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Notes de programme

Le contreténor Valer Sabadus et le groupe classique Spark invitent à la rencontre au 
sommet des stars. Valer Sabadus passe pour l’un des meilleurs chanteurs au monde 
de sa spécialité, tandis que Spark, depuis des années, marque de son empreinte la 
jeune scène créative de musique de chambre, comme aucun autre ensemble, avec 
un plaisir intense de l’expérimentation et des réalisations d’une créativité novatrice. 
L’ALSACE écrit: « Ici s’expriment cinq musiciens, qui sont, avant tout, des grands inter-
prètes, des artistes confirmés, maîtrisant pleinement la pratique de leurs instruments, 
ce qui leur permet de jouer toutes sortes de musiques, sans se cantonner dans un 
genre ». Et le AMERICAN RECORD GUIDE voit dans Spark un « véritable phénomène
de la scène musicale classique, qui ressemble à Yo Yo Ma ou au quartette Kronos, 
mais avec plus de vivacité. » Dans leur programme, le group aventureux et Sabadus 
misent commun sur les grands sentiments. Le thème s’intitule « Au plus près du pa-
radis » ; il est question du désir d’un monde meilleur, de la fusion enivrante du moi et 
de la nature, de mélodie et de mélancolie, des subtiles nuances entre rêve et réalité 
et, naturellement, il est question d’amour. Au cours de leur balade romantique à tra-
vers les époques et les genres, on trouve aussi bien des chefs d’œuvre classiques de 
Vivaldi, Händel, Ravel, Fauré, Weill et Satie que des couleurs modernes du maestro 
britannique de musique minimaliste Michael Nyman, du compositeur russo-améri-
cain Lev Ljova Zhurbin ou de l’enfant terrible néerlandais Chiel Meijering. Des arran-
gements de chants populaires, des sons du légendaire groupe britannique de rock 
électronique Depeche Mode et du groupe allemand culte Rammstein ainsi que des 
compositions personnelles de Spark complètent le plaisir paradisiaque.

Valer SABADUS – contreténor

SPARK – the Classical Band

Andrea RITTER - flûte à bec

Daniel KOSCHITZKI - flûte à bec, melodica

Stefan BALAZSOVICS - violon, alto

Victor PLUMETTAZ - violoncelle

Christian FRITZ - piano



AUF SCHWINGEN DER NACHT

Michael NYMAN (*1944) 
Vermeer’s Wife (1985)

Robert Schumann (1810-1856) arr. Fritz
In der Fremde aus dem Liederkreis Op. 39

Traditionel  Allemand / arr. Koschitzki
Ich hab die Nacht geträumet (après 1775 / 2011)

Oliver RIEDEL (*1971)
Seemann (1994)

DREAM AND DEVOTION

Chiel MEIJERING (*1954)
Dreams (2007)

Victor PLUMETTAZ (*1986)
Scotch Club (2017)

Martin GORE (*1961)
One Caress (1993)

Daniel KOSCHITZKI (*1978)
Closer to Paradise (2018)

AURE DOLCI INTORNO A ME

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759) / Andrea Ritter

The Arrival (2016)
Basée sur « L’arrivée de la reine de Saba » de Georg Friedrich 
Händel de « Solomon », HWV 67                                      

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)

Augelletti, che cantate - Air d‘Almirena de « Rinaldo », HWV 7

Antonio VIVALDI (1678-1741)

Ouverture de « Giustino », RV 717 arr. Ritter

Vedrò con mio diletto Air d‘Anastasio de « Giustino », RV 717

Concerto Op. 3 No. 2 en sol mineur, RV 578 Allegro

LA VOIX DOUCE

Maurice RAVEL (1875-1937), arr. Ritter
Rigaudon de « Le Tombeau de Couperin » (1914 -17 / 1919)

Erik SATIE (1866-1925)
Les Anges de « Trois Mélodies » (1887)

Kurt WEILL (1900-1950) / arr. Koschitzki
Youkali de « Marie Galante » (1934)

Lev «Ljova» ZHURBIN (*1978)
Tango Heavy (2007)

Gabriel FAURÉ (1845-1924) / arr. Plumettaz
Au bord de l’eau (1875)

Léo FERRÉ (1916-1993) / arr. Fritz
Écoutez la chanson bien douce (1964)



Valer SABADUS

Valer Sabadus s’est fait connaître du pu-
blic international en 2012 pour sa remar-
quable interprétation de Semira dans 
l’opéra de Leonardo Vinci « Artaserse » 
aux opéras de Nancy, Lausanne et Co-
logne, au Theater an der Wien, au Théâtre 
des Champs-élysées, à l’Opéra Royal de 
Versailles et au Concertgebouw d’Ams-
terdam. La production est sortie aussi en 
CD et DVD et a obtenu de nombreux prix. 
La même année, il s’est vu attribuer le 
prix de la Critique allemande du disque 
pour son CD soliste « Hasse Reloaded » 
(OehmsClassics). Il a également remporté 
un grand succès international dans le rôle 
de Menelao dans l’opéra redécouvert de 
Francesco Cavalli « Elena » au Festival 
d’Aix-en-Provence. La production est 
sortie en DVD. En 2013, il a fait un début 
triomphant dans le rôle-titre de « Xerxès 
» de Haendel au Deutsche Oper am 
Rhein dans la mise en scène de Stefan 
Herheim. En 2015 et 2016, il a donné un 
brillant Thésée dans le rôle-titre au Fes-
tival Haendel de Karlsruhe pour lequel il 
a recueilli des critiques enthousiastes. Il a 
célébré un excellent début en septembre 
2015 en chantant pour la première fois au 
Theater an der Wien dans le rôle de l’em-
pereur Néron dans « Le couronnement de Poppée » de Monteverdi. En 2016 et 2017, 
Valer Sabadus s’était consacré à des compositions de Francesco Cavalli, un élève de 
Monteverdi, et avait célébré dans son opéra baroque « Eliogabalo », dans le rôle de 
Giuliano, et dans le rôle-titre du « Giasone » ses débuts à l’Opéra national de Paris, au 
Grand Théâtre de Genève et à l’Opéra national néerlandais à Amsterdam. En janvier 
2018, il a interprété à plusieurs reprises à l’Opéra National de Paris le rôle de l’ange 
dans la mise en scène de Claus Guth de l’oratorio de Haendel « Jephtha ».
Valer Sabadus a commencé sa formation de chanteur à l’âge de 17 ans au conser-
vatoire de Munich avec Gabriele Fuchs et l’a achevée en 2013 comme membre de 
l’Académie bavaroise du théâtre August Everding dans la classe de maître Théâtre 
lyrique avec mention. Il a percé avec la production de « Didone abbandonata » de 
Johann Adolph Hasse qu’il a enregistrée avec la Hofkapelle de Munich et Michael 
Hofstetter. Dès 2009, il débutait sous la direction de Riccardo Muti au Festival de la 
Pentecôte de Salzbourg dans la production « Demofoonte » (Niccolò Jommelli) et on 
pouvait le voir aussi au festival de Ravenne et à l’Opéra National de Paris. Il a rempor-

té en outre de grands succès en interprétant Sixtus dans la mise en scène par Gün-
ter Krämer de « La clémence de Titus » au Festival d’été Mozart de Schwetzingen, 
dans le rôle de Ruggiero dans « Orlando furioso » de Vivaldi et d’Endimione dans « 
La Calisto » de Francesco Cavalli à l’opéra de Francfort. Il s’est produit pour la pre-
mière fois au Festival Haendel de Halle en 2011 dans le rôle-titre de « Rinaldo » avec 
la Lautten Compagney. D’autres engagements l’ont conduit à l’opéra de Cologne 
dans le rôle-titre de « Leucippo » (Johann Adolph Hasse), au Staatsoper de Berlin, au 
Semperoper de Dresde ainsi qu’à l’Opéra Royal de Versailles. Parallèlement à ses ac-
tivités intensives à l’opéra, le répertoire de concerts et d’oratorios occupe une place 
de choix dans l’emploi du temps du jeune contre-ténor. Il a donné par exemple des 
récitals de lieder et d’arias au Festival de Lucerne, à la Schubertiade d’Hohenems et 
au Festival d’hiver à Schwetzingen. Il s’est déjà produit en soliste aux philharmonies 
d’Essen et de Cologne, à la Frauenkirche de Dresde, la Chapelle Royale de Versailles, 
la Laeiszhalle de Hambourg, au Festival de Grafenegg et au Festival de musique 
ancienne d’Innsbruck. Des partenariats fructueux associent toujours Valer Sabadus 
avec des ensembles renommés de musique ancienne, entre autres Concerto Köln, 
l’Orchestre de chambre de Bâle, la Hofkapelle de Munich, L’Arpeggiata et Il pomo 
d’oro.
La discographie éclectique de Valer Sabadus couvre une palette allant des oeuvres 
du début du baroque de Claudio Monteverdi et de Francesco Cavalli aux oeuvres 
contemporaines d’Enjott Schneider, en passant par la musique italienne sacrée et 
d’opéra. Ce qui lui a valu de remporter plusieurs grands prix du disque, notamment 
l’ECHO Klassik 2012 et 2015, et d’être proclamé Jeune artiste vocal de l’année 2013 
par le jury des ICMA.

Spark

Spark repense le classique. Le quintette place Bach, Vivaldi, Mozart & Co dans un 
nouveau contexte et crée des moments de connexion avec les sons et l’attitude à 
la vie du présent. Fondamentalement classiques, tournés vers l’extérieur, curieux et 
non ajustés, les cinq musiciens lancent leurs idées dans un champ ouvert entre mu-
sique classique, minimale, électro et avant-garde. Les styles sont mélangés d’une 
manière amusante et décontractée et les nombreuses variations sonores que leur 
riche ensemble d’instruments de plus de 40 flûtes différentes, violon, alto, violon-
celle, mélodica et piano offrent. Aucune pièce n’est comme les autres, et pourtant 
elles portent toutes la signature unique et indubitable de cet ensemble passionnant.
Prix Spark ECHO CLASSIC 2011Récompensée de l’ECHO Classic en 2011, la forma-
tion fondée en 2007 a acquis une place permanente au sommet de la jeune scène 
créative classique. Le quintette est maintenant à la maison sur les scènes et festivals 
les plus renommés du monde - que ce soit dans des apparitions de musique de 
chambre pour cinq ou comme un ensemble soliste avec orchestre. Le groupe est 
particulièrement apprécié par leurs fans pour leurs performances live passionnantes 
et très énergiques. Les cinq musiciens exceptionnels vivent sur scène avec une vi-
talité exubérante et la puissance de pulsation d’un groupe de rock. Ensemble, ils 



sont Spark.
Décrit par l’hebdomadaire allemand d’information «ZEIT» comme «musique de 
chambre pour la génération Facebook», le son Spark capture le style de vie du 21e 
siècle.
Des coupes rapides, une juxtaposition naturelle et la coexistence de différentes 
époques et styles, l'art de la surprise et la joie de l'illusion musicale-associative ca-
ractérisent le style du groupe classique. L'ancien rencontre le nouveau, les frontières 
entre E et U sont floues, les chefs-d'oeuvre baroques sont juxtaposés aux jeunes 
contemporains, le répertoire classique-romantique résonne dans le remix passion-
nant et les clichés sont au mieux repris pour les brosser doucement à contre-cou-
rant. Le Wiener Zeitung parle de "paysages sonores rafraîchissants qui sont emballés 
dans un concept non conventionnel". "Vous ne pouvez pas combiner plus froidement 
le bruit et les cantilènes", écrit le Tagesspiegel. WELT qualifie Spark de «groupe de 
haut niveau» et Badische Tagblatt qualifie les cinq musiciens de «jeunes sauvages 
de la scène classique». Spark est l'un des très rares ensembles qui possède le po-
tentiel de combiner de manière convaincante les influences de la pop et de la danse 
avec la musique classique. L'American Record Guide décrit le groupe comme «un 
véritable phénomène sur la scène de la musique classique».
Spark bénéficie désormais d’une base de fans en croissance constante en Europe, 
en Asie et aux États-Unis. Des invitations exceptionnelles ont conduit le groupe à 
certaines des scènes de concert les plus importantes au monde, notamment le Wie-
ner Musikverein, le Konzerthaus Berlin, la Kölner Philharmonie, l’Alte Oper Frankfurt, 
le Concertgebouw Amsterdam, le Barbican Center London, le Gran Teatre del Li-
ceu Barcelona, le National Salle de concert Taipei, le Shanghai Oriental Art Center, 
le Schleswig-Holstein Music Festival, le Rheingau Music Festival et La Folle Journée 
Nantes.

Depuis 2013, Spark est également apparu régulièrement avec des orchestres et créé 
des oeuvres spécialement écrites pour
Spark et orchestre. Avec le London Symphony Orchestra Spark a interprété le 
Concerto Wind Waker du compositeur finlandais Roger Wanamo, qui fait référence à 
la musique du célèbre jeu informatique The Legend of Zelda.
La redéfinition radicale de la musique classique par Sparks présente également un 
grand intérêt en dehors de l’environnement classique-traditionnel. Le groupe a déjà 
été dans des clubs de jazz, des festivals de rock et de pop (dont le Reeperbahn Fes-
tival Hamburg), des scènes indépendantes en plein air et le célèbre club de techno 
berlinois Berghain groupe classique a déjà été dans des clubs de jazz, des festivals 
de rock et de pop (dont le Reeperbahn Festival Hamburg), des scènes indépen-
dantes en plein air et le célèbre club de techno berlinois Berghain.
En 2010, le groupe a sorti son premier album, Downtown Illusions, qui a transformé le 
melting pot urbain en un événement sonore enivrant. MusikWoche a qualifié l’album 
de «l’une des plus grandes surprises de l’année». Audiophile Audition a parlé d’un 
«visage radicalement nouveau pour la musique de chambre et la musique classique 
en général». L’album est devenu un hit indépendant et a grimpé au numéro 1 sur les 
charts classiques allemands d’Amazon. En 2011, Spark s’est vu décerner le ECHO 
Classic dans la catégorie «Classique sans frontières» pour Downtown Illusions.
Spark continue de créer de nouveaux paysages sonores inhabituels et aime se réin-
venter continuellement. La bonne musique n’a pas de limites !

Andrea RITTER 
Andrea Ritter, lauréate du premier prix du Concours international de flûte à bec de 
Montréal en 2007, a depuis longtemps acquis une place permanente parmi les meil-
leurs flûtistes à bec du monde. Elle s'est produite en Europe, aux États-Unis, en Amé-
rique du Sud, à Taiwan, en Chine et au Japon. Issue du célèbre quatuor Loeki Stardust 
d'Amsterdam, elle s'est imposée sur la scène internationale en tant qu'artiste solo 
et membre fondateur de Spark et de l'ensemble de musique ancienne Koschitzki 
& Ritter. Elle donne régulièrement des master classes en Allemagne et à l'étranger, 
par exemple au Festival de musique du Schleswig-Holstein, aux International Master 
Classes de Vaduz et à l'Université Anton Bruckner de Linz, en Autriche.

En tant qu'interprète, Ritter combine la tradition classique et les influences de la mu-
sique d'avant-garde contemporaine avec sa passion pour Kurt Weill, le "film noir", 
le jazz et la musique électronique. Des femmes aux personnalités indépendantes 
telles que Björk, Tori Amos, Kate Bush, Patti Smith et Romy Schneider font partie de 
ses diverses influences. Cela se reflète clairement dans ses différents projets solo 
et dans son enregistrement CD Echoing Voices. De nombreux morceaux de l'album 
ont été arrangés par Ritter elle-même, marqués de son empreinte personnelle. Elle 
contribue aussi régulièrement à des arrangements et à des compositions pour le 
répertoire de Spark.



Daniel KOSCHITZKI 
Daniel Koschitzki est considéré comme l'un des meilleurs flûtistes à bec de sa géné-
ration. Apprécié par la presse et le public comme un penseur et un visionnaire non 
conventionnel, il place souvent son instrument dans des contextes inhabituels et a 
ainsi contribué à une nouvelle perception de la flûte à bec sur la scène classique. 
La carrière internationale de Koschitzki a débuté en 2001 lorsqu'il a remporté le 1er 
prix du concours international de flûte à bec solo à Londres, suivi de ses débuts 
de soliste au prestigieux Wigmore Hall. La même année, il est devenu membre du 
célèbre Amsterdam Loeki Stardust Quartet, dont il est resté membre jusqu'en 2007. 
La même année, il a fondé avec la flûtiste Andrea Ritter le groupe classique Spark, 
qui représente depuis lors la majorité de ses activités de concert dans le monde. En 
outre, ce musicien exceptionnel, qui a passé les examens de soliste à la fois pour la 
flûte à bec et le piano, se consacre à des projets choisis de musique solo et de mu-
sique de chambre.

Parmi ses partenaires musicaux figurent le trompettiste Reinhold Friedrich, les flû-
tistes à bec Dorothee Oberlinger et Maurice Steger, la violoniste Christine Busch, le 
pianiste Blair McMillen, la soprano Susanne Rydén, le baryton-basse Mathias Tönges 
et le quatuor de saxophones berlinois Clair Obscur. En tant que soliste et chambriste, 
Koschitzki a participé à de nombreuses productions radiophoniques et télévisées 
ainsi qu'à des enregistrements de CD pour Deutsche Grammophon, EMI, Berlin Clas-
sics, Neue Meister, Channel Classics, Carus et ARS Produktion.

Stefan BALAZSOVICS
Stefan Balazsovics a grandi en Slovaquie dans une famille rom aux racines hon-
groises. Fils d'une famille de musiciens, son chemin s'est rapidement dirigé vers 
l'alto, avec lequel il a remporté de nombreux prix au concours d'alto du Conserva-
toire national à l'adolescence. De 2004 à 2006, il a étudié l'alto avec Jozef Hošek 
à l'Académie des arts musicaux de Bratislava. Après ses études, il est devenu 
membre de l'Orchestre philharmonique slovaque de Bratislava, dont il a fait partie 
pendant trois ans. En 2007, Balazsovics s'est rendu en Irlande et a travaillé en tant 
que premier violon de l'orchestre du festival slovaque de Dublin. Avec l'OFS, il a 
effectué de nombreuses tournées réussies en Irlande, en Grande-Bretagne et dans 
d'autres pays européens.

Pendant son séjour en Irlande, il s'est également familiarisé avec la musique folk-
lorique irlandaise et le jeu de violon dans diverses formations. En 2012, Balazsovics 
s'est installé en Allemagne et a obtenu un poste d'académicien dans l'Orchestre 
philharmonique d'État de Nuremberg. Il a ensuite travaillé comme altiste tutti dans 
l'orchestre de l'Opéra et du Musée de Francfort de 2014 à 2016. Musicien complet 
qui possède des compétences techniques suprêmes au violon et à l'alto et qui est 
capable d'évoluer dans une variété de genres, il a rejoint Spark en janvier 2017.

Victor PLUMETTAZ
Victor Plumettaz est né dans une famille de musiciens suisse-hongrois. Il a complété 
sa formation musicale aux conservatoires de Francfort, Karlsruhe et Lucerne avec 
Martin Ostertag, Daniel Robert Graf et Christian Poltéra. Lors de cours de maître, il a 
reçu des impulsions de Janos Starker, Ulf Tischbirek et Anja Lechner. Il a remporté 
de nombreux prix lors de concours nationaux et internationaux, notamment le 2e prix 
du concours international de violoncelle Antonio Janigro à Zagreb et le 1er prix en 
tant que pianiste du concours Willy Bissing. Il a reçu des financements de la Fonda-
tion Jürgen Ponto et de la Fondation Hirschmann. Fin 2007, Plumettaz a rejoint l'En-
semble Spark, avec lequel il a développé une carrière internationale de concertiste. 
Il s'est également produit en tant que soliste ou avec des projets de musique de 
chambre ou d'orchestre en Europe, en Israël, en Chine et aux États-Unis.
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Christian FRITZ
Christian Fritz a commencé à jouer du piano à l’âge de quatre ans. Formé par Roswitha 
Gediga-Glombitza, Till Engel, Lev Natochenny et Oliver Kern, il se produit régulière-
ment en tant que soliste et musicien de chambre dans les grandes salles de concert 
et les festivals de renom du monde entier. Des prestations avec des orchestres, 
dont le Landesjugendorchester Nordrhein-Westfalen, le Südwestdeutsche Kamme-
rorchester Pforzheim, le Folkwang Kammerorchester Essen et le Württembergische 
Kammerorchester Heilbronn, complètent ses activités artistiques. Nombre de ses 
concerts ont été documentés à la radio et à la télévision. Christian Fritz a remporté 
des prix lors de plusieurs concours nationaux et internationaux. Il a notamment rem-
porté le 2e prix du Concours international Hindemith de Berlin en 2008 et le 1er prix 
du Concours de piano Steinway de Düsseldorf en 2010. Il a également été boursier 
de la Fondation Köhler-Osbahr et a reçu le prix d’interprétation Martin Hornstein en 
2013.

Il collabore notamment avec le pianiste Benyamin Nuss, le violoniste Gustav Frielin-
ghaus, les violoncellistes Anna-Lena Perenthaler et Michael Polyzoides, la soprano 
Ruoqi Sun et les chefs d’orchestre Hermann Bäumer, Mark Mast, Thomas Jung, Gün-
ther Albers et Johannes Klumpp. Depuis 2018, Christian Fritz est membre de Spark, 
le groupe classique. Une préoccupation musicale particulière et une spécialité du 
pianiste sont ses improvisations libres, dans lesquelles il fantasme spontanément sur 
des thèmes connus. Il compose également ses propres pièces - pour piano solo ainsi 
que pour divers ensembles de musique de chambre et orchestres.

Il a créé de nombreuses œuvres contemporaines de Wolfgang Rihm, Johannes 
Motschmann et Márton Illés, entre autres. Plumettaz est passionnée par la musique 
en tant qu'instrument de compréhension internationale et de projets de paix. Il a don-
né des concerts dans plusieurs régions en crise comme Israël, la Palestine et le Ko-
sovo. Une expérience particulièrement formatrice pour lui a été une tournée dans le 
cadre de Colluvio, au cours de laquelle il s'est produit avec deux musiciens kosovars, 
le violoniste albanais Visar Kuci et la pianiste serbe Marija Deskovic, dans plusieurs 
points chauds de la région. Ce projet a été diffusé par l'ORF en tant que film docu-
mentaire. Plumettaz joue un violoncelle d'Enricus Ceruti de 1881.

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Augelletti, che cantate
Arie der Almirena aus “Rinaldo”, HWV 7

Augelletti, che cantate,
Zefiretti che spirate
Aure dolci intorno a me,
Il mio ben dite dov'è!

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Vedrò con mio diletto
Arie des Anastasio aus „Giustino“, RV 717

Il core del quisto cor
Pien di content.
E se dal caro oggetto
Lungi convien che sia
Sospirerò penando ogni momento.

Erik Satie (1866-1925)
Les Anges aus „Trois Mélodies“ (1887)
Text: Patrice Contamine de Latour (1867-1926)

Vêtus de blancs, dans l’;azur clair,
Laissant déployer leurs longs voiles,
Les anges planent dans l’éther,
Lys flottants parmi les étoiles.
Les luths frissonnent sous leurs doigts,
Luths à la divine harmonie.
Comme un encens montent leurs voix,
Calmes, sous la voûte infinie.
En bas, gronde le flot amer;
La nuit partout étend ses voiles,
Les anges planent dans l’éther,
Lys flottants parmi les étoiles.
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Kurt Weill (1900-1950)
Youkali aus „Marie Galante“ (1934)
Text: Roger Fernay (1905-1983)

C’est presque au bout du monde
Ma barque vagabonde
Errante au gré de l’onde
M’y conduisit un jour
L’île est toute petite
Mais la fée qui l’habite
Gentiment nous invite
A en faire le tour

Youkali, c’est le pays de nos désirs
Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir
Youkali, c’est la terre où l’on quitte tous les soucis
C’est, dans notre nuit, comme une éclaircie
L’étoile qu’on suit
C’est Youkali

Youkali, c’est le respect de tous les voeux échangés
Youkali, c’est le pays des beaux amours partagés
C’est l’espérance
Qui est au coeur de tous les humains
La délivrance
Que nous attendons tous pour demain

Youkali, c’est le pays de nos désirs
Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir,
Mais c’est un rêve, une folie,
Il n’y a pas de Youkali!

Et la vie nous entraîne
Lassante, quotidienne
Mais la pauvre âme humaine
Cherchant partout l’oubli
A pour quitter la terre
Su trouver le mystère

Où nos rêves se terrent
En quelques Youkali...

Youkali…



Gabriel Fauré (1845-1924)
Au bord de l’eau (1875)
Text: René-François Sully-Prudhomme (1839 - 1907), «Au bord de l’eau» (1872), aus 
der Sammlung „Les vaines tendresses“ 

S'asseoir tous deux au bord du flot qui passe,
Le voir passer,
Tous deux, s'il glisse un nuage en l'espace,
Le voir glisser,
À l'horizon, s'il fume un toit de chaume,
Le voir fumer,
Aux alentours si quelque fleur embaume,
S'en embaumer,
Entendre au pied du saule où l'eau murmure
L'eau murmurer,
Ne pas sentir, tant que ce rêve dure,
Le temps durer,
Mais n'apportant de passion profonde
Qu'à s'adorer,
Sans nul souci des querelles du monde,
Les ignorer,
Et seuls, tous deux devant tout ce qui lasse,
Sans se lasser,
Sentir l'amour, devant tout ce qui passe,
Ne point passer !

Elle dit, la voix reconnue,
Que la bonté c’est notre vie,
Que de la haine et de l’envie
Rien ne reste, la mort venue.

Elle parle aussi de la gloire
D’être simple sans plus attendre,
Et de noces d’or et du tendre
Bonheur d’une paix sans victoire.

Accueillez la voix qui persiste
Dans son naïf épithalame.
Allez, rien n’est meilleur à l’âme
Que de faire une âme moins triste!

Elle est en peine et de passage,
L’âme qui souffre sans colère,
Et comme sa morale est claire! ...
Écoutez la chanson bien sage.

Léo Ferré (1916-1993)
Écoutez la chanson bien douce (1964)
Text: Paul Verlaine (1844-1896) aus der Sammlung “Sagesse“ (1881)

Écoutez la chanson bien douce
Qui ne pleure que pour vous plaire,
Elle est discrète, elle est légère:
Un frisson d’eau sur de la mousse!

La voix vous fut connue (et chère ?)
Mais à présent elle est voilée
Comme une veuve désolée,
Pourtant comme elle encore fière,

Et dans les longs plis de son voile,
Qui palpite aux brises d’automne.
Cache et montre au cœur qui s’étonne
La vérité comme une étoile.
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