
La flamme d’une chandelle 

  

Reprenant le titre de l’ouvrage de Gaston Bachelard, ce programme d’œuvres religieuses et profanes de la 

Renaissance fait entendre diverses déclinaisons musicales des thèmes complémentaires de la lumière et de 

l’obscurité. Feu, flammes, astres solaires et lunaires soumettent les élans amoureux comme les sentiments 

religieux à leur énergie vitale autant qu’à leur fougue destructrice.  Leur présence ou leur absence se charge 

de valeurs opposées ; ténèbres, mort glacée, immobilité et solitude malheureuse contrastent alors avec clarté, 

chaleur de la vie, mouvement et bonheur partagé. 
 

 

PREMIERE PARTIE  
 

L’eau et le feu 

1. Mateo Flecha "El Viejo" (1481-1553) : El fuego / Villancico de Noël (extrait) 

2. Costanzo Festa (1495-1545) : Quel dolce foco 
 

Absence mortelle 

3. Gaspar van Weerbecke (1445-1516) : Tenebrae  factae sunt 

4. Alberto da Rippa (ca1500 – ca 1550) : O Passi Sparci   

5. Josquin Desprez (1450-1521) : In te Domine speravi      
                                        

A la lueur de la lune 

6. Juan Vasquez (Ca. 1500 – ca. 1560) : Salga la luna 

7. Anonymus (1556) : Ay luna que Reluzes (Cancionero de Uppsala) 
 

Présence vivifiante 

8. Andreas Pevernage (1542-1591) : La vita fugge 

9. Diego Ortiz (1510-1570) : Recercada quarta  

10. Luis Milan (1500-1561) : Madonna, per voi ardo 
 

Infernal ou divin 

11. Francisco Guerrero (1528-1599) : Ojos garços ha la niña. (Canciorero de Upsala) 

12. Manuel Machado (c.1590–1646) : De los ojos de mi morena    
 

 

DEUXIEME PARTIE  
 

Amoureuse flamme 

13. Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) : Pose un gran foco   

14. Costanzo Festa (1495_1545) : Madonna, io mi consumo   
                                    

Le chaud et le froid 

15. Marchetto Cara (1470-1525) : Liber fui                                                       

16. Luys de Narváez (ca 1505- ca.1550) : Fantasia del quarto tono  

17. Anonyme/Francesco Bossinensis : Dolce amoroso foco (1511)     
 

Divine lumière  

18. Thomas Bateson  (l575-1630) : Your shining eyes             

19. Thomas Bateson : Love is the fire        
 

Quand la flamme danse 

20. Tobias Hume (1569-1645) : Fain would I change                       

21. Tobias Hume : Good againe                                                                   

22. Thomas Morley (1557-1603) : Fire and lightning                        
 

Le feu et l’eau 

23. Juan Arañés (C. de la Casanetense) : Sirvió esta mañana el alba 

24. Mateo Flecha "El Viejo" (1481-1553) : El fuego (Nostar deis) / Villancico de Noël (extrait). 

 


