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JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Pygmalion. Nélée et Myrthis (actes de
ballets)
Les Arts Florissants, William Christie

 1h18 1 CD HAF8901381 Avril 2016

‘Lorsqu’en 1979 j’ai fondé mon ensemble des Arts Florissants, j’ai immédiatement
souhaité que la bataille que je lançais pour remettre au goût du jour le répertoire
baroque soit menée non seulement dans les salles de concerts mais aussi grâce
à cette merveilleuse arme de séduction que sont les disques’.
William Christie

Ce titre est paru pour la première fois en 1991.
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Programme

JEAN-PHILIPPE RAMEAU [1683-1764]

Pygmalion
· Ouverture (4'47)
· Scène 1. Pygmalion
Pygmalion : 'Fatal Amour, cruel vainqueur'
Scène 2. Pygmalion, Céphise
Scène 3. Pygmalion, la Statue (11'55)
· Pygmalion : 'De mes maux, à jamais' (2'08)
· Scène 4. L'Amour, Pygmalion, la Statue
L'Amour : 'Du pouvoir de l'Amour' (3'40)
· Les différents caractères de la danse (5'06)
· Tambourin. Fort et vite
Scène 5. Pygmalion, la Statue, Chour (1'34)
· Air gay (1'53)
· Pygmalion : 'L'Amour triomphe' (2'54)
· Pantomime niaise et un peu lente (3'24)
· Pygmalion : 'Règne, Amour' (5'00)
· Air gracieux (2'37)

Nélée et Myrthis
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· Scène 1. Nélée, Myrthis (4'08)
· Myrthis : 'Jouissons de la liberté' (1'20)
· Nélée : 'Ah ! Pour vivre heureux sans aimer' (1'36)
· Scène 2. Myrthis : 'Qu'entends-je ! O Dieux !'
Scène 3.
Myrthis, Corinne (1'10)
· Corinne : 'Tout retentit dans ce séjour' (2'09)
· Myrthis : 'Noble fierté, digne partage' (2'22)
· Scène 4. Nélée : 'Théâtre des honneurs' (2'44)
· Annonce (2'49)
· Scène 5. Myrthis, Nélée, Muses, Argiens et Argiennes
Myrthis et Chour : 'Muses, filles du ciel' (3'30)
· Chaconne (5'28)
· Nélée : 'C'en est fait' (3'24)
· Myrthis, Nélée, Chour : 'Amour, sois le prix de la gloire' (2'06)
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