
« ENTOUREE PAR LES EAUX» 

Musique élisabéthaine, XVIe et XVIIe siècles anglais 

 

Entourée par les eaux : l’Angleterre a depuis toujours démontré qu’une ile ne se réduit pas à sa simple définition 

géographique. Cette situation si particulière d’une vie au milieu de l’eau a engendré nombre de particularismes. 

L’histoire politique britannique et ses corolaires culturels en offre une démonstration toujours vivante. Entre 

Renaissance et période baroque, confronté aux féroces luttes religieuses, le règne élisabéthain aura été 

accompagné de genres à la fois poétiques et musicaux bien spécifiques. Le contexte guerrier et naval y laissera 

son empreinte relatée ici : un compositeur mercenaire et marin, un air à la gloire d’une ile merveilleuse, une 

musique de scène pour Eole et ses tempêtes, une geste royale mise en opéra… Pendant que la musique se 

faisait et que Shakespeare déclamait des vers bien sombres, Captain Drake défaisait l’invincible Armada 

espagnole, la Royale ferraillait avec les corsaires malouins et les armateurs anglais cherchaient un passage par 

les glaces du Pôle Nord pour commercer avec l’Extrême-Orient. Ce programme se propose d’illustrer cette page 

d’histoire insulaire. 

 

 

Première partie  
 
 

John DOWLAND (1563-1626)   

1 - Clear or cloudy             

2 - His golden locks           

 

Tobias HUME (ca1569-1645)     

3 - Harke, Harke !                              

4 - The souldiers Song.                                            

5 - Life                                           

 

William BYRD (1540 – 1623)  

6 – Rowland 

 

Tobias HUME (ca1569-1645) 

7 - Fain would I change           

8 - A Question            

9 - What greater grief           

10 - The Lady Canes delight      

                       

John DOWLAND (1563-1626)   

11 - Sorrow, stay.                                                   

12 - Think’st thou then by thy feigning ?                

13 - Faction that ever dwells.                                

   

   

Deuxième partie  
 
 

Henri PURCELL (1659-1695)  

14 - Fairest Isle  2 couplets                                         

15 – Come down, my blusterers  

 

Godfrey FINGER (Ca. 1660 – 1723) 

16 - Adagio et Allegro de la Sonata N°3 en La. 

                                           

Henri PURCELL     

17 - O Solitude                                                                                    

 

18 - A new ground 

   

19 - Sound the trumpet                                                                              

20 - Since from my Dear                                                                          

21 - I’ll sail upon the Dog-stars  

 


