
 

  





 

 

« La lumière qui peut 

éclairer le monde 

présent ne vient pas 

du dénouement 

biblique, mais de 

l’ordre du cœur. » 
 

— Ernst Bloch, L’Esprit de l’utopie 

 



  



 

PRÉSENTATION 
 
 

Monteverdi  

et ses contemporains 
Sous le titre Combattimento, la Théorie du 
Cygne noir sont rassemblées plusieurs 
œuvres majoritairement composées entre 
1630 et 1650, alors que le baroque italien 
atteint l’un de ses sommets. Il s’agit de 
lamentations, madrigaux, airs ou pièces 
instrumentales écrites par Claudio 
Monteverdi, Luigi Rossi, Francesco Cavalli et 
leurs contemporains – notamment 
Tarquinio Merula et Giacomo Carissimi. 
Certaines de ces pièces sont d’authentiques 
et captivantes raretés, tandis que d’autres, 
connues, n’ont plus à prouver leur beauté : 
citons parmi ces dernières une berceuse de 
Merula (Hor ch’e tempo di dormire), la 
lamentation extraite du Jephte de Carissimi 
ou encore le célèbre Combattimento de 
Monteverdi. 

 

Le duel de Tancrède et Clorinde 
Le Combattimento qui donne son titre au 
spectacle met en scène le duel qui oppose 
Tancrède et Clorinde, revêtue d’une armure. 
Clorinde est blessée à mort par Tancrède, 
qui l’aime cependant et ne découvre que 
trop tard l’identité de la jeune femme sous 
sa cuirasse. C’est dans le Combattimento de 
Monteverdi que le projet trouve son origine, 
comme si ce madrigal était une matrice d’où 
le spectacle se déploie. Après la catastrophe 
que suppose la mort de Clorinde, le 
spectacle nous donne à voir comment une 
communauté se constitue dans la 
déploration et les larmes. Cette 
communauté dépasse ensuite ses plaintes et 
lamentations pour, galvanisée, apercevoir à 
l’horizon la possibilité d’un autre monde – 
un monde nouveau qu’il s’agit de bâtir 
ensemble, sur les ruines du précédent. 

 

Le cygne noir  

ou l’événement imprévisible 
Le sous-titre du projet est repris de la 
théorie du chercheur et statisticien Nassim 
Nicholas Taleb. Ce dernier appelle « cygne 
noir » un événement imprévisible, qui a de 
faibles probabilités de se dérouler, et dont la 
réalisation implique des conséquences 
considérables et exceptionnelles. Cet 
extraordinaire et inattendu cygne noir est 
tout à la fois Monteverdi dans le paysage 
musical de son temps et, dans la 
dramaturgie du projet, la mort de Clorinde. 

 

L’équipe artistique 
Sébastien Daucé et Silvia Costa sont les 
artisans de ce projet singulier. À la tête de 
son ensemble Correspondances, qu’il dirige 
depuis le clavecin ou l’orgue, Sébastien 
Daucé œuvre pour la redécouverte d’un 
répertoire peu joué voire inédit, comme en 
témoigne son importante discographie, 
régulièrement récompensée – Diapason d’or 
de l’année, ffff de Télérama, Editor’s Choice 
de Gramophone, Choc de l’année de Classica, 
entre autres. Artiste protéiforme, Silvia 
Costa propose un univers théâtral poétique 
et visuel, nourri d’une réflexion sur l’image 
comme moteur de réflexion pour le 
spectateur. Ses créations les plus récentes, 
Nel paese dell’inverno d’après Pavese 
(Festival d’Automne à Paris), Wry Smile Dry 
Sob d’après Beckett (Landestheater de 
Bregenz) ou Hiérophanie (avec l’Ensemble 
intercontemporain, Cité de la Musique) ont 
été vivement saluées par la critique. 
 
Durée estimée : 1h40 
Langues : latin et italien 

 
 



  



 
PROGRAMME MUSICAL 
                                                                              —   Sébastien Daucé, directeur musical  

 
Une vision 
En 1640, quelques années avant de 
disparaître, Monteverdi publie un 
recueil testamentaire. Son huitième livre 
de madrigaux contient l’essence de son 
art, mêlant la science qu’il a reçue de ses 
maîtres de la Renaissance avec toutes 
les innovations qu’il a apportées à la 
musique, amenant la merveilleuse 
poésie du Tasse au milieu d’harmonies 
nouvelles.  
Alors que Monteverdi a mis au point 
l’opéra – après son premier Orfeo de 
1607 –, qu’il est devenu le maître 
incontesté du madrigal, que ses motets 
font la gloire de la basilique San Marco 
de Venise, il publie au milieu de ce 
recueil une œuvre inclassable. Le 
Combat de Tancrède et Clorinde se situe 
sur un fil entre l’opéra, la déclamation, la 
fable et la chanson de geste. Si cette 
œuvre avait précédé ses opéras, elle 
aurait été considérée comme un 
formidable laboratoire du genre lyrique. 
Mais elle date de 1624 : c’est donc la 
suite, la poursuite des réflexions d’un 
compositeur toujours à l’affût, toujours 
en ébullition, qui produit cette œuvre 
comme la recherche d’une essence 
encore plus concentrée que l’opéra, 
d’une manière de dire une histoire en 
musique qui bouleverse son auditoire 
plus en profondeur. Pour lui, ce 

Combattimento est une œuvre théâtrale 
et lyrique d’un genre nouveau, 
totalement inédit. Il rapporte qu’elle a 
ému les auditeurs jusqu’aux larmes. 
Aussi, plus de dix ans après sa 
composition, l’œuvre tient encore une 
place tellement importante dans le cœur 
de son auteur qu’il choisit de l’intégrer 
au huitième livre de madrigaux pour en 
transmettre la mémoire.  
Tout le programme musical du spectacle 
découle de ce Combattimento : le 
répertoire vient de la décennie qui suit, 
au travers de pages qui ont fondé la 
renommée de ce style, mais aussi de 
raretés. Ces années 1640 sont d’une 
intensité rare dans l’histoire de la 
musique : tout le talent de Monteverdi 
s’y épanouit dans ses dernières œuvres 
mais aussi à travers tout ceux qu’il a 
inspirés, à commencer par le Romain 
Luigi Rossi, et son successeur à San 
Marco, Francesco Cavalli. Ils sont les 
héritiers d’un maître, qui a connu leur 
musique de son vivant. Tous ces 
compositeurs sont nés dans la musique 
de cette nouvelle ère, elle leur est 
naturelle et coule sous leur plume 
comme une langue maternelle.  
 

Une théorie du cygne noir  
 Le génie de Monteverdi a fait l’effet d’un 
court-circuit dans la bonne marche de 



l’histoire de la musique occidentale, il l’a 
conduite là où personne ne pouvait 
l’imaginer : c’est la théorie du cygne 
noir. Des polyphonies de la Renaissance, 
des superbes contrepoints de la 
musique religieuse, d’un certain 
hiératisme, Monteverdi est passé dans 
une nouvelle ère. Les visions de cet 
artiste, entouré d’une communauté de 
penseurs et d’esthètes qui lui ont 
certainement permis d’en accoucher, ont 
fait souffler le vent des émotions, du 
théâtre, d’une expression plus viscérale 
des passions. Le langage musical en a été 
totalement bouleversé : le chanteur, 
jadis un parmi les autres, est devenu 
récitant au centre de l’attention, et les 
musiciens qui l’entourent sont 
maintenant là pour porter, amplifier et 
faire résonner son discours.  

Ce Combattimento, au-delà de la beauté 
de sa musique et de l’intensité de son 
théâtre, fait a posteriori l’effet d’une 
œuvre manifeste de ce nouveau monde : 
le récit qui prime sur tout, incarné par 
un Testo qui tient le cœur de la 
narration, des instruments qui déploient 
tout un accompagnement à son service 
inaugurant des inventions inédites 
comme l’impressionnant stile concitato – 
virtuosité inouïe symbolisant l’agitation, 
le fer et le combat. Si l’on se projette 
dans le monde musical dans lequel 
évolue l’Europe à cette époque, cette 
œuvre-manifeste tranche, court-circuite 
totalement l’histoire et lui fait prendre 
un autre chemin. C’est sur ces pas que 
surviendront les grands inventeurs 
musicaux du siècle.  
 



La cohabitation des mondes 
Pourtant, jamais Monteverdi aussi 
novateur fut-il n’a abandonné l’art des 
Anciens. Sa musique sacrée ou encore le 
madrigal en sont une illustration 
magistrale : il poursuit la lignée, 
perfectionne encore et jamais 
n’abandonne. La cohabitation de ces 
deux mondes musicaux résume 
l’originalité absolue de Monteverdi.   
C’est pour souligner cette pluralité des 
mondes que notre spectacle, construit 
comme un nouveau rituel, est ponctué à 
plusieurs reprises de leçons de 
Ténèbres, jadis jouées pendant la 
semaine, dans le style ancien. Ce cycle 
composé à Rome en représente comme 
le socle, le degré fondamental de la 
pensée musicale de ce temps, à partir 
duquel les Modernes peuvent concevoir 
de nouvelles visions. 
Le madrigal unique du programme, Hor 
che’l ciel e la terra, résume à lui tout 
seul cet art monteverdien : la tension 
entre le style ancien du madrigal et le 
nouveau style concitato est à l’image du 
texte du Tasse qui résonne de 
l’opposition entre l’amour et la guerre –  
le dilemme de Tancrède – en annonçant 
le combat et le drame à venir.  
Il annonce aussi la lueur du monde 
nouveau qui renaîtra de ce drame, un 
soleil et la douce clarté d’une fontaine. 
Enfin, il marque sereinement la distance, 
l’intervalle qui nous sépare de ce 
paradis : la distance qui nous éloigne de 
ce monde nouveau, qui nous fait tendre 
vers cette utopie, constitue toute la 
tension de notre Combattimento.  
 

L’équipe des musiciens 
Depuis dix ans, l’ensemble 
Correspondances creuse un sillon 
particulier : il est constitué d’une troupe 
de chanteurs et d’instrumentistes 
fidèles, où chacun fait montre 
d’originalité, de virtuosité tout en étant 
capable de se fondre en un tout 
harmonieux. Pour ce tout premier projet 

à Aix, il nous a semblé passionnant 
d’arriver en troupe pour cette création. 
Le spectacle a été pensé pour chacun des 
chanteurs et des instrumentistes de la 
troupe, où chaque air, chaque prise de 
parole singulière est destinée à un 
chanteur, mais aussi où tous ces 
chanteurs se connaissent pour retrouver 
un son, une harmonie collective. Or dès 
le début, nous avons pensé avec Silvia 
Costa à inscrire la polyphonie dans les 
gènes de ce projet. Comme pour le 
Combat de Tancrède, nous avons limité 
l’orchestre à une petite équipe 
constituée d’un large continuo et de 
violons, auxquels s’adjoignent un cornet 
et une saqueboute, très représentative 
des couleurs de ce temps.  

DISTRIBUTION 

PROVISOIRE 
Lucile Richardot (alto) 

Valerio Contaldo (ténor) 
Julie Roset (soprano) 

Antonin Rondepierre  (ténor) 
Étienne Bazola (baryton) 

Nicolas Brooymans (basse) 
Caroline Weynants (soprano) 

 

EFFECTIF 

ORCHESTRAL 
Violon 
Violon 

Flûte / Cornet 
Basson / Flûte 
Viole de gambe 
Viole de gambe 

Violoncelle 
Viole / Violone / Lirone 

Harpe 
Théorbe 

Guitare / Archiluth 
Clavecin 

Épinette / Orgue 
Saqueboute 



La collaboration 

avec Silvia Costa 
J’ai rencontré Silvia Costa sur les 
conseils de Pierre Audi. J’ai d’abord pu 
entrer dans son monde par le visuel, en 
plongeant dans ses carnets de dessins, 
de notes, de visions. Nous avons 
travaillé à un premier projet comme une 
évidence : alors que nous pensions tous 
deux à autre chose, nous nous sommes 
retrouvés autour de Monteverdi et de ce 
Combat,  dont nous avons voulu mettre 
en lumière toute l’originalité en 
l’insérant en y travaillant dans un 
contexte particulier. La période lunaire 
et planétaire du printemps 2020 nous a 
permis de reprendre du temps et de  
remettre sur l’ouvrage notre projet : il 
s’en est trouvé complètement 
métamorphosé, revu dans sa racine, 
donnant au Combat un sens nouveau.  
Tout le travail a été considéré à partir de 
la dramaturgie. C’est une chance rare 
quand on travaille sur le répertoire qui 
nous précède, de pouvoir écrire, 
reconstruire, inventer, façonner un objet 
nouveau. Pour construire ce conte 
philosophique, j’ai écouté chaque 
demande, chaque contrainte, pour aller 
chercher dans l’immense répertoire du 
Nord de l’Italie des années 1640 les 
musiques les plus passionnantes dont 
les textes pouvaient, pierre après pierre, 
construire un édifice inspirant pour 
nous et pour les spectateurs du Festival 
d’Aix-en-Provence.  
 

 
 
 

  

LISTE DES ŒUVRES 
 
 

CLAUDIO MONTEVERDI 
Hor che’l ciel et la terra (1638) 
Il combattimento di Tancredi e 

Clorinda (1624) 
 

TIBURTO MASSAINO 
Lamentations (1599) 

 
GIACOMO CARISSIMI 

Jephte, « Plorate colles… » (1648) 
 

TARQUINIO MERULA 
Hor ch’e tempo di dormire (1636) 

 
FRANCESCO CAVALLI 

La Didone, air d’Ecuba (1640) 
 

LUIGI ROSSI 
La cecità del misero mortale (1640) 
Il palazzo incantato, extraits (1642) 

 
FRANCESCO CAVALLI 

Gli amori d’Apollo & Dafne, Prologue 
(1640) 

L’Egisto, Prologue « La Nuit, 
l’Aurore » (1645) 

 



 



 

INTENTIONS SCÈNIQUES 
                                                                                              —   Silvia Costa, metteuse en scène  

 
L’équipe artistique 
La constitution de cette équipe 
représente une étape décisive dans le 
processus qui me tenait à cœur de 
former peu à peu un groupe de travail 
pérenne. Elle est composée de 
personnes croisées au cours de 
plusieurs productions d’opéra 
auxquelles j’ai collaboré aux côtés de 
Romeo Castellucci et dont les 
compétences et la sensibilité m’ont 
marquée, comme Antonio Cuenca Ruiz, à 
la dramaturgie, que j’ai rencontré à La 
Monnaie de Bruxelles lors d’une 
production de La Flûte enchantée de 
Mozart. C’est également le cas de 
Maroussia Vaes, collaboratrice aux 
décors, avec qui j’ai travaillé sur Parsifal 
de Wagner, Orphée et Eurydice de Gluck, 
et qui m’a également accompagnée sur 
certaines productions théâtrales comme 
Dans le pays d’hiver, présenté au Festival 
d’Automne de Paris en 2019, et Comédie 
de Samuel Beckett, pour le 
Landestheater de Bregenz. Les costumes 
seront signés par Laura Dondoli, avec 
qui j’ai partagé depuis le début une 
grande partie de mes projets de théâtre. 
Elle y a toujours fait preuve d’un grand 
investissement et soin dans la 
concrétisation des idées. Je serai assistée 
par Rosabel Huguet Duenas, qui montre 
une vive précision et sensibilité pour 
tout ce qui relève de la présence des 
acteurs et solistes sur scène, et de la 

mise au point de leurs mouvements. 
Enfin, les lumières seront créées par 
Bernd Purkrabek, qui possède un style 
très raffiné et comprend tout de suite 
quelles atmosphères requièrent les 
scènes qui se déroulent sur le plateau. 
Ensemble, nous avons partagé la 
création de Juditha Triumphans à  
l’Opéra de Stuttgart au mois de mars 
dernier mais qui, malheureusement, n’a 
pas pu rencontrer le public à cause de la 
situation générale liée au Covid-19 et à 
la fermeture des théâtres. Avoir une 
telle équipe représente un soutien 
fondamental : c’est l’assurance d’avoir à 
mes côtés des partenaires avec qui l’on 
parle un langage commun et partage une 
écoute réciproque – formule qu’il sera 
important de développer et cultiver à 
travers le travail, la discussion, 
l’expérience sur place, dans l’effort d’une 
création collective.  
 
 

Le travail avec Sébastien Daucé 

et son ensemble  
Dans un projet comme celui-ci, parvenir 
à fonder une alliance avec le directeur 
musical est l’un de ces éléments décisifs 
qui font la différence. Dès ma première 
rencontre avec Sébastien Daucé, j’ai 
ressenti que nos manières de penser et 
de nous poser devant la création 
entraient en résonance, même si 
appliquées à des univers différents. J’ai 



tout de suite aimé son intérêt pour les 
musiques oubliées, presque méconnues, 
sa persévérance dans la recherche de 
ces perles rares, passant par une étude 
approfondie pour les ramener à la 
lumière. C’est aussi une quête que je 
mène dans la recherche de mes sujets de 
théâtre, parce que je trouve que, dans 
ces objets abandonnés sous la poussière 
du temps, l’on peut toujours trouver 
beaucoup de choses qui parlent de 
l’humain. Cela s’apparente à un travail 
de mineurs, et l’or, la chose précieuse, se 
cache ; souvent petite, délicate.  
C’est dans un tel état d’esprit que nous 
avons décidé d’entreprendre ensemble 
ce projet – même s’il s’est agi 
paradoxalement, pour commencer, 
d’aborder l’une des œuvres les plus 
connues de Monteverdi : celle qui 
marque un changement fondamental 
pour la musique baroque à venir, un vrai 
jalon dans l’histoire de la musique.  
 

Combattre avec le 

Combattimento  
C’est à partir de cette œuvre que tout le 
travail a commencé à se déployer, 
comme à partir d’une source originelle, 
d’une crise fondamentale : une fracture 
dans laquelle on a cherché à entrer, pour 
interpréter et construire un parcours 
inédit. Grâce à un long et constant 
travail en commun sur cette matière, on 
a peu à peu déplacé le point de vue, en 
cherchant à éclairer ce qui, dans 
l’histoire de Tancrède et Clorinde, 
demeurait peut-être encore obscur.  
C’est une chance de pouvoir travailler 
dans une écoute réciproque, où la 
musique et l’invention dramatique et 
visuelle peuvent grandir côte à côte, 
pour arriver finalement à quelque chose 
qui appartient également en propre à la 
nouveauté de la musique de Monteverdi, 
où texte et action, contenu et forme, 
avancent et se soutiennent 
mutuellement.  



La théorie du cygne noir 
Quand j’ai commencé à travailler sur Il 
combattimento di Tancredi e Clorinda, 

j’ai ressenti tout de suite de l’empathie 
pour les deux personnages, parce que 
chacun d’eux a un destin auquel il ne 
peut échapper : ils ont besoin l’un de 
l’autre pour accomplir leur histoire, 
leurs rôles les rendent nécessaires l’un à 
l’autre. Je voulais chercher à aller au-
delà du sujet le plus évident : celui de 
l’amour et de la guerre. C’est à ce 
moment-là que j’ai commencé à associer 

Clorinde à l’Histoire, selon la conception 
de Walter Benjamin, à savoir le théâtre 
d’une catastrophe paradoxalement 
féconde. Quant à sa mort, elle représente 
un événement inattendu, rare mais 
nécessaire : c’est ce que le philosophe 
libanais Nassim Nicholas Taleb appelle 
un cygne noir.  
Un cygne noir, c’est un accident qui 
cause une crise, qui brise le destin de 
tout le monde. Clorinde et Tancrède font 
partie du même processus et assument 
conjointement la responsabilité de ce 
qui se produit à la suite de la bataille, de 
la tension entre eux deux. Elle ne dit pas 
à Tancrède son nom lorsqu’il le lui 

demande, et lui ne sait pas qu’il est en 
train de se battre contre elle et, 
finalement, de tuer la femme qu’il aime. 
Ils sont binomiaux : la somme ou la 
différence entre deux choses. 
Complémentaires et opposés en même 
temps. Les deux personnages sont 
étroitement liés par la lance, qui, comme 
une ligne, les connecte ou les efface.  

« Un cygne noir, c’est 
un accident qui cause 
une crise, qui brise le 

destin de tout le 
monde » 



C’est pour cela que tous les éléments qui 
vont guider l'esthétique de cette 
première partie seront tirés du monde 
de la vision binoculaire : où les deux 
yeux participent à la construction de la 
même image, mais sont comme sujets à 
un test. La vision bascule d’un côté à 
l’autre, comme dans une guerre où deux 
factions s’opposent et cherchent à 
s'imposer. J'aborderai cette partie d’une 
manière graphique, presque 
bidimensionnelle, en faisant basculer les 
deux personnages entre échantillonnage 
de couleurs, signes et symboles.  

J’imagine Clorinde et Tancrède comme 
des chevaliers sur lesquels les signes 
héraldiques et les sceaux reposent et 
pèsent, symboles qu’ils doivent 
recueillir et recombiner pour inventer 
un nouvel avenir. Ces symboles aident à 
créer les couches qui soutiennent 

l’histoire et j’utiliserai les costumes 
comme prétexte à leurs actions. 
Quand Clorinde meurt, elle est comme 
un corps sacrificiel. Les larmes des 
pleureuses fertilisent le sol pour y faire 

pousser un nouveau monde et les 
madrigaux qui suivent créent une aura 

d’avenir.  On bascule donc dans un 
monde de douleur, d’un noir aveuglant, 
mais d’où tout doit sortir pour 
permettre la reconstruction future. Les 
larmes arrosent la terre et la mouillent. 
Les batailles la labourent en y traçant 
des roues et des chemins. Les 
ressentiments font élever murs et 
fortifications. Après ces moments de 
recueillement autour des morts, qui 
pénètrent la terre comme un fertilisant, 
une nouvelle récolte se prépare dans ces 
champs larges et vastes. Une 
reconstruction au milieu des ruines : 
l’homme replonge les mains dans la 
terre, non pas pour y descendre mais 
pour y prendre appui, ériger des villes 
neuves, des lieux de communauté. Une 
nouvelle lumière s’allume, elle n’est plus 
aveuglante, elle ne marque ou ne trouble 
plus la rétine. La lumière de l’Utopie est 
chaude, calme. Elle attend toujours 
devant nous. Si l’on y croit, elle ne nous 
abandonne pas.



BIOGRAPHIES 
 
 

 
Sébastien Daucé 

Direction musicale 
 
Organiste, claveciniste, Sébastien Daucé est animé par le désir de faire vivre un 
répertoire foisonnant et encore peu connu : celui de la musique française du XVIIe siècle.   
C’est pendant sa formation au Conservatoire supérieur de Lyon qu’il rencontre les futurs 
membres de Correspondances. Il y bénéficie notamment de l’enseignement de Françoise 
Lengellé et d’Yves Rechsteiner. D’abord sollicité comme continuiste et chef de chant 
(ensemble Pygmalion, Festival d’Aix-en-Provence, Maîtrise & Orchestre Philharmonique 
de Radio France…), il fonde à Lyon dès 2009 l’ensemble Correspondances, réunissant 
auprès de lui chanteurs et instrumentistes épris du répertoire français sacré du Grand 
Siècle.  
Avec l’ensemble, qu’il dirige depuis le clavecin ou l’orgue, il parcourt la France et le 
monde, et enregistre fréquemment pour la radio. Sébastien Daucé et l’ensemble 
Correspondances sont en résidence au théâtre de Caen avec lequel ils développent leurs 
premiers projets scéniques (Trois Femmes mis en scène par Vincent Huguet en 2016, Le 
Ballet royal de la nuit mis en scène par Francesca Lattuada en novembre 2017), et 
associés à l’Opéra et à la Chapelle du Château de Versailles et au Musée du Louvre. 
Le Japon, la Colombie, les États-Unis et la Chine marquent autant d’étapes dans la 
carrière de l’ensemble, aux côtés de collaborations régulières en Europe (Angleterre, 



Allemagne, Benelux, Pays-Bas, Italie, Pologne). Son exploration d’un répertoire peu joué, 
souvent inédit, aboutit avec le soutien du label Harmonia Mundi, pionnier à bien des 
égards dans le répertoire baroque, à une discographie de quatorze enregistrements 
remarqués par la critique (Diapasons d’or de l’année, ffff Télérama, Editor’s Choice de 
Gramophone, Chocs de l’année de Classica, Prix de la Critique Allemande du disque, IRR 
Outstanding). 
L’ensemble bénéficie désormais d’une reconnaissance internationale. En 2016, il est 
récompensé lors de la cérémonie des Echo Preis à la Konzerthaus de Berlin dans les 
catégories « Meilleure première mondiale » pour Le Concert royal de la nuit et de 
« Meilleur jeune chef » de l’année ; le magazine australien Limelight lui décerne la 
récompense du meilleur opéra de l’année 2016 pour son Concert royal de la nuit.  
Parallèlement à ses activités de musicien, Sébastien Daucé collabore avec les meilleurs 
spécialistes du XVIIè siècle, publiant régulièrement des articles et participant à 
d’importants projets de performance-practice. Passionné par la question du style 
musical, il édite la musique qui constitue le répertoire de l’ensemble, allant jusqu’à en 
proposer quand cela s’impose des recompositions complètes, comme ce fut le cas pour 
Le Ballet royal de la nuit. Il enseigne depuis 2012 au Pôle supérieur de Paris. En 2018, il 
était directeur artistique invité du Festival de musique baroque de Londres. Sébastien 
Daucé est également artiste associé de la Fondation Royaumont. 
 

 

 

Silvia Costa 
Metteuse en scène et performeuse 
 

Diplo me e en   Arts Visuels et The a tre   a  l’Universite  IUAV de Venise en 2006, Silvia 
Costa propose un théâtre visuel et poétique, nourri d’un travail sur l’image comme 
moteur de réflexion chez le spectateur. Tour a  tour auteure, metteuse en scène, 
interprète ou scénographe, cette artiste protéiforme use de tous les champs artistiques 
pour mener son exploration du the a tre. Elle pre sente ses cre ations dans les principaux 
festivals italiens ainsi qu’a  l’international.  
Elle se fait connaître avec des performances : La quiescenza del seme (2007) et Musica da 
Camera (2008) sont présentées au Festival Es. Terni en Italie, suivies de 16 b, come un 
vaso d’oro adorno di pietre preziose (2009) au Festival Lupo a  Forli. En 201 , avec la 
photographe Silvia Boschiero elle cre e A sangue freddo pour le Uovo Performing Art 
Festival de Milan, et en 2016 Alla traccia, lode a ciò che è stato rimosso.  
Sa première mise en scène, Figure, pre sente e au Festival Uovo de Milan en 2009, 
remporte le prix ETI pour la nouvelle cre ation. Elle entame de s lors un partenariat  ide le 
avec ce festival. En 2012, elle est invite e a  l’Euro-Scene Leipzig Festival pour y présenter 
Stato di grazia et y créer La fine ha dimenticato il principio avec le danseur paraplégique 
Juri Roverato. En 2013, elle est finaliste du Premio Scenario, l’un des principaux 
concours pour le théâtre en Italie, avec   ello che di pi  grande l’ omo ha realizzato sulla 
terra, qui sera ensuite présenté dans sa forme finale au Festival delle Colline Torinesi de 
Turin. Avec cette pièce présentée en 2015 au Théâtre de Gennevilliers, elle fait ses 
premiers pas sur les scènes françaises en tant que metteuse en scène, puis au Théâtre de 
la Cité internationale, et ailleurs en Europe, au BIT Teatergarasjen de Bergen ou à 
Ljubljana au Drugajanje Festival. 
Paralle lement a  ses performances et pie ces de the a tre, elle invente des installations pour 
le jeune public. D’abord conçues en Italie a  la demande du Festival Uovo ids de Milan, 



ses installations sont désormais présentées en France au Théâtre de Gennevilliers, au 
Théâtre de l’Œuvre a  Marseille mais aussi a  Belgrade au Festival  idsPatch. Ces 
installations, accompagne es d’ateliers, sont conçues comme une expe rience concre te et 
sensorielle ou  les enfants font l’expe rience d’une compre hension intellectuelle et 
pratique de l’art.  
En 2016, elle cre e pour le Festival d’Automne a  Paris dans une production du Théâtre 
Nanterre-Amandiers, une adaptation du roman de Jules Renard Poil de Carotte. Ce 
spectacle tout public poursuit sa route a  La Villette, La Commune d’Aubervilliers, le 
Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France ou encore a  L’Apostrophe, scène nationale 
de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise. Il est actuellement encore en tournée.  
Sa dernière création Dans le pays d’hiver inspirée de Dialogues avec Leuco de Cesare 
Pavese fait ses débuts internationaux au Festival d'Automne à Paris 2018 dans une 
production de la MC93-Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny, en 
coproduction avec le Festival d’Automne à Paris, Le Quai-CDN Angers Pays de la Loire, la 
FOG Triennale Milan Performing Arts, le Festival delle Colline Torinesi / TPE Teatro 
Piemonte Europa, le Teatro Metastasio de Prato, la LuganoInScena au LAC (Théâtre et 
Culture de Lugano) et le Teatro Stabile del Veneto. 
En outre, elle dirige et conçoit Wry Smile Dry Sob, une installation chorégraphique et 
musicale inspirée du spectacle Comédie de Beckett qu’elle a également mis en scène au 
Landestheater Vorarlberg à Bregenz en allemand. Elle recrée en 2020 la version 
française du spectacle composé de Comédie et de Wry Smile Dry Sob dans une production 
de la Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche et du Théâtre 
Garonne à Toulouse, dans une coproduction du Festival d’Automne à Paris et du Centre 
Pompidou – Les Spectacles.  
Durant la période 2017-2019, elle est artiste associée du Teatro dell'Arte / Triennale 
Milano et, en 2019, elle est artiste associée du Quai, CDN d’Angers. Depuis 2020, elle fait 
partie de l’Ensemble artistique de la Comédie de Valence. Le Théâtre deSingel à Anvers 
en Belgique, qui a présenté son travail à plusieurs reprises, va l’accompagner dans ses 
projets de 2021 à 2023.  
Silvia Costa a fait ses débuts à l’opéra en 2019 avec Hiérophanie de Claude Vivier 



interprété par l’Ensemble intercontemporain à la Cité de la musique à Paris, dans le 
cadre du Festival d’Automne, puis en 2020, avec Juditha Triumphans de Antonio Vivaldi, 
sous la baguette de Stefano Montanari, au Staatsoper de Stuttgart. En 2021, elle va créer 
avec le Théâtre Garonne et le Théâtre du Capitole à Toulouse en diptyque La Demoiselle 
élue de Debussy et Journal d’ n dispar  de Janáček, avec notamment Alain Franco au 
piano.  
Depuis 2006, elle contribue en tant qu’actrice et collaboratrice artistique a  la plupart des 
créations de Romeo Castellucci pour le théâtre et l’opéra. 

 

 

Ensemble Correspondances 
 
Fondé à Lyon en 2009, Correspondances réunit sous la direction du claveciniste et 
organiste Sébastien Daucé une troupe de chanteurs et d’instrumentistes, tous 
spécialistes de la musique du Grand Siècle. En quelques années d’existence, 
Correspondances est devenu une référence dans le répertoire de la musique française 
du XVIIe siècle. Sous les auspices des correspondances baudelairiennes, l’ensemble 
donne aussi bien à entendre une musique aux sonorités qui touchent directement 
l’auditeur d’aujourd'hui qu’à voir des formes plus originales et rares tels que l’oratorio 
ou le ballet de cour portés à la scène. 
L’attachement de l’ensemble autant à faire revivre des compositeurs à la renommée déjà 
confirmée qu’à revivifier l’image de musiciens peu connus aujourd’hui mais joués et 
plébiscités en leur temps a donné naissance à quatorze enregistrements salués par la 
critique : Chocs de Classica, ffff de Télérama, Diapasons d’Or, Prix de la critique 
allemande du disque, Echo Preis du World Premiere Recording of the Year 2016, 
Editor’s Choice de Gramophone, Opera Recording of the Year 2016 pour Limelight 
Magazine, Prix Charles Cros. 
Tous ces enregistrements témoignent des fondamentaux de l’ensemble et de l’esprit de 
découverte qui y prévaut : avec Marc-Antoine Charpentier pour O Maria ! (2010), les 
Litanies de la Vierge (2013), la Pastorale de Noël et O de l’Avent (2016), La Descente 
d’Orphée a x Enfers (2017) et ses Histoires Sacrées (2019), Antoine Boesset avec 
L’Archange et le Lys, (2011), Étienne Moulinié et ses Meslanges pour la chapelle d’ n 
Prince (2015), Henry du Mont dans O Mysterium (2016), Michel-Richard de Lalande dans 
ses Leçons de Ténèbres avec Sophie Karthäuser (2015) ou encore Perpetual Night, 
explorant la naissance de la monodie anglaise au XVIIe siècle avec l’alto Lucile Richardot 
(Choc Classica de l’année 2018, Diapason d’Or de l’année 2018, ffff Télérama, Diamant 
d’Opéra Magazine, Prix de la critique allemande du disque 2018, Prix Caecilia 2018 de 
l’Union de la presse musicale belge). Fruit d’un travail de recherche de trois ans, la 
reconstitution exceptionnelle de la partition du Ballet royal de la nuit a permis de 
redécouvrir un moment musical majeur du XVIIe siècle, jusqu’alors inouï et qui inaugura 
le règne du Roi Soleil. Après le succès public et critique du Concert royal de la nuit 
(Harmonia Mundi, 201 ), l’ensemble a retrouvé ce spectacle extraordinaire en 2017 au 
Théâtre de Caen, dans une mise en scène contemporaine de Francesca Lattuada. La 
captation de ce spectacle hors-normes est parue dans un coffret rassemblant 
l’intégralité de la musique. 
 



 

  



 
REPÈRES DRAMATURGIQUES 
                                                                                         —   Antonio Cuenca Ruiz, dramaturge 

 

 

Histoire, utopie et communauté 
Dans la dramaturgie du projet Combattimento, la Théorie du cygne noir, la mort de 
Clorinde, la combattante de la Jérusalem délivrée dont s’inspire Monteverdi, suppose 
une catastrophe sidérante. Autour de cette mort se rassemble une communauté 
singulière et précaire, unie par les larmes versées sur la dépouille de la jeune femme. 
Cette communauté, cependant, dépasse ce qu’il y aurait de passif dans sa déploration 
pour y trouver au contraire force et énergie. Galvanisée, elle aperçoit à l’horizon la 
possibilité d’un autre monde. Il s’agit dès lors de chercher à bâtir cette utopie future, sur 
les ruines du combat où s’est sacrifiée Clorinde. 
Après avoir longuement consulté les œuvres de Monteverdi et de ses contemporains, 
ainsi qu’une abondante bibliographie consacrée au XVIIe siècle italien, la dramaturgie 
générale du projet a été nourrie par des références plus récentes. Celles-ci 
appartiennent au champ de la philosophie et questionnent plus particulièrement les 
concepts d’histoire, d’utopie ou de communauté. Il s’agit moins, en mobilisant ces textes-
là, d’adopter une perspective anachronique, que d’interroger les œuvres musicales de 
notre corpus à partir de notre inquiétude contemporaine, et vice versa. Plusieurs 
extraits des textes rassemblés pendant la conception du spectacle se trouvent ci-
dessous, intercalés entre quelques extraits des œuvres musicales, qui invitent à sentir le 
va-et-vient permanent entre un corpus ancien et des préoccupations actuelles, va-et-
vient dynamique qui rythme la réflexion autour de cette création originale. 
 
 

Ma ecco omai l’ora fatal è giunta 
che’l viver di Clorinda al suo fin deve. 
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta 
che vi s’immerge e’l sangue avido beve; 
e la veste che d’or vago trapunta 
le mammelle stringea tenere e lieve,  
l’empiè d’un caldo fiume. Ella già  
sente morirsi, e’l piè le manca egro e languente. 
* Il combattimento di Tancredi e Clorinda 
(Monteverdi) 

 
 



  



Or telle est, trop souvent, la pauvreté des peuples entiers : non seulement parce qu’ils 
sont matériellement démunis, affamés ou terrorisés, non seulement parce qu’ils sont 
politiquement sous-représentés, mais encore parce que, ne cessant de subir 
l’humiliation, l’aliénation, l’oppression jusqu’au risque de se voir disparaître, ils 
s’exposent d’abord, en pleurant sur leur sort collectif, à n’exposer que leur impouvoir. Ils 
n’expriment publiquement que leurs douleurs, en deçà, semble-t-il, de toute parole, de 
toute protestation et de toute action. […] Voilà justement ce qu’il faudrait remettre en 
question. Mais ne nous contentons pas de troquer l’indifférence contre sa disposition 
symétrique, à savoir la pure et simple identification « humanitaire ». Ne pleurons pas sur 
ceux qui pleurent, cela ne sert à rien ni à personne. Explorons, plutôt, les champs de 
possibilités, c’est-à-dire les chances de transformation ou d’émancipation 
éventuellement liées à toutes ces figures en larmes. Comment retrouveront-elles leur 
visage et, avec lui, leur capacité de parler, de voir, de vouloir et d’agir ? […] Comment 
donc celui qui se lamente dans l’impouvoir et l’oppression de l’impossible en vient-il à 
trouver la ressource d’une possible émancipation par laquelle son geste pathétique 
deviendra puissance d’agir ? 
— Georges Didi-Huberman, Peuples en larmes, peuples en armes 
 
 
 

Onde và l’alma mia 
Cercando oltre le lagrime il tenore 
Di lamentarsi… 
* La Didone (Cavalli) 
 
 
Deh rimira che seco ogn’hor conduce 
Per apparir, sparir a tutte l’hore 
Un medesimo sol l’ombra e la luce.  
* La cecità del misero mortale (Rossi) 

 
 
 
La communauté est révélée dans la mort d’autrui : elle est ainsi toujours révélée à 
autrui. La communauté est ce qui a lieu toujours par autrui et pour autrui. Ce n’est pas 
l’espace des   moi » — sujets et substances, au fond immortels — mais celui des je, qui 
sont toujours des autrui (ou bien, ne sont rien). Si la communauté est révélée dans la 
mort d’autrui, c’est que la mort elle-même est la véritable communauté des je qui ne 
sont pas des moi. Ce n’est pas une communion qui fusionne les moi en un Moi ou en un 
Nous supérieur. C’est la communauté des autrui. La véritable communauté des être 
mortels, ou la mort en tant que communauté, c’est leur communion impossible. La 
communauté occupe donc cette place singulière : elle assume l’impossibilité de sa 
propre immanence, l’impossibilité d’un être communautaire en tant que sujet. La 
communauté assume et inscrit — c’est son geste et son tracé propres — en quelque 
sorte l’impossibilité de la communauté. 
— Jean-Luc Nancy, La Communauté désœuvrée 
 
 



  



 
S’apre il ciel: io vado in pace. 
* Il combattimento di Tancredi e Clorinda  

 
 

Si l’idéologie préserve et conserve la réalité, l’utopie la met essentiellement en question. 
L’utopie, en ce sens, est l’expression de toutes les potentialités d’un groupe qui se trouve 
refoulé par l’ordre existant. L’utopie est un exercice de l’imagination pour penser 
autrement. […] Il n’est pas étonnant que l’on ne puisse pas définir l’utopie par son 
contenu, et que la comparaison des utopies entre elles soit si décevante ; c’est que l’unité 
du phénomène utopique ne résulte pas de son contenu, mais de sa fonction qui est 
toujours de proposer une société alternative. 
— Paul Ricœur, L’Idéologie et l’utopie : deux expressions de l’imaginaire social 
 
 
À cette profondeur seul mène, en premier lieu, le chemin interne que nous appelons 
aussi rencontre de soi-même, la préparation du mot intérieur sans laquelle tout regard 
jeté sur le monde extérieur reste sans valeur et sans laquelle nul aimant, nulles forces ne 
peuvent attirer la parole intérieure vers l’extérieur ni la faire triompher de l’erreur du 
monde. […] Mais à la fin, après cette plongée verticale interne, il faut que se déploient le 
vaste espace, le monde de l’âme, la fonction externe, cosmique de l’utopie qui lutte contre 
la misère, la mort et le monde superficiel de la nature physique. C’est en nous seuls que 
brille encore cette lumière et la marche imaginaire vers elle commence, la marche vers 
l’interprétation du rêve éveillé, vers l’utilisation du concept utopique dans son principe. 
C’est pour la trouver, pour trouver ce qui est juste, ce pour quoi il convient de vivre, 
d’être organisé, d’avoir du temps, c’est pour cela que nous allons, arpentant les chemins 
métaphysiques constitutifs, c’est pour cela que nous appelons ce qui n’est pas, que nous 
bâtissons dans l’inconnu, que nous nous bâtissons dans l’inconnu et cherchons le vrai, le 
réel là où la simple réalité factuelle disparaît – incipit vita nova ! 
— Ernst Bloch, L’Esprit de l’utopie 
 
 

Hor ch’el ciel e la terra e’l vento tace 
E le fere e gli augelli il sonno affrena, 
Notte il carro stellato in giro mena, 
E nel suo letto il mar senz’onda giace,  
Veglio, penso, ardo, piango, e chi mi sface 
Sempre m’è innanzi, per mia dolce pena: 
Guerra è’l mio stato, d’ira e di duol piena, 
E sol di lei pensando ho qualche pace.  
* Monteverdi 
 
Uscite in varie forme  
Imagini gioconde, e strane forme, 
E all’addormito mondo  
Portate in sogni lieti  
Metamorfosi mille, e mille segni 
E l’uomo frale a indovinar s’ingegni.  
* Gli amori d’Apollo & Dafne (Cavalli) 



 
 
  



 
Il existe un tableau de  lee qui s’intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble 
être sur le point de s’éloigner de quelque chose qu’il fixe du regard. Ses yeux sont 
écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C’est à cela que doit ressembler 
l’Ange de l’Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne 
d’événements, il ne voit, lui, qu’une seule et unique catastrophe, qui sans cesse 
amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s’attarder, 
réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une 
tempête qui s’est prise dans ses ailes, si violemment que l’ange ne peut plus les 
refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, 
tandis que le monceau de ruines devant lui s’élève jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que 
nous appelons le progrès.  
— Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire 
 
 
 
Nous rencontrons l’ombre que l’adversaire oppose à notre force et à la lumière qui doit 
être allumée derrière le monde. La force humaine elle-même in hoc statu nascendi 
rencontre aussi sa propre ombre spirituelle, l’ignorance de la profondeur extrême en soi 
et le centre en soi n’est encore que nuit, incognito, fermentation autour desquels toutes 
les choses, les hommes et les œuvres sont encore édifiés. Cependant, la lumière qui peut 
éclairer le monde présent ne vient pas du dénouement biblique mais de l’ordre d  cœ r, 
de la Nouvelle Jérusalem et non de la Rome antique. 
— Ernst Bloch, L’esprit de l’utopie 
 
 
 

Sorgi bianco principio 
Del luminoso mondo 
E con tuoi vivi, e lucidi splendori 
Risuscita dall’ombre i bei colori. 
Par che rinasca il mondo 
Dal grembo della notte, 
E mentre dalla tenebre rinasce 
I primi albori a lui servon di fasce. 
Deh quanto è più felice 
Quel mondo glorioso, 
Che non soggiace all’ombre oscure, e rie, 
E lieto gode un infinito die.  
* Gli amore di Apollo e Dafne (Cavalli) 

 
 
  



  



 
 
 
 
 
 
Il y a donc des pays sans lieu et des histoires sans chronologie ; des cités, des planètes, 
des continents, des univers, dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune 
carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu’ils n’appartiennent à aucun espace. 
Sans doute ces cités, ces continents, ces planètes sont-ils nés, comme on dit, dans la tête 
des hommes, ou à vrai dire, dans l’interstice de leurs mots, dans l’épaisseur de leurs 
récits, ou encore dans le lieu sans lieu de leurs rêves, dans le vide de leurs cœurs ; bref, 
c’est la douceur des utopies. Pourtant je crois qu’il y a – et ceci dans toute société – des 
utopies qui ont un lieu précis et réel, un lieu qu’on peut situer sur une carte ; des utopies 
qui ont un temps déterminé, un temps qu’on peut fixer et mesurer selon le calendrier de 
tous les jours. Il est bien probable que chaque groupe humain, quel qu’il soit, découpe, 
dans l’espace qu’il occupe, où il vit réellement, où il travaille, des lieux utopiques, et, 
dans le temps où il s’affaire, des moments uchroniques. Voici ce que je veux dire. On ne 
vit pas dans un espace neutre et blanc ; on ne vit pas, on ne meurt pas, on n’aime pas 
dans le rectangle d’une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace 
quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de 
niveaux, des marches d’escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d’autres 
friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les 
métros ; il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les 
plages, les hôtels, et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Or, parmi tous 
ces lieux qui se distinguent les uns des autres, il y en a qui sont absolument différents : 
des lieux qui s’opposent à tous les autres, qui sont destinés en quelque sorte à les 
effacer, à les neutraliser ou à les purifier. Ce sont en quelque sorte des contre-espaces. 
[…] Je rêve d’une science – je dis bien une science – qui aurait pour objet ces espaces 
différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l’espace où nous 
vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu’il faut réserver ce nom à ce 
qui n’a vraiment aucun lieu, mais les hétérotopies, les espaces absolument autres […]. En 
général, l’hétérotopie a pour règle de juxtaposer en un lieu réel plusieurs espaces qui, 
normalement, seraient, devraient être incompatibles. Le théâtre, qui est une hétérotopie, 
fait succéder sur le rectangle de la scène toute une série de lieux étrangers. Le cinéma 
est une grande scène rectangulaire, au fond de laquelle, sur un espace à deux 
dimensions, l’on projette un espace à nouveau à trois dimensions. Mais peut-être le plus 
ancien exemple d’hétérotopie serait-il le jardin, création millénaire qui avait 
certainement en Orient une signification magique.  
— Michel Foucault, Les Hétérotopies 
 
 



 
  



  



 


