
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

20-Thoinot Arbeau : Gaillarde Ferrareze 
 

21-Clément Janequin : Je ne connais 

Je ne connais femme en cette contrée qui comme moi ait tant de passion, car je me sens d’amour si 

très outrée que n’ai pouvoir d’en faire fiction. Bien je voudrais avoir l’intention garder les gens de notre 

amour médire, mais je ne puis sans vouloir contredire à mon ami, qui m’aime si très fort, que quand il 

est un jour sans me voir rire, de huit après ne prend nul réconfort. 
 

22-Clément Janequin : Il s’en va tard 

Il s'en va tard, il pleut, il vente, et n'est pas trop sûr le chemin, mais Amour si fort me tourmente que 

ne puis attendre à demain. Le ciel fût-il tant inhumain, étant contraire à ma requête, qu'il plût cailloux, 

foudre ou tempête, puisqu'il faut aller voir madame. Ni pluie ni vent ne m'arrête, trop plus violente est 

ma flamme.   
 

23-Claudin de Sermisy(1490-1562) / Clément Marot (1496-1544) : Tant que vivray 

Tant que vivray en âge florissant, je servirai Amour le Dieu puissant, en faits, en dits, en chansons et 

accords. Par plusieurs jours m'a tenu languissant, mais après deuil m'a fait réjouissant, car j'ai l'amour 

de la belle au gent corps. Son alliance, c’est ma fiance, son cœur est mien, le mien est sien, fi de 

tristesse, vive liesse, puis qu'en Amours a tant de bien ! Quand je la veux servir et honorer, quand par 

écrits veux son nom décorer, quand je la vois, et visite souvent, les envieux n'en font que murmurer, 

mais notre Amour n'en saurait moins durer, autant ou plus en emporte le vent. Malgré l’envie toute 

ma vie, je l'aimerai et chanterai, c'est la première, c'est la dernière que j'ai servie et servirai. 
 

L'Arboscello et Le Jardin de Musiques 
 

Initialement danse de la Renaissance italienne ("Ballo Furlano"), L'Arboscello ("petit arbre") est un 

ensemble vocal et instrumental produit par Le Jardin de Musiques dans le cadre de ses activités liées 

à la pratique amateur. Les productions offrent aux participants l’opportunité pédagogique de 

prestations aux côtés de musiciens professionnels. Ensemble à effectif variable, L'Arboscello s'associe, 

hors ses propres productions, à d'autres structures (Conservatoires, écoles de musique, chorales…) à 

l'occasion de programmes spécifiques (thèmes, stages…). 
 

L'Arboscello, ensemble vocal et instrumental : Sopranos : Jeanne Isambert, Isabelle 

Lafargouette, Martine Mourié, Caroline Nadau / Altos : Mylène Cescon, Myriam Sanner, Sylvie 

Vuilloz / Ténors : Lionel Pelissier, Camill Rhoul, Patrick Ruffat / Basses : Michel Colombié, 

Philippe Sourroubille. 

Flûte : Pascale Garnier / Trombone : Jean Dieulafait / Harpe : Nathalie Hoffmann 

Le Jardin de Musiques : Flûte, cornet, cromorne : Sylvie Boyer, Philippe Matharel  

Direction : Jean-Yves Guerry 
 

Ils soutiennent l'action culturelle du Jardin de Musiques  
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"Soyons 

plaisans ! " 
 

 

Un art de vivre  

sous François Ier 
 

 

Samedi 1er octobre, 20h30 / Eglise de Montespan 

Dimanche 2 octobre, 15h00 / Valentine,  

Chapelle du Bout du Puy  
 

L'Arboscello   

Ensemble vocal et Instrumental  
Direction : Jean-Yves Guerry 

 

 

 
 

 

 



 

                   

             

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANTER ET DANSER 
 

9-Thoinot Arbeau (1520-1595) : Bransle gay sur Je file quand Dieu 
 

10-Maitre Gosse (1543- ?) : Je file quand Dieu  

Je file quand Dieu me donne de quoy, je file ma quenouille, o voy. En not’ jardin m’en entray, trois fleurs 

d’amours je trouvay, je vay, je viens, je tourne, je vire, je ferre, je taille, je tonds, je rais, je saulte, je 

danse, je ris, je chante, je chauffe mon four, je garde mes ouailles et tout, je file ma quenouille, o voy. 
 

11-Pierre Certon (ca. 1510-1572) : Je ne fus jamais si aise 

Je ne fus jamais si aise que j’ai été depuis trois jours J’ai dansé tout à mon aise, au son des fifres et tambours. 

Ah ! Mon ami, et la la la, que j’étais aise, de danser ainsi tous ces jours, au son des fifres et tambours ! 
 

12-John Playford : Suite de contredances : Hunt the Squirrel / Gathering Peascods / Mayden 

Lane / The Maid in the Moon / Dick's Maggot / Grimstock 
 

LES POETES DE L’AMOUR 
 

13- Jacques Mauduit / Jean-Antoine de Baïf (1532-1589)  : Vous me tuez si doucement  
Vous me tuez si doucement avec tourments tant bénins que ne sais chose de douceur plus douce qu’est 

ma douce mort : s’il faut mourir, mourons d’amour ! Si glorieux je suis d’aimer et tant satisfait, tant 

heureux, que je prise un de mes ennuis cent mille biens d’une autre main : s’il faut mourir, mourons 

d’amour ! Puisque si doucement je meurs avec tourments tant bénins, je ne cherche aucune douceur 

plus douce qu’est ma douce mort s’il faut, mourir, mourons d’amour ! 
 

14-John Playford: Lulle me beyond thee. 
 

15- Roland de Lassus (1532-1594) / Clément Marot (1496-1544) :  

Mon cœur se recommande vous  

Mon cœur se recommande à vous, tout plein d’ennui et de martyre, Au moins en dépit des jaloux, faîtes 

qu’adieu vous puisse dire. Ma bouche qui savait sourire et conter propos gracieux ne fait maintenant 

que maudire ceux qui m’ont banni de vos yeux. 
 

16- Claudin de Sermisy (C. 1490-1562) / Clément Marot : Vous perdez temps 

Vous perdez temps de me dire mal d'elle, gens qui voulez divertir mon entente ! Plus la blâmez, plus 

je la trouve belle. S'ébahist on, si tant je m'en contente ! La fleur de sa jeunesse, à votre avis, rien n'est-

ce? N'est ce rien de ses grâces ? Cessez vos grands audaces ! Car mon Amour vaincra votre médire : 

tel en médict, qui pour soi la désire.  
 

17-Claude Gervaise (1540-1583) / P. Attaingnant : Suite de Bransles 

Bransle double (Livre II) / Bransle simple (Livre II) / Bransle double de Champaigne (Livre VI) / Bransle 

coupé de Bourgogne (Livre II) / Bransles courant 1et 2 (Livre VI) 
 

LES JEUX DE L’AMOUR 
 

18-Thoinot Arbeau : Pavane Belle qui tient ma vie 

Belle, qui tiens ma vie captive dans tes yeux, qui m'a l'âme ravie d'un souriz gracieux, viens tôt me 

secourir, ou me faudra mourir. Pourquoi fuis-tu, mignarde, si je suis près de toy, quand tes yeux je 

regarde, je me perds dedans moy, car tes perfections changent mes actions. 
 

19-Pierre Passereau (C.1509-1547) : Il est bel et bon, commère mon mari.  
Il était deux femmes toutes d’un pays, disant l’une à l’autre : avez bon mari ! Il est bel et bon, commère, 

mon mari, il ne me courousse, ne me bat aussi, il fait le ménage, il donne aux poulailles et je prends 

mes plaisirs ! Commère c’est pour rire, quand les poulailles crient : petite coquette, qu’est ceci ? 
 

 

"Soyons plaisans": un art de vivre sous François Ier. 

Polyphonies de la Renaissance française 
 

François Ier laissera de son règne une empreinte marquée par le goût du bien vivre. Les châteaux de 

la Loire et leurs jardins en offrent encore des souvenirs éloquents. Ces lieux remarquables ont accueilli 

en leur temps poètes et musiciens. Unissant leurs talents ils ont donné à entendre à la Cour du Val de 

Loire une multitude d'œuvres vocales dont les textes chantent le bonheur de vivre au travers de thèmes 

aussi multiples qu'universels : le printemps, l'amour, les plaisirs de la table, le bon vin. A cela s'ajoutait 

la danse qui représentait alors l'essentiel de l'écriture instrumentale. Pour en témoigner, le programme 

de ce concert réunit par thèmes, des œuvres a capella de ce répertoire désigné sous le terme de 

"Chanson parisienne", ainsi que des suites de danses les plus représentatives de cette époque. 
 

LE PRINTEMPS 
 

1-Noe Faignient (1537-1578) : Soyons plaisans 

Soyons plaisans, tous galans, en delaissant melancolie, buvons d'autant, en menant tousjours vie gay' 

et jolie, laissons ennuy, prenons notre plaisir, car en la fin, le meilleur nous demeure, puisqu'il nous faut 

mourir,soyons plaisans encore demi heure.  
 

2-Clément Janequin (1485-1558) : Ce moys de may 

Ce moys de may,  ma verte cotte je vestiray. De bon matin me leveray, ce joly moys de may. Un sault, 

deux saults, trois saults, en rue je feray, pour voir si mon amy verray. Je luy diray qu'il me descotte, me 

descottant le baiseray. 
 

3-Jacques Mauduit (1557-1627) : Voicy le vert et beau may  
Voici le vert et beau mai, conviant à tout soulas. Tout est riant, tout est gai, roses et lys vont fleurir. 

Rions, jouons et sautons, ébattons-nous tous à l’envie de la saison 
 

4-Antoine de Fevin (1470-1511) : L'oiselet 

Il fait bon aimer l’oiselet qui chante par nature ce mois de mai comment qu’il soit tant comme la nuit 

dure. Il fait bon écouter son chant plus que nul autre en bonne foi car il réjouit maint amant, je le sais 

bien quant est à moi. Il s’appelle rossignolet qui met toute sa cure à chanter de son chant parfait, aussi, 

c’est sa nature. 
 

LA TABLE 
 

5-John Playford (1623-1686): The Spanish Jeepsie 
 

6-Jacques Arcadelt  (1507-1568) : Margot labourez les vignes 

Margot, labourez les vignes bientôt. En passant par la Lorraine, rencontrai trois capitaines : ils m’ont 

appelé Vilaine. Je ne suis pas si vilaine puisque le fils du roi m’aime. Il m’a donné pour étrenne un 

bouquet de marjolaine. S’il fleurit je serai reine, s’il y meurt je perds ma peine. 
 

7-Petitjean de Latre ( ? – 1569) : Blancq et clairet 

Blancq et clairet sont les couleurs de ce bon vin que j’ayme fort, dont souffriray mainte douleurs si n’ay 

de lui souvent confort. D’en bien boire fais mon effort, pour en avoir meilleure grace. Si je n’en boy me 

vela mort, car de boire eau, je ne pourchasse. 
 

8-Pierre Attaingnant (1494-1552) : Le Tourdion  
Quand je bois du vin clairet ami tout tourne, aussi désormais je bois Anjou ou Arbois. Chantons et 

buvons, à ce flacon faisons la guerre, mes amis buvons donc ! Buvons bien, mes amis, trinquons, 

gaiement chantons ! Le bon vin nous a rendu gais, chantons, oublions nos peines, chantons ! En 

mangeant d’un gras jambon, à ce flacon faisons la guerre ! 
 

 


