L

a cour de Port-Réal peut se targuer d’avoir en son sein nombre de mélomanes, amis des arts et pratiquants de ces derniers. Nous jouissons tous des somptueux talents qui s’y trouvent et c’est pour cela que nous, messire Corys Baratheon, lady Kyella
Carmont, lady Aemysia Piper de la Boucle et lord Hector Stokeworth
avons invités ces personnes si talentueuses.

Lady Myrenda Lydden (née Hersy)

26 ans

Lady Myrenda, Nous vous avons vu, de loin, vous
épanouir à la cour du Roc et vous êtes devenue une
artiste talententueuse hors de l’ombre de votre grand-père.
Voudriez-vous vous joindre à nous et nous régaler de vos
merveilleux chants ?

Mestre Fall

42 ans

Mestre Fall, suite à votre émancipation de la maison
Deddings, vous vous êtes révélé à la cour comme un fin
mélomane. Un proche de grand mestre ne peut être que
quelqu’un de bonne compagnie et nous serions ravis que
vous nous fassiez partager en ce jour de festivités vos talents
de musicologue.

Balderan

47 ans

Maître Balderan, votre passé mystérieux et vos origines
dorniennes nous enchantent et nous mystifient. Les
Rougegorges savent décidément dénicher les artistes les plus
inattendus. Venez donc profiter de cette journée de festivités
parmi nous et que votre voix nous fasse oublier votre rang !

Lady Allerie Ironfist (née Wythers)

28 ans

Lady Allerie, vous avez su avec maestria sublimer la
réputation et les origines de votre maison et vous nous
enchantez quotidiennement à la cour de vos bons mots et
vos chants. Nous ne nous doutons pas que vous saurez faire
de même avec la nouvelle maison Ironfist, un nouveau défi
à votre mesure dont nous espérons que vous viendrez nous
entretenir.

Bethany Tallwy (née Thorne)

27 ans

Dame Bethany, il est revenu à nos oreilles que vous ne
participez plus aux soirées de son altesse Elaena. La
princesse se languit de vous et la cour également, votre
amour des lettres a créé des vocations et nous aurions tous
à perdre que votre influence s’estompe. Nous vous invitons
donc à notre journée de festivités qui saura, nous l’espérons,
vous réconcilier avec les réceptions à la mode de Port-Réal.

Lord Harys Vaenwood (né Blackwood)

26 ans

Lord Harys, vous fûtes un bel exemple du renouveau
artistique de la cour. Votre apprentissage de la harpe nous
a tous réjoui et nous serions enchantés que vous nous en
fassiez à nouveau profiter lors de notre petite fête. Un nom
aussi moderne mêlé d’un sang aussi ancien, nous avons hâte
de voir jusqu’où vous irez.

Lady Ellyn Vypren (née Farman)

65 ans

Très chère lady Ellyn, vous êtes toujours à votre place dans
les réceptions de Port-Réal, il est inconcevable d’organiser
le moindre événement sans vous. Votre académie des arts à
Rougerives rayonne aujourd’hui dans tout Westeros ; venez
donc juger des talents de nos autres convives.

Lady Belladora Ladybright (née Ysare)

51 ans

Lady Belladora, vous avez réussi à devenir la personne
incontournable de la cour au point que la plupart d’entre
nous ont oublié que vous êtes aussi protectrice des arts et
l’une des personnes au goût le plus exquis. Venez donc faire
une pause de l’ennuyeuse politique avec nous.

Lady Alyssa Harte (née Farring)
Lady Alyssa, vous qui avez réussi à sortir de votre
mélancolie par les arts et la musique, daignerez vous
partager vos secrets avec nos invités ?
40 ans

Oriana Fernborough (née Manning)
38 ans

Dame Oriana, vous savez nous régaler avec vos amies de
vos chants et de vos sourires, nous prendrions plaisir à vous
entendre aujourd’hui.

Tyssa Wendwater (née Varech)
36 ans

Dame Tyssa, malgré votre discretion vous avez toujours su
grâce à vos amies lady Alyssa et dame Oriana trouver votre
place parmi nous ; venez donc profiter avec elles de cette
réception et nous réjouir de vos chants et de vos danses.
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