
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"DAMES ET CHEVALIERS" 

 

Fébus, Du Guesclin, Bayard, Tirant le Blanc …: personnages réels ou de légendes, les Chevaliers ont marqué le Moyen-Age de 

leurs épopées. En guerre ou en tournois, le Chevalier affronte la mort avec panache. Refusant faiblesse et lâcheté, il n’a d’autres 

issues que vaincre ou mourir, pour l’honneur d’un Prince ou l’amour d’une dame. Car si le Chevalier combat vraiment les armes 

à la main, il lutte aussi avec raffinement pour s'imposer aux yeux de l'élue de son cœur. La Dame concernée n'est sait parfois 

rien ; il se peut même que le Chevalier ne sache rien d'elle ! Juste entrevue, elle nourrira son imaginaire, son goût pour les valeurs 

qu'il se doit de défendre. Platonique, chevaleresque, courtois ou charnel : l'amour que le Chevalier cultive pour une Dame peut 

être autant véritable qu'irréel. Pour la Dame, il arrive aussi que cet amour soit contraint, empêché ou forcé pour raison politique. 

Laura pour le poète Pétrarque, Anne de Lusignan pour le prince Louis Ier de Savoie ou Marguerite pour le Comte de Comminges, 

femme de haut-lignage, poétesse ou simple inconnue, enjeu ou femme de pouvoir, la Dame influera sur la conduite du Chevalier. 

Musique et poésie médiévales ne cesseront de la magnifier. 

 

Ière partie 

 

Le Chevalier-héros 

 

Anonyme (C. 1350)  / Gaston Fébus :  

Altissonis aptatis 

 

La Dame 

 

Guillaume de Machaut (1300-1377)  

Dame de qui toute ma joie 

Manuscrit anonyme de Chypre (ca.1390)  

Je suis tres tout d'amour raimpli 

Anonyme XIIIe - Manuscrit de Bamberg  

Neuma et In seculum d'Amiens longum 

 

Chevalier servant 

 

Guillaume de Machaut : Quand je ne voy 

Guillaume de Machaut : Biauté parée de valour 

 

Vénus et Marie 

 

Manuscrit anonyme de Chypre (ca.1390)  

Flour de beaulté 

Manuscrit anonyme de Chypre (ca.1390)  

O clavis David/ Quis igitur 

 

IIème partie 

 

Le combattant 

 

Robert Morton (1430-1479) : L’homme armé 

Guillaume Dufay (1400-1474) :  

Extrait IIIe Messe sur l'Homme armé / Kyrie 

 

Dame abandonnée 

 

Gilles Binchois (1400-1460) : Dueil angoisseus 

Guillaume Dufay (ca.1400-1474) : La belle se sied 

 

L'idéal féminin 

 

Antoine Brumel (1460-1515) : James que là ne peut être 

Hayne van Guizeghem (1445-1497) : De tous biens plaine 

Alexander Agricola (1445-1506) : De tous biens plaine 

 

Assauts amoureux 

 

Antoine Bruhier (1470?-152.?)  : Vray dieu qui confortera 

Roelkin / Bosfrin (14..-14..) : Et trop penser 

 

Eloge 

 

Guillaume Dufay : Vasillissa ergo gaude 

Festival Marguerite de Comminges - Saison 1 

Mercredi 15 août 2019 - Château de Saint-Marcet (Eglise en cas d'intempéries) 

 

Les Solistes Namurois :  

Tiffany Delguste, Blandine Coulon, sopranos - Manon Mathot, Estelle Defalque, Caroline de 

Mahieu, altos - Jacques Dekoninck, Maxime Melnik, ténors - Jean-Marie Marchal, basse 

Le Jardin de Musiques :  

Géraldine Bruley, viole - Laetitia Crouzet, flute -  Yoanne Gillard, chalemie  - Jodel Grasset, oud, 

psaltérion, percussions -  Hugo Liquière, sacqueboute - Philippe Matharel, cornet, flute 

Jean-Yves Guerry, contreténor et direction 
 


