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

 
LA TERRE 

La terre : autour, dessus, au-dedans : Polyphonies de la Renaissance  

Répertoire franco-flamand et Chanson parisienne.   

 
Porté par la terre qui le nourrit, l’Etre humain passe sa vie à la parcourir et à la découvrir avant de revenir en 

son sein, vaincu par la mort. Tour à tour, poésies et chants spirituels célèbrent les beautés ou déplorent les 

vanités de la création que lui offre son passage sur terre. 

 

 

Première partie 

 

Un jour sur terre 

1 - Claude Goudimel (1514-1572) : La terre, l’eau, l’air le feu 

2 - Roland de Lassus (1532-1594) : Hor su la nuda 

 

Des profondeurs 

3 - Josquin Desprez (1450-1521) : De profundis 

 

Quitter la terre 

4 - Giovanni da Palestrina (1525-1594) : Ascendit Deus  

5 - Nicolas Gombert (1495-1560) : Mille regrets   

 

Vanités terrestres 

6-Paschal de L’Estocart (1537-ca 1587) : Octonaires de la vanité  

- Le rocher orgueilleux 

- Le monde est un jardin 

- C’est un arbre que le monde 

- Quand le jour, fils du soleil 

- C’est folie et vanité 

 

Terre de délices 

7 - Jacques Mauduit (1557-1627) : Voicy le vert et beau may  

8 - Jakob Clemens non Papa (1510-1555) : Ego flos campi  

 

 

Deuxième partie  

 

 

A fleur de terre 

9 - Jakob Clemens non Papa : La belle margarite  

10- Roland de Lassus : Beau le cristal 

 

Au-dessus 

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

12 - Clément Janequin (1485-1558) : Le chant de l’alouette  

 

Sous la terre 

13 - Jean Richafort (1480-1547) : Requiem in memoriam Josquin Desprez Introitus  - Kyrie 

 

Autour de la terre 

14 - Roland de Lassus : Come lume  

15 - Roland de Lassus : Galans qui par terre et par mer 

 

Beautés terrestres 

16 - G P da Palestrina : Vestiva i colli  

17 - Giaches de Wert (1535-1596) : Che nuovo e vago sol 

 


