
Louées soient-elles

• La musique de G.F Haendel est un prétexte pour convoquer plusieurs disciplines 
artistiques : La voix et la musique sont au centre du projet mais la mise en scène, la 
danse, les effets sonores et visuels y ont également toute leur légitimité. 

• Cette création artistique est produite par l’Opéra de Rouen Normandie et Co-produite 
par le Centre Dramatique National de Normandie-Rouen autour d’oeuvres lyriques de 
Georg Friedrich Haendel, mise en scène par David Bobée et Corinne Meyniel sous la 
direction musicale d’Inaki Encina Oyon. 

• Ce spectacle lyrique a pour objectif de rendre hommage aux femmes, aux femmes 
fortes, courageuses, déterminées.  

• Le titre « Louées soient-elles » n’est pas sans évoquer une certaine sacralisation 
témoignant d’une dévotion et d’un culte adressés à la femme.  

• Selon les metteurs en scène, ce spectacle est un concert au féminin mais n’est pas un 
manifeste féministe. 

• Les portraits de femmes depuis la mythologie ont été esquissés par des hommes.  
Les artistes masculins ont souvent dépeint une féminité fantasmée à travers la figure de la 
sainte vierge, de l’épouse fidèle mais aussi de la femme passionnée, jalouse, meurtrière et 
enchanteresse.  

Des artistes célèbrent une féminité plus héroïque et divine :  
-Eugène Delacroix La liberté Guidant le peuple en 1830 femme = allégorie de la liberté.  
-Paul Eluard, en 1935 dans son recueil de poèmes intitulé Facile : Le poète développe une 
divinisation et mythification de la femme. 

• Accompagnées par un ensemble instrumental avec continuo, vous pourrez admirer cinq 
artistes féminines de disciplines différentes évoluant sur un plateau tournant. 
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Georg Friedrich Haendel 

• Georg Friedrich Haendel (Halle, en Saxe 1685 : même année que Bach - Londres 1759 : 
9 ans après mort de Bach / Mozart a 3 ans et révèle des dons prodigieux pour la 
musique) est un compositeur anglais d’origine allemande (naturalisé en 1727). Il 
appartient à la période Baroque. 

• Compositeur, chef d’orchestre, impresario et multi-instrumentiste (orgue, clavecin, violon, 
hautbois). 

• Contemporain en autre de Bach (qu’il n’a jamais rencontré), de Telemann,  de Rameau,  
de Scarlatti … 

• Considéré comme le digne successeur d’Henry Purcell concernant la musique 
anglaise. 

• Admiré du public, il fréquente l’élite intellectuelle et sociale de son époque 

• Il écrit + de 40 opéras en 35 ans, puis se consacre aux Oratorios, dont il invente 
l’oratorio anglais. Il compose également des concertos, des cantates, des motets, des 
sonates, musiques profanes et sacrées. 

• Il voyage beaucoup et il est influencé par des cultures diverses : Allemagne, Angleterre, 
Italie, France = sorte de synthèse de la musique européenne de cette époque. 

• Dirige la Royal Academy of Music = rôle important dans la diffusion des opéras et la 
musique anglaise 

• Oeuvres connues : La fameuse Sarabande (reprise notamment dans le film Barry 
Lyndon de Stanley Kubrick en 1975), Oratorio Le Messie (1741), musique de plein air 
Water Music, Zadok the Priest (1727 pour le couronnement du roi Georg II d’Angleterre), 
= plus de 600 oeuvres 

• Décède en 1759 après une cécité grandissante et de multiples paralysies. Il fut opéré 
par le même (John Taylor) chirurgien que JS Bach qui est décédé lui aussi quelques 
temps après son opération. 

• ll apparaît à la fois comme un des derniers humanistes de la Renaissance, mais 
aussi comme un représentant du siècle des Lumières en Europe. 
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La place des femmes dans les oeuvres interprétées 

• Haendel, dans ses oratorios et opéras a souvent mis en musique des destins féminins 
remarquables. Mais qui sont ces femmes dont il s’est inspiré ? 

• Lucrezia (loucretsia) cantate-1709 Italie. La Lucrezia connait l’humiliation suite à un 
viol subi par le général Tarquin. Pour forcer son mari à la vengeance et laver son 
honneur, elle se suicide et se précipite aux Enfers afin d’accomplir sa mission : « nell 
inferno faro la mia vendetta ! » (Je me vengerai en enfer ! ). 

=Femme vengeresse, violée et déchirée par la douleur et l’humiliation 

• Orlando (opera-1733) 
Récitatif : Dorinda médite sur le bonheur et son amour naissant pour Medoro, un prince 
africain. 
air de Dorinda : Écoutant le chant plaintif du rossignol, la bergère Dorinda trouve écho à 
sa propre tristesse. 

Dorinda, une bergère innocente, aime le prince Medoro mais celui-ci partage son amour 
avec la reine Angelica, qui elle même est courtisée par Orlando un noble chevalier. 
=Femme passionnée, amoureuse mais aussi rongée par la tristesse et la déception 

• Alcina (opéra -1735) 
Bradamante est une femme combattante, vengeresse prête à tout pour sauver son amour  
Ruggiero emprisonné sur l’île de la sorcière Alcina. Cette dernière transforme en pierre les 
hommes échoués sur son île. Bradamante se déguise alors en homme pour attirer la 
sorcière et ainsi atteindre l’île sur laquelle elle va tenter de délivrer Ruggiero. Mais Alcina 
est tombée amoureuse de Ruggiero et n’est pas transformé en pierre. À la fin de l'opéra, 
Ruggiero et Bradamante s'échappent sans qu'Alcina puisse s'y opposer. 

• Giulio Cesare (tchezaré) in Egitto (opéra-1723) 
Le destin de Cléopatre est mise en avant dans cet Opéra. 
L'action se déroule autour d'Alexandrie en 48 av. J.-C et décrit la course au pouvoir entre 
Cléopâtre, soutenue par César, et Ptolémée (son frère). L’oeuvre est marquée par le deuil 
et le désir de vengeance. L'opéra se termine par le triomphe de César et de Cléopâtre à 
Alexandrie. 
=Femme de pouvoir, séductrice, manipulatrice (amour) 

• Tamerlano (Opéra-1724) 
Irene est une princesse promise à Tamerlano mais ce dernier tombe amoureux d’astéria,  
la fille de son ennemi prisonnier, le sultan Bajazet. Il promet le trône de la Grèce et la main 
d’Irène à son allié Grec si ce dernier l’aide à convaincre Astéria de l’épouser.  
Irene = monnaie d’échange et devient un outil politique 
Irène = Femme trahie et manipulée 
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• Agrippina condotta a morire (Agrippine condamnée à mort) (cantate-1707/1708) 
Agrippine la jeune va se faire exécuter sur l’ordre de son propre fils Néron, qu’elle a 
pourtant aidé pour atteindre le pouvoir. Au début, Agrippina se lamente sur son cruel 
destin et finalement, elle se réconcilie avec sa propre mort. 
= à la fois femme puissante et mère désespérée qui accepte son sort tragique. 

• La resurrezione (rézourétsioné): Premier Oratorio sacré créé à Rome en 1708.  
Seul duo du concert. 

Marie-Madeleine et Marie de Cléophas assistent à la crucifixion de jésus et de son agonie. 
=Femmes sacralisées, femme de foi. 

Maddalena, rôle féminin mais après la première le pape clément XI exige l’éviction de la 
cantatrice pour la faire remplacer par un castrat, conformément aux décrets interdisant 
aux femmes de chanter à Rome en public. 

• Rinaldo (opéra-1711) 
L’histoire se déroule à l'époque des Croisades (11ème-14ème siècle). 
Armida est une sorcière qui doit, par ses pouvoirs attirer Rinaldo chef des templiers qui 
participe à l’expédition chrétienne en terre Sainte contre les sarrasins. Pour cela elle a 
recours à la sorcellerie. Mais la sorcière Armida tombe amoureuse de Rinaldo. 

• Amadigi (opéra-1715) 
Melissa est une magicienne/sorcière qui souffre d’un amour impossible, partagée entre la 
colère et l‘amour car elle est éprise d’Amadigi. Mais ce dernier aime la princesse Oriana. 
Les amants traverseront une série d’épreuves face à des démons et furies ; dont ils 
triompheront. 

• Scipione (opera-1726) 
Berenice (bérénitché) : suite une histoire de conquête en l’an 210 avant JC, Bérénice est 
une femme prisonnière, promise à un homme qu’elle n’aime pas car son coeur appartient 
à un autre homme. 
Elle est manipulée et soumise au pouvoir des hommes. Cependant rebelle et déterminée 
à ne pas accepter son funeste destin, elle finit libre et retrouve son amant. 

Amour, querre, trahison, imbroglio, fantastique voilà les univers dans lesquels évoluent les 
femmes dans la musique d’Haendel. Souvent manipulée et soumises au pouvoir des 
hommes, elles n’en demeurent pas moins courageuses, malines, fortes et belliqueuses. 
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L’affiche 

• We Can Do It ! (« On peut le faire ! ») est une affiche de propagande américaine 
réalisée par John Howard Miller pour la société Westinghouse Electric, en 1943. 

• L'affiche s'inscrit au sein d'une série qui avait pour but d’encourager les ouvriers épuisés 
qui souhaitaient manifester leurs mécontentements grandissants. Elle n’avait pas pour 
vocation de montrer les femmes qui travaillaient et qui participaient à l’effort de guerre.  

• Dans les années 1980 les féministes virent dans cette image une personnification de 
l'émancipation de la femme. Le « We » (Nous) fut interprété comme « Nous les 
femmes », unissant les femmes dans le combat contre l'inégalité de genre. Plusieurs 
personnalités féminines ont également fait référence à cette affiche, notamment 
Beyoncé, Pink, Christina Aguilera et Michelle Obama. 

• Concernant l’affiche du spectacle de ce soir, la blancheur dominante symbole de pureté, 
presque sacralisée, qui renvoie au titre lui même, contraste avec le bandeau rouge qui 
fait référence au travail mais aussi à la passion et au sang que certaines femmes sont 
prêtent à verser pour une égalité idéalisée entre les sexes.  

• Le geste rappelle celui du Bras d’honneur qui marque la dérision, et qui est une manière 
impolie et obscène de montrer sa réprobation. 



Louées soient-elles
L’hybridation 

• Si ce spectacle célèbre la femme et ce qu’elle représente, il n’est pas envisageable de 
passer à côté de la notion d’hybridation qui jalonne l’oeuvre proposée ce soir. En effet 
les arts, les cultures, les époques dialoguent en permanence. 

• Haendel en premier lieu est une synthèse de différentes cultures artistiques. Né en 
Allemagne, il y fait ses études musicales. Puis s’installe en Italie quelques années pour  
découvrir une nouvelle culture artistique et ainsi prolonger et enrichir ses propres 
compétences musicales. Il fera ensuite une grande carrière en Angleterre et sera 
adoubé par le public et la société anglaise. 

• Ensuite, plusieurs disciplines artistiques sont convoquées pour honorer les femmes. La 
musique est au centre du projet avec l’orchestre et les voix des 2 merveilleuses 
chanteuses lyriques. La musique est admirablement illustrée par la présence de 
danseuses et circassienne. Le corps en perpétuel mouvement participe à la poésie de  
ce spectacle. 

• Nous observons également une polytemporalité. Les danses ne sont pas issues d’une 
esthétique baroque comme pourrait le suggérer la musique. Les danses 
« contemporaines » se marient parfaitement à la musique baroque d’Haendel, soutenue 
par une mise en scène atemporelle, utilisant des jeux de lumière d’une rare intensité. 

• Les artistes se parent de robes d’un autre temps, de Burqas, de robes de mariées, de 
tenues plus contemporaines, pieds nues ou pas… Les costumes évoquent également 
des temporalités différentes. 

• Le plateau tournant qui est le symbole du temps qui passe, du cycle de la vie, et de la 
femme, tourne en continu à des vitesses différentes. Les temps présents sont différents 
et les interprètes ont l’air de lutter contre lui et tentent parfois de remonter ce temps 
pourtant impossible à changer.  

• Nous entendons également des intermèdes musicaux, créés par Marc Baron et Félix 
Perdreau, qui  jouent avec des ambiances sonores électroniques et electroacoustiques. 
Il y a un vrai travail sur la matière sonore, à l’instar des compositeurs de musique 
spectrale et électroacoustique. 

• Enfin, les origines diverses des artistes eux-mêmes sont le symbole du pluralisme 
culturel véhiculé dans ce concert. L’orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie est dirigé 
par Inaki Encina Oyon un directeur musical d’origine espagnole. Le claveciniste et chef 
de chant est brésilien. Le joueur de théorbe est italien. La mezzo soprano est française, 
la soprane ; sud coréenne. L’incroyable circassienne est norvégienne. Les deux 
danseuses sont chinoise et congolaise.  

• La musique, la danse et les femmes parcourent et jalonnent le temps par leurs actes, 
leur intelligence et leur pouvoir de persuasion et s’inscrivent indéniablement comme des 
éléments moteurs d’une société. Mais quelle est la place des hommes dans ce 
spectacle ?


