
Laila Cathleen Neuman 
Diplomée Cum-Laude du Conservatoire G. Verdi de Milan dans la classe de Mar-
garet Hayward, elle obtient un Master en Lied et Oratorio à la prestigieuse École 
Mozarteum de Salzburg, avec Breda Zakotnik et Barbara Bonney. Aprés ses débuts 
en Second woman dans Purcell’s ‘Dido & Aeneas’ à Milan, elle chante le rôle titre de 
Melpomene dans ‘Il Parnaso Confuso’, et le rôle d’Atalanta dans ‘La Corona’, opéras 
de Gluck, dans deux productions du Mozart Opern Institut de Salzburg, sous la di-
rection de Josef Wallnig (Salzburg, Vienna, et Kopenhagen). Dernièrement, elle a 
tenue le rôle titre de la ‘Didone Abbandonata’ de Domenico Sarri en Pologne et en 
Republique-Tchèque. Son actualité récente en Oratorio comprend les airs solistes des 

Passions selon St Jean et St Matthieu et l’Oratorio de Noël de J.S. Bach, les Stabat Mater de L. Boccherini et 
G.B. Pergolesi. Son intérêt et sa connaissance du théâtre antique, de la danse baroque et de la gestuelle ba-
roque (professeurs Margit Legler et Rein-hold Kubik), lui ont ouvert les portes des théâtres baroques les plus 
prestigieux pour des productions restituées ou des re-créations inédites: Cesky Krumlov, Drottningholm  
theater, Théâtre-Chateau de Valtice, et les festivals Oude Muziek d’Utrecht (NL) et Concentus Moraviae 
Festival (CZ). 

Avec le soutien

Plaisirs de Musique (CZ): 
Laila Cathleen Neuman (NL) — soprano 

Jean-Sébastien Beauvais (MC/FR) — contretenor 
Jan Čižmář — lute (Michael Lowe, 1996), theorbo (Klaus Toft Jacobsen, 2005)  

Jan Čižmář 
Musicien versatile, spécialiste des instruments historiques à cordes pincées, il se 
produit régulièrement en Europe, Asie et aux U.S.A. avec les plus grands ensem-
bles de musique ancienne: Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age 
of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmon-
ic Orchestra et l’ensemble Capella Cracoviensis, sous la direction des plus grands 
chefs tels que Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick 
Nézet–Séguin et Christina Pluhar. Il a étudié au Royal College of Music de Londre 
dans la classe de Jakob Lindberget au Conservatoire Royal de La Haye avec Nigel 

North, Joachim Held et Mike Fentross. Il est le créateur et l’éditeur de la revue Czech guitar magazine Ky-
tara et publie régulièrement dans plusieurs périodiques musciaux en marge de son travail de recherche. Jan 
Čižmář est professeur à la Janáček Academy of Music & Performing Arts ainsi qu’à l’Academie de Musique 
Ancienne de Masaryk University à Brno (CZ). Il est également fréquement professeur invité de grande 
masterclass internationale de part le monde. 

Jean-Sébastien Beauvais 
Chanteur et chef de choeur, son répertoire vocal s’étend du Baroque, opera et or-
atorio, à la musique contemporaine. Diplômé du Centre de Musique  Baroque de 
Versailles et d’un Master en chant Classique du Conservatoire d’Amsterdam et en 
Opera de la Dutch National Opera Academy, direction Alexander Oliver. En en-
semble ou en soliste, il se produit depuis de nombreuses années dans les plus hauts 
lieux musicaux et les festivals connus: Théâtre des Champs Elysée (Paris), Concert-
gebouw (Amsterdam), Festival de Beaunes (France), Utrecht’s Early Music festival 
(Pays-bas). Soliste invité il a déjà collaboré avec le Helsinki Baroque Orchestra 

(Aapo Häkkinen), The Netherlands Bach Society (Jos van Veldhoven), Opera Fuoco (David Stern), Cur-
rende (Paul van Nevel), Le Concert Spirituel (Hervé Niquet), le Poême Harmonique (Vincent Dumestre), 
Choeur de Chambre de Namur (Leonardo Alarcon). Il est le directeur artistique de l’ensemble La Chambre 
qui bénéficie du généreux soutien de la SO.GE.DA et du Diocèse de Monaco. 
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Le Jardin des Plaisirs, une fresque romanesque dans la tempête de 
l’Europe du XVème siecle. Deux pays, deux amants passionés, le poid du 
devoir s’affrontent et se croisent. Une passion intemporelle entremêlant 
musique, poésie et théâtre.  



y Synopsis  
       

  y         Programme 

Passion épistolaire d’un amour brûlant. Leur constance devient une menace 
pour le père chevalier qui ne peut se résoudre à une union avec l’Angleterre, l’ennemi 
juré. La politique et le devoir militaire forcent le jeune noble à renoncer à ses affections 
et à ne plus revoir son aimée.

La belle et rusée Lady Lavinia se résoudra-t-elle à ce sort? Son arrivée im-
prévue et soudaine seule en France s’accompagnera du chant amoureux du rossignol. 
Au domaine du Chevalier, elle trouvera enfin son amant , de retour de combat, endormi 
sous un tilleul…

Fresque romanesque d’une belle modernité intellectuelle, Le Jardin des Plai-
sirs nous transporte dans la tourmente Européenne de 1690 par la musique, la poésie et 
le théâtre des grands auteurs de l’époque. 

Lady Lavinia incarne parfaitement les figures féminines intellectuelles du 
XVIème, Madeleine de Scudery, Madame de Sablé ou Margaret Cavendish, écrivaines, 
tenant salon, rivalisant avec les grands hommes de l’époque tant par l’esprit et le verbe 
que par la beauté de leurs yeux et l’expression de leur volonté. Le Chevalier de Tourville, 
figure plus tourmentée, reste fidèle aux héros intemporels déchirés entre leur devoir 
(naissance, divin ou familial) et leur cœur. 

Deux amants séparés, deux destins liés, un jardin pour les réconcilier…

H Henry Purcell (1659 – 1695) “Dear pretty youth”   
(extrait de The Tempest or The Enchanted Island) 

- Texte de Thomas Shadwell, (c. 1642 – 1692)
H William Shakespeare (1564 – 1616) 

“My lips, two blushing pilgrims,  ready stand” 
(Romeo & Juliet, act 1, scene 5) 

H Henry Purcell (1659 – 1695) “Now the maids and the men” 
(extrait des Fairy  Queen, dialogue entre Coridon and Mopsa) 

H Henry Purcell (1659 – 1695)”She loves, and she confesses too”  
(extrait de The Mistress) - Texte d’Abraham Cowley (1618 – 1667) 

H John Eccless (1668 – 1735)”O Ecstasy of Happiness!” 
(extrait de Semele) - Texte de William Congreve (1670 – 1729)  

H Henry Lawes (1595 – 1662) “A Dialogue upon a 
Kiss” (The treasury of musick - 1669)  

Le poids du devoir familial, la 
loyauté à son Roi et l’armée sont les adversaires 
mortels de l’amour.

Le grand Chevalier Français, De 
Tourville, et sa bien-aimée Lady Lavinia Haw-
thorn d’Angleterre sont pris au piège par la 
guerre omniprésente dans l’Europe de la fin 
du XVIIème. 

B Joseph Chabanceau de la Barre (1633 – 1678)  
“Si c’est un bien que l’espérance”  (Airs à deux parties, avec 
les seconds couplets en diminution, Paris 1669) 
B Henry VIII (1491 – 1547) “My Mistress and my  friend” 
(extrait de sa correspondance avec Anne de Boleyn) 
B Henry Purcell (1659 – 1695) 
“Ah! how sweet it is to love”  (extrait de Tyrannick Love, or 
the Royal Martyr)  - Texte de John Dryden (1631 – 1700) 
B Pierre Corneille (1606 – 1684) “Mon cher fils” 
(Le Cid, act 1, scene 5) 
B Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704) 
“Percé  jusques au fond du coeur” (Airs sur les stances du  
Cid) - Texte de Pierre Corneille 
B Pierre Corneille (1606 – 1684)  
“Mon cœur outré d’ennuis” (Le Cid,  act 1, scene 3) 
B John Eccles (1668 – 1735) “I burn, my brain consumes 
to ashes” 
B John Dowland (1562 – 1626) “Flow my tears”   
The Second Book of Songs for Ayres, London 1600)  

Correspondance 

Au Jardin


