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« Ce que j’entends surtout par le caractère populaire de la musique de Hændel, c’est qu’elle est vraiment conçue pour
tout un peuple, et non pour une élite de dilettantes, comme l’opéra français entre Lully et Gluck. Sans jamais se

départir d’une forme souverainement belle, qui ne fait nulle concession à la foule, elle traduit, en un langage
immédiatement accessible à tous, des sentiments que tous peuvent partager. »  

(Romain Rolland, Haendel, Paris : Albin Michel, 1951, p. 210)

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno présente la surprenante particularité d’être à la fois
le premier et le dernier oratorio de Haendel (1685-1759). Composé en 1707 peu après 
l’arrivée du jeune compositeur à Rome, l’ouvrage était appelé à connaître de 
nombreuses métamorphoses. Haendel recyclera plus d’une fois Il Trionfo, déjà tissé 
d’emprunts à d’autres compositeurs selon une pratique courante à l’époque. Non 
seulement Haendel va réutiliser sa partition au profit de plusieurs autres de ses œuvres 
comme Aggripina (1709) ou Rinaldo (1711), mais le compositeur va également 
reprendre et étoffer Il Trionfo selon les besoins de sa carrière jusqu’en 1758 où il sera 
donné pour la dernière fois à Covent Garden sous son titre anglais devenu The Triumph 
of Time and Truth — c’est-à-dire Le Triomphe du Temps et de la Vérité. C’est parce qu’un 
édit papal interdit toute représentation d’opéra à Rome, que Haendel se tourne vers des
formes apparentées au théâtre lyrique comme la cantate ou l’oratorio. Le compositeur 
accepte de mettre en musique un livret du cardinal Benedetto Pamphili, un riche prélat 
romain qui jouissait d’une flatteuse réputation de poète. Utilisant un procédé très prisé 
chez les baroques, Il Trionfo repose sur l’affrontement de quatre personnages 
allégoriques : le Temps et la Désillusion s’opposent au Plaisir pour convaincre et 
soumettre à leurs arguments la Beauté qui finira par préférer à une vie insouciante le 
cilice et un cloître isolé. Très différent des grands oratorios de la maturité de Haendel, Il 
Trionfo se signale par son effectif instrumental réduit et son absence de chœur. La 
partition séduit par l’inventivité de son écriture et la fraîcheur de son inspiration. L’œuvre
contient une sonate pour orgue et orchestre qui annonce le style des concertos pour 
orgue que Haendel reprendra trente ans plus tard dans ses oratorios anglais. Tous les 
mélomanes connaissent l’ouvrage à travers un air devenu très célèbre, celui que chante  
le Plaisir pour achever de séduire la Beauté : « Lascia la spina » (« Ne touche pas aux 
épines ») qui se métamorphosera en « Lascia ch’io pianga » dans l’opéra Rinaldo (1711). 
Le cinéaste Gérard Corbiau contribuera largement à la popularité de cet air qu’il utilise 
magnifiquement dans son film Farinelli (1994).

Cette allégorie volontiers naïve et à la morale austère est heureusement habillée de vers
très musicaux ; c’est tout ce dont Händel a besoin, qui n’entend pas édifier, mais 
conquérir Rome et montrer qu’il peut être plus italien que les Italiens eux-mêmes. Le 
jeune Allemand n’a que vingt-deux ans, il vient d’arriver dans la péninsule, quelques 
mois plus tôt, et signe déjà une partition infiniment séduisante et même séductrice — car
c’est bien d’une entreprise de séduction qu’il s’agit. Si le livret voudrait que le Temps et 
la Désillusion sermonnent la Beauté et la ramènent sur le chemin de la Vérité d’où le 
Plaisir l’a détournée, la musique leur prête des charmes autrement puissants que la 
rhétorique du prélat poète. Händel ne cessera plus de revenir à ce triomphe précoce : 



non seulement il lui empruntera des numéros pour La Resurrezione, Agrippina, Rinaldo, 
Giulio Cesare ou Deborah, mais il le retravaillera et l’enrichira à plusieurs reprises. Son 
tout dernier avatar — une version remaniée du Triumph of Time and Truth datée de 
1758 — peut se lire comme un fascinant palimpseste où affleurent les réminiscences 
d’une vingtaine d’ouvrages antérieurs !

Il est à peu près impossible de traduire Disinganno en français de façon satisfaisante. 
Choisir l'équivalent « Vérité » évacue malheureusement tout ce que la notion a de 
dynamique : littéralement « désillusion », mais au sens où l'illusion est cette puissance 
de tromperie (c'est justement le sens d'« inganno ») qu'incarne la vie terrestre avec ses 
séductions (séduire, étymologiquement c'est forcément leurrer dans une intention 
maligne, tromper). Bref, on peut dire que le Disinganno est la notion-clé de cette œuvre,
en ce sens typiquement baroque : elle se présente comme un exercice de "désillusion", 
on pourrait aussi dire, si le mot existait, de « désaveuglement » (l'épisode du miroir est 
caractéristique), c'est-à-dire comme une leçon de vanité. Tout ce que je vois, tout ce que
je sens, tout ce qui me flatte, tout ce dont mon corps peut se flatter, ne sont rien, ou 
plutôt sont des néants en puissance.

Le paradoxe, comme toujours avec ce genre d'œuvres (cela vaut aussi pour la peinture) 
est que la profusion sensuelle et séduisante des moyens esthétiques est chargée de 
célébrer leur extinction ou leur dépassement, et c'est en ce sens que l'air ultime de 
Bellezza est tellement fascinant, non pas seulement parce qu'il opère une sorte de 
conversion spirituelle, d'autodafé des plaisirs, mais parce que la musique s'amenuise 
insensiblement jusqu'à s'abolir dans un silence qui avale tout petit à petit.

Résumé

Le  Temps  (Tempo)  et  la  Désillusion  (Disinganno)  s’unissent  pour  affronter  le  Plaisir
(Piacere) qui entraîne la Beauté (Belleza) à mener une vie vouée aux charmes de l’instant
présent. Les deux alliés s’emploient à démontrer que : « la Beauté est une fleur qui en un
seul jour, s’épanouit et meurt ».  Loin des tourments et de la flétrissure des années, la
Beauté se persuade d’abord que le Temps « n’est cruel qu’envers ceux qui croient en
lui ».  Mais  le  doute  finit  par  s’insinuer  en  elle  et  progressivement,  elle  se  laissera
convaincre de choisir la voie du renoncement après avoir espéré posséder deux cœurs,
« l’un pour le repentir, l’autre pour le plaisir ». Les splendeurs du royaume du Plaisir
s’effaceront quand le Temps lui  aura montré le miroir de Vérité. La Beauté changera
donc de vie maintenant qu’elle tient « le miroir immortel du vrai ». Elle réclame un cilice
et se destine à vivre le reste de ses jours dans un cloître isolé. La Désillusion et le Temps
triomphent ainsi du Plaisir.



Diffusion 

Après Le Messie donné avec le chœur Accentus, Les Nouveaux Caractères continuent 
leur exploration de l’oratorio haendélien avec cette proposition autour du Trionfo del 
Tempo e del Disinganno avant d’aborder La Resurrezione en novembre 2019 dans le 
cadre de son partenariat avec l’Auditorium national de Lyon.

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno sera donné en concert en janvier 2019 à l’Opéra 
de Rouen ainsi qu’à l’Opéra royal de Versailles dans sa version à grand effectif : 
4 solistes, 1 chef et 25 instrumentistes.

Nous souhaitons également proposer à partir d’août 2019 en tournée une version 
scénographiée et mise en lumières avec un effectif chambriste (4 solistes, 1 chef et 
10 instrumentistes)

La fiche technique est en cours d’élaboration. Prévoir deux services pour la lumière.

L’effectif instrumental est le suivant : cordes, hautbois, bassons, clavecin et orgue

Les Nouveaux Caractères fournissent les deux instruments à clavier (clavecin et orgue).

Équipe artistique

Caroline Mutel* Bellezza

Karine Deshayes* Piacere

Raffaele Pe* Disinganno

Julien Dran* Tempo

Les Nouveaux Caractères 

Sébastien d’Hérin, direction

* Les solistes présentés dans ce dossier sont ceux de la création.



Fondatrice  et  directrice  artistique  avec  Sébastien  d’Hérin  des
Nouveaux Caractères, Caroline Mutel commence sa formation de
chanteuse à la maîtrise de Radio-France et celle de comédienne
sous le parrainage d’Antoine Vitez. Elle intègre ensuite la troupe de
l’Opéra national de Lyon où elle débute sur scène comme soliste.
Elle  est  ensuite  régulièrement  invitée  par  les  opéras  de  Tours,
Rennes, Bordeaux, Avignon, Nice ainsi qu’à la Cité de la musique
et  à  l’Opéra  royal  de  Versailles.  Elle  participe  également  à  de
nombreux festivals en France et à l’étranger (Chorégies d’Orange,
Festival baroque de Lyon, Utrecht, Jesi…) 

Elle  a  chanté  sous  la  direction  de  chefs  réputés  tels  que  Louis
Langrée, Marc Minkowski,  Emmanuel Krivine, Yutaka Sado...  et a
travaillé avec des metteurs en scène comme Laurent Pelly,  Alain
Garichot, Mireille Laroche, Giorgio Barberio Corsetti. 

Caroline  Mutel  se  passionne également  pour  la  musique  ancienne  et  l’esthétique baroque
qu'elle découvre auprès de différentes personnalités comme Jean-Claude Malgoire (La Grande
Écurie et la Chambre du Roy), Hervé Niquet (Le Concert Spirituel) avec lequel elle a enregistré
la Médée de Charpentier (DVD Armide) ou encore Ottavio Dantone et Marc Minkowski.
En parallèle à son activité d’artiste lyrique Caroline Mutel se consacre également à la mise en 
scène. Elle créée des spectacles musicaux pluridisciplinaires comme Du coq à l’âne (musique et 
ombres de Rameau à Ligeti), Bach=14 (musique et cirque), Monsieur Croche – Impressions 
d'outre-tombe (musique et arts numériques), les Vêpres à la Vierge de Monteverdi (dans le 
cadre de la Fête des Lumières de Lyon) et le Stabat Mater de Pergolèse (musique et danse) en 
co-direction avec David Bobée. Les productions qu'elles a signées ont été accueillies entres 
autres par les opéras de Besançon, Reims, Clermont-Ferrand, Massy, Avignon, ainsi qu'à l'Opéra 
royal de Versailles et ont toutes été remarquées par la critique.

Depuis ses débuts à l’Opéra de Lyon en 1998, Karine
Deshayes poursuit  une riche carrière  de chanteuse
lyrique à travers le monde. Primée pour la seconde
fois  aux  Victoires  de  la  musique  classique  Karine
Deshayes a été nommée Artiste Lyrique de l’année
aux  Victoires  de  la  musique  en  2016,  elle  est
considérée comme une des grandes figures de l’art
lyrique français.

Le vaste répertoire de Karine Deshayes lui permet de
se produire régulièrement en concert et en récital sous la direction de chefs tels qu’Emmanuel
Krivine, David Stern, Lorenzo Viotti, Daniele Rustioni, Josep Pons, Kurt Masur, William Christie,
Bruno Campanella,  Roberto  Abbado ou encore  Hervé  Niquet,  et  avec  des  artistes  tels  que
Philippe  Cassard,  Renaud  Capuçon,  Dominique  Plancade,  Nicolas  Angelich,  l’Ensemble
Contraste, le Quatuor Ebène, le Mahler Chamber Orchestra…



Né en Italie, Raffaele Pe a commencé ses études de chant et d’orgue
à la cathédrale de Lodi, où il était choriste sous la direction de Pietro
Panzetti. Il a poursuivi sa formation à Londres avec Colin Baldy et est
devenu  membre  du  programme  Jeunes  artistes  du  Monteverdi
Choir,  en  étroite  collaboration  avec  Sir  John  Eliot  Gardiner.  Il  se
perfectionne actuellement avec Fernando Cordeiro Opa à Bologne.
Très  sollicité,  Raffaele  a  fait  ses  débuts  aux  USA  au  Festival  de
Spoleto, interprétant le rôle principal de Delio dans la création de
Veralla de Cavalli, au côté de Vivica Genaux. Parmi ses autres points
forts, citons Ottone dans L'Incoronazione di Poppea de Monteverdi à
Tokyo  et  le  Schlosstheater  Schwetzingen,  Leone  dans  Bajazet de
Gasparini au Festival Opera Barga, Roberto dans Griselda de Vivaldi
sous la direction de David Bates et Santino dans le pasticcio Amore
siciliano dirigé par Leonardo García Alarcón…

Julien Dran étudie le chant à Bordeaux et devient pensionnaire
du CNIPAL à Marseille pour la saison 2007-2008. E 2010-2011, il
chante Fenton de  Falstaff à l’Opéra de Metz et participe à son
premier enregistrement (Didon de Charpentier). Il remporte le
1er prix du concours Gayarre sous la présidence de T. Berganza.
Il obtient le 1er prix homme du Paris Opera Awards en 2013, puis
chante  le  rôle-titre  de  Fra  Diavolo d’Auber  à  l’Opéra  de
Limoges,  Matteo  Borsa  de  Rigoletto au  Festival  d’Aix-en-
Provence, Lindoro (L’Italienne à Alger), Nadir (Les Pêcheurs de
perles), Arturo (Lucia di Lammermoor), Kudrias (Kátia Kabanová)
à  l’Opéra  d’Avignon,  Ruodi  (Guillaume  Tell),  Gastone  (La
Traviata) et le Comte de Lerme (Don Carlos) à l’Opéra de Paris,
Alfred (La Chauve-souris) et Tebaldo (I Capuleti e i Montecchi) à

l’Opéra de Marseille, le Jeune Horace (Les Horaces de Salieri) à Versailles et au Theater an der
Wien avec l’orchestre Les Siècles.

Claveciniste et chef d'orchestre formé aux conservatoires de Paris
et  d’Amsterdam,  Sébastien  d'Hérin  a  forgé  son  tempérament
artistique  auprès  de  maîtres  tels  que  G.  Leonhardt,  P.  Hantaï,
B. van Asperen, Kenneth Gilbert ou encore Christophe Rousset. Il
s'est  affirmé  depuis  comme  un  claveciniste  et  pianofortiste
apprécié  pour  son  inventivité  et  sa  liberté  de  son.  Comme
continuiste,  il  joue  auprès  de  grands  chefs  baroques  réputés,
J. C. Malgoire, M. Minkowski, H. Niquet ou encore E. Krivine.

En tant que chef invité, Sébastien d'Hérin a dirigé l'Orchestre de
l'Opéra  de Rouen, de  Besançon, l'Orchestre  d'Auvergne, ainsi
que l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine et l’Orchestre de
Montpellier Languedoc-Roussillon. 
En 2006, il fonde avec Caroline Mutel Les Nouveaux Caractères,
orchestre  sur  instruments  historiques  privilégiant  le  répertoire



baroque à travers l’opéra et les formes d’inspiration théâtrale. Leurs choix artistiques s’appuient
autant  sur  un travail  musicologique que sur  la  rencontre avec d’autres disciplines  dans des
domaines variés comme l’opéra, la création originale ou les spectacles jeune public.
Avec les Nouveaux Caractères, Sébastien d'Hérin parcourt les œuvres majeures du répertoire
baroque mais aussi celles moins jouées ou injustement oubliées.
À la tête des Nouveaux Caractères, Sébastien d’Hérin a enregistré Égine de Colin de Blamont
(M.B.F.),  Les Surprises de l’Amour  (Glossa),  Scylla et Glaucus (Alpha, « editor’s choice » de la
revue  Gramophone),  The Salon of Scylla  (Fuga libera),  The Fairy Queen (Glossa),  Le Devin du
village de Rousseau et L’Europe galante de Campra (parus en 2018).

Les Nouveaux Caractères reçoivent le soutien du Ministère de la culture et de la communication / Direction régionale 
des affaires culturelles Auvergne — Rhône-Alpes, sont subventionnés par la Région Auvergne — Rhône-Alpes et la 
Ville de Lyon, sont soutenus par la Spedidam, l’Adami et la Caisse des dépôts.
Le Cercle des Amis et Mécènes des Nouveaux Caractères a pour vocation de réunir particuliers, entreprises et 
fondations qui désirent soutenir les activités artistiques, culturelles et pédagogiques de l’ensemble.
Les Nouveaux Caractères sont membre de la Fevis et du Profedim.



Contacts

Les Nouveaux Caractères
B.P. 4517
69242 Lyon cedex 04

09 73 66 77 27
production@nouveauxcaracteres.com

Direction artistique
Caroline Mutel
06 77 09 43 22
caro.mutel@nouveauxcaracteres.com

Sébastien d'Hérin
06 08 64 17 63
sebastien.dherin@nouveauxcaracteres.com
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