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LA CHANSON PARISIENNE : 

L’ART DE BIEN VIVRE ET FÊTER MARIGNAN 

 

 

Polyphonies de la Renaissance française 

La Chanson Parisienne est un genre musical en vogue en France au long du XVIe siècle. Les partitions sont à 

l’image d’une époque haute en couleur dans tous les domaines artistiques. Les chansons à plusieurs voix 

utilisent les textes des plus célèbres poètes comme Marot, Ronsard et Du Bellay parmi d’autres ; la déclamation 

littéraire imprime aux mélodies leur forme et leur rythme. L’époque est celle des Humanistes, celle de François 

Ier et de Gargantua ; on y célèbre l’Art autant que la Nature et le plaisir du bien-être. Chansons d’Amour, 

chansons à boire, chansons de combats guerriers ou amoureux, les thèmes sont nombreux et inépuisables. Les 

six séquences de ce programme en offrent quelques illustrations comme peuvent en montrer peintures et 

tapisseries de l’époque. 

 
Première partie  

 

 

1 - LE VIN  
 

Claudin de SERMISY (Ca. 1490-1562) : Hau, hau je bois !  

Roland de LASSUS (1532-1594)/Clément MAROT (1496-1544) : 

En m’oyant chanter 

Guillaume COSTELEY (1531-1606)/Pierre De RONSARD (1524-1585) : 

La terre, les eaux va buvant   

Jean RICHAFORT (Ca.1480 - ca.1547) : Trut avant il faut boire !  

Clemens NON PAPA (Ca.1515-ca.1555) : Jouons beau jeu    
 

2 - LES POÈTES DE L’AMOUR  
 

Pierre CLÉREAU (Ca.1515-Ca.1569)/P. De RONSARD : Comment au départir 

R. de LASSUS/Joachim Du BELLAY (1522-1560) : La nuit froide et sombre 

R. de LASSUS/Clément MAROT : Mon cœur se recommande à vous 

Cl. de SERMISY (Ca.1490-1562)/Clément MAROT : Languir  me fais 

Claude Le JEUNE (Ca.1530-1600)/Jean Antoine De BAÏF (1532-1589) :   

Une puce j’ai dans l’oreille  
 

3 - LA TABLE  
 

ANONYME : Le Tourdion    

Gabriel BATAILLE (1574-1630) : Qui veut chasser une migraine 

Loyset COMPÈRE (1440-1518) : Nous sommes de l’ordre  
  

 
Deuxième partie  

 

 

4 - LA NATURE  
 

Clément JANEQUIN :  

Ce mois de mai  

Bel aubépin  

Herbes et fleurs  

Le rossignol       

 

5 - LES JEUX DE L’AMOUR  
 

Pierre PASSEREAU (Ca.1509-1547) : Il est bel et bon  

Clément JANEQUIN (1485-1558) : Hélas mon Dieu  

Jacques MAUDUIT (1557-1627) : Vous me tuez si doucement 

Pierre CADÉAC (Ca.1510- Ca.1550) : Je suis déshéritée   
Clément JANEQUIN : Quand contremont   

Pierre CERTON (Ca.1515-1572) : Je ne l’ose dire      

 

 

6 - LES VICTOIRES  
 

Clément JANEQUIN : La guerre/La bataille de Marignan  

 


