlich läutet!
Wie Zigeunerlieder,
wenn zum Tod man schreitet!

My song of love rings through the dusk
Just as the day is fading,
And dewy pearls the withered grass
Into its hair its braiding.
Song rings out with longing fraught
As through the world I wander,
But once I’m in my native plains,
My song grows clearer,
my song grows stronger.
My song rings out in joy and love
When storms the plains are whipping,
And from the grasp of want my friend
To death’s release is slipping.
Hey! Ring out, my triangle,
Sing your bell-like ringing,
Like a gipsy singing
When his death is nearing!

Ma chanson d’amour résonne au crépuscule,
Au moment où le jour tombe,
Et où les brins d’herbe fanés
S’ornent de perles de rosée.
Une chanson résonne alors, pleine de
nostalgie,
Tandis que nous parcourons le monde,
Mais il n’y a que dans les plaines de mon
pays natal
Que mon chant prend des accents plus clairs,
Que mon chant prend des accents plus forts,.
Ma chanson parle aussi de joie d’amour,
Quand la tempête se déchaîne sur les plaines;
Elle dit comment la poitrine de mon ami,
Libérée, exhale son dernier soupir!
Aïe! résonne, mon triangle
Chante ton son de clochette,

Vaughan Williams believed that serious music should have a national voice and be universally
accessible. Much like the Hungarians, Béla Bartók and Zoltán Kodály, he collected his country’s folk
melodies and their influence was reflected in his music. Still, Vaughan Williams had found his own
voice as early as 1901 with Linden Lea, which remains his most popular song. Bright is the Ring of Words
is one of the 10 lyrical songs of the cycle, Songs of Travel, set to poems by Robert Louis Stevenson and
composed between 1902 and 1907. Hugh’s Song of the Road is taken from Vaughan Williams’ folkopera, Hugh the Drover, composed between 1910 and 1914. Vickers emphasizes the song’s jauntiness,
“kind of like John Wayne singing a love ballad.”
Traditional
Three Irish Folk Songs, arr: Herbert Hughs (1882 - 1937)
The Irish critic and composer Herbert Hughs published his three-volume collection, Old Irish
Melodies, in 1909, plumbing a vocal tradition more ancient than England’s and making it available
outside Ireland for the first time in the modern era. The realizations were his own and in many cases
he found texts to replace the long-lost original Gaelic. He was one of the founders of the Irish Folksong
Society and was for many years music critic of the Daily Telegraph.
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Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)
Four Songs
Alessandro Scarlatti was a court composer and conductor in Naples and Rome at the end of the 17th
century and the founder of the Neapolitan school of opera. His prolific output, largely vocal, consists
of 115 operas, 500 cantatas and over 200 masses. He was the father of the famous composer and
harpsichordist Domenico Scarlatti and was one of the most important influences on the young George
Frederick Handel.
Henry Purcell (1659 - 1695)
Four Songs from Orpheus Britannicus
Realized by Benjamin Britten and edited by Peter Pears
Britten and Pears approached these songs with a sense of mission: to save them from obscurity and to
make them appeal to the modern ear. What’s more, they felt that all existing arrangements lacked
“Purcellian spirit”. Britten rejects the purist’s approach - his aim is not to be historically definitive but
to get at the essence of Purcell’s style. He argues that every player in Purcell’s day would have realized
the figured bass of his compositions in a highly personal way, and proceeds to do the same, but all in
the right spirit. “In this edition the basses have also, inevitably, been realized in a personal way,” he
writes in the introduction to the score, “but it has been the constant endeavour of the arranger to apply
to these realizations something of that mixture of clarity, brilliance, tenderness and strangeness which
shines out in Purcell’s music.”
George Frederick Handel (1685 - 1759)
Samson - two recitatives and the aria, Total Eclipse
Samson was the second of Handel’s oratorios on a text of Milton - in this case, his Samson Agonistes,
loosely based on the 16th chapter of the Book of Judges. The ink was barely dry on the score of Messiah
when Handel began work on Samson. He began composing at the end of September 1741 and had the
first version completed within a month. He later returned to Samson, rearranged and expanded the
work and premiered it at London’s Covent Garden Theatre in February of 1743.

Wenn Triangelklänge
mich zum Tod begleiten,
ist’s mit Tanz und Liedern
aus für alle Zeiten!
Lieder, Reigen, Liebe
aus für alle Zeiten,
aus für alle Zeiten.

When his death is nearing,
Call him the triangles:
Leave your gipsy bangles,
Loving, dancing, fearing,
Leave your gipsy bangles,
Loving, dancing, fearing,
Loving, dancing, fearing.

C’est comme la chanson que chantent les
Tziganes
Lorsque la mort approche,
Lorsque la mort approche!
Venez lui jouer du triangle :
Laissez là vos colifichets,
L’amour, les danses, les craintes,
Laissez là vos colifichets,
L’amour, les danses, les craintes,
L’amour, les danses, les craintes!

25. Rings ist der Wald

Silent Woods

Les bois silencieux
Traduction: Charles Metz

Rings ist der Wald so stumm und still,
das Herz schlägt mir so bange,
das Herz schlägt mir so bange;
der schwarze Rauch sinkt tiefer stets,
die Träne trocknend meiner Wange.
Doch meine Träne trockne nicht,
sollst anderswohin wehen,
sollst anderswohin wehen!
Wer auch im Schmerz noch singen kann,
der lebt, nicht wird sein Lieb vergehen!

All round about the woods are still,
My heart alone is crying,
My heart alone is crying;
The acrid smoke that haunts the vale
My tears is swiftly, swiftly drying.
You need not do this, wind, for me,
I’ll not succumb to sorrow,
I’ll not succumb to sorrow!
For he who grieving still can sing
Knows how to face the morrow, the morrow!

Tout autour de moi, les bois sont muets,
Mon cœur seul pleure,
Mon cœur seul pleure;
L’âcre fumée qui hante le vallon,
Dessèche bien vite les larmes sur mes joues.
Mais ne fais pas cela pour moi, ô vent,
Je ne sombrerai pas dans le chagrin,
Je ne sombrerai pas dans le chagrin!
Car quiconque, malgré son chagrin, peut
encore chanter
Saura faire face à demain, à demain!

26. Als die alte Mutter

Songs my Mother Taught Me

Chansons que ma mère m’a apprises
Traduction: Charles Metz

Als die alte Mutter
mich noch lehrte singen,
sonderbar, dass Tränen
ihr am Auge hingen.
Jetzt die braunen Wangen
netzen mir die Zähren,
wenn ich will die Kinder
Sang und Spielen, Sang und Spielen lehren!

When my mother taught me
Songs she cherished dearly,
Bitter tears would glisten
On her eyelids weary.
Now my eyes are weeping
Tears of bitter yearning,
When my gipsy children
These strains, these old strains are learning.

Quand ma vieille mère m’a appris
Des chansons qu’elle chérissait,
Des larmes amères brillaient
Sur ses paupières fatiguées.
Maintenant ce sont mes yeux qui pleurent
Des larmes d’amère nostalgie,
Quand j’apprends à mes enfants tziganes
Ces refrains, ces vieux refrains.
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27. In dem weiten, breiten,

Garbed in Flowing Linen

Vêtu d’amples vêtements de lin
Traduction: Charles Metz

In dem weiten, breiten,
luft’gen Leinenkleide
freier der Zigeuner
als in Gold und Seide,
freier der Zigeuner
als in Gold und Seide!
Jaj! Der gold’ne Dolman
schnürt die Brust zu enge,
hemmt des freien Liedes
wanderfrohe Klänge.
Wer beim Schwung der Lieder
wahre Lust empfindet,
wünscht, dass alles Gold jetzt
aus der Welt verschwindet,
wünscht, dass alles Gold jetzt
aus der Welt verschwindet!

Wide the sleeves and trousers
Of the gipsy songman
Suit him far, far better
Than a gold-cloth dolman,
Suit him far, far better
Than a gold-cloth dolman.
Doublets made of gold cloth
Ardent hearts do smother,
And the songs of freedom
Die beneath their cover.
So if gipsy music,
Gipsy songs you cherish,
Wish that through the wide world
Gold and wealth may perish,
Wish that through the wide world
Gold and wealth may perish!

Ces manches amples, ce large pantalon
Vont mieux, bien mieux
Au chanteur tzigane
Qu’un dolman en brocart d’or,
Lui vont bien mieux
Qu’un dolman en brocart d’or.
Un pourpoint en brocart d’or
Étouffe un cœur ardent,
Et les chants de liberté
Meurent dans leur prison.
Donc, si vous aimez la musique tzigane,
Les chansons tziganes,
Souhaitez que, dans le monde entier,
Périssent l’or et les richesses,
Souhaitez que, dans le monde entier,
Périssent l’or et les richesses!

28. Horstet hoch der Habicht
Deutsche Fassung Bronislav Wellek.

The Heights of Tatra
English version by Daphne Rusbridge.

Les monts Tatras
Traduction: Charles Metz

Horstet hoch der Habicht
auf den Felsenhöhen,
wird den goldnen Käfig er mit
Recht verschmähen.
Kann das wilde Fohlen
jagen durch die Haide,
wird’s am Zaum und Zügel finden
Keine Freude.
So hat dem Zigeuner
die Natur gegeben,
dass er sich der Freiheit freu’ sein ganzes,
sein ganzes, ganzes Leben.

Give a hawk a fine cage
Made of purest gold,
He will not exchange it
For his nest of old.
Try to catch a stallion
Riding through the plain,
Try to make him docile
You will try in vain!
Nature’s dearest present
To the gipsy clan
Was a bond with freedom, with freedom,
and break it no man can.

Donnez au faucon une belle cage
Faite de l’or le plus fin,
Il refusera de l’accepter
En échange de son aire.
Essayez d’attraper un étalon
Qui galope dans la plaine,
Essayez de l’apprivoiser,
Tous vos efforts seront vains!
Le cadeau le plus précieux
Que la nature ait fait au peuple tzigane,
C’est son lien avec la liberté, la liberté,
C’est un lien que nul ne brisera jamais.

In 1956 Vickers successfully auditioned for the Royal Opera House, Covent Garden, where he debuted
as Riccardo in Verdi’s The Masked Ball. Critics praised him for his performances in Samson, Carmen,
Don Carlo, Aida and The Trojans. In 1958 he made a sensational debut in the role of Siegmund for the
Bayreuth production of Die Walküre, and in the same year he sang Jason to Maria Callas’ Medea in
Dallas. By 1960 he was freelancing in Vienna, San Francisco and at the Metropolitan Opera. He was
soon recognized as the definitive interpreter of Tristan, Otello and Peter Grimes.
Vickers’ voice was heroic, craggy, noble, often breathtaking. He had a huge dynamic range and a searing
dramatic intensity His personality was equally formidable: driven and unflinching, he was incapable of
artistic compromise. He felt he was serving a higher purpose. “I am humble before the gift that was given
me,” Vickers said recently. “I have a great sense of gratitude to the giver of that gift.”
The recital on this disc represents Vickers at the peak of his mature powers, in recital with his longtime accompanist and vocal coach, Richard Woitach. The location is the Student Union Theatre of the
University of Alberta in Edmonton; the concert, part of the1974 CBC Alberta Festival of Music.
RICHARD WOITACH
Richard Woitach is a respected pianist, conductor and vocal coach. He graduated from the Eastman
School of Music in Rochester, New York, where he studied piano with Orazio Frugoni. Woitach joined
the Metropolitan Opera as a rehearsal pianist in 1959. He became one of its staff conductors and an
associate conductor under James Levine. He has also conducted the San Francisco Opera, the London
Symphony and the Guatemala Festival. Woitach has served as an accompanist for Sherrill Milnes,
Teresa Stratas and Regina Resnik, among many others. He first worked with Jon Vickers in the early
sixties and from 1967 onward he and the tenor toured and concertized together widely.
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I

n the musical world people often use the word “monster” to describe an exceptional talent. Tenor
Jon Vickers was just such a monster. Yet in a recent interview with the New York Times he summed
up his career with these words: “I was just a singer. I did my best. Now its over.” Just a singer? The
critic Andrew Porter isn’t alone in his assessment of Vickers as “the most exciting tenor of the second
half of the 20th century.” Over? With more and more recorded performances like this one appearing
on CD, Vicker’s legacy is assured.

Recorded at the Student Union Theatre, University of Alberta, Edmonton,
as part of the 1974 CBC Alberta Festival of Music.
Enregistré au Student Union Theatre, Université de l’Alberta, Edmonton,
dans le cadre du Festival de musique de CBC Alberta 1974.

Jonathan Stewart Vickers was born in Prince Albert, Saskatchewan on the 29th of October, 1926. His

Series Producer • Réalisateur de la série : Eitan Cornfield

family was devout, musical and poor. His father was a teacher, bandleader and a lay minister. Vickers
was the youngest of eight children.

Archival Research • Recherche dans les archives : Keith Hart

Until he was 23 Vickers had never seriously considered making a profession of singing, although he
had sung and performed from the time he was a child. He started out in retail: first at Safeway stores,
then for Woolworth’s in Saskatchewan and Manitoba. He finally settled in Winnipeg and became a
purchasing agent for the Hudson’s Bay Company. But all this time he kept on singing. In 1949 he
was the tenor lead in a Winnipeg production of Naughty Marietta, opposite the Toronto soprano
Mary Morrison. She encouraged Vickers to study formally and persuaded him to apply to the Royal
Conservatory of Music. In 1950 Vickers came to Toronto on scholarship to study with George
Lambert.
In his first year in Toronto, Vickers sang in over 30 oratorio performances, performed the tenor lead
in the Canadian Premiere of Bruckner’s Te Deum and attracted the attention of Sir Ernest MacMillan,
for whom he performed Handel’s Messiah with the Toronto Mendelssohn Choir.
For six years Vickers was Toronto’s leading tenor. He was a finalist on CBC Radio’s “Singing Stars of
Tomorrow” and the first-prize winner of Radio-Canada’s “Nos Futures Étoiles”. He sang roles in over
25 productions for the Canadian Opera Company and the CBC Opera Company. Yet for some reason,
Toronto’s critical establishment gave him a rocky ride. So much so that Vickers said that Toronto had
“torn his heart out.” For a time, he refused to perform there.
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JON VICKERS IN RECITAL
Jon Vickers - tenor / ténor • Richard Woitach, piano
Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)
Four Songs / Quatre mélodies
1.
2.
3.
4.

Cara e dolce
La speranza
Difesa non ha
Toglietemi la vita ancor

1:47
:49
1:23
1:30

Henry Purcell (1659 - 1695)
Four Songs, realized by Benjamin Britten /
Quatre mélodies, réalisées par Benjamin Britten
5.
6.
7.
8.

Mad Bess
If Music be the Food of Love
There’s not a Swain of the Plain
Man is for the Woman Made

George Frederick Handel (1685 - 1759)
Samson
9. Recit: Why by an angel
10. Recit: Oh, loss of sight
11. Aria: Total eclipse

I Auf dem Hügel sitz’ ich, spähend
II Wo die Berge so blau
III Leichte Segler in den Höhen
IV Diese Wolken in den Höhen
V Es kehret der Maien, es blühet die Au
VI Nimm sie hin denn, diese Lieder

8:59*

7:52*

21. Must I go bound
22. Down by the Salley Gardens
23. Ballynure Ballad

6:15*

2:13
2:41
1:20

Antonin Dvořák (1841 - 1904)
Five songs from /
Cinq chansons de Gypsy Melodies, Op. 55

1:14
1:10
5:27
15:29*

2:53
1:53
2:10
:50
2:52
4:49

8:41*

18. Bright is the Ring of Words,
2:02
from / de Songs of Travel, words by /
paroles de R.L. Stevenson
19. Linden Lea, words by / paroles de W. Barnes 2:06
20. Hugh’s Song of the Road
4:18
from the opera / de l’opéra: Hugh, the Drover
Traditional
Three Irish Folk Songs /
Trois chansons folkloriques irlandaises
arr.: Herbert Hughs (1882 - 1937)

5:07
1:57
:46
1:02

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
An die ferne Geliebte Op.98 (April 1816) A song cycle by Alois Jeitteles /
Cycle de Lieder d’Alois Jeitteles
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ralph Vaughan Williams (1872 - 1958)

5:30*

24.
25.
26.
27.
28.

My Song Resounds
Silent Woods
Songs my Mother Taught Me
Garbed in Flowing Linen
The Heights of Tatra

11:25*

2:23
3:05
2:38
1:19
1:55

TOTAL

_____
64:28

*Include applause / Comprend des applaudissements
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8:41*
18. Bright is the Ring of Words
2:02
from / de Songs of Travel, words by / paroles de R.L. Stevenson
19. Linden Lea
2:06
words by / paroles de W. Barnes
20. Hugh’s Song of the Road
4:18
from the opera / de l’opéra: Hugh, the Drover
Traditional
6:15*
Three Irish Folk Songs /
Trois chansons folkloriques irlandaises
arr.: Herbert Hughs (1882 - 1937)
21. Must I go bound
2:13
22. Down by the Salley Gardens
2:41
23. Ballynure Ballad
1:20
Antonin Dvořák (1841 - 1904)
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Recorded at the Student Union Theatre, University of Alberta, Edmonton,
as part of the 1974 CBC Alberta Festival of Music.
Enregistré au Student Union Theatre, Université de l’Alberta, Edmonton,
dans le cadre du Festival de musique de CBC Alberta 1974.
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1.
2.
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Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)
Four Songs / Quatre mélodies
Cara e dolce
La speranza
Difesa non ha
Toglietemi la vita ancor
Henry Purcell (1659 - 1695)
Four Songs, realized by Benjamin Britten /
Quatre mélodies, réalisées par Benjamin Britten
Mad Bess
If Music be the Food of Love
There’s not a Swain of the Plain
Man is for the Woman Made
George Frederick Handel (1685 - 1759)
Samson
Recit: Why by an angel
Recit: Oh, loss of sight
Aria: Total eclipse
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
An die ferne Geliebte Op.98 (April 1816)
- A song cycle by Alois Jeitteles / Cycle de Lieder d’Alois Jeitteles
I Auf dem Hügel sitz’ ich, spähend
II Wo die Berge so blau
III Leichte Segler in den Höhen
IV Diese Wolken in den Höhen
V Es kehret der Maien, es blühet die Au
VI Nimm sie hin denn, diese Lieder

