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pour le label Erato Warner Classics reçoivent un accueil enthousiaste de la 
critique et du public. Parmi les dernières parutions CDs et DVDs : Italian cantatas 
consacré à Händel (2018), Rodelinda, (2019).
Cette saison 2019/2020, Le Concert d’Astrée sous la direction d’Emmanuelle 
Haïm présente The Indian Queen de Purcell (Opéra de Lille et au théâtre de Caen 
en 2023), Pygmalion de Rameau suivi de L’Amour et Psyché de Mondonville 
(Grand Théâtre du Luxembourg et théâtre de Caen), une tournée Campra, 
Rameau et Mondonville avec chœur à Lille (Opéra), Luxembourg (Philharmonie), 
Versailles (Chapelle Royale), Dijon (Opéra), Cologne (Philharmonie), Essen 
(Philharmonie), Berlin (Philharmonie) ainsi qu’une série de concerts au Wigmore 
Hall de Londres où il est en résidence. 
En parallèle, les musiciens mènent un travail d’éveil et de sensibilisation en 
région Hauts-de-France par le biais de la musique de chambre et la médiation. 
Habitué du théâtre de Caen, Le Concert d’Astrée y a notamment déjà présenté 
les opéras Xerse (2016), Le Triomphe du temps et de la désillusion (2017) et 
Rodelinda (2018) ainsi que le concert Grandes héroïnes baroques (2016).

Retrouvez l’intégralité des biographies des solistes sur notre site : www.theatre.caen.fr



Pygmalion (1748) acte de ballet de Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
sur un livret de Sylvain Ballot de Sauvot 
créé le 27 août 1748 à l'Académie Royale de Musique de Paris
L'Amour et Psyché (1758) 3e entrée extraite du ballet héroïque
Les Fêtes de Paphos de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)
sur un livret de Claude-Henri de Fusée de Voisenon
créé le 9 mai 1758 à l'Académie Royale de musique de Paris

Le Concert d'Astrée orchestre et chœur
Emmanuelle Haïm direction
Atsushi Sakaï assistant à la direction musicale
Robyn Orlin mise en scène, chorégraphie
Maciej Fiszer décors 
Sonia de Sousa costumes 
Laïs Foulc lumières
Éric Perroys vidéos 
Marcin Łakomicki collaboration artistique à la mise en scène
Denis Comtet chef de chœur
Benoît Hartoin chef de chant et clavecin
David Plantier conseiller artistique

avec 
Reinoud Van Mechelen Pygmalion
Samantha Louis-Jean Céphise / Vénus
Armelle Khourdoïan L’Amour
Magali Léger La Statue / Psyché
Victor Sicard Tisiphone
Enrico Wey, Wanjiru Kamuyu, Fana Tshabalala, Challenge Gumbodete,
Oupa Sibeko danseurs

chœur
Élizabeth Baz, Cécile Dalmon, Cécile Granger, Emmanuelle Ifrah, 
Dorothée Leclair, Lucy Page, Isabelle Rozier dessus 
Daniel Blanchard, Jean-Christophe Clair, Arnaud Le Du,
Sebastian Monti, Renaud Tripathi hautes-contre
Édouard Hazebrouck, Jean-Christophe Henry, Benoît Porcherot, 
Pascal Richardin tailles
Sydney Fierro, Julien Guilloton, Roland Ten Weges,
Thomas Van Essen, Pierre Virly basses

orchestre
David Plantier, Guadalupe del Moral, Maud Giguet, Yuki Koike, 
Clémence Schaming violons I
Stéphanie Pfister, Emmanuel Curial, Isabelle Lucas, Céline Martel, 

Pierre-Éric Nimylowycz violons II
Michel Renard, Laurence Duval altos I
Diane Chmela, Delphine Millour altos II
Felix Knecht*, Ariane Lallemand, Mathurin Matharel, Xavier Richard, 
Emily Robinson violoncelles
Nicola Dal Maso*, Ludovic Coutineau contrebasses
Jocelyn Daubigney, Olivier Benichou flûtes
Patrick Beaugiraud, Yann Miriel hautbois
Emmanuel Vigneron, Niels Coppalle bassons
Sylvain Fabre percussions
Benoît Hartoin* clavecin
* continuo

 > à propos
Deux histoires, deux partitions et deux compositeurs différents – Rameau et 
Mondonville – réunis autour d’un thème commun et en une même soirée : cette 
pratique dite des « fragments » était très en vogue dans la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle en France et en Europe. Dans ces deux opéras, deux pièces du 
répertoire baroque, qui ont puisé leur intrigue dans la mythologie, l’amour naît 
ou demeure. La statue créée par Pygmalion prend vie. Psyché est rendue difforme 
par Tisiphone jalouse mais ne perd pas l’amour… d’Amour ! De quoi inspirer la 
chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin dont on connaît le sens de l’humour et 
du décalage. Et une association comme une évidence pour Emmanuelle Haïm 
qui retrouve ici deux de ses compositeurs fétiches, Rameau et Mondonville. C’est 
une pièce totalement inédite de ce dernier qu’elle nous fait redécouvrir ici ! 
Emmanuelle Haïm et son Concert d’Astrée s’entourent comme à leur habitude 
d’un plateau vocal exceptionnel tandis que Robyn Orlin se saisit de la vidéo et 
de ses effets spéciaux en temps réel pour une mise en scène ébouriffante !

 > quelques mots de Robyn Orlin
« Lorsque je me suis lancée dans l’aventure de mettre en scène Pygmalion 
et L’Amour et Psyché, je me suis demandé, comme je l’avais fait pour les 
précédents opéras, comment je pouvais faire résonner ces deux œuvres dans 
le XXIe siècle. Les deux opéras m’offrent un espace où me confronter avec des 
thèmes qui sont importants à mes yeux : l’histoire et l’humanité. Ils m’offrent la 
possibilité de déconstruire leurs récits pour les reconstruire de manière à nous 
en donner une compréhension et une lecture différente, de les inscrire dans 
un contexte avec lequel nous puissions être en lien. J’ai donc cherché à aller 
au-delà de leurs simples arguments pour produire un discours, ce qui est ma 
manière habituelle de travailler. Pygmalion présente ainsi l’artiste dans son 
atelier où son pouvoir créateur donne vie à son œuvre d’art. L’utilisation de 



collage en realtime movie me permet d’apporter un commentaire sur l’artiste 
et son univers, son égocentrisme et le battage autour de lui et son œuvre, 
tout en offrant la possibilité de se concentrer sur la statue et son rôle dans 
l’opéra. Elle dit – ce sont ses seuls mots dans l’œuvre – qu’elle n’est là que 
pour plaire à Pygmalion, mais je souhaite pouvoir aller au-delà et ne pas en 
faire seulement l’objet d’un désir ou une victime. Dans L’Amour et Psyché, 
nous sommes sur une sorte de plateau de cinéma. Je traite le récit tel quel, en 
travaillant à nouveau avec du collage en realtime movie et en explorant cette 
histoire d’amour simultanément sur deux continents, l’Europe et l’Afrique, de 
telle façon que nous puissions nous interroger plus profondément sur ce que 
représentent Vénus et les différents niveaux sur lesquels l’amour peut jouer. 
J’espère ainsi que dans les deux opéras, le spectateur pourra atteindre deux 
réalités radicalement différentes, qu’il pourra s’interroger sur notre expérience 
de ce qu’est l’amour et accepter d’être désorienté pour un moment afin de 
comprendre en quoi notre système de référence habituel peut et va changer. »

 > quelques mots d'Emmanuelle Haïm
« De Rameau à Mondonville, les questions stylistiques qui se posent ne sont pas 
tout à fait les mêmes. Les bases de leur langage musical leur sont pour autant 
communes, ce sont celles de leur temps. Et ces bases, de même que celles du 
siècle précédent, les musiciens d’Astrée comme moi-même, le chœur comme 
les solistes, nous les pratiquons, les étudions, les jouons depuis des années. 
Elles nous sont donc devenues naturelles. Lorsque vous parlez couramment 
une langue étrangère, vous en saisissez de manière naturelle les nuances et les 
idiomatismes. Un certain nombre de questions ne se posent donc plus. 
Ce que je cherche personnellement, c’est de m’approcher au plus près de la 
vérité d’une œuvre, quelle qu’elle soit. Cette vérité est forcément la mienne, celle 
que je perçois de ces œuvres, et je la recherche avec la plus grande honnêteté 
possible. Pour autant, cette recherche n’est jamais détachée des interprètes qui 
sont avec moi, chanteurs comme instrumentistes. Elle se construit au point 
où nous nous rencontrons, elle ne peut pas se construire seule. Un tempo de 
courante, on sait ce que c’est. Mais d’une époque à l’autre, d’un compositeur à 
l’autre, d’une œuvre à l’autre chez un même compositeur, il varie. C’est dans le 
travail préparatoire, puis dans le travail de répétition que peu à peu, ce tempo 
devient une évidence. Non seulement du point de vue musical, mais aussi du 
point de vue scénique. Le sens que donne le metteur en scène à un passage 
participe aussi de cette construction. On essaie d’arriver à une forme de 
certitude intérieure, au plus près de l’esprit de l’œuvre et du compositeur. Nous 
ne cherchons pas à faire acte de pure restitution, ce qui serait illusoire. Qu’on 
le veuille ou non, on imprime sa propre marque sonore, ses propres partis pris, 
ses choix, il serait vain de le nier. Mais cela se fait en se mettant face à l’œuvre 
et en essayant de la traverser avec une énergie et une recherche communes. »

 > argument
Pygmalion
Dans son atelier, le sculpteur Pygmalion se lamente. Par peur des sentiments, 
il a fui l’amour, et le voilà maintenant épris de la statue qu’il a lui-même 
sculptée. Intervient Céphise, qui aime Pygmalion et lui reproche de masquer son 
manque de sentiments à son égard et son amour pour une autre derrière cette 
histoire invraisemblable de passion pour une statue. Resté seul, Pygmalion se 
désespère. Au plus fort de son tourment, L’Amour apparaît et donne vie à la 
statue qui s’éveille devant le sculpteur médusé et lui annonce n’appartenir qu’à 
lui. L’Amour révèle alors quel était son projet : pour former la plus aimable 
créature, il lui fallait l’art du plus grand artiste. Pygmalion s’étant surpassé 
dans son ouvrage, il en obtient maintenant la juste récompense. À l’appel de 
L’Amour, les Grâces, les Jeux et les Ris apparaissent pour enseigner à la statue 
les arts de la danse. Enfin, Pygmalion et le Chœur du Peuple célèbrent tous 
ensemble le triomphe du Dieu « qui n’est occupé qu’à combler nos désirs » : 
L’Amour.

L'Amour et Psyché
Sur ordre de Vénus jalouse de la beauté de Psyché et contrariée par le 
sentiment que lui porte son fils Amour, la furie Tisiphone entreprend de séparer 
à jamais les deux amants. Elle attire d’abord Amour aux portes du Palais de 
l’Inconstance, à charge pour cette dernière et sa suite de le séduire. Pendant 
que cette première tentative échoue, Tisiphone emporte et dépose Psyché dans 
un navire au milieu de la tempête. Le navire se brise et Psyché se réfugie sur 
un rocher. Tisiphone enlève alors Psyché jusqu’aux obscurs Enfers et, au milieu 
des rugissements des créatures qui les peuplent, elle abat sa dernière carte : 
détruire la beauté de Psyché pour en détourner définitivement Amour. Celui-ci 
survient et, malgré les prières de sa bien-aimée, répand la clarté dans l’infernal 
séjour. Il découvre alors la difformité de Psyché, qui ne diminue en rien son 
amour. Les deux amants se trouvent soudain transportés dans le palais de 
Vénus, qui, touchée de la force de leurs sentiments, renonce à sa vengeance, 
rend sa beauté à Psyché et annonce que Jupiter lui accorde l’immortalité. Tous 
célèbrent pour finir le bonheur de l’amour.

 > Robyn Orlin
Robyn Orlin est née en 1955 à Johannesburg. Surnommée en Afrique du Sud 
« l’irritation permanente », elle révèle, à travers son œuvre, la réalité difficile 
et complexe de son pays. Elle y intègre diverses expressions artistiques (texte, 
vidéo, arts plastiques...), afin d’explorer une certaine théâtralité qui se reflète 
dans son vocabulaire chorégraphique. On lui doit notamment Daddy, I’ve 
seen this piece six times before and I still don’t know why they’re hurting each 
other (1999) qui a obtenu le Laurence Olivier Award de la réalisation la plus 



marquante de l’année. Sa pièce sur Sara Baartman, la Vénus noire (2011), ...have 
you hugged, kissed and respected your brown Venus today ?* a fait l’objet 
d’une grande tournée internationale. Beauty remained for just a moment then 
returned gently to her starting position... (2012) fut le spectacle d’ouverture 
de la saison sud-africaine en France en 2013. Elle a mis en scène L’Allegro, 
il penseroso ed il moderato de Haendel à l’Opéra national de Paris en 2007. 
Robyn a créé une mise en scène de Porgy & Bess* à l’Opéra Comique à Paris 
en 2008. C’est en coproduction avec l’INA et ARTE qu’elle a réalisé en 2004 son 
premier film Histoires cachées, sales histoires. Puis, At the same time we were 
pointing a finger at you, we realized we were pointing three at ourselves..., une 
pièce avec les danseurs de l’École des Sables de Germaine Acogny, fut créée en 
2014 au Festival d’Avignon et And so you see...* au Festival de Montpellier en 
juin 2016 avec Albert Khoza. En 2017, elle crée au CNDC d’Angers Oh Louis... 
we move from the ballroom to hell, while we have to tell ourselves stories 
at night so that we can sleep...* pour Benjamin Pech, ancien danseur étoile 
à l’Opéra de Paris présenté en Louis XIV et Loris Barrucand, claveciniste. La 
pièce tourna ensuite au Festival de danse de Cannes en 2017, au Théâtre de la 
Cité Internationale puis au Théâtre de la Ville à Paris, au Kinneksbond Centre 
Culturel Mamer au Luxembourg et au théâtre de Caen.

* Toutes ces pièces ont été présentées au théâtre de Caen.

 > Emmanuelle Haïm
Après des études de piano et de clavecin, Emmanuelle Haïm choisit la direction 
d’orchestre et fonde en 2000 Le Concert d’Astrée. Simultanément, elle est 
demandée par les scènes internationales les plus prestigieuses et connaît un 
succès retentissant dès 2001 au Glyndebourne Touring Opera en dirigeant 
Rodelinda de Händel. 
Emmanuelle Haïm se produit avec Le Concert d’Astrée en opéras et en concerts 
sur les grandes scènes internationales dans des œuvres consacrées à la musique 
des XVIIe et XVIIIe siècles, aux côtés de solistes prestigieux comme Cecilia Bartoli, 
Natalie Dessay, Sabine Devieilhe, Philippe Jaroussky, Magdalena Kožená, 
Patricia Petibon, Sandrine Piau, Rolando Villazón...
Ses enregistrements avec Le Concert d’Astrée pour le label Erato Warner 
Classics reçoivent un accueil enthousiaste de la critique et du public. Parmi les 
dernières parutions CD et DVD : Italian cantatas consacré à Händel (2018) et 
Rodelinda de Händel (2019).
Surnommée par la presse anglaise « The Ms Dynamite of French Baroque », 
Emmanuelle Haïm est la première femme à diriger au Chicago Lyric Opera 
(Giulio Cesare, 2007). Elle dirige régulièrement les orchestres philharmoniques 
les plus renommés – Los Angeles Philharmonic (2011, 2015, 2017), Wiener 
Philharmoniker (2016), Swedish Radio Orchestra (2018), Gewandhaus Leipzig 
Orchestra (2018), New York Philharmonic (2019), The Philadelphia Orchestra 

(2019) et dirige en 2019 une nouvelle production d’Hippolyte et Aricie à l’Opéra 
de Zürich. Depuis 2008, une relation privilégiée avec le Berliner Philharmoniker 
la voit Chef invitée successivement en 2008, 2011 et 2014. 
En 2019/2020, Emmanuelle Haïm retrouve le Berliner Philharmoniker et le Los 
Angeles Philharmonic et fait ses débuts avec le London Symphony Orchestra, 
le NDR Elbphilharmonie Orchester, le Royal Concertgebouw Orchestra et la 
Orquesta Nacional de España. Avec Le Concert d’Astrée, Emmanuelle Haïm 
présente : The Indian Queen de Purcell (Opéra de Lille et en 2023 au théâtre de 
Caen) et Pygmalion de Rameau suivi de L’Amour et Psyché de Mondonville 
(Grand Théâtre du Luxembourg, théâtre de Caen). Le public peut également 
l’applaudir à l’occasion d’une tournée internationale Campra, Rameau et 
Mondonville avec l’orchestre et le chœur du Concert d’Astrée ainsi qu’au 
Wigmore Hall de Londres où elle est en résidence.
Fidèle représentante du baroque et du savoir-faire musical français, 
Emmanuelle Haïm est Chevalier de la Légion d’honneur, Officier des Arts et des 
Lettres, Officier de l’ordre national du Mérite et Honorary Member de la Royal 
Academy of Music.  

 > Le Concert d'Astrée
Ensemble instrumental et vocal baroque fondé en 2000 et dirigé par  
Emmanuelle Haïm, Le Concert d’Astrée est aujourd’hui un des fleurons 
de ce répertoire dans le monde. Il connaît un rapide succès en France et à 
l’international et entre en résidence à l’Opéra de Lille en 2004.
De nombreuses tournées amènent régulièrement Le Concert d’Astrée à se 
produire sur les grandes scènes mondiales aux côtés de solistes prestigieux, 
dans des programmes consacrés à la musique des XVIIe et XVIIIe siècles. Citons 
notamment ces dernières années : Magnificat de Bach et Dixit Dominus de 
Händel (2017), Cantates italiennes (2018) et Desperate Lovers (2019). 
En collaboration avec des metteurs en scène de renom tels que, récemment, 
Robyn Orlin, ou encore Jean Bellorini, Barrie Kosky et Guy Cassiers, Le Concert 
d’Astrée, s’illustre dans de nombreuses productions scéniques à l’Opéra de Lille, 
à l’Opéra de Dijon où il est également Artiste Associé, à Paris (Palais Garnier, 
Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées), au théâtre de Caen et au 
Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence : Monteverdi (Il ritorno 
d’Ulisse in patria, 2017), Cavalli et Lully (Xerse, 2016), Rameau (Pygmalion, 
2018 et 2019 – Les Boréades, 2019), Bach (Magnificat, 2017), Händel (Il Trionfo 
del Tempo e del Disinganno, 2016 et 2017 – Dixit Dominus, 2017 – Alcina, 2018), 
Mondonville (L’Amour et Psyché, 2018) et Mozart (Mitridate, re di Ponto, 2016 
– Così fan tutte, 2017). 
Meilleur ensemble de l’année aux Victoires de la Musique Classique (2003) et 
Alte Musik Ensemble à l’Echo Deutscher Musikpreis (2008), Le Concert d’Astrée 
grave de nombreuses œuvres, de Monteverdi à Mozart. Ces enregistrements 


