
JOAN BRUDIEU (1520 - 1591) :  

UN FRANÇAIS EN CATALOGNE A LA RENAISSANCE 

 

 

Joan Brudieu, musicien de la Renaissance catalane est d’origine française, né dans la région de Limoges vers 

1520 et probablement fils d’évêque. La première partie de sa vie reste incertaine à l’inverse de son existence 

et de son œuvre en terre catalane. Arrivé comme chanteur en 1538 à la Seu d’Urgell, il se voit confier en 

1539, le poste de Maître de chant par le Chapitre de la Cathédrale où il prend l’habit sacerdotal en 1546. En 

1578, il apparaît comme Maître de Chapelle à la cathédrale Santa Maria del Mar à Barcelone ; le climat 

marin lui étant peu favorable, il renonce à ce poste et retourne à sa précédente charge auprès de la Seu 

d’Urgell en 1579. Il reviendra pourtant quelques mois à Barcelone en 1585 pour y superviser l’édition de son 

livre de madrigaux. Brudieu poursuivra son ministère religieux à La Seu d’Urgell jusqu’à ses derniers jours au 

printemps 1591. Son œuvre tant religieuse que profane, toute imprégnée des œuvres de ses contemporains 

(Morales, Flecha, Janequin…) est exemplaire du style de la Renaissance catalane 

 

 

Première partie  

 

 Joan Brudieu : Madrigal IX  Del amor se va riendo  

 

Anonyme : Villancicos de Navidad Rey Aquien Reyes adoran, 

Extrait du Cançionero de Upsala RISM 1556/30  

 

 Joan Brudieu : Madrigal XV Ma voluntat amb la rahò s’envolpa. 

 

Joan Brudieu : Missa de difunts 

Introitus - Kyrie - Graduale - In memoria - Offertorium -  

Sanctus - Benedictus - Agnus - Absolta - Libera me - Dies Illa - Kyrie 

       

                                                                  

Deuxième partie  

 

Mateo Flecha el Viejo (1481-1553) :  

Dindirindin (Extrait de l’Ensalada La Bomba) 

 

Bartomeu Carceres (…1546…) 

Lamentation 

 

Bartomeu Carceres : Pavane (Extrait de l’Ensalada La Trulla) 

Francisco de la Torre (Ca 1483-1504) : La Spagna  

 

Joan Brudieu : Madrigal  V Las cagñas 

I - L’Amor y la Magestat 

II - Saca el amor 

III - Tron tron 

IV - Que trahe la bandereta 

VI - Cada qual 

VII - Sepamos 

 


