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Création

ZAMBA
PULCINELLA ORCHESTRA
Direction et violoncelle

Ophélie Gaillard

Claire Lefilliâtre soprano
Lucile Richardot mezzo-soprano

Pablo Valetti, Mauro López Ferreira violons
 Lucie Uzzeni alto

Pascale Clément violoncelle
Joe Carver contrebasse
Rafael Bonavita guitare

Michèle Claude percussions
Luis Rigou lûte des Andes, percussions, chant

 Brice Sailly clavecin

Arrangements musicaux Quito Gato

DURÉE 1H20
CENTRE CULTUREL

SABLÉ-SUR-SARTHE

Ophélie Gaillard joue sur un violoncelle de Francesco Goriller 1737  
généreusement prêté par le CIC.
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Atahualpa Yupanqui  (1908-1992) 
Luna Tucumana

Luigi Boccherini (1743-1805) 
Concerto G480 - Adagio et final

Giovanni Felice Sances (1600-1679) 
Ciaconna Lagrimosa beltà 

Gaspar Sanz (1640-1710)
Canarios

José de Orejón y Aparicio (v.1706-1765)
Ciacona e giga Dolores y gozo

Luigi Boccherini (1743-1805)
Quintette Musica notturna di Madrid G324

Codex de Trujillo (1780)
Padre Compañon

Tonadas y lanchas para bailar cantando

Baile de espadas
Cachua al nacimiento de Cristo 

Baile Del Cimo
Cachua la serranita 

Lanchas para bailar 
Tonada la Lata 

Luigi Boccherini 
Fandango  

Tonadilla el Palomo 
Tonada la Selosa 

PROGRAMME



3

Pulcinella se travestit pour ce programme et incarne la figure de la zamba, 
femme métisse de l’époque coloniale héritière par le sang des traditions 
créoles et andines. La zamba est aussi bien sûr une danse encore vivace  

du folklore argentin. 

Pour saisir la saveur de pièces espagnoles écrites entre 1550 et 1780, notre 
zamba revisite les trésors du répertoire latino-américain afin de souligner 

les multiples influences réciproques de ces deux cultures.

En 1553, Diego Ortiz publie à Rome son Tratado de glosas, une analyse 
théorique et pratique de l’art d’improviser, de diviser, c’est-à-dire d’élaborer 

des variations solistes à partir d’une basse souvent obstinée. Un des 
exemples les plus célèbres reste ses variations sur le thème de La Folia, qui 

n’est autre qu’une chaconne, encore une danse originaire des Amériques qui 
fera fureur en Europe tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles.

À l’honneur dans ce programme, le fandango qui enflamme toutes les cours 
européennes, séduit Mozart comme Boccherini et dont Casanova décrit 

toutes les voluptés dans ses mémoires. Véritable laboratoire de recherche 
instrumentale et de syncrétisme musical à la croisée des cultures 

castillane, africaine, amérindienne et arabo-andalouse, les variations sur  
le fandango sont basées sur le même tétracorde descendant que dans  

la chaconne, et seront une source d’inspiration pour les développements 
plus récents du flamenco en Andalousie.

Ainsi grâce à Boccherini, génial violoncelliste toscan, on sillonne les nuits 
madrilènes savoureusement mises en musique un soir de 1870 avant de 
migrer vers l’Andalousie et de faire un détour improvisé par le fandango 
de Santiago de Murcia, un guitariste de génie du début du XVIIIe dont on 

retrouvera plusieurs manuscrits au Mexique et au Chili.

Quelques autres danses ponctuent notre parcours entre Ancien et Nouveau 
Monde : les Canarios de Sanz, écrits vers la fin du XVIIe siècle et issus 
des Îles Canaries, à l’écriture virtuose et savante, aux subtilités toutes 

aristocratiques.
Les Jácaras, ancêtres du flamenco et donc cousines du fandango, danses 

frénétiques entre ternaire et binaire ouvertes à l’improvisation et aux 
inspirations populaires restées vivaces dans les anciennes colonies 

américaines et africaines.
Sans oublier les lanchas para bailar recueillies et admirablement 

représentées par le padre Compañon dans le Codex de Trujillo au Pérou.

Ophélie Gaillard, juillet 2019
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Pulcinella, fondé en 2007 par la violoncelliste Ophélie Gaillard, réunit un 
collège de solistes et chambristes virtuoses pour explorer sur instruments 

historiques les répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles. En France mais 
aussi en Europe et en Amérique latine, la formation se produit avec les 

meilleurs chanteurs, notamment aux côtés de la Maîtrise de Radio-France 
(Sofi Jeannin), des Pages et des Chantres du CMBV (Olivier Schneebeli). 

Les six disques de l’ensemble ont reçu les éloges de la presse.  
Un double album consacré à Boccherini, enregistré avec la complicité de 
Sandrine Piau, paraît au printemps 2019. Pulcinella développe un projet 

de médiation sur son territoire de résidence - l’Île-de-France - et plus 
particulièrement en Seine-Saint-Denis avec le désir de faire découvrir  

la musique baroque et classique au plus grand nombre.

PULCINELLA ORCHESTRA

Un appétit immodéré pour tout le répertoire du violoncelle 
concertant sans frontières ni querelles de chapelle, voici sans doute 
ce qui distingue très tôt Ophélie Gaillard. Élue « Révélation soliste 

instrumental » aux Victoires de la Musique Classique en 2003, 
l’interprète franco-helvétique se produit depuis en récital aussi bien en 
Asie qu’en Europe. Elle est l’invitée des orchestres les plus prestigieux 

comme l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre 
National de Lorraine, le Royal Philarmonic Orchestra, le Czech National 

Symphony Orchestra ou le New Japan Philarmonic…
Pédagogue recherchée, Ophélie Gaillard est professeur à la Haute 

École de Musique de Genève depuis 2014 et est régulièrement invitée 
pour des master classes et comme membre du jury de grands concours 

internationaux (ARD de Münich, Concours de Genève...).

OPHÉLIE GAILLARD

Pulcinella reçoit le soutien de la région IDF, 
est partenaire des villes de La Courneuve et de Pantin, membre de la Fevis, 

et bénéficie du soutien de la Spedidam, de l’Adami et du bureau Export.
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Passionnée par le chant et l’expression baroque, Claire Lefilliâtre se 
forme auprès d’Alain Buet et Valérie Guillorit pour le chant, Eugène 

Green et Benjamin Lazar pour la déclamation et la gestuelle baroque.
La chanteuse est reconnue comme l’une des meilleures spécialistes de 

l’interprétation des musiques françaises et italiennes du XVIIe siècle. Elle 
collabore avec de nombreux ensembles et se produit régulièrement sur les 

scènes françaises et internationales. À l’opéra, la soprano a récemment 
interprété La Musica et La Messagiera dans l’Orfeo de Monteverdi avec 
Françoise Lasserre et Pulcheria dans Riccardo Primo de Haendel avec 

Franco Fagioli. La curiosité amène également Claire Lefilliâtre  
à travailler sur des projets singuliers, à la croisée de différents mondes 

artistiques et sur des répertoires postérieurs à la période baroque. 

CLAIRE LEFILLIÂTRE

Lucile Richardot découvre le chant dès l’âge de 11 ans au sein des 
Petits Chanteurs à la Croix de Lorraine avant de se former à la Maîtrise 

de Notre-Dame de Paris, puis au CRR de Paris. Voix et personnalité 
dramatique très recherchées dans tous les répertoires, la mezzo-
soprano chante régulièrement avec Correspondances (Sébastien 
Daucé), Pygmalion (Raphaël Pichon), Le Concert Étranger (Itay 
Jedlin) et Les Arts Florissants, notamment pour l’intégrale des 

madrigaux de Monteverdi et de Gesualdo. La chanteuse rejoint en 
2018 Le Caravansérail de Bertrand Cuiller pour le rôle de Goffredo 

dans Rinaldo de Haendel. Lucile Richardot est invitée par le Festival 
d’Aix-en-Provence cette même année pour incarner la Sorceress et 

Spirit dans Didon et Enée et retrouve John Eliot Gardiner en 2019 pour  
le rôle de Junon dans Semele de Haendel. 

LUCILE RICHARDOT
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Atahualpa Yupanqui (1908-1992)
Luna Tucumana 
Arr. Quito Gato

 
Con esperanza o con pena
En los campos de Acheral
Yo he visto a la luna llena

Besando el Cañaveral.
 

En algo nos parecemos
La luna de la soledad

Yo voy andando y cantando
Que es mi modo de alumbrar.

 
Perdido en las cerrazones

Quién sabe vidita por dónde andaré
Mas cuando salga la luna cantaré
Cantaré a mi Tucumán querido

Cantaré, cantaré, cantaré.

Zamba

Atahualpa Yupanqui (1908-1992)
Luna Tucumana 
Arr. Quito Gato 

 
Avec espoir ou avec peine,
Dans les champs d’Acheral,

J’ai vu la lune pleine
Embrassant le Cañaveral.

 
En quelque chose nous nous ressemblons

Avec la lune de la solitude,
Moi, je marche et je chante

C’est ma façon de briller.
 

Perdu dans l’obscurité,
Qui sait, petite vie, par où j’irai.

Et quand la lune sortira,
Je chanterai mon cher Tucumán

Je chanterai, chanterai, chanterai

Pulcinella Orchestra
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Giovanni Felice Sances (1600-1679)
Ciaconna Lagrimosa beltà

Cantada à doi voci
 

Lacrimosa, lacrimosa beltà,
Per cui già nott´e di

cotanto sospirai,  
come sei tu

divenuta cosi ?
il barbaro chi fu,

Qual cor pien d´impietà
Potuto ha incrudelir contro di te ?

 
Misero, Ben lo so

né poi negarlo a fé,
Il tempo fù, l´età

Che tanto vale e può.
Inlanguidito ha´l sen

Ha scolorito l´or del tuo bel crin.
 

Mirate, donne, il fin
Mirate che vien men

Ogni cosa mortal
Col tempo arte non val
Questo è colpo comun

Schermir nol puote alcun ;
La poggia vien tal hor

Dopo il seren, e dopo il lampo,  
il tuon.

Chi si mostrò crudele
Non merita perdon

E l’esser infedel
a gl’amanti é di turca empio rigor

Aspetta cosi simil.
 
 

Rendete donne il cor,
Tutto pietoso e humil,

Imparate a lasciar quel fasto alter,
Raddolcite il pensier,

Il bello non risplende in costei più,
Né se può dir qui fu.
Dunque, chi bram’  
haver lunga beltà

Usi, usi pietà.

Giovanni Felice Sances (1600-1679)
Ciaconna Lagrimosa beltà

Cantada à doi voci
 

Beauté qui pleure,
Pour laquelle jours et nuits

J’ai tant soupiré,  
comment es-tu
devenue ainsi ?

Le barbare que je fus,
Dont le cœur sans pitié

Devînt si cruel envers toi ?
 

Misérable, je le sais bien,
Je ne peux le nier.

Ce fut le temps, l’âge,
Qui a tant de valeur et de pouvoir.

Il a fané ton sein,
Décoloré l’or de tes beaux cheveux.

 
Regarde bien femme, la fin,

Regarde bien, qui vient, comme pour
chaque chose mortelle

Avec le temps l’art ne vaut rien,
C’est une trahison commune

Personne n’a su s’en protéger ;
La pluie arrive à un moment.

Après la sérénité et après l’éclair,
le tonnerre.

Celui qui se montra cruel
Ne mérite aucun pardon.

Et l’être infidèle
Aux amants, d’une rigidité sans pitié,

Attend le même sort.
 

Femmes, rendez le cœur
Tout pitoyable et humble,

Apprenez à oublier ce fier personnage,
Radoucissez la pensée

Le beau ne resplendit plus en vous
On ne peut même deviner qu’il le fit un jour.

Donc, pour qui se targue
d’avoir une longue beauté
Utilisez, utilisez la pitié.



8

José de Orejón y Aparicio
Dolores y gozos de San Joseph

 
1.

Terrible dolor y espanto
Tuvisteis viendo preñada

Vuestra esposa inmaculada
Siendo vos tan justo y santo
Mas en tan grande aflicción
Aquel mismo que os desvela

Por un ángel os revela
La admirable encarnación.

 
2.

¡ Oh ! Que grande sentimiento
Tuvisteis en el portal

Mirando a Dios inmortal
Nacido en tanta pobreza

Pero en tan gran desconsuelo
El padre eterno no es tedia

Con angélica armonía
Paz y gloria os dio en el suelo.

 
3.

Mas este dolor profundo
Con el nombre de Jesús

Se volvió gozosa luz,
Viendo al Salvador del mundo.

 
4.

La sagrada Profecía
Del Santo Simón Profeta

Fue penetrando saeta
Que el corazón partía

Mas viendo a Dios tan humano
Recibisteis alegrías

Porque ya en el mundo tenía
El remedio en vuestra mano.

 

José de Orejón y Aparicio
Douleurs et joies de Saint Joseph

 
1.

Terrible douleur et peur,
Vous avez vu enceinte

Votre femme immaculée,
Vous étant si juste et saint,

Et dans une si grande affliction
Ce qui même vous dévoile,

Par un ange vous révèle,
L’admirable Incarnation.

 
2.

Oh ! Quel grand sentiment !
Vous étiez dans l’auberge
Regardant Dieu Immortel
Né dans tant de pauvreté.

Mais dans une si grande peine
Le Père Éternel n’est pas avare,
Avec une harmonie angélique

Il vous donna sur terre paix et gloire.
 
3.

Et cette douleur profonde
nommée Jésus

est devenue Lumière joyeuse,
En voyant le Sauveur du monde.

 4.
La Prophétie sacrée

De Saint-Simon Prophète
fut une flèche si pénétrante

Qu’elle brisa le cœur.
En voyant Dieu si humain

Vous reçûtes de la joie
Parce que dans le monde

Vous aviez enfin le remède dans la main.
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5.
¡ Oh ! ¡ Qué grande sentimiento !

Tuvisteis huyendo a Egipto
por librar a Dios bendito

De Herodes cruel y sangriento
Mas, oh ! ¡ Qué grande desconsuelo !

Tuvisteis viendo arruinados
Los ídolos derribados

Al entrar el Rey al cielo.
 
6.

¡ Oh ! ¡ Qué tremenda agonía !
Cuando de Egipto volvéis
Porque de nuevo teméis

De Archelao la tiranía
Mas ¡oh cuánta alegría !

El ángel os saludó
Y a Nazaret os mandó

Ir con Jesús y con María.
 
7.

¡ Oh ! ¡ Qué dolor tan de padre !
Aquel del niño perdido

Que casi os quita el sentido
Viendo afligida la madre

Ya todos estos dolores
Se vuelven con alegria

Pues juntos vos y Maria
Le hallasteis entre doctores.

5.
Oh ! Quel grand sentiment !
Vous avez dû fuir en Egypte

pour délivrer Dieu béni
De Hérode, cruel et sanglant,

Et, oh ! Quel chagrin !
Vous avez eu en voyant ruinées

Les idoles abattues,
Quand le Roi entra au ciel.

 
6.

Oh ! Quelle terrible agonie !
Quand vous revîntes d’Égypte
Car vous craignîtes à nouveau

La tyrannie d’Archelao
Mais, Oh ! Quel bonheur !

L’ange vous salua
Et vous demanda d’aller à Nazareth

Avec Jésus et Marie.
 
7.

Oh ! Quelle douleur si paternelle !
Celui de l’enfant perdu

Qui vous ôta presque la raison
En voyant la mère affligée.
Mais toutes ces douleurs
Se tranforment en joie,

Puisqu’ensemble, vous et Marie
L’avez découvert entre cocteurs.
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Codex de Trujillo (1780)
Padre Compañon

Bayle de espadas con pífano y tamboril
 

Ten cuidado vuelen si valedor
Del palo las guacamayas

Del palo las guacamayas si valedor
Ten cuidado cuando vuelen sí

Para que de mi te acuerdes si valedor
Por donde quiera que vayas
Por donde quiera que vayas

Por donde quiera que vayas si valedor
Para que de mi te acuerdes sí.

Cachua a voz y bajo
Al Nacimiento de Christo nuestro señor

 
Dennos licencia señores,

Supuesto que es noche buena
Para cantar y baylar

Al uso de nuestra tierra
Quillalla, quillalla...

Chachua serranita,
Nombrada el huicho nuevo

Que cantaron y baylaron 8 pallas
del Pueblo de Otusco a Nuestra
Señora del Carmen de Trujillo

 
No si entendimiento humano

Que diga tus glorias hoy
Y sólo basta decir 

Que eres la madre de Dios.
 

A na na na na...

Codex de Trujillo (1780)
Padre Compañon

Danse des épées avec fifre et tambourin
 

Attention quand ils volent, si le vaillant
De leur perchoir des perroquets

De leur perchoir les perroquets, si le vaillant
Fais atttention quand ils volent, si

Pour que tu te souviennes de moi, le vaillant
Dans quelque endroit que tu ailles
Dans quelque endroit que tu ailles

Dans quelque endroit que tu ailles, si le 
vaillant

Que tu te souviennes de moi, si.

Cachua pour voix et basse
Pour la naissance du Christ notre Seigneur

 
Permettez-nous, Messieurs

Puisque c’est Noël
De chanter et danser

Selon l´usage de notre pays
Quillalla, quillalla...

Chachua serranita,
Appelée el huicho nuebo

Que chantèrent et dansèrent 8 personnes
du Village d´Otusco à Notre-Dame

du Carmen de la ville de Trujillo
 

Aucune compréhension humaine
Ne chante assez tes louanges

Alors qu´il suffit de dire
Que tu es la Mère de Dieu.

 
A na na na na...
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 En la mente de Dios Padre, 
fuite Electa para Madre,

del Bervo que se humanó,
tomando en ti nuestra carne. 

A na na na na...
 

Una eres en la substancia
y en advocaciones barias.

Tonada la lata
A voz y bajo para bailar cantando

 
Oficiales de marina

No toman la casa 
porque salen de noche
A darle sebo a la lata

 
Toma que toma
Toma paiteña

Tu que le dabas
Sebo a la leña

Toma que toma
Toma señora

Tu que le davas
A mi amor gloria

 
Como eres mi china
Como eres mi samba

Como eres mi hechiso
De todas mis ancias

 
Arandé que soy soldado

Pero no matriculado
Arandé que soy sargento 
Pero no de este aposento 
Arandé que soy alférez
Pero no de las mujeres

Dans l’esprit de Dieu le Père
Tu fus choisie comme Mère
Du verbe qui se fit homme
En s´unissant à notre chair

A na na na na...
 

Tu es Une en substance
Sous diverses saintes appellations.

Tonada la lata
Pour voix et basse, à danser en chantant

 
Des officiers de marine

Ne portent plus d´uniforme
Quand ils sortent la nuit

À se donner du bon temps
 

Prends, prends
Prends, belle mulâtre

Toi qui as su 
Donner du bon temps

Prends, prends
Prends, madame
Toi qui donnais

À mon amour la gloire 
 

Tu es ma belle indienne
Et tu es ma Samba
Toi qui ensorcelles

Chacun de mes désirs
 

Arandé, je suis soldat
Mais sans matricule

Arandé je suis sergent
Mais d’aucune chambrée
Arandé je suis brigadier

Mais pas des femmes
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Tonadilla, llámase el palomo
Del puelo de Lambayeque,

para cantar y bailar
 

Fragancia de los jardines Samba
Reina de todas las flores
Aves, peces y animales

Samba ingrata
Te brindan adoraciones

 
Soy del aromo palomo
Tiendele´l ala, palomo

Soy del mosqueto palomo
No soy sujeto palomo

Tonada La Selosa
Del pueblo de Lambayeque

 
Allá voi a ver si puedo

Decir lo que el alma ciente
 

Lo demás lo dejo al tiempo
Para lo que fuere prudente

 
Tirana na tirana na...

Tonadilla el palomo
Du village de Lambayeque,

pour chanter et danser

Samba, fragance des jardins
Reine de toutes les fleurs

Que poissons, oiseaux et bêtes
Ingrate Samba

Te rendent les hommages
 

J´aime ton arôme, palombe
Déploie tes ailes, tourterelle
Je suis mousqueton, pigeon

Je ne suis pas prisonnier, ramier

Tonada La Selosa
Del pueblo de Lambayeque

 
Je vais voir si je peux

Dire ce que mon âme ressent
 

Le reste je l´abandonne au temps
Ce serait plus prudent

 
Tirana na tirana na...



Fondation
mécène principal

LES MÉCÈNES QUI ACCOMPAGNENT L’ÉVÈNEMENT

LES MÉDIAS QUI NOUS SOUTIENNENT

L’Entracte, scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe. 
Licences d’entrepreneur de spectacle n°2 / 110 7999 - n°3 / 110 8000
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