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Programme 

 

« Henry Lawes, le musicien poète » 

- Ayres - 

 

Né dans les dernières années du règne de la grande Elisabeth, Henry Lawes 
(1595-1662) traverse les temps agités du XVIIème siècle anglais. Frère du solaire 
William Lawes (1602-1645) fauché en pleine jeunesse, et élève du grand 
Coperario, Henry Lawes resta en Angleterre pendant le Commonwealth et 
réintégra son ancien poste à la Musique du Roi à la Restauration. Henry était 
reconnu en son temps comme l'un des meilleurs compositeurs pour la voix. Avec 
ses tessitures étirées, ses formules mélodiques expressives, ses vibrantes 
dissonances et la grande qualité poétique des textes, Henry Lawes est un peintre 
subtil de la mélancolie de son siècle, à mi-chemin entre John Dowland et Henry 
Purcell. Il a laissé beaucoup de musique vocale, collectée dans plusieurs recueils 
(Ayres and Dialogues for One, Two or Three Voices). Influencé par la musique 
italienne et très lié avec le poète John Milton, le compositeur a fait un travail 
remarquable sur la mise en musique du texte, qu'on peut qualifier d'aussi abouti 
que chez Schumann ou Liszt. 

 
Œuvres d'Henry et William Lawes,  

Christopher Simpson, John Playford et Nicholas Lanier 

 
*** 

 

 
Oft have I sworn I’d love no more (Henry Lawes 1595 – 1662) 
Perfect and endless circles are (William Lawes 1602-1645) 
Or you, or I, nature did wrong (Henry Lawes 1595 – 1662) 

 
Tregian’s ground (Daniel Norcombe - 17ème siècle) pour viole et basse continue 

 
Wither are all her false oaths blown? (Henry Lawes 1595 – 1662) 
Why so pale and wan, fond lover? (William Lawes 1602-1645) 

Neither sights, nor tears, nor mourning (Nicholas Lanier 1588-1666) 
 

Suite à deux luths – transcription pour clavecin et luth (William Lawes 1602-
1645) 

Almain/Corant 1/Corant 2 
 

I rise and grieve (Henry Lawes 1595 – 1662) 
Bid me but live, and I will live (Henry Lawes 1595 – 1662) 

Wert thou yet fairer than thou art (Henry Lawes 1595 – 1662) 
 
 

[PAUSE] 

 

 



 
When thou, poor excommunicate (Henry Lawes 1595 – 1662) 

Have you e’er seen the morning sun? (Henry Lawes 1595 – 1662) 
Slide soft you silver floods (Henry Lawes 1595 – 1662) 

O tell me love ! O tell me fate ! (Henry Lawes 1595 – 1662) 
 

Ground (Christopher Simpson c.1602-1669) pour basse de viole et continuo 
 

Sweet stay awhile ; why do you rise? (Henry Lawes 1595 – 1662) 
I’m sick of love (William Lawes 1602-1645) 

No more shall meads be deck'd with flowers (Nicholas Lanier 1588-1666) 
 

The Queen’s delight / Lady Catherine Ogle, a new dance (John Playford 1623-
1686) pour dessus de viole et continuo 

 
Sleep soft, you cold clay cinders (Henry Lawes 1595 – 1662) 

Out upon it, I have lov’d (Henry Lawes 1595 – 1662) 
Why should great beauty virtuous fame desire (William Lawes 1602-1645) 

 
 

Ensemble La Rêveuse (France)  

Fondé par Benjamin Perrot et Florence Bolton, La Rêveuse est un ensemble 
composé de musiciens solistes, qui s'attache à redonner vie à certaines pages de 
la musique instrumentale ou vocale des XVIIème et XVIIIème siècles, période 
foisonnante d'expériences et d'inventions artistiques de toutes sortes. En 
privilégiant l'éloquence, la maîtrise des couleurs et la richesse du continuo, les 
musiciens de La Rêveuse veulent transmettre à l'auditeur la substance poétique, 
rhétorique et spirituelle de ces répertoires. 

Remarqué lors de ses différents concerts en France (Les Concerts Parisiens, Folle 
Journée de Nantes, Abbaye de Fontevraud, Festival de Pontoise, Festival de 
Lanvellec, Festival Radio-France Montpellier, Scènes Nationales d'Orléans, Blois, 
etc…), La Rêveuse se produit aussi à l'étranger (Royaume-Uni, Pays-Bas, 
Belgique, Suisse, Japon, Egypte, USA, Canada). 

Les enregistrements de l'ensemble (Locke/Purcell, K617 2006 ; Purcell, Mirare 
2008 ; Buxtehude/Reinken, Mirare 2009 ; Elisabeth Jacquet de la Guerre, Mirare 
2010 ; Sébastien de Brossard, Mirare 2011 ; Henry Lawes, Mirare 2013) ont tous 
été salués par la critique française et internationale. 

Particulièrement intéressé par le tissage de liens entre les pratiques artistiques, 
l’ensemble a l’habitude de travailler avec le monde du théâtre et du spectacle. Il 
a notamment participé à différents spectacles avec Benjamin Lazar et le Théâtre 
de l’Incrédule (L’Autre Monde ou les Etats et Empires de la Lune, de Cyrano de 
Bergerac), Louise Moaty (Les Mille et Une Nuits, sur une adaptation théâtrale de 
la traduction d'Antoine Galland), Catherine Hiegel et François Morel (Le 
Bourgeois Gentilhomme), ou encore le plasticien Vincent Vergogne de la Cie  

 

 

 

(Concerto luminoso, spectacle avec lanternes magiques). En 2014, l’ensemble 
créera avec la Cie de marionnettes Le Théâtre sans Toit (Pierre Blaise) La Danse 
de Zadig, spectacle inspiré du Zadig de Voltaire. 

L’Ensemble La Rêveuse reçoit le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Centre) et de la 
Région Centre au titre de l’aide aux ensembles conventionnés, ainsi que de la Ville 
d’Orléans. L’ensemble est membre de la FEVIS - Fédération des ensembles Vocaux et 
Instrumentaux Spécialisés et du syndicat Profedim). 

Jeffrey Thompson est l’invité de La Rêveuse pour ce programme. Après 
l'obtention de son diplôme en 2001 au conservatoire de Cincinnati (USA), avec 
William McGraw, il obtient le premier prix au concours international de chant 
baroque de Chimay (Belgique), présidé par William Christie. En 2002, il est 
sélectionné pour participer à la première édition du Jardin des Voix avec les Arts 
Florissants dirigés par William Christie pour une tournée européenne. Il collabore 
depuis avec les ensembles et les directeurs les plus réputés : Théâtre de la 
Monnaie à Bruxelles (René Jacobs), les ensembles Stradivaria, Ausonia et la 
Simphonie du Marais, le Purcell Choir/Orfeo Orchestra de Budapest (György 
Vashegyi), l’ensemble La Rêveuse (Benjamin Perrot et Florence Bolton), l'Opera 
Lafayette, l'Opéra Royal de Versailles, l’Opera Fuoco (David Stern), le Parnasse 
Francais (Louis Castelain), l’Ensemble William Byrd (Graham O'Reilly), l’Ensemble 
Faenza (Marco Horvat), Le Concert Spirituel (Hervé Niquet), etc.) 

Il a à son actif plusieurs enregistrements avec divers ensembles, notamment les 
motets de Sébastien Brossard et les chansons de Henry Lawes (Mirare). 
 

www.ensemblelareveuse.com  
 

 

 

Prochain concert du 12e Atelier de musique ancienne de Gruyères : 
 

Dimanche 31 août 2014                            Eglise de Gruyères, 17h00 (précises) 
 

« The Fruit of Love » 

Anthony Holborne (1545-1602) 
 
 

Ensemble L’Achéron (France)  
Dir. François Joubert-Caillet – Consort de violes 

 
 
 
 
 

En co-production avec RSR – Espace 2 
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