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Au Salon de la Guerre

Quatre  musiciennes  font  revivre  l’atmosphère  des  salons précieux  du XVIIe 
siècle en mêlant la musique d’Elisabeth Jacquet de la Guerre et des extraits 
choisis des Chroniques de Mme de Scudéry.
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Au Salon de la Guerre

L’art du salon
C’est en réaction aux mœurs grossières de la cour d'Henri quatre et au laisser-aller ambiant, 
que  la  délicatesse  du  dix-septième  siècle  trouve  refuge  chez  des  dames  de  qualité  qui 
entreprennent de raffiner les manières et le langage. On se rassemble dans la chambre d'une 
de ces instigatrices. Les femmes et les hommes qui lui rendent visite s'assoient autour d'elle, 
dans l'espace appelé "la ruelle", entre le mur et le lit où leur hôtesse les reçoit. Cette habitude 
d'accueillir chez soi un public choisi et d'embellir ainsi sa pensée se nomme "tenir" ou "faire" 
salon. 
Les salons sont nombreux, se situent pour la plupart à Paris, et dans le même quartier. Les 
femmes de la haute société parisienne reçoivent dans leur hôtel particulier, l'après-midi ou en 
soirée,  à  tour  de rôle,  une fois par semaine.  On y rencontre Malherbe, Mme de Sévigné,  
Vaugelas, Madame de La Fayette, Guez de Balzac, Corneille… 
Dans les salons précieux, on joue à des jeux de société, on rédige des poèmes, on parle de 
philosophie, de science, de grammaire ou d'amour. Ce dernier sujet est très prisé.
On y  fait  jouer  également  de  la  musique,  l’on  commente  les  dernières  créations  ou  l’on 
improvise pour le plaisir.

Ce programme se propose de vous  faire  plonger  dans l’univers  des salons 
précieux, en entremêlant les œuvres de deux femmes remarquables que Titon 
du Tillet avait souhaité réunir dans son Parnasse français : Mme de Scudéry et 
Elisabeth Jacquet de la Guerre.

Mme de Scudéry, la femme de lettres
Cette aristocrate originaire du Havre reçoit une éducation exceptionnelle de la part de son 
oncle qui a été à la cour de trois rois. Elle arrive à Paris en 1635 et s’y fixe 1640. 
Elle invente la fameuse Carte du Tendre, une représentation topographique et allégorique du 
pays de l'amour, où l'amant doit trouver le chemin du coeur de sa bien aimée, et restera toute  
sa vie fidèle à cette volonté de croire à cet idéal d'amour tendre, fidélité dont elle fera une 
règle de vie.

Romancière connue sous le pseudonyme de Sapho, elle  se fait  une place dans la société 
littéraire et mondaine de son époque non seulement par son oeuvre mais aussi par le salon 
littéraire qu'elle anime tous les samedis, à partir de 1657, en son appartement du Marais, rue  



de Beauce.
L’éloge publié par l'abbé Bosquillon dans le Journal des savans du mois de juillet de l'année 
1701, témoigne de la grande notoriété dont elle bénéficia à son époque : 

"Il sufit d'annoncer la mort de Damoiselle Madeleine de Scudéry, pour faire 
entendre par ce seul mot que la France vient de perdre un des plus grans 
ornemens qu'elle eût, & qu'elle aura jamais"

Elisabeth Jacquet de la Guerre, la « merveille du siècle »
Le titre Au Salon de la Guerre, par jeu de mots, fait référence à la fois au salon qui jouxte le  
Grand  appartement  du  Roi  du  château  de  Versailles  et  au  nom  de  cette  compositrice 
d’exception à laquelle ce programme est consacré. Les deux furent étroitement liés. En effet, 
Elisabeth fut reçue en tant qu’enfant prodige à la cour de Louis XIV et y obtint un tel succès 
qu’elle fut invitée à rester plusieurs années au service de Mme de Montespan, la favorite du 
roi.
Alors que la plupart de ses contemporaines se bornaient à composer occasionnellement des 
airs publiés dans les recueils d’airs sérieux et à boire de différents auteurs, Elizabeth Jacquet 
de la Guerre publie en 1687 un Livre de Pièces de clavecin, en 1707 des sonates pour le violon. 
Elle se consacre également à la musique vocale, composant des cantates consacrées à des 
figures  bibliques  féminines  -  Esther,  Rachel,  Judith  etc.  Enfin,  fait  rare,  elle  enseignait  le 
clavecin : le livre commode des adresses de Paris, d’Abraham du Pradel mentionne son nom 
dans la rubrique « maîtres pour le clavecin ».
Ce  programme  se  propose  de  présenter  les  différentes  facettes  de  ce  talent  qui  faisait 
l’admiration de tous, même le  sévère Lully qui écrivit :

« C’est ce génie heureux que hautement j’admire ;
Qui seul peut dignement divertir ce Grand Roy.
L’effet justifiera ce que je viens de dire.
Sans doute le Public parlera comme moy.»



Programme musical

Elisabeth Jacquet de la Guerre
(1665-1729)

 Sonate n° I pour violon et basse continue, en ré mineur
Presto – adagio – presto – adagio – presto – aria – presto

 Cantate pour voix et instruments : Judith 
Veuve discrète et pieuse, Judith libère son peuple des Assyriens qui assiègent son village, privé 
d'eau. En priant Dieu de lui en donner le courage, elle s'introduit dans le camp ennemi, séduit 
et décapite son chef, Holopherne.
 

 Pièces de Clavecin en ré mineur :
Prélude, allemande, 1ère courante, sarabande, chaconne l’Inconstante

 Cantate pour voix et instruments : Esther
Orpheline,  fille de Juïfs déportés en Assyrie, Esther est choisie pour le harème royal ; elle 
devient l'épouse préférée du roi Assuérus,  qui  donne un grand festin en son honneur.  Au 
risque de sa vie, elle fait échouer un projet de massacre de son peuple.

 Sonate n°V pour violon et basse continue en la mineur
Presto – adagio – courante– aria – presto

Ces pièces  auront  pour  intermède la  lecture  d’extraits  des  Chroniques  du  
samedi, de Mme de Scudéry. 



Fiche Technique
 
 
Durée du concert : 1h00 environ, sans entracte 
 

Coût du concert :  
 902,96€ nets pour les cachets artistiques (soit 1799,28 € en coût employeur). Ce forfait 

donne lieu à 2 cachets de 12 heures chacun pour chaque artiste, l'un pour la générale 
rémunérée au tarif de 46,79€ nets par artiste (soit un coût employeur de 93,02 € par 
artiste), l'autre pour le concert rémunéré au tarif de 178,95 € par artiste (soit un coût 
employeur de 357,05 € par artiste). 

 Les frais d’hébergement, restauration et transport sont à la charge de l’organisateur 
(prise  en charge ou défraiement selon les  tarifs  définis  par  la  convention collective 
applicable).

 Pour des représentations scolaires en version réduite (40’), nous consulter.   

La structure d’accueil met à disposition : 
  Un plateau d’au moins 5 mètres d’ouverture et 3 mètres de profondeur pour la version 

scénique. Nous consulter pour des scènes plus réduites.

  Un clavecin accordé en La=415 Hz. Possibilité de fournir l’instrument (nous consulter 
pour le tarif). Un accord avant la générale et avant le concert sont requis.

  2 pupitres (équipés de lampes de pupitre) et 2 tabourets (ou 1 chaise et 1 tabouret) 
pour les musiciens. 

  Une loge équipée d’un point d’eau, de miroirs pour l’habillage et le maquillage des 
artistes. 

  En  option :  Des  projecteurs  et  un  technicien  pour  la  répétition  générale  et  le/s 
spectacle/s. Un éclairage ambré doux fixe -effet bougie- est recommandé. 

Contact
Si vous êtes intéressé par ce programme ou pour toute information, n'hésitez pas à contacter 
les l'Ensemble Zéphire:

Hélène Diot : helene.diot@laposte.net ou au 06.07.25.70.19

mailto:helene.diot@laposte.net
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Les artistes 

 
Hélène Diot, direction artistique et clavecin  

 
 

Née en 1987, Hélène Diot débute le clavecin dès l’âge de six ans.  
Elle étudie d’abord au CRR d’Amiens puis au CRR de Boulogne-
Billancourt. En 2007, elle rentre au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Lyon dans les classes de Françoise 
Lengellé et Jean-Marc Aymes et y obtient son Master instrumental 
mention TB en Juin 2012. 
 
Hélène Diot a eu l’occasion de se perfectionner dans les master-
classes prodiguées par des clavecinistes de renom, tels Pierre 
Hantaï, Christophe Rousset, Noëlle Spieth, Aline Zylberajch. 
 
Musicienne confirmée, elle se produit en récital solo en France, 

Italie, Allemagne et Hollande notamment.  
Elle est régulièrement demandée en tant que continuiste et est membre permanente de 
l’ensemble Zéphire et de l’Aura Rilucente.  
Elle a joué au sein d’orchestres sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon (Millenium 
orchestra et Chœur de Namur), Fabio Bonizzoni (la Risonanza), Jean-Marc Aymes (Concerto 
Soave) et Arie van Beek (Orchestre de Picardie). 
 
 
En 2005, elle est lauréate du Eitelfriedrich-Thom Preis, un prix qui récompense les Jeunes 
Talents de la musique.En novembre 2011 elle obtient le Troisième Prix du Concours 
International Paola Bernardi à Bologne (Italie) et en 2015 elle est finaliste du prestigieux 
Concours de clavecin de Bruges où elle obtient une mention.  
 
Passionnée par la pédagogie, elle a écrit des articles à ce sujet pour la British Harpsichord 
Society et est titulaire du Certificat d’aptitude à l’enseignement. Elle est depuis 2015 professeur 
de clavecin/basse continue et coordinatrice du département de musique ancienne au CRR 
d’Amiens. 
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Lise Viricel, soprano et récitante 

 
Lise Viricel débute le chant à 7 ans, et intègre rapidement La 
Maîtrise de l'Opéra National de Lyon, où elle étudiera 8 ans. 
Cette école lui permet d'acquérir tout à la fois une bonne 
technique vocale, d'aborder un large répertoire et aussi 
d'apprendre le théâtre. Elle se produit en tant que soliste 
dans de nombreux opéras, où elle côtoie Claire Gibault, 
Nathalie Dessay, Gérard Lesne, David Robertson, André 
Engel ou encore Michel Raskine. 
 
 
En 2008, après une licence de lettres moderne et d’arts du 
spectacle, elle intègre la classe de chant musique ancienne 

de Marie-Claude Vallin au CNSMD de Lyon dont elle sort diplômée d'un Master de chant 
mention Très bien en juin 2013. 
 
Sa formation théâtrale lui permet de favoriser la scène, sur laquelle elle est très à l’aise, à 
travers des récitals (à la Fenice en 2016) ou des opéras. Elle a ainsi récemment interprété les 
rôles d’Eurydice dans Glück, d’Eurialo dans Cavalli et de Céphise dans Marais, à l’Opéra 
Comique.  
Elle a de plus une excellente expérience de un par voix, notamment dans le répertoire 
Renaiassance, et de chœur.  
 
Elle se produit dans des concerts le plus souvent orientées musique ancienne (mais pas 
seulement), autour de compositeurs tels que Bach, Monteverdi, Purcell, Vivaldi, etc., et avec 
des ensembles tels que Spirito, Les Traversées baroques, le Concerto Soave, Epsilon, 
L'Ensemble Boréades, le choeur Britten, ou les Choeurs et Solistes de Lyon. 
 
Elle appartient également à l’ensemble Coclico (dir. B. Janin) avec lequel elle se spécialise dans 
les techniques de contrepoint improvisé des 15e et 16e siècles. Enfin, sa participation à 
l’ensemble de musique de chambre Zéphire lui permet d’aborder en soliste un répertoire 
exigeant tant au niveau musical que théâtral.  
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Flore Seube, viole de gambe 

 
 
     

    Flore Seube entame ses études musicales par 
la viole de gambe à l'âge de 6 ans. Elle obtient en 
2007 les Diplômes d'Etudes Musicales de viole de 
gambe, de musique de chambre, d'analyse avec 
la mention très bien à l'ENM de Brest. Elle 
poursuit son cursus de musique ancienne au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Lyon, où elle obtient en Mai 2013, le 
Master de Viole de gambe dans la classe de 
Marianne Muller. Puis, elle entre en Septembre 
2013 dans la classe de Paolo Pandolfo dans un 
cycle de Perfectionnement à la Schola Cantorum 

de Bâle, en enseignant parallèlement la Viole de Gambe au CRD de Bourgoin-Jailleu . 
 
Elle se produit régulièrement avec l'ensemble L'Eschequier dirigé par Emmanuel Rousson, et 
depuis 2012, en tant que soliste. 
Elle a également joué avec l'ensemble Aramis, Les Timbres, et en 2010, avec Marianne Muller.  
Elle a participé en tant que continuiste, à la production d'un opéra de Da Gagliano, La Dafne, 
dirigé par Jean-Marc Aymes et d'une reconstitution d'un Don Quixote de Purcell sous la 
direction de Patrick Ayrton.  
 
Motivée par la redécouverte du répertoire baroque, mais également des produtions mêlant 
littérature, théâtre ou encore improvisation, elle se produit notamment avec le violoncelliste 
Eric-Maria Couturier et le clavecinniste Dirk Bôerner, dans des concerts d'improvisation de 
musiques jazz et baroque. En 2010, elle participe à la création d'un spectacle sur le thème de 
Tous les matins du mon de de P. QUIGNARD avec le comédien Dominique Freydefont. En 
2013, elle participe également à la création d'un consort, mêlant musique ancienne et 
contemporaine. 
 
Elle a récemment interprétée en trio l'intégrale des Pièces de clavecin en Concert de J-Ph 
Rameau et se produit avec l'ensemble Les Muses Galantes, Jean-Marc Aymes et le Concerto 
Soave, ainsi que l'Ensemble Correspondances.  
 
 
 
   


