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15) Alonso Mudarra  

Ysabel, perdiste la tu faxa                                                                    
 

Ysabel, Ysabel, tu as perdu ta ceinture. Vois où elle va, nageant au fil de l'eau, Ysabel, si jolie !   
 

16) Alonso Mudarra / Horace (65 av. J.-C. - 8 av. J.-C.) 

Beatus ille  
 

Heureux celui qui est loin des affaires ! Comme l'ancienne race des hommes, il passe son temps à travailler les 

champs de son père avec ses propres bœufs, libre de toute dette, et ne se réveille pas, comme le soldat, quand il 

entend la trompette de guerre sanglante, ni n'est effrayé par la colère de la mer, en restant à l'écart du forum et 

des superbes seuils de citoyens puissants.     
 

17) Alonso Mudarra 

Romanesca 
 

18) Luys Milan  

Falai mina amor (Villancico) / El Maestro (1536) 
 

Parle, mon amour, parle-moi, si tu ne me parles point, tu me tues. Parle, mon amour, car tu dois savoir que si tu 

ne me parles point, las, je n’existe plus. Puisque tu as ce pouvoir, parle-moi ! Si tu ne me parles point, tu me tues. 
 

19) Alonso Mudarra    

La manana de San Juan  
 

Le matin de la Saint Jean, dès le lever du jour, les Maures firent une grande fête dans la plaine de Grenade. Faisant 

tournoyer leurs chevaux et jouant de leurs lances, ils défilaient ornés de riches bannières brodées par leur bien 

aimée, vêtus de précieuses casaques d’or brodées de soie. Les maure déjà épris d'une dame se présentaient devant 

elle, alors que d'autres s’efforçaient de trouver par qui être aimé. Les dames maures les regardaient du haut des 

tours de l’Alhambra, tout comme le roi dans ce même palais. C'est alors qu'en criant, est arrivé un maure à la 

face ensanglantée : 

- Pardonne-moi, Roi, mais je dois te donner une mauvaise nouvelle. L'infant Don Fernando vient de gagner le 

combat d'Antequera. Beaucoup de Maures ont été tués, je me suis battu parmi les meilleurs, recevant sept coups 

de lances au travers du corps. Ceux qui comme moi ont pu s'échapper sont arrivés à Archidona.  

A l'écoute d'une telle nouvelle, le visage du roi devint livide. Il fit sonner les trompettes pour un appel aux armes et 

demanda à rejoindre les siens au combat qu'il atteint après une rapide chevauchée. Aux portes dites royales 

d'Alcala, les Chrétiens et les Maures se livrèrent bataille. Les Chrétiens étaient supérieurs en nombre mais très 

désorganisés. Les Maures, rompus aux choses de la guerre, leur donnèrent une charge fatale, refermant le piège 

sur eux, tuant les uns, prenant les autres. Après la victoire, les Maures firent le tour de Granada, répandant la 

nouvelle à haute voix : "Nous avons vaincu !" 
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IIème partie 
 

… Au Sud (Répertoire hispanique) 
 

9) Enriquez de Valderrabano (1500-1557)  

Corten espadas / El Cancionero de Medinaceli  
 

Que des épées acérées coupent toutes les mauvaises langues ! Le matin de la Saint François une calomnie s'est 

répandue prétendant que j'avais couché avec la vierge. O Seigneur, délivre mon âme des lèvres méchantes et 

d'une langue trompeuse. Que des épées acérées coupent toutes les mauvaises langues ! Heureux l'homme qui 

craint le Seigneur : il se réjouira extrêmement de ses commandements.                                                                                

                                                                              

10) Alonso Mudarra (1510-1580)  

La vita fugge / Texte de Francesco Petrarca (1304-1374)  
 

La vie passe et ne s'arrête pas même un instant, et la mort la suit à grands pas, et les choses présentes comme 

celles passées et futures me tourmentent. Et le souvenir et l'attente m'accablent l'un et l'autre, au point qu'en 

vérité si je n'avais pitié de moi-même, je me serais déjà libéré de ces tourments. Me revient à l'esprit le peu de 

bien qu'a pu avoir mon triste cœur dans le passé alors que face à moi des vents contraires heurtent ma barque ; 

je vois la tempête dans le port, mon timonier est épuisé, mâts et haubans sont cassés, et les beaux feux dont la 

vue habituellement me réconfortait sont éteints.                                                                

                                                                      

11) Juan Vasquez (1510-1560)   

Con qué la lavaré 

 

Avec quoi vais-je laver la fleur de mon visage, avec quoi vais-je la laver car je suis très affligée ? L’épousée fait sa 

toilette avec de l’eau de citron : moi, dans ma grande tristesse, avec douleur et chagrin, je reste avec la blancheur 

de mon teint déjà toute fanée. 
 

12) Jacques Arcadelt (1507-1568)  

O felici occhi miei / Primo libri de madrigali (1539) 
 

O heureux mes yeux, heureux vous qui êtes chers à mon soleil parce que vous gardez l'image de ses yeux, eux 

qui vous furent si doux mais aussi si ingrats. Vous, oui, vous êtes heureux et moi, moi non, qui, pour apaiser votre 

désir, cours regarder les flots pour ensuite m'y noyer. 
 

13) Diego Ortiz (1510-1570)   

Recercada primera sobre "O felici occhi miei" / Tratado de glosas (1553)  
 

14) Luys Milan (?-1536- ?) 

Romance Sospirastes Baldovino / El Maestro (1536)   
 

- Tu as soupiré, Baldovinos, comme je l’aimais tant jadis ; serait-ce les Maures que tu crains, ou est-ce après une 

bien-aimée qui t’attend en France ? 

- Je ne crains pas les Maures et n’ai point d’amante en France ; mais nous deux, toi la Maure et moi le Chrétien, 

menons bien misérable vie. Si tu m’accompagnes en France tout nous sera bonheur : je te servirai en joutes et 

tournois chaque jour. Tu verras la fleur de la chevalerie du monde : je serai ton chevalier, tu seras ma bien-aimée. 

                                                                        

 

Ière partie 
 

Du Nord (Répertoire Franco-flamand) … 
 

1) Alexander Agricola (1445-1506) 

J'ay bien à huer 
 

J'ay beau huer avant que bien havoyr  

De celle-là que plus à mon gré vault. 

J'ay pour elle maint dolereulx assault  

Que point ne croyt, je l'aperçoy devoyr. 

Je ne luy puys pour or ne pour avoyr  

Fayre entendant, quar sy fayre le fault.  

Son dur courage je ne puys desmouvoyr,  

Plus ne voy tout que de cryer bien hault,  

Car je conoys que peu de moy luy chault  

Elle le fet pour mieulx moy decepvoyr 
 

2) Mattheus Pipelare (1450-1515) 

Sur tous regretz  
 

Sur tous regretz le mien plus piteux pleure,  

Jetant soupirs très perçant mon las cœur, 

Car j'ay perdu une amie, une sœur,  

Que tant je plains et plaindrai en empleure. 
 

Anima mea liquefacta est. Filiae Jerusalem, munerate 

dilecto meo quia amore langueo. 
 

3) Antoine Brumel (1460-1512)  

Mater Patris 
 

Mère du Père, Fille, joie des femmes, Etoile merveilleuse 

de la mer, entends nos soupirs. Reine des cieux, Mère de 

miséricorde, dans cette vallée de détresse, Marie, 

intercède auprès de ton Fils, qu'il nous guérisse. Bon Jésus, 

Fils de Dieu, écoute nos prières, et par elles accorde-nous 

la guérison. Amen. 
 

4) Jacob Obrecht (1455-1505) 

Qui cum Patre / Extr. Missa Salve diva parens 
 

5) Loyset Compère (1448-1518) 

Ne doit-on prendre 
 

Ne doibt on prendre quant on donne  
Et que son corps on abandonne  

 

 

A servir cremir et amer 

Et pour maistresse réclamer,  

Espérant que l'on s'abandonne. 

Je suis de telle opinion  

Que deux cueurs de vray union  

Doibvent l'ung de l'aultre descendre. 

La loy d'amours ainsi l'ordonne  

Qui ne le fait se désordonne  

Et vauldroit mieux estre en la mer 

Que trouver party plain d'amer  

Puisqu'à servir tant on s'adonne. 

Et donner clere vision  

Sans faire nulle abusion  
Qu'on veult amer jusques à cueur fendre. 
 

6) Hayne van Guizeghem (1445-1497) 

Alles regretz  
 

Ales regres, vuidies de ma présence, 

Alles allieurs quérir vostre acointance, 

Asses aves tourmenté mon las cœur, 

Rempli de deul pour estre serviteur  

D'une sans per que j'ay aymée d'enfance 

Fait luy avez longuement cestes offence.  

Ou est celuy qui point soit ne en France  

Qui endurast ce mortel déshonneur ? 

N'y tournes plus, car, par ma conscience,  
Se plus vous voy prochain de ma plaisance,  

Devant chascun vous feray tel honneur  

Que l'on dira que la main d'un seigneur  

Vous a bien mys à la male meschance. 
 

7) Luys de Narvaez (1500-1555) 

Mille regrets / La chanson de l’Empereur  
 

8) Josquin Despres (1450-1521) 

Mille regrets 
 

Mille regretz de vous abandonner  

Et d'eslonger vostre fache amoureuse,  

J'ay si grand dueil et paine douloureuse,  

Qu'on me verra brief mes jours definer. 
 

 

Du Nord au Sud : l'empire musical de Charles Quint (1500-1558) 
 

L'année 1500 voit la naissance de Charles-Quint : pendant 40 ans, de 1516 à 1556, ce puissant personnage régnera sur un territoire où, disait-on, le soleil ne se couchait pas, allant de l'Europe centrale aux nouveaux territoires outre-

Atlantique. A lui seul, il caractérise une époque de découvertes et de grands bouleversements, dont ceux de la carte du monde. Du Nord au Sud de l'Europe, entre polyphonies franco-flamandes et romances hispaniques, son immense 

domaine constituait ainsi un réel empire musical où se côtoyaient des styles variés et contrastés. Les genres musicaux en présence sont à l'image de la vie de l'empereur et de son règne. Puissance et rythme côtoient fragilité et mélancolie. 

Ce programme souhaite restituer un portrait musical d'un homme dont l’histoire et la vie resteront marquées par l’ambivalence et la rupture, affective, culturelle, religieuse et politique. Froidement accueillie lors de son arrivée à la Cour 

d’Espagne, son éducation chevaleresque bourguignonne l'avait conduit à emmener avec lui sa chapelle de musiciens flamands. De cette rencontre culturelle, naîtront plusieurs générations des plus grands polyphonistes hispaniques. 

 

 


