
«  L’AIR ET LES SONGES »  

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’air. 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 humanistes 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’air fascine par ses insaisissables élans, ses parfums, 

sa légèreté, son brillant mais aussi ses contrastes et ses mouvements inévitablement liés au domaine céleste. 

 
 

Première partie  
 

Le vent  

1 - Thomas Ravenscroft (1582-1633) :  

The winde blows out of the West.                    
 

Le parfum 

2 - Johannes Hieronymus Kapsberger (1580-1651) : Cinta di rose                                                                

3 - Paul Peuerl (1570 – after 1625 ?) : Padouan, Tanz extraits de Newe Padouan, Intrada, Däntz 

und Galliarda à 4 (Nuremberg, 1611). 

4 - Giovanni Maria Artusi (1540-1613) : Hor ch'i fior  
 

Le vol plané 

5 - Giulio Caccini (1551-1618) : Amor l’ali m’impenna.                                              

6 - John Wilbye (1574-1638) : Fly, love.    
 

La légèreté de l’air   

7 - Johannes Hieronymus Kapsberger : Sospirati bei lumi 

8 - Orlando Lasso : Duos / Discedite a me/ Quoniam qui talia.                                                                              

9 - Johannes Hieronymus Kapsberger : L'alba cinta                                                                  
 

L’oiseau 

10 - Giulio Caccini : Fortunato augellino                                                           

11 - John Mundy (1555-1630) : Of all the birds that I have heard.            

12 - John Bartlet ( ? - 1606-1610 - ?) : Of all the birds.               
                                                            
 

Deuxième partie  
 

Domaine céleste 

13 - Giovanni Ghizzolo (1580-1625) : Nel bell'or  

14 - Giuseppe Caimo (1545-1584) : Gia l'hora à 4                                                                                                                                                                                                        
 

La voile, le navire   

15 - Philippe Verdelot (1480-1530) : Madonna, il tuo bel viso                                                              

16 - Johannes Hieronymus Kapsberger : Gaillarde  

17 - Johannes Hieronymus Kapsberger : Navicella   
 

L’insaisissable 

18 - Cipriano da Rore (1515-1565) : Nel aria   

19 - Giulio Caccini : Dolcissimo sospiro                                                                                                                                                 
 

Elévation 

20 - Johannes Hieronymus Kapsberger : Avre vagh'aure                                     

21 - Diego Ortiz (1510-1570) : Recercadas (Tratado de Glosas -1533 ) 

22 - Luca Marenzio (1553-1599) : Vezzosi augelli    

                                                                       

Soupirs, souffles 

23-  Thomas Morley (1557-1602) : Blow sheperd  

24 - William Cornysh the Younger (1465-1523) : Blow thy horne 

 


