
Programme 
 

Dimanche 24 juillet 2022 

Pennautier, Théâtre Na Loba 

20h45 

 

La Rêveuse 
Eugénie Lefèbvre, soprano 

Olivier Riehl, traverso 

Florence Bolton, pardessus de viole et basse de viole 

Benjamin Perrot, théorbe et guitare baroque 

 

 

 

Les Jardins de Vauxhall  

 

 

 

THOMAS AUGUSTINE ARNE  1710-1778 

The Rover Reclaim’d 

The Complaint 

Young Delia does her Flame repeat 
(Lyric Harmony consisting of eighteen entire new ballads as perform’d at Vaux Hall 

Gardens, London 1740) 

 

ARCANGELO CORELLI  1653-1713 

Sonata II opus V 

Arrangement, 1ère moitié du XVIIIème siècle pour traverso et basse continue 

 

PIER GIUSEPPE SANDONI  1685-1748 

Cantate III « Sei bella e m’inamori » 
(Cantate da camera dedicate a Sua Eccellenza la Signora Contessa di Pembroke, London, 1ère 

moitié du XVIIIè siècle) 

 

JAMES OSWALD  1711-1769 

A Sonata of Scots Tunes 
Largo (O Mother what shall I do) 

Adagio (Ettrick Banks) 

Andante (She rose and let me in) 

Largo (Cromlit’s Lilt) 

Andante (Polwart on the Green) 

(A Curious Collection of Scots Tunes, London, 1ère moitié du XVIIIème siècle) 

 

GEORG FRIEDRICH HAENDEL  1685-1759 



Ah mio cor, air extrait d’Alcina (London 1735) 

 

JAMES OSWALD  1711-1769 

Hugar Mu Fean 

The Cameronian’s Rant 
(The Caledonian Pocket Companion, London 1745) 

 

WILLIAM THOMSON  v.1695-1753 

The Yello Hair’d Laddie 

Muirland Willie 
(Orpheus Caledonius, A Collection of Scots Songs Set to Music by M.W. Thomson, London 

1733) 

 

 

Les Jardins de Vauxhall, un lieu d’effervescence culturelle et de création musicale à 

Londres au XVIIIe siècle 

Au XVIIIe siècle, Londres est en pleine transformation urbaine : les espaces dédiés à la 

musique s’étendent jusqu’aux jardins, conçus comme de nouveaux lieux de culture ; 

Vauxhall, le plus connu d’entre eux, ouvre tous les jours en fin de journée et son prix 

d’entrée modique le rend facilement accessible. On peut s’y promener, dîner, mais aussi 

admirer les illuminations nocturnes, découvrir des expositions de peintres à la mode ou 

écouter de magnifiques concerts, dans une belle rotonde édifiée pour l’occasion. 

C’est là que se joue une part de la création musicale du moment, avec des œuvres écrites 

spécialement par Georg Friedrich Haendel ou encore Thomas Arne, qui montrent l’évolution 

des goûts : l’opéra italien reste encore à la mode, mais on lui préfère souvent les ballades et 

romances chantées en anglais ou encore le rythme endiablé des jigg et rants écossais. 

 

 

 

  

  

 
 


