
G. F. Händel, Uit: Neun Deutsche Ariën, voor sopraan, viool of  fluit en B.c. 

 

1. Künft'ger Zeiten eitler Kummer  

Künftger Zeiten eitler Kummer 

Stört nicht unsern sanften Schlummer; 

Ehrgeiz hat uns nie besiegt. 

Mit dem unbesorgten Leben, 

Das der Schöpfer uns gegeben, 

Sind wir ruhig und vergnügt. 

 

2. Süsse Stille, sanfte Quelle 

Süße Stille, sanfte Quelle 

Ruhiger Gelassenheit! 

Selbst die Seele wird erfreut, 

Da, in deiner Süßigkeit, 

Ich mir hier nach dieser Zeit 

Voll mühsel'ger Eitelkeit, 

Jene Ruh vor Augen stelle, 

Die uns ewig ist bereit. 

 

3. Flammende Rose, Zierde der Erden  

Flammende Rose, Zierde der Erden, 

Glänzender Gärten bezaubernde Pracht! 

Augen, die deine Vortrefflichkeit sehen, 

Müßen vor Anmut [erstaunet, gestehen, 

Daß dich ein göttlicher Finger gemacht. 

 

 

 

J.S Bach, Uit: Johannes Passion, BWV 245, aria voor sopraan, fluit en B.c  

 

9. Ich folge dir gleichfalls  

Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten 

Und lasse dich nicht, 

Mein Leben, mein Licht. 

Befördre den Lauf 

Und höre nicht auf, 

Selbst an mir zu ziehen, zie schieben, zu bitten. 

  



M. P. de Montéclair, Pan et Syrinx 

IVe Cantate à voix seule avec un dessus de violon, de hautbois ou de flûte (Second Livre, vers 1717) 

 

 

1. Recitatief 

Dans la florissante Arcadie, 

Syrinx brillait par ses appas, 

Elle perdait les jours les plus beaux de sa vie, 

Elle était jeune et n’aimait pas. 

 

2. Aria 

La beauté peu durable 

Languit sans les désirs; 

Vénus à l'àge aimable 

Attache les plaisirs. 

La riante jeunesse 

Doit hommage aux amours, 

Et c'est de la tendresse 

Que naissent les beaux jours. 

 

3. Recitatief 

Syrinx fuit le tendre esclavage, 

De la cbaste Diane elle embrasse les lois. 

La nuit souvent la trouve en un réduil sauvage 

Poursuivant les bötes des bois. 

Cessez de fatiguer des monstres indomptables. 

Portez des coups plus doux et plus certains: 

Les traits quf  partent de vos mains 

Ne sont pas les plus redoutables. 

L'astre du jour dorait le sommet des montagnes, 

La nymphe s'arme d'un carquois. 

Elle cherche bientôt ses fidèles campagnes 

Et les anime par sa voix. 

 

4. Aria 

La déesse nous appelle, 

Le cor sonne, assemblons-nous, 

Faisons tomber sous nos coups, 

Le monstre le plus rebelle 

Que la flècbe meurtrière 

Vole et perche au même instant. 

Dieux! Que Syrinx sera fière 

De ce triomphe éclatant! 

 

 

 

5. Recitatief 

Déjà Syrinx parcourait L'Érimantbe, 

Pan la voit, l'aime et la poursuit. 

D'une fleuve impétueux bientôt l’onde écumante 

Arrête la Nympbe qui fuit. 

Ses cris percent les airs, secourez-moi, dit-elle, 

Chastes divinités des eaux.  

O Ciel! Quel prodige nouveau. 

Le Dieu croit vainement embrasser la cruelle, 

Il n'embrasse que des roseaux. 

Il gémit, il se plaint, les roseaux lui répondent ; 

Il les enfie de ses soupirs. Dieux! Avec ses soupirs 

Quels regrets se confondent! 

On dirait que Syrinx veut flatter ses désirs. 

 

6. Aria 

Restes plaintifs de l'objet que j'adore, 

Echos infortunés de mes cris impuissants. 

C'est par vous que Syrinx peut me parler encore; 

Conservez à jamais de si tendres accents. 

Que les aimables sons que vous terez entendre 

Fassent naître les plus beaux feux, 

Rendez la bergère plus tendre, 

Rendez Ie berger plus heureux. 

 

7. Aria 

Amour, tu n'as que des charmes, 

Trop heureux qui suit tes lois, 

Syrinx te prête des armes 

Tu triomphes dans nos bois. 

Tu n’y causes point de peines, 

Tu préviens tous les désirs, 

Et l'amant n’ prend des chaines 

Que de la main des plaisirs. 


