
«  L’EAU ET LES REVES » 

Répertoire de la Renaissance  
 

 

Reprenant le titre de l’ouvrage de Gaston Bachelard (1884-1962) et son remarquable travail sur les éléments 

naturels, ce programme regroupe des œuvres rappelant le pouvoir évocateur de l’eau. Il s’appuie pour cela sur 

un répertoire et une littérature de la Renaissance. A cette époque, le développement des courants de pensées 

humanistes et celui des richesses s’accompagnent d’un art de vivre fastueux, signe manifeste de prestige et de 

pouvoir pour les cours princières. Poésie et musique participent à ce mouvement et déclament à leur manière 

les principes humaniste du moment. L’Homme y manifeste son autonomie par l’expression de sentiments que 

lui suggèrent la Nature, dans sa réalité et ses symboles. L’eau en est un des plus remarquables. 
 
 

Première partie  
 

L’eau et le feu  

1 - Bartolomeo Tromboncino (1470 - 1535) : Non val acqua                                

2 - Francesco Patavino (1478 - 1556) : Dilla da l'acqua                                                                 
 

Un flot amoureux    

3 - Luca Marenzio (1553 - 1599) : Ad une fresca riva.                                                                          

4 - Francesco Da Milano (1497-1543) : Ricercare 

5 - Roland de Lassus (1530 - 94) : Del freddo Rheno                            
 

Fil du courant, fil du temps 

6 - Juan Blas de Castro (ca.1561-1631) : Entre dos álamos verdes          

7 et 8 - Paschal de L’estocart (1537-1590 ?) :  

L’eau va vite en s’écoulant                                                           

La glace est luisante et belle                                                             
 

Le bain 

9 - Juan Vazquez (1510-1560) : Con que la lavare                                                            

10 - Christoph Demantius (1567-1643): Gaillarde, extraite de Neue auserlesenem Tanze (1601).                                                                                  

11 - Juan Vásquez : En la fuente del rosel                                             
 

Le vin, avec ou contre l’eau 

12 - Guillaume Costeley (1530 - 1606) : Vignon, vignette                                                              

13 - Thomas Ravenscroft (1582 ?  - 1635) : Toss the Pot   
 
 

Deuxième partie  
 

La fontaine 

14 - Giulio Caccini (1551 - 1618) : Al fonte, al prato                                                               

15 - Hubert Waelrant (1518 - 1595) : Hard by a fountain      
         

Flots de larmes 

16 - Marchetto Cara (1470 - 1525) : Per dolor mi bagno il viso           

17 - Balthasare Fritsch ( ?) : Pavane extr. de Primitiae musicales, 1606 

18 - Claude Goudimel (1514-1572) : Etant assis aux rives aquatiques       
          
Eau spirituelle 

19 - Philippe Verdelot (ca.1480 - 1540) : Con lagrime e sospir  

20 - Manuel Cardoso (1566 - 1650) : Vidi aquam                                                                        
 

Sur l’eau   

21 -  Giovanni Leonardo Dell'Arpa (1520 - 1602) : Io Navigai  

22 - Giovanni Battista Spadi (1609 - 1624) / Cipriano da Rore (1515 - 1565) : Diminutions 

sur Ancor che col partire (1547)                                                                                  

23 - Philippe Verdelot : Madonna, il tuo bel viso 
 

La pêche 

24 -  Giovanni Ghizzolo (1580 - 1625) : Maschera di Pescatori                                                   

25 - Anonyme (1502) : Alla pesca.  

 


