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        Le CRRIS 
 

-présente- 
 

SonnetSongs   
 

de Shakespeare / Dowland / Purcell 
 

 
La musique et l'amour sont la double passion des cœurs 

mélancoliques. L'amour est une ardente musique qui agit.  

La musique est un amour qui rêve et se contemple.  

 
 

           -Création   2016- 
 
 
 
 

CENTRE de RECHERCHE et RENCONTRE  INTERNATIONAL de la SCENE 



Page 3 de 23 
 

 

 
Un hommage à WILLIAM SHAKESPEARE 

dans le 400ème. anniversaire de sa dispariton  

 
La passion de l'amour et celle de l'amitié 

se confondent dans les sonnets de Shakespeare, 
il laisse son ami lui prendre la femme qu'il aime et il lui dit: 

 

"A moi ton amour, a elle 

les joies de ton amour" 
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Le CRRIS - Centre de Rencontre et Recherche International de la Scène 

 
Il est important pour des artistes de pouvoir accéder à un temps et un espace sans échéance, 

pour se consacrer à la recherche réelle de laboratoire, un lieu de voyage intérieur, de questionnement... 
 
La recherche implique de s’ouvrir à la connaissance, et s’ouvrir à la connaissance, c’est se rendre 

sensible au mouvement de la vie. On se donne à elle et on goûte à un bonheur très spécial qui ne 
s’explique pas et qui ne demande pas à être expliqué. 

 
 On est conscient qu’on ne peut pas changer le monde, mais on comprend qu’une approche 
fraternelle vis-à-vis d’autrui engendre la confiance et qu’alors « quelque chose change ». 
 On comprend qu’en abandonnant la course aux résultats pour agir, en fonction des sollicitations 
du moment, « quelque chose change ». 

 Les échanges, dans un esprit d’ouverture et de responsabilité partagée sont indispensables, 
parce que pour sortir de l’ordinaire il faut créer l’attente et le désir ! 
 
 Le CRRIS est né de ces inquiétudes, et sollicitera selon ses projets des aides et participations 
financières, logistiques, humaines, auprès de la ville, de la région et d'autres partenaires, afin que les 
ambitions du CRRIS soient au mieux perçues ! Car la réussite du projet viendra non seulement des 
moyens mis en œuvres pour l’accompagner, mais aussi de l’envie, du désir que ces activités 
provoqueront auprès d’un public qui ne doit pas rester confidentiel pour la création ! 
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LES SONNETS 
 
 

 Les Sonnets de Shakespeare par sa résonance poétique et par la mélodie de son orchestration, 
constituent une œuvre unique inégalée. 
 
 Les Sonnets de Shakespeare sont perçues comme un portrait intime de l'auteur, comme des 
pages échappées d'un journal; on y surprend quelquefois les secrètes dans la vie de l'homme, c'est 
alors dans les sonnets que nous pouvons approché William Shakespeare de plus près. 
 
             Les Sonnets de Shakespeare sont aussi un miracle d’écriture, la richesse métaphorique qui 
caractérise le style shakespearien dans sa maturité est déjà présent dans les Sonnets. 
 
 Les sonnets de Shakespeare ont la réalité d’une "histoire", peu importe que l’histoire soit 
authentique ou imaginée. La trame en est simple : un poète, homme mur, fasciné par la beauté d’un 
jeune aristocrate, lui voue une passion constante, accueillie avec faveur, mais il découvre que sa brune 
maitresse, son "mauvais ange ", a séduit son "bon ange ». 
 
             Selon le sonnet CIV, cet amour s'inscrit dans le rythme des saisons. 
 
             Voilà le point de départ de SonnetSongs! 
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LES SONNETSONGS 
 

 La musique est un paysage pour le sentiment, mais les cœurs ne se plaisent tous dans les mêmes 
jardins ni dans les mêmes solitudes. La musique est la faiblesse toute puissante de la poésie. La musique 
est un amour qui rêve et se contemple. Shakespeare et tous ceux qui parlent pour lui sont pleins 
d'amour et de musique. 
 

"Oh mon amour, tu es le rossignol que j'attendais, chante mon poète, chante encore ..." 
Songe d'une nuit d'été 

 

"O ma Musique, quand tu joues de la musique 
Sur ce bois bienheureux qui résonne, ..." 

(extrait sonnet CXXVII) 
 

Pour célébrer  SHAKESPEARE: Les Sonnets...  
Leur musique... Celle de Dowland et de Purcell... 

L'amour est une ardente musique qui agit. 
 

 

La musique anglaise au temps de William Shakespeare à eu un développement considérable, sous le 
règne d’Elisabeth 1ère. (1558-1603) et a accompagné le grand épanouissement de la poésie dramatique 
et lyrique anglaise. Tout au long de cette période, la musique est en étroite relation avec la poésie.  
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La musique composée autour de l’œuvre écrite de William Shakespeare, en dehors des trompettes et 
des tambours habituels aux scènes martiales, était le « Broken consort », composé de dessus et de 
basses de violes, d’une flûte alto, d’un luth, d’une cithare et d’une pandore. Le luth était très 
fréquemment utilisé comme instrument solo pour accompagner les « songs ». Les « songs » étaient des 
« ayres », chansons pour voix seule dont les mélodies ont souvent un attrait aussi immédiat que la 
chanson populaire. Ces « songs » étaient véritablement intégrées dans la substance des pièces pour 
éclairer le caractère du personnage qui chante ou la situation dramatique ou encore pour créer une 
certaine atmosphère.  
 
En effet, Henri Purcell (1659–1695)  n’est pas contemporain de William Shakespeare mais il est devenu 
particulièrement célèbre au travers de ses compositions pour le théâtre et notamment celles inspirées 
par l’œuvre de l’illustre écrivain. « The Fairy Queen » (1692), adapté du « Songe d’une nuit d’été » et        
« The Tempest » (1695) sont des semi-opéras. 
 
John Dowland(1563-1626)  fut une autre figure marquante de cette époque : compositeur et luthiste, il 
fut au service de plusieurs monarques à Paris, en Angleterre et au Danemark. La plus grande partie de 
son œuvre est destinée à son instrument, le luth : des pièces solistes, des « Lute songs ». La musique de 
Dowland exprime souvent la mélancolie, un sentiment très présent dans la musique de cette époque. 
Une de ses œuvres les plus emblématiques s’intitule d’ailleurs « Semper Dowland, semper dolens » 
(Toujours Dowland, toujours souffrant). Parmi les autres œuvres importantes, on peut citer le lute song 
« Flow my tears » et les « Lachrimae », un groupe de sept pavanes pour cinq violes et luth. 
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   ...Extraits ... 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sonnet LXXI 
Quand je serai mort, cessez de me pleurer 

aussitôt que le glas sinistre aura averti le monde 
que je me suis enfui de ce vil monde pour 

demeurer avec les vers les plus vils. 

 

 

Sonnet CXLV 
« Je hais, »  

fit-elle tomber ;  
mais, reprenant ces 

mots à la haine,  
elle m’a sauvé la vie en 

ajoutant : 
 — Pas vous ! 

 

IN DARKNESS LET ME DWELL - DOWLAND 
Ainsi marié à mes chagrins et couché dans 
ma tombe, Ô laissez-moi, vivant, mourir, 
jusqu’à ce que la mort vienne bel et bien.            
Laissez-moi séjourner dans les ténèbres. 

 

MUSIC FOR A WHILE - PURCELL 
La musique un moment,           

Trompera tous vos tourments.       
Vous vous étonnerez de voir              

vos douleurs soulagées. 

COME AGAIN - DOWLAND 
Reviens: Le doux amour t'invite à présent            

A cesser de me refuser tes grâces                    
Pour me combler d'un juste plaisir,                 

Celui de te voir, de t'entendre, de te toucher,   
de t'embrasser, et de mourir avec toi                           

à nouveau dans la plus douce harmonie. 

 

  

Sonnet XVIII 
Ton éternel été jamais ne se flétrira pas  

De ta beauté innée tu garderas jouissance.  
La mort n’enrôlera pas, dans ses ombres, ton errance, 

Puisqu’en vers éternels le temps t’aura fait croître : 
  

Tant qu’on respirera, tant qu’on saura voir, 
Vivront ces vers qui te donneront vie. 
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NOTES DE TRAVAIL  - APROCHE A  LA MISE EN PLACE 

 
 

« Personne ne vit dans le monde, chacun vit dans  son monde » 
 

 
Les sonnets de Shakespeare et quelques songs de Dowland et Purcell son propices au 
recueillement. 
  
 
 Par la poésie  les images frappent, et restent dans la mémoire, les vers résonnent comme un 
écho lointain, au-delà du temps ... 
 
 Par la musique, un voyage s'amorce dans l’imaginaire, dans l'espace  profond de l'être intime ...  
 
 Dans l'espace-tunnel,  le fil rouge va et viens, passe,  s'arrête, se mêle avec le bleu de l'eau et du 
ciel, comme un flux qui se transforme et dilue dans des humeurs différents ... 
 
 

Quand tout semble terminé, où allons-nous ?  
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William SHAKESPEARE (1564-1616) 
 
 William Shakespeare fut baptise à Stratford-upon-Avon le 26 avril 1564. 
Sa naissance est traditionnellement célébrée le 23 avril, jour de la Saint-Georges, patron de l’Angleterre.  
Rien n’est connu de son éducation. Il fréquenta probablement l’école de Stratford. C’était un bon 
établissement, ou l’on entrait sans doute, comme dans les autres grammar schools de ce temps, vers 
l’âge de huit ans pour en sortir sept ans plus tard, après avoir reçu une formation générale qui mettait 
l’accent sur la langue et la littérature latines.  
 
En 1582, Shakespeare se marie avec Anne Hathaway. Il avait dix-huit ans, elle en avait vingt-six. Six mois 
plus tard Anne mettait au monde une fille, Suzanna. En 1585 naquirent deux jumeaux, Hamnet et Judith. 
On ne sait pratiquement rien d’autre de la vie de Shakespeare jusqu’en 1592. 
La conjecture la plus fréquente reste encore aujourd’hui qu’une troupe d’acteurs l’accepta parmi ses 
membres lors d’une tournée en province (on a recense vingt-cinq passages de troupes a Stratford entre 
1569 et 1587). Mais ce n’est qu’une conjecture.  
 
Les vingt-huit premières années de la vie de Shakespeare gardent leur mystère. 
 
En revanche, nous avons la certitude qu’en 1592 il a fait ses débuts de comédien et d’auteur 
dramatique, et s’est déjà taillé une réputation enviée. Cette année-la, en effet, Robert Greene, ancien 
étudiant d’Oxford et de Cambridge devenu écrivain, publie une brochure dans laquelle il s’en prend a un 
"corbeau prétentieux paré de nos plumes", qui,  "avec un cœur de tigre sous une peau d’acteur ", se 
croit capable de déclamer [ou d’écrire] un pentamètre aussi bien que les meilleurs, et qui, se considère 
comme  the only shake scene (le seul homme capable de faire vibrer une scène) dans tout le pays. 
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L’allusion au nom de Shakespeare est évidente. De plus, l’expression "cœur de tigre sous une peau 
d’acteur» parodie un vers de la troisième partie d’Henry VI.  
Shakespeare, à cette date, a très probablement déjà écrit cinq ou six pièces dont les premières ont pu 
être jouées vers 1590, peut-être même des 1587, voire 1586. 
Mais l’année 1592 voit le début d’une terrible épidémie de peste, qui contraint les compagnies à 
interrompre leurs représentations pendant deux ans. Shakespeare, mettant sans doute à profit une 
inactivité forcée, écrit ses premiers poèmes : Venus et Adonis, publié en 1593, et Le Viol de  Lucrèce, 
publié en 1594. Ils sont dédiés au comte de Southampton, personnage souvent évoqué à propos des 
Sonnets, qui ne seront publiés que plus tard. Ils seront plusieurs fois réimprimés et feront l’objet de 
nombreux et très grands éloges. 
 
Quand les théâtres peuvent rouvrir leurs portes, Shakespeare entre dans la troupe nouvellement 
réorganisée du Chambellan. Il y occupe d’emblée une place importante, puisqu’il est désigné, avec deux 
des principaux acteurs pour percevoir le paiement de représentations données à la cour pendant les 
fêtes de Noel 1594. Très vite la compagnie devient la meilleure du royaume, qualité que confirme 
Jacques 1er. en 1603 en faisant de ses membres les Comédiens du Roi. 
Jusque vers 1613 Shakespeare mène une vie d'homme de théâtre, a la fois acteur, cogérant et surtout 
auteur attitré de sa compagnie. Comme acteur, il ne connaît pas la célébrité. Il semble jouer des rôles 
mineurs, et la dernière mention de son nom dans une distribution date de 1603. Il est probable que ses 
autres tâches l’empêchent de tenir des rôles importants. Car il doit certainement participer à la gestion 
de l’entreprise théâtrale à laquelle il appartient. Des 1595, et en tout cas avant 1598, il est l'un des huit 
actionnaires qui se partagent les recettes après avoir payé la location de la salle où joue la troupe et les 
salaires de tous ceux qui participent aux spectacles. 



Page 15 de 23 
 

En 1599, il est l’un des cinq membres de la compagnie auxquels Cuthbert et Richard Burbage cèdent la 
moitié des parts du théâtre du Globe qu'ils viennent de faire construire. Il devient ainsi copropriétaire de 
ce bâtiment. En 1608, il devient en outre actionnaire du théâtre privé de Blackfriars, salle couverte que 
la troupe peut alors commencer à utiliser comme théâtre d’hiver. 
 
Au début de sa carrière il écrit surtout des comédies, et des pièces inspirées par l’histoire anglaise. En 
1599 commence l’époque des grandes tragédies, qui est aussi celle de pièces ambigües, dont le genre et 
même la tonalité sont difficiles a définir, et qu’on à appelées  "problem-plays " ou "dark comedies" 
(comédies sombres). Puis se fait sentir l’influence de la tragi-comédie romanesque. 
En 1611 La Tempête fait songer a un adieu à la scène. 
 
Les toutes dernières pièces (Henri VIII et Les Deux Nobles Cousins, ainsi, vraisemblablement, que 
Cardenio, qui a disparu) sont composées en collaboration avec John Fletcher.  
 
Shakespeare cesse d’écrire vers 1613. Il a quarante-neuf ans. 
 
Il mourut le 23 avril 1616 et fut enterré le 25 dans l'église de la Sainte-Trinité, où bientôt un monument 
allait être érigé à sa mémoire. 
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Henry PURCELL (1659 – 1695) 

Henry Purcell est un compositeur anglais du 17ème siècle qui dans son œuvre associe la tradition 
anglaise et les avancées novatrices françaises et italiennes. Musicien complet, sa production variée et 
abondante (environ 800 œuvres) aborde tous les genres. 

Issu d’une famille de musiciens professionnels, Purcell suit naturellement la formation qui lui ouvre les 
portes de musicien officiel du roi. Enfant, il rentre dans le chœur de la Chapelle royale, puis lors de sa 
mue, il devient conservateur des instruments. Doté d’un talent précoce en écriture, il devient très vite 
compositeur ordinaire pour les violons. Enfin le poste d’organiste de la chapelle de l’Abbaye de 
Westminster lui sera confié jusqu’à sa mort. 

Il assimile très vite le patrimoine traditionnel de la musique anglaise de l’âge d’or (Byrd, Gibbons) et les 
grands courants novateurs tant français (Lully) qu’italien (Corelli), qu’il transcende. Sa technique et son 
intérêt pour la composition pure en font un virtuose de l’écriture, il joue de son art avec complexité et 
subtilité.. 
Dans le domaine vocal, Purcell possède le génie de la langue anglaise. Ses anthems sont marqués par la 
tradition élisabéthaine et jacobéenne. Son génie lyrique triomphe dans la musique de scène, masques, 
opéras et semi-opéras. 

 

 

http://www.francemusique.fr/personne/jean-baptiste-lully
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John DOWLAND (1563-1626) 

Symbole entre tous (« Semper Dowland, semper dolens » - Toujours Dowland, toujours souffrant) de 
cette douce mélancolie dans laquelle se complaît volontiers la musique élisabéthaine, Dowland, luthiste 
et chanteur admiré en son temps, s’est pratiquement contenté de composer pour son propre usage, 
nous laissant ainsi une floraison de Songs or Aires et de pièces pour luth qui, par leur poésie et leur 
délicate sensibilité, ont suffi à assurer sa gloire. 

Une gloire essentiellement posthume d’ailleurs, pour ce musicien errant qui, faute d’avoir été engagé 
par la reine Elisabeth, vécut plus de la moitié de sa carrière à l’étranger, transitant par Paris, par la cour 
de Brunswick, puis par l’Italie et à nouveau l’Allemagne, pour ensuite se fixer au Danemark où il passa 
environ huit ans comme luthiste de la cour, jusqu’à son retour définitif en Angleterre où il finit par 
entrer au service du roi en 1612. 

Si, au début de sa carrière, son style est bel et bien anglais et élisabéthain, dans ses dernières pièces il 
adopte toutes les nouvelles techniques baroques : les trilles, l’appoggiature, le style brisé venu de 
France, de nouveaux rythmes de danse. Sa musique, qui se situe entre le style de la Renaissance et celui 
du baroque sans appartenir vraiment à aucun, est d’une ambivalence fascinante. Dowland a aussi 
fusionné différents styles nationaux : la tradition polyphonique anglaise, le style flamboyant et virtuose 
italien comme l’élégance du premier baroque français se fondent chez lui pour donner lieu à un langage 
tout à fait personnel. 
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Luc-Emmanuel BETTON 
contre-ténor/acteur 
 

 
Issu d'une famille andalouse Luc-Emmanuel Betton est un chanteur comédien 
formé à Paris au conservatoire et à l'International Institute of Performing Art. Il se 
passionne pour la scène à la fois en tant que comédien et chanteur. Il se produit 
régulièrement dans des spectacles liés au domaine musical. Il a notamment 
travaillé en France avec les metteurs en scène Philippe Calvario, Jean-François 
Sivadier, Jean-Luc Paliès, Vinciane Regattieri, Christophe Luthringer, et au 
Luxembourg avec Valérie Bodson, Claude Mangen...  

Artiste lyrique à part entière Luc-Emmanuel Betton a eu son prix en 2014 à Paris 
avec Robert Expert. Il a également travaillé aux côtés de  Damien Guillon, J-M Pont Marchesi, Xavier le Maréchal 
et Sébastien Guillot-Genton. Il possède également une licence de musicologie à la Sorbonne ainsi que des 
diplômes de conservatoire en piano et violoncelle. 

En tant que soliste lyrique il collabore régulièrement avec des ensembles tels que le  
"Choeur de solistes" avec qui il a récemment chanté le King Arthur ou "la Cavatine". En 2013 il a interprété le rôle-
titre dans le San Giovanni Battista de Stradella dirigé par R. Expert à Bobigny, et s'est produit avec le Youkali 
Quartett à Berlin et en Guadeloupe dans le cadre de l'opération Mix Art.  
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ELENA BAYEUL 
claveciniste 
 
Elena Bayeul commence la musique très jeune et après ses études (piano, musique 
de chambre, accompagnement, histoire et théorie de la musique, écriture) au 
Conservatoire de sa ville natale, Dnepropetrovsk en Ukraine, elle intègre l’Académie 
Gnessins de Moscou en musicologie où elle obtient un Master avec mention sur le 
thème du « Prélude non-mesuré pour le clavecin dans la musique française des XVII 
– XVIIIème siècles ». 

Son attrait pour les instruments anciens et le clavecin la mène ensuite à 
l’Académie de musique de Prague avec Giedre Luksaité-Mrazkova (clavecin) et 
Vaclav Luks (basse-continue) où elle obtient le Diplôme Supérieur d’Études Musicale 
et le Certificat d’Aptitude pédagogique. 

Elle étudie ensuite, en France avec Ilton Wjuniski au Conservatoire Claude Debussy à Paris et obtient en 2003, 
le 1er Prix de clavecin de la Ville de Paris et le 1er Prix de clavecin du CNR de Paris. 

Elena poursuit ses études au département de musique ancienne du Conservatoire National de Région de Paris 
avec Noëlle Spieth (clavecin), Fréderic Michel (basse-continue)  et obtient le Diplôme d’Etudes Musicales 
Supérieures en 2007. Elle se perfectionne ensuite auprès de Christophe Rousset dans le cadre de nombreux 
master classes en France, Suisse et Italie. 

En plus de ses concerts solistes Elena joue dans diverses formations. Elle est professeur titulaire 
d’enseignement artistique (clavecin) au Conservatoire Marne et Chantereine et accompagnatrice de la classe de 
chant baroque au Conservatoire Charles Munch à Paris. 
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Marion MONIER  
comédienne/danseuse 
 

2003-2006: Formation au Cours Florent.  
2007: Stage avec Sébastien Bonnabel sur la méthode de Meisner.  
2007: Stage avec L. Jolliot « rire et pleurer ».  
2008: Stage AFDAS avec R.Feret, réalistaeur. « l’acteur devant 
la caméra »  
Très bon niveau de danse Classique / Notions de danse Contemporaine  

Cours de chant dirigés par M. Montero. (2008/2009)  
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William ORREGO GARCIA 
mise en scène/light/décor 

 
   Après un baccalauréat d’Economie et trois années à l’Université de la 

République Orientale de l’Uruguay (Organisation et Administration),  il a été envouté 
par la scène et suivi une formation en danse et théâtre, notamment avec Eduardo 
Schinca (mise en scène), Nelly Passeggi (danse/chorégraphie), Roberto Fontana 
(théâtre, phoniatrie), Fred Curchack (improvisation), Eugénio Barba (dramaturgie et 
composition), Neyde Veneziano (théâtre musical), Alexander Stillmark (Distanciation ) 
Aderbal Junior (création du personnage). 

 
En 1992 sa première mise en scène (La Cantatrice chauve d'Eugène Ionesco) 

l’amène à un changement de direction dans son travail ; il quitte l'entreprise traditionnelle pour fonder sa 
compagnie et s'y consacrer à la formation d'acteurs et réalisation des spectacles. 

 
C’est le changement de siècle qui l’interpelle sans cesse sur de nouvelles aventures et il envisage l’Europe, 

terre lointaine de ses ancêtres espagnols et italiens. Depuis 2002 il réside en France et continue son expérience 
dans les arts vivants avec des montages où le texte, la musique, la danse et l’image se mêlent et s’articulent 
dramatiquement pour construire à la fin un seul et même langage. 

 
Sa recherche artistique l’amène  vers la dramaturgie de pièces dans lesquelles la question de l’être 

humain en tant qu’artiste est au centre de la construction plutôt que l’œuvre en elle-même, comme par exemple 
les spectacles conçus autour de la vie et l’œuvre de : Vaslav Nijinsky et Isadora Duncan, Frida Kahlo, Federico 
Garcia Lorca, et Arthur Rimbaud.  
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LE CRRIS - NOTRE ENGAGEMENT 

 
 
 Produire, réaliser et promouvoir des spectacles vivants en favorisant l'ensemble de nouvelles 
formes scéniques, gestuelles et vocales pour satisfaire et transmettre le goût de la langue, du parler 
juste, et de toutes les manières de se faire comprendre même au-delà des mots, jusqu’au-delà des 
mots.   
 
 Le CRRIS est ouvert aux autres champs artistiques. 
 
 Nous concevons le théâtre comme un art collectif, et souhaitons transmettre une manière de      
« dire le monde », notre Weltanschauung.   
 
 Le CRRIS est à l’écoute des  ses futurs partenaires  et s’engage pour la diversité dans le spectacle 
vivant, dynamique et poétique.   
 
   

Le CRRIS  8, rue de Nesle 75006 – Paris 
 www.crrisparis.com 

crrisparis@gmail.com   +33 (0)6 95 09 15 60 
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FICHE TECHNIQUE 
 

Equipe :   3 artistes,  1 régisseur 
 
Durée:   1h10  
 

Matériel à fournir par l’organisateur : 
 

Le Espace :   Ouverture 6 m, Profondeur 10 m et hauteur sous perches 4 m 
 
Lumières : Voir plan de feux. 
                     
Son :   Diffusion en façade     1 lecteur CD 
 
Loges :   1 (3 artistes) 
 
Montage : Un technicien d’accueil devra assurer l’équipement de la salle selon le plan de feu. Le 
technicien de l’organisateur sera en compagnie du régisseur de la compagnie pour les réglages et 
l’enregistrement des effets. 
  

Contact : 09 81 45 42 90 - williamoggd@gmail.com 
 

mailto:williamoggd@gmail.com

