
L’AIR DES SAISONS  

Polyphonies Renaissance sur le thème des quatre saisons. 

 

 

L’air que nous respirons ne semble pas avoir la même consistance tout au long de l’année ; cette 

appréciation subjective résulte des saisons, de leur climat, des activités qui les accompagnent. Les 

incessantes modifications de la Nature, sons, couleurs, parfums, ne sont pas sans influence sur les 

sentiments humains et les coutumes autant religieuses que profanes. Ce programme de chansons de 

la Renaissance souligne comment, entre mélancolie, tristesse, bonheur et renouveau, l’air du temps 

sait aussi se faire entendre. 

 

 

Première partie  

 

 

I - AUTOMNE  

 

1 - Orlando di Lasso (1532-1594) : Es jagt ein Jäger                                  

2 – Anonyme (1502) : Alla cazza  

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

4 - Jean de Castro (ca.1540/45-ca.1600) : Margot labourez les vignes                                           

5 - Orlando di Lasso : Margot labourez les vignes                                         

6 - Leonhard Lechner (1553-1606) : Fähet uns die Füchse              

7 - Orlando di Lasso: O vin en vigne                                                             

8 - Johann Hermann Schein (1586-1630) : Ihr Brüder, lieben Brüder mei          

 

II - HIVER 

 
9 - Tielmann Susato (1510-1570) : Puisqu’en janvier                                 

10 - O. Lasso/Du Bellay : La nuit froide et sombre                           

11 - William Byrd. (1539-1623) : In winter cold.                         

12 - Thomas Campion (1567-1620) : Now winter nights enlarge      

13 - Johannes Eccard (1553-1611) : Der Winter kalt   

14 - Thomas Weelkes (1576-1623) : To shorten Winter's sadness                

 

 

Deuxième partie  

 

 

III - LE PRINTEMPS  

 

15 - Claude Le Jeune (1528-1600) : Revecy venir du Printemps     

16 - Clément Janequin (1485-1558) : Bel aubépin                            

17 - Clément Janequin : Au vert bois                            

18 - Clément Janequin : Le rossignol                                                   

19 - Thomas Morley (1557-1602) : Springtimes mantleth every bough          

20 - Thomas Morley : Now is the month of maying     

 

IV - L’ETE   

 

21 - Anonyme (ca.1340) : Sumer is icumen in                                   

22 - Clément Janequin : Le chant de l’alouette                                

23 - Thomas Weelkes : Cold winter’s ice is fled                              

24 - Guillaume Costeley (1530-1606) : Mignonne allons voir si la rose                  

25 - Philippe de Monte (1521-1603) : Zephiro torna                               


