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Bonjour à tous et toutes,

C’est avec un plaisir tout particulier que je vous souhaite 
la bienvenue à ce deuxième programme de la saison  
2022-2023 d’Arion !

Le programme de ce concert est entièrement consacré  
à la musique du compositeur français méconnu 
Henri-Joseph Rigel et aucune des œuvres que vous aurez 
le plaisir de découvrir grâce au talent des musiciennes et 
musiciens d’Arion n’a encore été enregistrée sur disque. 
Ce concert sous le signe de la curiosité a été conçu grâce 
au soutien inestimable de toute l’équipe du Centre de 
musique baroque de Versailles et son directeur artistique, 
Benoît Dratwicki, qui sera avec nous pour vous présenter 
ces trésors cachés ! C’est donc à de l’archéologie musicale 
que nous vous convions, convaincus que vous partagerez 
avec toute notre équipe le frisson de la découverte ! 

Bon concert !

Mathieu Lussier
Directeur artistique

HENRI-JOSEPH RIGEL (1741-1799) 

Symphonie en sol majeur, op. 12, no 2 (1774)*
1. Allegro
2. Adagio
3. Presto 

Pauline et Henri, trait historique mêlé de musique (1793)
« Au fond pourtant, il n’a pas tort » (Charlotte)

Alix de Beaucaire, drame lyrique (1791)
« C’est la première fois que j’aime » (Edmond)

Pauline et Henri
« Ah ! Quel supplice extrême ! » (Pauline)

Alix de Beaucaire
« Amour, quel caprice guide mes traits ? » (Edmond) 

 Concerto pour pianoforte en fa majeur (v. 1770-75)*
1. Allegro
2. Adagio
3. Presto mà non troppo

ENTRACTE

Blanche et Vermeille, comédie pastorale (1781)
Ouverture
« Ici pour la première fois » (Le Prince)
« Ruisseau charmant » (Blanche)
« Je vous entends infidèle » (Blanche et Colin)

Sonata II pour pianoforte en ré mineur*
Tirée de Trois Symphonies pour le clavecin  
ou le forte-piano, op. 16 (1783)
1. Allegro molto
2. Gratioso lento
3. Presto

Alix de Beaucaire 
« Ô mon Alix, toi qui m’es chère » (Hugues)*
« Ô mon ami, c’est ton amour » (Alix et Hugues)
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son épouse n’est plus mentionnée, mais son frère Anton 
emménage chez lui un temps et s’occupe de l’édition des 
œuvres de Henri-Joseph jusqu’à ce que Boyer prenne la 
relève en 1784. C’est d’ailleurs au cours de cette décennie-là 
qu’on le voit à différents moments identifié officiellement 
comme compositeur et chef d’orchestre au Concert Spirituel. 
Les vingt dernières années de sa vie sont surtout employées 
à la composition de ses quatorze opéras, présentés dans 
plusieurs théâtres parisiens, tels la Comédie-Italienne, le 
Théâtre Feydeau et l’Opéra, et à l’enseignement notamment 
du piano et du solfège, qu’il dispensera à l’École royale 
de chant et, après la Révolution, au Conservatoire. On lui 
connaît aussi quelques hymnes révolutionnaires. Il meurt 
à Paris, presque subitement, le 2 mai 1799.

Avant de sombrer dans l’oubli, il a la réputation d’être l’un 
des musiciens les plus respectés à Paris. Le Dictionnaire 
historique des musiciens artistes et amateurs (Alexandre 
Choron et François Fayolle, 1810) lui reconnaît d’être 
« passionné pour son art, étranger à toute cabale à l’époque 
où la France était divisée en une multitude de partis acharnés 
les uns contre les autres ». Bien mieux qu’un hommage 
posthume, La Borde dans son Essai avait du vivant de Rigel 
su voir en lui ces mêmes qualités d’ouverture, rajoutant que 
« goûtant ce que chaque style (français, italien, allemand) 
fournit de bon, il est un des étrangers fixés parmi nous, qui 
fait le plus d’honneur à la musique en France. » Ses qualités 
de mélodiste couplées à ce vigoureux style international 
transparaissent favorablement tant dans ses symphonies et 
ses œuvres concertantes pour le clavier que dans ses opéras, 
comme témoigne déjà cet extrait du compte-rendu de son 
opéra Rosanie dans le Mercure de France du 5 août 1780 : 
« … on ne peut donner trop d’éloges à M. Rigel : son style 
est pur ; sa facture est savante ; sa composition est pleine 
d’idées ; ses expressions sont vraies ; ses accompagnements 
bien entendus, et sa mélodie d’un genre facile et gracieux ; 
en un mot, nous le regardons comme un musicien doué de 
toutes les qualités que le théâtre exige… » Ce rédacteur lui 
reproche tout de même de se plier trop à « faire briller le 

Heinrich-Joseph Riegel est né le 9 février 1741 à 
Wertheim en Allemagne, fils de Georg Caspar Riegel, 
intendant du prince de Löwenstein. Il a aussi un frère 

cadet, Anton, qui deviendra un compositeur d’une certaine 
réputation. Selon ce que nous apprend Jean-Benjamin 
de La Borde dans son Essai sur la musique ancienne et 
moderne de 1780, Heinrich-Joseph fit des études musicales 
auprès de Nicolò Jommelli à Stuttgart (acquérant ainsi sans 
doute ses bases solides en opéra et en musique sacrée et 
se familiarisant déjà avec les styles italiens et français). 
Il fut par la suite envoyé en France par le compositeur 
Franz Xaver Richter (avec qui il aurait étudié l’harmonie et 
le contrepoint, s’initiant peut-être aux grandeurs et limites 
du style de Mannheim, alors en vogue en France), afin 
d’y « faire l’éducation musicale d’une jeune personne. » 
On le retrouve à Paris, donc, en 1767, où il publie déjà 
sous son nom francisé (qu’il conservera désormais) son 
opus 1, six sonates pour clavecin, dédié à une demoiselle 
(Suzanne ?) Dupin de Francueil, probablement sa jeune 
élève.

Dès 1768, il est bien fixé à Paris : il y publiera « chez l’auteur » 
ses propres œuvres, son épouse en assurant la gravure 
avant 1780 ; celle-ci lui donnera deux fils, en 1769 et 1770, 
respectivement Louis et Henri-Jean (ce dernier ayant à 
cause de ses initiales été plusieurs fois confondu en musique 
et en portrait avec son père — le fils a plus tard obtenu le 
titre de « pianiste de la musique particulière de l’Empereur 
et Roi », accordé par Napoléon). Avant 1780, Henri-Joseph 
Rigel se consacre principalement d’une part à la composition 
de musique instrumentale — sonates (presque toujours 
accompagnées de plusieurs instruments) et concertos 
pour clavecin ou pianoforte, symphonies et quatuors à 
cordes — donnée surtout au Concert des Amateurs à l’hôtel 
de Soubise, alors dirigé par François-Joseph Gossec, au 
Concert Spirituel, au Théâtre-Italien et lors de soirées 
privées ; et d’autre part à la composition de musique 
sacrée, notamment des hiérodrames (oratorios en langue 
française), toute exécutée au Concert Spirituel. Après 1780, 
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gosier des chanteuses », une critique qui reviendra, mais qui 
est une contrainte peut-être difficile à éviter dans le genre de 
l’opéra-comique alors en vogue — et en mutation — en France, 
et dont les œuvres lyriques de Rigel sont toutes tributaires. 

L’opéra-comique en France au cours des décennies 
qui voient le passage de l’Ancien Régime à la période 
révolutionnaire prend la forme générale de la « comédie 
mêlée d’ariettes », où le dialogue parlé est entrecoupé de 
morceaux chantés (ariettes, duos, ensembles, chœurs). 
L’ariette ici n’est pas à proprement parler une brève 
aria, mais de légère à l’origine, elle vint à se décliner de 
plusieurs manières, comme l’explique l’homme de lettres 
Jean-François Marmontel : « … l’opéra-comique ayant pris 
dans la suite un caractère plus élevé, et les sentiments qui 
l’animaient l’ayant rendu susceptible d’une musique plus 
variée, plus expressive, on sentit qu’on pouvait faire mieux 
que d’y donner à des voix légères des modulations brillantes 
à exécuter : on fit des chants qui avaient eux-mêmes du 
caractère et de l’expression » (Œuvres complètes, 1787). 
Les extraits d’opéras que nous vous présentons sont plutôt 
de cette veine, parmi ceux qui montrent avantageusement 
la sensibilité et l’art du compositeur.

La comédie pastorale Blanche et Vermeille (1781) reprend 
et développe le conte du même nom de Marie Leprince de 
Beaumont, celle-là même qui nous donna La Belle et la Bête. 
C’est un petit conte moral où la vaniteuse Blanche préfère 
l’amour frivole du Prince plutôt que l’amour fidèle de Colin, 
alors que sa sage sœur Vermeille trouve son bonheur dans 
un amour plus simple. Dans l’ariette (ou chanson) « Ruisseau 
charmant », Blanche prête sa voix au chant du Prince qu’elle 
avait épié dans la forêt.

Dix ans plus tard, la Révolution ayant déjà commencé à 
souffler, c’est le drame lyrique Alix de Beaucaire, le premier 
de deux opéras du librettiste médiocre Maximilien-Jean 
Boutiller — tous deux inspirés d’anecdotes tirées des 
Délassements de l’homme sensible (1783-87) par F.T.M. 
de Baculard d’Arnaud — qui sera créé le 10 novembre 1791. 
Qualifiée d’« anecdote historique » dont l’action se passe 
au Xe siècle, cette comédie mêlée d’ariettes est une sorte 
de fable édifiante où Alix, fille d’un grand Seigneur, est 
prête à se sacrifier pour sauver son enfant, né d’une union 
secrète que désapprouve son père, d’un châtiment que 
celui-ci feint, à la manière du roi Salomon, de vouloir lui 
infliger. La musique « assez énergique » du citoyen Rigel 
semble avoir été bien reçue. Deux ans passent, le souffle 
de la Révolution a excité les braises de la Terreur et c’est la 
seconde collaboration de Rigel avec le citoyen Boutiller qui 
voit le jour le 19 brumaire de l’an II de la République française 
(9 novembre 1793). Il s’agit du « trait historique » Pauline et 
Henri (aussi remanié sous le titre Edmond et Caroline), où 
la volonté d’édifier cède la place à l’œuvre de propagande. 
Le vicaire de l’anecdote originale, qui trouve un trésor dans le 
presbytère et le remet à la municipalité, puis est récompensé 
en obtenant la cure de la commune, devient dans l’opéra un 
pauvre cultivateur qui trouve le trésor dans sa cabane, le 
remet à la commune, puis en est nommé instituteur : « Notre 
raison épurée ne veut plus pour objet de notre culte que 
la Liberté et pour serments que des exemples des vertus 
civiques ! », lui déclare le maire en lui confiant le poste.

Assurément, Henri-Joseph Rigel a su s’adapter aux vents 
contraires de l’histoire, en laissant des musiques qui méritent 
d’être redécouvertes.

© Jacques-André Houle
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PAULINE et HENRI
Ariette (scène 7)

CHARLOTTE
Au fond, pourtant il n’a pas tort ;
Il faut que j’en tombe d’accord.
Oui, Simon est un honnête homme...
Quoique pareille somme
Pour nous eût été comme,
À vrai dire, un petit trésor...
Au fond, je sens qu’il n’a pas tort ;
Il faut que j’en tombe d’accord.
Si j’ai paru d’avis contraire,
Je n’en étais pas moins du sien ;
Tout bas une raison sévère,
En effet, me le disait bien.
Mais je ne puis m’en taire ;
Non, tant d’honnêteté,
Surtout dans l’infortune,
N’est pas chose commune.
C’est bien dommage, en vérité,
Que cette probité
Ne mène point à la fortune...
Non, non, Simon n’a pas tort ;
Avec lui j’en tombe d’accord.

ALIX DE BEAUCAIRE
Ariette (Acte II, scène 3)

LE COMTE EDMOND
C’est la première fois que j’aime :
Je vis Alix un seul instant,
Et mon cœur ne fut plus le même ;
Un regard me fit son amant.
Ne respirant que pour la gloire,
Indiffèrent jusqu’à ce jour,
Avec soin j’évitais l’amour,
Pour ne chercher que la victoire.
Mais quel guerrier a résisté
Aux doux attraits de la beauté ?
C’est la première fois…

PAULINE et HENRI
Ariette (scène 9)

PAULINE
Ah! quel supplice extrême !
Ah! que mon sort a de rigueur !
Il faut perdre l’espoir flatteur
D’être jamais à ce que j’aime.
Henri, mon cher amant,
Si l’on prétend que je t’oublie,
Loin de toi, toute ma vie
Ne sera plus qu’un long tourment.
C’est demain que Pauline
T’aurait donné sa foi...
Que ce revers nous assassine !
Quoi! je ne serais plus à toi !
Ah! quel supplice extrême…

ALIX DE BEAUCAIRE
Ariette (Acte III, Scène 3)

EDMOND 
Quel caprice guide tes traits ?
Amour! devais-tu dans mon âme
Allumer une vive flamme,
Qu’on ne partagera jamais ?
Éteins ce feu qui me dévore,
Raison sévère, je t’implore ;
Prête-moi ton divin flambeau,
Et sous un jour nouveau,
Montre-moi l’objet que j’adore ;
Mais en déchirant mon bandeau,
À mon ardeur quoique rebelle
Alix en sera-t-elle
Moins aimable et moins belle ?
Quel caprice…

PAROLES CHANTÉES



BLANCHE et VERMEILLE
Duo (Acte I, scène 4)

COLIN
Je vous entends, infidèle
Vous avez trahi votre foi.

BLANCHE
Je vous serais toujours fidèle,
Si vous ne doutiez pas de moi.

COLIN
J’ai raison d’en douter, cruelle !

BLANCHE
Toujours vous soupçonnez ma foi.
Si vous ne doutiez pas de moi,
Je vous serais toujours fidèle.

COLIN
Mais de grâce répondez-moi,
Du moins défendez-vous, cruelle,
Répondez-moi perfide infidèle.

COLIN
Mais pourquoi chercher une excuse,
Quand vous voulez m’abandonner ?

BLANCHE
C’est à tort que Colin m’accuse.

COLIN
Allez, ne cherchez pas d’excuse,
Rien de vous ne doit m’étonner.

BLANCHE
S’en est trop, après cet outrage
Je puis disposer de moi.

COLIN
Mon cœur ne fut jamais volage
Et vous trahissez votre foi,
Perfide infidèle.

BLANCHE
Je suis infidèle,
Je trahis ma foi.

BLANCHE et VERMEILLE
Ariette (Acte II, scène 1)

LE PRINCE
Ici pour la première fois
J’ai vu la beauté que j’adore,
Daigne la ramener encore,
Dieu charmant dont je suis les lois.
Heureux habitants du village,
Que votre sort me paraît doux :
La fortune est notre apanage,
Mais l’amour est votre partage,
Vous êtes plus riches que nous.
Ici pour la première fois…
Au moindre bruit mon cœur palpite,
Je crois l’entendre à tout moment
La moindre feuille qui s’agite
Suffit pour troubler un amant.
Ici pour la première fois…

BLANCHE et VERMEILLE
Chanson (Acte I, scène 3)

BLANCHE
Ruisseau charmant,
Roule ton onde claire
Plus doucement,
Ruisseau charmant,
Crains d’éveiller cette bergère.
Zéphyrs, respectez son sommeil;
Ne parlez pas, écho fidèle,
Mais répétez à son réveil,
Tout ce que mon cœur dit pour elle.
Ruisseau charmant…



ALIX DE BEAUCAIRE
Duo (Acte III, scène 6)

ALIX
Ô mon ami, c’est ton amour
Qui fait le charme de ma vie.

HUGUES
Toi seule aussi, ma tendre amie,
Sais me faire chérir le jour :
Mais vivre toujours en alarmes,
Et te voir répandre des pleurs.

ALIX
Ta vue adoucit mes malheurs :
Laisses, laisses couler mes larmes ;
Songes donc à notre Alix…
De ta tendresse il est le gage.

HUGUES
Ô mon fils, mon cher fils! 

ALIX
Sans nous quel serait son partage ?

ALIX et HUGUES
Pour lui vivons, espérons tout du temps :
À l’infortune opposons le courage ;
Observons-nous, soyons prudents ; 
Trompons les complots des méchants :
Il est un Dieu pour les époux constants. 

COLIN
Adieu, cruelle, adieu pour toujours.

BLANCHE
Adieu, adieu pour toujours.

COLIN
Je rougis de mes amours,
Je rougis d’une infidèle 
Que j’aurais aimée toujours.

BLANCHE
Quittez une infidèle,
Abandonnez-la pour toujours.

ALIX DE BEAUCAIRE
Ariette (Acte II, scène 2)

HUGUES 
Ô mon Alix, toi qui m’es chère,
Fidèle épouse et tendre mère,
Quelle doit être ta douleur !
Et toi, fruit d’un doux hyménée,
Ô, mon fils, de ta destinée
J’entrevois déjà la rigueur.
Du sort, dans sa colère,
J’éprouve tous les coups.
Malheureux comme père,
Malheureux comme époux,
L’amour m’oblige à me contraindre ;
Le devoir me réduit a feindre :
Sans cesse tourmenté,
Inquiet, agité,
Dieux ! quel mortel fut jamais plus à plaindre.



Directeur artistique d’Arion Orchestre Baroque 
depuis juin 2019, et récemment nommé directeur 
artistique du Domaine Forget de Charlevoix, 

Mathieu Lussier s’applique depuis plus de vingt ans à 
faire découvrir avec dynamisme et passion le basson 
et le basson baroque comme instrument soliste et 
d’orchestre partout en Amérique du Nord, Amérique 
du sud et en Europe. Il poursuit aussi une carrière de 
chambriste avec l’ensemble Pentaèdre de Montréal 
et est professeur agrégé et vice-doyen à la Faculté de 
musique de l’Université de Montréal. Comme Chef associé 
de l’orchestre de chambre les Violons du Roy de 2012 à 
2018, Mathieu Lussier a dirigé l’ensemble à l’occasion 
de plus de 100 concerts au Canada, au Mexique, au 
Brésil et aux États-Unis, collaborant entre autres avec 
des artistes comme Marc-André Hamelin, Alexandre 
Tharaud, Jeremy Denk, Jean-Guihen Queyras, Philippe 
Jarrousky, Julia Lezhneva, Anthony Marwood et Karina 
Gauvin.  Directeur artistique du Festival international 
de musique baroque de Lamèque entre 2008 et 2014, 
Mathieu Lussier a également dirigé de nombreux autres 
ensembles canadiens comme l’Orchestre symphonique 
de Montréal, l’Orchestre symphonique de Québec, 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, l’Orchestre 
symphonique d’Edmonton, l’Orchestre symphonique de 
Kitchener-Waterloo, I Musici de Montréal, Symphony 
Nova Scotia (Halifax), le Manitoba Chamber Orchestra 
ainsi que les orchestres symphoniques de Drummondville 
et Sherbrooke.

/arionbaroque #arionconcert

MATHIEU 
LUSSIER
CHEF D’ORCHESTRE
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Mélisande McNabney interprète la musique pour 
clavier de toutes les époques, au clavecin, au  
pianoforte, au piano et à l’orgue. En août 2015, 

elle reçoit le 3e prix du Concours international Musica 
Antiqua de Bruges, Belgique. 

Concertiste très active, on a pu l’entendre en récital à 
travers le Canada et en Europe. Elle a été invitée comme 
soliste avec Les Violons du Roy, l’Orchestre symphonique 
de Montréal, Arion Orchestre Baroque, Ensemble Caprice 
et le Toledo Symphony. En musique de chambre et en 
orchestre, elle est régulièrement invitée par des ensembles 
tels que Les Violons du Roy, l’orchestre du Festival Bach, 
Ensemble Caprice, Les Idées heureuses et Arion Orchestre 
Baroque. Ayant déjà plusieurs titres à sa discographie en 
tant que membre de divers ensembles, Mélisande a fait 
paraître deux albums solos salués par la critique. 

Diplômée du Conservatoire d’Amsterdam, où elle a étudié le 
clavecin, le continuo et le pianoforte dans les classes de Bob 
van Asperen et Richard Egarr, Mélisande a obtenu en mai 
2017 son doctorat à l’Université McGill sous la direction de 
Hank Knox et Tom Beghin, grâce au soutien du Programme 
de bourses d’études supérieures du Canada Joseph-
Armand-Bombardier. Mélisande remercie Musicaction, 
le Conseil des Arts du Canada, le Centre Banff, le CALQ, le 
FQRSC ainsi que M. Jacques Marchand pour leur soutien. 

PIANOFORTE

MÉLISANDE 
McNABNEY



/arionbaroque #arionconcert

Reconnu pour la sonorité de son timbre et sa 
remarquable diction (Olyrix Le Stagioni), 
Nicholas Scott s’est imposé sur la scène baroque 

internationale.

Parmi ses engagements récents, citons son interprétation 
du rôle de Parque dans Hippolyte et Aricie (Rameau) à 
l'Opéra de Zurich sous la direction d'Emmanuelle Haïm, une 
tournée de L'Orfeo de Monteverdi et une série de concerts 
avec Cappella Mediterranea en Europe et en Amérique 
du Sud notamment au Teatro Colon à Buenos Aires. 
Nicholas Scott a également été engagé pour un concert 
et enregistrement de Breve e la Vita Nostra avec Vincent 
Dumestre et Le Poème Harmonique, ainsi que dans le 
rôle de Damon dans Acis and Galatea avec Damien Guillon 
et Le Banquet Céleste et Brockes Passion (Telemann) 
avec Raphaël Pichon et l'Ensemble Pygmalion, Messiah 
de Händel avec Laurence Cummings et le Bournemouth 
Symphony Orchestra, La Messe en si mineur de Bach avec 
Sir Roger Norrington, La Descente d'Orphée aux enfers 
(Charpentier) sous la direction de Sébastien Daucé.

Nicholas Scott chantera les rôles de Filius dans Filius 
Prodigus et Tiburtius Caecilia virgo et martyr sous la 
direction de William Christie, l’Évangeliste dans la Passion 
selon saint Matthieu avec Masato Suzuki et le Bach 
Collegium Japan ainsi qu'avec Laurence Cummings au 
London Handel Festival. Il s’est produit dans King Arthur à 
l’opéra de Zürich sous la direction de Laurence Cummings 
ainsi qu'avec le Brisbane Baroque Ensemble. Il a également 
interprété des motets de Bouteiller et de Brossard dans un 
programme intitulé Maîtres du motet français avec Les Arts 
Florissants et Paul Agnew, un programme de Cantates de 
Bach avec le Queensland Symphony Orchestra et Médée 
de Charpentier sous la direction de William Christie au 
Zurich Opera.

Parmis les projets futurs : Egisto de Cavalli à l'Opéra Royal 
de Versailles, Didon de Henry Desmarets au Théâtre des 
Champs-Elysées, at King Arthur de Purcell en tournée 
européenne en 2021.

La discographie de Nicholas comprend les 
enregistrements suivants : Le reniement de  
saint-Pierre (Charpentier), Le sacrifice d'Abraham pour 
les labels La Nuova Music et Harmonia Mundi USA, et un 
enregistrement en tant que soliste haute-contre incluant 
des motets de Bouteiller et Brossard interprétés avec 
Les Arts Florissants et Paul Agnew.

TÉNOR

NICHOLAS 
SCOTT
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Magali Simard-Galdès est une soprano québécoise 
acclamée pour son timbre cristallin, sa grande 
musicalité et sa personnalité magnétique sur scène.

Très active à l’opéra, on a pu l’entendre dans les rôles 
d’Agnès (Written on Skin – Benjamin), Roxane (Cyrano 
– DiChiera), Gilda (Rigoletto – Verdi), Sophie (Werther 
– Massenet), Constance (Dialogue des carmélites – 
Poulenc), Mad Chorus (The Overcoat – Rolfe), Nicette  
(Le pré aux clercs – Hérold) et Frasquita (Carmen - Bizet).  

Grande amoureuse du récital, elle s’est produite à la 
Société d’art vocal de Montréal, au Festival d’Opéra de 
Québec, au Mexico LiederFest, au Ravinia Steans Music 
Institute, au Wexford Festival Opera et avec les Jeunesses 
musicales Canada (Prix Maureen-Forrester 2015). 

En concert, Magali a chanté avec L’Harmonie des saisons, 
I Musici de Montréal, l’Atelier lyrique de Tourcoing, l’Opéra 
Grand Avignon, le Festival Classica et le Festival de 
Lanaudière. 

Magali a enregistré chez ATMA Classique le cahier des 
25 romances pour voix et guitare de Berlioz, et Sirens 
d’Ana Sokolovic. Sous la même étiquette, elle participe 
également à l’intégrale des mélodies de Massenet. Elle 
a également enregistré en décembre 2020 la première 
version studio de Written on Skin (Benjamin – Crimp) 
avec le Gürzenich Orchester sous la direction de François-
Xavier Roth (parution à venir). 

Elle a été récipiendaire du premier prix du 2e Récital-
concours international du Festival Classica. Elle bénéficie 
du précieux soutien du Conseil des arts du Canada, de 
la Fondation Jacqueline Desmarais, de la Fondation 
Jeunesses musicales Canada et du Vancouver Opera Guild.

SOPRANO

MAGALI  
SIMARD-GALDÈS



BENOÎT 
DRATWICKI

/arionbaroque #arionconcert

CONSEILLER ARTISTIQUE

A  près des diplômes de violoncelle, basson,  
musique de chambre et formation musicale,  
Benoît Dratwicki se tourne vers l’histoire de 

la musique, l’analyse, l’esthétique et l’orchestration, 
obtenant différentes distinctions aux conservatoires  
de Metz et de Paris, avant d’intégrer les classes 
d’Esthétique et de Culture musicale au CNSMDP.

Il est directeur artistique du Centre de musique baroque 
de Versailles où il travaille depuis 2001.

De 2006 à 2009, il participe à la création du Palazzetto  
Bru Zane – Centre de musique romantique française  
(à Venise) dont il est aujourd’hui conseiller artistique.

Il a produit l’émission « La Querelle des Bouffons »  
avec son frère Alexandre sur France Musique  
(2006-2007).

Docteur en musicologie, il est spécialiste de la Musique 
du roi à Versailles, de l’opéra français du XVIIIe siècle et 
de la mutation des styles et des genres lyriques entre 
1730 et 1815. Sa thèse avait pour sujet François Colin de 
Blamont (1690-1760) : une carrière officielle dans les 
institutions musicales française du Grand Siècle au Siècle 
des Lumières. Il est l’auteur de deux ouvrages, Antoine 
Dauvergne (1713-1797) : une carrière tourmentée dans la 
France des Lumières (Mardaga, 2011) et La musique à la 
cour de Louis XV. François Colin de Blamont (1690-1760) : 
Une carrière au service du roi (PUR, 2015).

Il est l’un des collaborateurs du Dictionnaire Versailles 
(Laffont, 2015) et du Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous 
l’Ancien Régime (Garnier, 2019).

Ses recherches actuelles portent sur les chanteurs de 
la troupe de l’Académie royale de musique aux XVIIe 
et XVIIIe siècles et l’interprétation de l’opéra français à 
l’époque baroque et romantique, hier et aujourd’hui.
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BACH : L’ESPRIT DU GRAND CANTOR Cantates BWV 168, 122, 88 & 112

• Peter Whelan, direction et clavecin
• Jacqueline Woodley, soprano
• Nicholas Burns, contreténor
• Nicholas Scott, ténor
• André Morsch, baryton-basse

Samedi   
14 janvier 2023   
14h30

Dimanche   
15 janvier 2023 
14h30

  
Salle  
Bourgie

VIVALDI ET SES ÉTRANGES AMIS Œuvres de Vivaldi, Mondonville, 
Blainville et Royer

• Mathieu Lussier, direction
• Samantha Louis-Jean, soprano
• Vincent Lauzer, flûte à bec

Vendredi  
17 mars 2023   
19h30

Samedi  
18 mars 2023  
16h00

Dimanche  
19 mars 2023    
14h00

  
Salle  
Bourgie

FLAMBOYANT AMADEUS Concerto pour hautbois et symphonie  
« Jupiter » de Mozart

• Julien Chauvin, direction et violon
• Daniel Lanthier, hautbois

Vendredi  
19 mai 2023  
19h30

Samedi  
20 mai 2023  
16h00

Dimanche  
21 mai 2023    
14h00

  
Salle  
Bourgie

SAISON 2022-2023
ABONNEZ-VOUS 
MAINTENANT
arionbaroque.com — 514-355-1825
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NATURE !

Orchestre Baroque
Mathieu Lussier

Directeur artistique


