
Ensemble Zéphire
Shakespeare songs

Invitation à l’univers mélancolique des Shakespeare songs

Dossier de présentation
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L'ensemble Zéphire

Flore Seube, Hélène Diot, Lise Viricel
crédit photo : Antonin Sumner

L'Ensemble Zéphire est un jeune ensemble de musique baroque, composé de trois artistes : 
une claveciniste, une chanteuse et une violiste.
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P rogramme 

Sonnet

Henry Purcell (1659-1695):
O solitude (Song on a ground)
Bess of Bedlam

Thomas Morley (v.1557- 1602)
Pièce pour clavecin 
Goe from my window

Henry Lawes (1595-1662)
Let me not to the marriage of true minds

Sonnet 

Henry Purcell (1659-1695):
Sweeter than roses
The blessed Virgin expostulation

Tobias Hume (1569-1645) 
Pièces pour viole seule 

Sonnet

Elizabeth Rodgers virginal Book
Care Charming sleep

John Eccles (1668-1735): 
I burn, I burn (Don Quixote)

Ground improvisé

Henri Purcell (1659-1695):
What a sad fate is mine (Song on a ground)
From Rosie bowers
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Shakespeare songs, le projet

L 'art du sonnet 

Introduit en Angleterre par le poète Thomas Wyatt, au début du XVIe siècle, le sonnet est 
d’abord une transposition des formes pétrarquistes  et ronsardiennes.  C'est  Henry Howard, 
comte de Surrey, qui donne à cette forme poétique ses caractéristiques essentielles, qu'elle 
conserve  toujours  dans  la  langue  anglaise  du  point  de  vue  de  la  distribution  des  rimes. 
Composé la plupart du temps de quatorze vers répartis en deux quatrains et deux tercets ou 
trois  quatrains  et  un  distique,  sa  forme  courte  et  contraignante  favorise  la  précision,  la 
concision et la suggestion. Un des sujets favoris des auteurs de sonnet est l’amour, néanmoins 
durant le XVIIe siècle, sa thématique s’élargit:  John Donne et George Herbert écrivent des 
poèmes religieux ; John Milton se sert de cette forme pour des poèmes méditatifs. 

Les Sonnets de Shakespeare 

Publiés en 1609 sans l'accord de l'auteur, les Sonnets de Shakespeare (1564-1616) ont donné 
lieu à de vives controverses sur leur signification et leur dédicataire. Qui était donc ce " M. W. 
H.  ",  initiales  qu'aucun érudit  n'a jamais  pu décrypter  de facon certaine ?  Quelle relation 
entretenait le poète avec cette femme mariée connue comme la « Dark Lady » - la dame 
sombre- à qui il adresse vingt-six de ses sonnets, et avec ce jeune homme dénommé le « Fair 
lord » - le prince éclatant- à qui il adresse les cent-vingt six autres ? 

La tonalité amoureuse du dernier groupe, qui se concentre sur la beauté du jeune homme, a 
été interprétée comme preuve de la bisexualité de Shakespeare, bien que d'autres considèrent 
que ces sonnets ne se rapportent qu'à une amitié intense, un amour platonique. 

R ésonance 

Un seul de ces sonnets a été mis en musique au XVIIe siècle, le n°116,  Let me not to the  
marriage  of  true  minds,  repris  par  Henry  Lawes  qui  en  fit  un  air  pour  dessus  et 
accompagnement dans la tradition des airs de luth de la musique élisabéthaine. Pourtant ces 
magnifiques poèmes exaltent le désir, la mort, la jalousie et bien sur l’amour, autant de thèmes 
que l’on peut retrouver  dans les  œuvres vocales  et  instrumentales  d’un Henry Purcell  (qui 
s’inspira d’ailleurs du Songe d’une nuit d’ete pour son célèbre Fairy Queen) ou d’un Dowland. 
Il semblait donc assez naturel de les faire entrer en résonance et par leur entremelement, de 
faire entrer l’auditeur dans un univers intimiste, tantot teinté d’une légère mélancolie, tantot 
frémissant d’ardeur amoureuse. 
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Extrait des sonnets de Shakespeare

Sonnet 130

My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damask, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress, when she walks, treads on the ground:
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.

Les yeux de ma maîtresse n’ont rien de l’éclat du soleil. 
Le corail est beaucoup plus rouge que le rouge de ses lèvres ; 

si la neige est blanche, certes sa gorge est brune. 
S’il faut pour cheveux des fils d’or, des fils noirs poussent sur sa tete.

J’ai vu des roses de Damas, rouges et blanches, 
mais je n’ai pas vu sur ses joues de roses pareilles : 

et certains parfums ont plus de charme 
que l’haleine qui s’exhale de ma maîtresse.

J’aime à l’entendre parler, et pourtant je sais bien 
que la musique est beaucoup mieux harmonieuse. 

J’accorde que je n’ai jamais vu marcher une déesse : 
ma maîtresse, en se promenant, reste pied à terre.

Et cependant, par le ciel ! je trouve ma bien-aimée aussi gracieuse 
que toutes les donzelles calomniées par une fausse comparaison.
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Les artistes

H'élène 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 dans la classe de Catherine 
Caumont, puis au CRR de Boulogne-Billancourt  dans les classes de 
Laure  Morabito  et  Frédéric  Michel  et  obtient  dans  ces  deux 
établissements le Diplome d’Etudes Musicales (DEM) avec mention 
Très Bien.

En  2007,  elle  rentre  au  Conservatoire  National  Supérieur  de 
Musique  et  de  Danse  de  Lyon  dans  les  classes  de  Francoise 
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 est régulièrement demandée pour des concerts en tant que soliste 
et  continuiste  en  France,  Italie,  Allemagne  et  Hollande  notamment.  Elle  a  joué  au  sein 
d’orchestres sous la direction de Jaap ter Linden, Philippe Pierlot, Raphael Alpermann, Fabio 
Bonizzoni entre autres.
Sélectionnée par l’Académie européenne d’Aix-en-Provence, elle a participé à une série de 
concerts en juillet 2013 puis à l'automne à une tournée internationale (l’Orfeo de Monteverdi 
sous  la  direction  de  Leonardo  Garcia  Alarcon)  avec  l’Académie  d’Ambronay 

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).

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 cette année 
nommée professeur de clavecin et basse continue au Conservatoire d’Abbeville.
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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 opéra,  où elle cotoie pele-mele Claire 
Gibault,  Nathalie  Dessay,  Gérard Lesne,  David Robertson, 
André Engel ou encore Michel Raskine.

Elle  poursuit  depuis  une  double  formation,  avant  tout 
musicale, mais également théâtrale.

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,  dans  laquelle  elle 
perfectionne  sa  connaissance  des  styles  baroques  et  renaissance.  Elle  est  diplomée  d'un 
Master de chant mention Très bien en juin 2013.

Parallèlement  à  sa  formation,  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 Les Traversées baroques, le Concerto 
Soave, Epsilon, L'Ensemble Boréades, le choeur Britten, ou les Choeurs et Solistes de Lyon 
Bernard Tétu.
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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 Diplomes 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 melant 
littérature, théâtre ou encore improvisation, elle se produit notamment avec le violoncelliste 
Eric-Maria Couturier  et  le clavecinniste Dirk Boerner,  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,  melant  musique  ancienne  et 
contemporaine .
   Elle a récemment interprétée en trio l'intégrale des Pièces de clavecin en Concert de J-Ph 
Rameau, se produit avec l'ensemble Les Muses Galantes, Jean-Marc Aymes et le Concerto 
Soave, ainsi que l'Ensemble Correspondances. 
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Fiche technique

 
 Durée du concert : 1h00 environ, sans entracte 
 

 1098, 33€ nets pour les cachets artistiques (soit 2187,18 € en cout employeur).
Ce forfait donne lieu à 2 cachets de 12 heures chacun, l'un pour la générale rémunérée au tarif 
de 46,79€ nets par artiste (soit  un cout  employeur  de 93,02 € par artiste),  l'autre pour le 
concert rémunéré au tarif de 178,95 € nets par artiste (soit un cout employeur de 357,05 € par  
artiste), ainsi que 3 services de 3 heures de répétitions, chacun rémunéré au tarif de 46,79€ 
nets par artiste (soit un cout employeur de 93,02 € par artiste par service de 3 heures).

 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).

  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 etes intéressé par ce programme ou pour toute information, n'hésitez pas à contacter 
l'Ensemble Zéphire:

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