
LES QUATRE ELEMENTS : LE FEU, L’EAU, L’AIR, LA TERRE 

 

LA TERRE 

Douceur, dureté : La terre, à la vie, à la mort  

Répertoire baroque (XVIe/XVIIe)  

 

Qu’il apparaisse dans des textes religieux ou profanes, le thème de la terre est créateur de symboles contrastés. 

Ainsi la terre porte la réalité d’une création heureuse, tendre, celle d’un bonheur vécu, fleuri, enchanté par 

l’amour et l’envie d’éternité, où la spiritualité s’accorde avec le concret. A l’opposé, la terre est aussi synonyme 

de finitude : celle de la vie conclue par l’enfouissement, celle des sentiments dont l’existence est ponctuée de 

combats, de séparations et de départs vers d’autres terres… Douceur, dureté : la musique ne se lasse pas de 

rappeler la ferveur tant religieuse que sentimentale avec laquelle l’être humain appréhende son passage sur 

terre. Ce programme d’œuvres profanes et spirituelles du répertoire baroque italo-anglais (XVI et XVIIe siècles) 

en est une évocation en forme de tableaux. 

 

 

Première partie  
 
Terre fleurie 

1 - Biaggio Marini (1594-1663) : Mentre coglie viole 

2 - Giulio Caccini (1551-1618) : Belle rose purpurine 

 

Terre, entre paradis et enfer 

3 - Domenico Mazzocchi : No me mueve 

4 - Girolamo Frescobaldi (1583-1643) :  

Ballette e ciaconna - Corrente e ciaconna 

5 - Luzzasco Luzzaschi (1547-1607) : Aura soave 

  

Perdus en terre : les grands sentiments 

6 - Domenico Mazzocchi : Fin dal Monte Sion  

7 - Giovanni Martino Cesare (c.1590-1667) : La Foccarina 
 

Vanités terrestre, se réjouir ou haïr  

8 - Giulio Caccini : Non ha’l ciel 

9 - Girolamo Frescobaldi : Cosi mi disprezzate 

 

 

Deuxième partie  

 

Quitter la terre : une attente spirituelle 

Thomas Campion (1567-1620)  

10 - Never weather-beaton saile  

11 - As by the streames of Babilon 

   

Défendre sa terre : la guerre 

Tobias Hume (ca1569-1645) (Musical Humors) 

12 - The souldiers Song  

13 - A souldiers Gaillard 

 

La terre pour soi 

14 - Henry Purcell (1659-1695) : O Solitude 

15 - Gottfried Finger (1655-1730) : Sonate pour viole et continuo N°6  

 

Bonheurs terrestres, corps et âme 

Henry Purcell  

16 - An Evening Hymn  

17 - Sweeter than roses 

 


