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Ô nuit désastreuse ! Ô nuit eFFrOYabLe, Où 
retentit tOut à cOuP, cOMMe un écLat de 
tOnnerre, cette étOnnante nOuveLLe : 
MadaMe se Meurt, MadaMe est MOrte ! 

J-b. bOssuet
OraisOn Funèbre de henriette d’angLeterre

prononcée à saint-denis, le 21 jour d’aoust, 1670
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nOte d’intentiOn
En décembre 2015, nous interprétons à la Philharmonie de Paris Portraits de la cour, sur des textes de Saint-Simon et une 
musique de François Couperin. Nous avons alors l’envie de poursuivre l’exploration de la littérature et de la musique de 
cour de cette période, caractérisées par un style d’une ardente intensité. 

Nous songeons notamment au maître de l’éloquence qu’est Bossuet. Ainsi L’Oraison funèbre d’henriette de France, par 
son exceptionnelle maîtrise de la phrase et sa puissance évocatrice hors du commun, est passée au rang des grands clas-
siques de la littérature française. Cette vibrante éloge est prononcée par Bossuet  le 21 août 1670 à la Basilique de Saint-
Denis, suite à la mort soudaine de la jeune Henriette d’Angleterre, première femme de Philippe d’Orléans, Monsieur (le 
frère de Louis XIV). La brutalité et l’imprévisibilité de cette mort qui frappe une jeune femme admirée de 26 ans, saisissent 
vivement toute la cour. Pour évoquer la vie et la mort de cette personnalité attachante de la cour de Louis XIV, disparue 
trop rapidement, outre Bossuet, nous convoquerons les écrits vifs et alertes de Saint-Simon et Mme de Lafayette, tous 
deux fins observateurs des mœurs de leurs contemporains, ainsi que des chroniques de cour anonymes.

En regard des lectures de ces textes, le spectacle présentera des musiques qui furent liées à Henriette d’Angleterre, proches 
d’elle ou entendues à la cour de France lorsqu’elle y vivait. Une pièce de clavecin de Jacques champion de chambon-
nières, composée à son intention peu de temps avant sa mort. Un air de Michel Lambert, le beau-père de Jean-Baptiste 
Lully, édité une première fois en 1666 : « J’avois déjà passé près d’un jour sans la voir ». De la musique de Purcell, en évo-
cation de ses origines anglaises.

En contrepoint à cet univers classique, nous souhaitons faire surgir des touches contemporaines, à travers une com-
mande passée au compositeur thierry Pécou. Ce dernier a composé des airs sur des extraits du journal d’alix cléo rou-
baud, grande photographe du XXe siècle, auteur d’un Journal bouleversant, elle aussi morte prématurément à l’âge de 31 
ans en 1983. Ces mélodies et ces phrases apparaîtront dans le spectacle comme une sorte d’ange moderne et complice qui 
commente la vie et la mort d’Henriette de l’au-delà. La musique de Thierry Pécou nous fera voyager vers le présent et par 
la même ressentir l’universalité des destins humains. 

Olivier beaumont, Marcel bozonnet
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rePères
henriette-anne d’angleterre (16 juin 1644, Exeter, Angleterre - 30 juin 1670, château de Saint-Cloud, France), appelée 
aussi Henriette-Anne Stuart, est la fille du roi Charles Ier d’Angleterre et d’Écosse et de la reine Henriette Marie de France. 
Elle est la petite-fille d’Henri IV, la nièce de Louis XIII et la cousine germaine de Louis XIV. Stuart par son père et Bourbon 
par sa mère, la princesse est donc doublement de sang royal. Elle épousa le 31 mars 1661, à l’âge de dix-sept ans, son cou-
sin Philippe Ier, duc d’Orléans, le frère cadet de Louis XIV dit Monsieur. Dès lors appelée Madame à la cour de France, elle 
mourut le 30 juin 1670, à l’âge de vingt-six ans, dans des circonstances qui demeurent mystérieuses. 

alix cléo roubaud, née Alix Cléo Blanchette (23 janvier 1952, Mexico - 28 janvier 1983, Paris) est une photographe et écri-
vaine d’origine canadienne. Elle a vécu en France de 1972 jusqu’à sa mort. Fille d’un diplomate et d’une artiste, Alix Cléo 
étudie l’architecture, la psychologie puis la philosophie. Elle se marie avec l’écrivain Jacques Roubaud en 1980. Grave-
ment asthmatique, elle meurt à 31 ans d’une embolie pulmonaire. Photographe, elle a laissé plus de six cents photogra-
phies dont beaucoup sont entrées dans des collections publiques majeures comme le Centre Georges-Pompidou ou la 
Bibliothèque nationale de France. 

nOte technique
Le dispositif technique du spectacle nécessitera la mise à disposition d’un clavecin (l’accord du clavecin peut être réalisé 
par l’interprète). 

Le spectacle est conçu pour se déplacer dans des lieux divers. Il ne comportera que quelques équipements scéniques légers 
transportés par les artistes interprètes. Un renforcement en lumières et une sonorisation devront être mis en place par les 
structures d’accueil en fonction des lieux de représentation.
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thierre PécOu 
cOMPOsiteur

né en 1965, thierry Pécou a étudié le piano au conservatoire national de région de Paris puis l’or-
chestration et la composition au conservatoire national supérieur de Musique (cnsM). il a été à 
plusieurs reprises résident au banff centre for the arts (canada) entre 1989 et 1997 puis pension-
naire à la casa de velázquez à Madrid de 1997 à 1999.

très tôt, thierry pécou prend conscience de l’impérieuse nécessité de réaliser son rêve : “Faire résonner 
le monde entier”. ainsi va-t-il spontanément à la rencontre des cultures aux traditions ancestrales, 
aussi éloignées que possible du monde occidental. son dessein : rendre à la musique sa dimension de 
rituel, convaincu de pouvoir captiver l’auditeur par cette ouverture d’esprit sur le monde.

au cours de ses rencontres avec les cultes afro-américains, tels le candomblé brésilien et les rituels 
chamaniques amérindiens, il découvre que l’un des principaux moyens pour appréhender cette di-
mension est de rendre la musique indissociable du geste corporel : un simple geste, ou le mouvement 
corporel de l’instrumentiste , peuvent provoquer l’échange d’énergie entre musiciens et public.  ses 
œuvres majeures, symphonie du Jaguar, Passeurs d’eau, Outre-Mémoire, l’Oiseau innumérable, Orquoy, en té-
moignent. thierry pécou s’est également intéressé à d’autres cultures telles que les cultures anciennes de la chine et 
du tibet ainsi qu’à la mythologie grecque,  qui influenceront d’autres de ses créations. ses œuvres les plus récentes 
(soleil rouge, concerto pour trompette et orchestre, La voie de la beauté, concert-rituel) sont fortement inspirées  
des rituels des indiens navajos.

thierry pécou est un des rares compositeurs à interpréter lui-même sa propre musique au piano,  soit en soliste, soit 
avec des ensembles de chambre ou des orchestres. il est également le fondateur de l’ensemble Variances (2009), 
plate-forme nécessaire pour favoriser les rencontres, et ouvrir ainsi à la création contemporaine comme à la mu-
sique d’autres traditions. 

il a reçu de nombreux prix : Grand prix de la musique symphonique (carrière) 2016,  Villa-Médicis Hors les Murs, Grand 
prix de composition Musicale de la Fondation simone et cino del duca décerné par l’académie des Beaux-arts, prix 
pour la meilleure création 2010 du syndicat de la critique théâtre, Musique et danse, Grand prix 2010 de l’académie 
charles cros et le diapason d’or de l’année pour l’enregistrement de sa symphonie du jaguar, diapason d’or pour 
les cd « tremendum » (œuvres de chambre) et pour le cd « orquoy » (œuvres symphoniques).

artiste régulièrement en résidence, en France ou à l’étranger, ses œuvres sont interprétées et enregistrées par des 
solistes ou formations prestigieuses de tous horizons et dans le monde entier.
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OLivier bauMOnt 
cLavecin 

depuis septembre 2001, olivier Baumont est le professeur de la classe de clavecin du conservatoire 
national supérieur de Musique et de danse de Paris. 
 
la discographie d’olivier Baumont, régulièrement saluée par la presse internationale, comprend une 
soixantaine d’enregistrements essentiellement en soliste. après une intégrale de l’œuvre pour clave-
cin de jean-philippe rameau (universal), olivier Baumont a réalisé plus de vingt disques pour le pres-
tigieux label français erato : l’intégrale de l’œuvre pour clavecin de François couperin, des œuvres 
de johann sebastian Bach, de George Frideric Handel, de Henry purcell, et de compositeurs russes et 
américains des lumières. il a aussi enregistré une intégrale des deux livres de jacques champion de 
chambonnières (as musique), le livre de noëls de claude Balbastre, l’œuvre intégrale de louis claude 
daquin et récemment un récital sur l’orgue dom Bedos de sainte-croix à Bordeaux consacré aux or-
ganistes français de la fin de l’ancien régime (« tempéraments » radio-France). il a aussi enregistré en 
2012 des pièces pour clavecin et clavicorde de Georg philipp telemann (euromusic / Harmonia Mundi), 
et en 2014 les œuvres de johann sebastian Bach pour clavecin-luth ((euromusic / Harmonia Mundi). 
il vient d’enregistrer le petit livre d’anna Magdalena Bach avec anne Magouët, christine plubeau, julien chauvin 
et aurélien delage (Bayard Musique) ainsi qu’un disque de musiques versaillaises pour clavecin et violon avec julien 
chauvin sur deux instruments historiques du château (aparté / Harmonia Mundi).  

en 2014, Olivier baumont a été l’initiateur d’une importante série de concerts à la cité de la Musique à Paris qui 
a été consacrée à l’intégrale de l’œuvre pour clavecin de Johann sebastian bach (du 11 au 21 mars 2014) et qui a 
réuni vingt clavecinistes de toutes générations et de plusieurs pays.

olivier Baumont a publié couperin, le musicien des rois (découvertes Gallimard, prix des muses 1998), vivaldi (Gal-
limard jeunesse) et La musique à versailles (actes sud / château de Versailles / centre de musique baroque de 
Versailles, prix 2007 du meilleur livre sur la musique du syndicat des critiques musicaux français). il vient de faire 
paraître « a l’Opéra, monsieur ! » La musique dans les Mémoires de saint-simon dans la collection l’infini chez Gal-
limard ; cet ouvrage a été écrit dans le cadre d’une résidence d’écriture au château de chambord en 2014. la sortie 
de cette publication littéraire a été accompagnée d’un concert à la philharmonie de paris en compagnie de Marcel 
Bozonnet en décembre 2015.

olivier Baumont vient de réaliser la musique du nouveau film de stéphane Brizé, une vie, d’après le roman de Guy de 
Maupassant (sortie automne 2016). 
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MarceL bOzOnnet 
Metteur en scène et cOMédien

Marcel Bozonnet commence sa carrière d’acteur et de metteur en scène dans les années 1960. il tra-
vaille avec Victor Garcia, Marcel Maréchal, patrice chéreau, jacques lassalle, Georges lavaudant, 
jorge lavelli, alfredo arias, dario Fo, Bruno Bayen, antoine Vitez... avec lesquels il interprète le réper-
toire classique et contemporain (Beckett, Vauthier, Guyotat copi, atlan...). 

il entre à la comédie Française en 1982 et devient sociétaire en 1986. il est professeur à l’ensatt de 
1981 à 1986. 

en 1993, il est nommé directeur du conservatoire national supérieur d’art dramatique. autour 
des classes d’interprétation, il créé trois départements : corps et espace ; Musique et voix ; travail et 
étude de la langue. il invite également de grands maîtres français et étrangers tels que klaus Mickaël 
Grüber, piotr Fiomenko, Gregory Motton, patrice chéreau... il met aussi le conservatoire en relation 
avec deux autres écoles : la FeMis et les arts décoratifs.

de 2001 à 2006, il est administrateur général de la comédie Française. sa mandature est marquée 
par l’entrée d’auteurs contemporains au répertoire comme Marie n’diaye et Valére novarina, ainsi que par l’invita-
tion de grands metteurs en scène internationaux comme Bob Wilson, piotr Fiomenko ou anatoli Vassiliev. 

outre son travail de comédien, de pédagogue, et de directeur d’institutions, il a mis en scène de nombreux spectacles, 
dont scène de la grande Pauvreté de sylvie péju (théâtre de Gennevilliers), La Princesse de clèves de Madame de 
lafayette (créé au théâtre des arts – cergy pontoise, en tournée depuis 20 ans), didon et enée de purcell (Festival 
d’art lyrique d’aix en provence), antigone de sophocle (théâtre de la Bastille), La grande roue de Vaclav Havel (Fes-
tival d’avignon), Le tartuffe de Molière (comédie Française – salle richelieu), Orgie de pasolini (comédie Française ), 
Mon corps, mon gentil corps, dis moi... de jan Fabre (comédie Française ), baïbars, le mamelouk qui devint sultan 
(Maison de la culture d’amiens), chocolat, clown nègre de Gérard noiriel (Maison de la culture d’amiens), en atten-
dant godot de samuel Beckett (comédie de caen), soulèvement(s) (Maison des Métallos), La neuvième nuit, nous 
passerons la frontière de Michel agier et catherine portevin (théâtre de l’union, lycée des vaseix)... 

depuis 2006 il est directeur artistique de la compagnie Les comédiens voyageurs, tout en poursuivant sa carrière 
d’interprète auprès de metteurs en scène tels que christian schiaretti ou Luc bondy. 
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Jeanne zaePFFeL 
sOPranO

née à paris en 1992 dans une famille de musiciens, jeanne Zaepffel apprend très tôt le piano et entre 
à l’âge de 8 ans à la Maitrise de paris du conservatoire à rayonnement régional dirigée par patrick 
Marco. 

en 2011, le metteur en scène britannique Peter brook lui confie le rôle de Pamina dans « une Flûte 
enchantée » d’après la flûte enchantée de W.a Mozart qu’elle interprète au théâtre des Bouffes du 
nord, puis en europe (Barbican center de londres, piccolo teatro de Milan, Muziekgebouw à amster-
dam) ainsi qu’au lincoln center de new-York. 

dans le même temps, elle obtient une licence de lettres Modernes et un Master en études théâtrales à l’université 
paris sorbonne nouvelle. en septembre 2016, elle entre au conservatoire à rayonnement régional de Paris dans la 
classe de didier henry. dans ce cadre, elle suit des cours d’écriture musicale, d’analyse musicale, de danse contem-
poraine et de chant baroque avec julie Hassler... 

en 2014, elle est engagée comme assistante à la mise en scène à l’opéra national de Montpellier. elle initie depuis 
juillet 2015 au Festival de la correspondance de Grignan de nouvelles créations associant textes et musiques dans 
lesquelles elle est également interprète : La lettera amorosa de rené char et claudio Monteverdi, epîtres à la prin-
cesse de léopold sédar senghor... celles-ci sont reprises par les amis du théâtre populaire d’aix-en-provence, le 
Festival du printemps des poètes... elle interprète pour ce même festival en juillet 2017 à la collégiale de Grignan des 
lieder de W.a Mozart en regard de la correspondance du compositeur et prend part également à un concert-lecture 
avec julia Gros de Gasquet, dirigé par louise Moaty. 

en septembre 2017, elle intègre le département de Musique ancienne au conservatoire régional de Paris où elle 
étudie avec isabelle Poulenard, stéphane Fuget...
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vivante, Je ne M’iMagine Pas MOrte ;
MOrte, Je ne verrai Pas La vie.
Mais de PLus Près ? cOMMent savOir ?

aliX cleo rouBaud
journal - 22.X.81
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