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2021 - 2ième Saison  

Puisque tout passe… 
 

Concert 1 
Vendredi 30 juillet 

18h30 
 

 Salle des Fêtes  

de Saint Marcet 

 
 

IX-Canto, canto / Je chante la fête 

Andrea Gabrieli (Ca.1520-1586) 

 

Je chante la fête, que la tristesse disparaisse et que mon cœur s’emplisse de plaisir et de bonheur ! 

Jouissons de chaque heure, chantons Bacchus !  

    

X-Plorate filii Israel / Extrait de l’Oratorio Jephté  

Giacomo Carissimi (1605-1674) 

 

Pleurez, enfants d’Israël !  Vierges, pleurez toutes ensemble, 

Lamentez-vous sur le sort de la fille unique de Jephté. 

 

XI-Ricercare con obligo di cantare la quinta parte « Sancta Maria » 

Girolamo Frescobaldi (1538-1643) 

 

XII-La Rappresentatione di Anima e di Corpo / Extraits 

Emilio de' Cavalieri (ca.1550 -1602)  

 

Sinfonia 1 

Chœurs :  

- Cette vie mortelle s’enfuit d’un coup d’aile : elle fuit si vite qu’elle laisse derrière elle le vent et les 

flèches. 

- Le jour rapide, passe et court vers la nuit. En un instant, l’été s'enfuit et vient l’hiver avançant vers 

l’éternité 

- Le temps qui ne dure pas s’use irréversiblement. Ah, comme en un instant le ciel donne la vie et 

l’emporte aussi vite ! 

- Mais la vie est brève, le sage ne doit pas la haïr, car le temps qui fuit le fera vite toucher au port. 

Sinfonia 2 

Chœurs : Que chacun songe dans son cœur que les heures sont promptes à fuir, que c’est une force 

que de mépriser tous les biens de cette terre, que le monde mauvais n’est que faux-semblant car tout 

vrai bien naît de Dieu, et qu'aux bonnes et saintes actions, répondent au ciel sceptres et couronnes ! 

Festa - Ballo / Chœur 

- Hautes demeures étoilées, demeure des bienheureux, Lune, soleil, astres brillants, faites au Ciel de 

doux concerts, que le monde entier soit rempli d'allégresse et d'harmonie. 

- Harpes, lyres, orgues et trompettes, retentissez dans les airs, sur la terre et la mer ! Doux zéphyrs, 

portez par le monde les sons joyeux ! Et que sous leur caresse, le cœur vibre de l'allégresse amoureuse ! 

- Anges de bonté, unissez chants et instruments et qu'ici-bas, la terre elle-même, heureuse et embellie 

du chant et des rires qu'elle porte en son sein, devienne déjà un paradis. 
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Programme 

 
I-Ballo del Granduca 

Jan-Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 

 

II-L'Innamorato / L’amoureux 

Giovanni Gastoldi (1556-1662) / Balletti per cantare, sonare et ballare 

 

Amour nous invite à faire joyeuse vie. Qui veut goûter à ses plaisirs, s’il aime de tout cœur, donnera son 

cœur à un tel seigneur. Heureux à tout jamais, bannissons les soucis ! Le temps qui nous reste, vivons 

en fête et rendons les honneurs à un tel seigneur. Qui ne croit en lui n’est qu’un infidèle. Et certes il 

mérite que, contre lui, s’irrite et se mette en fureur un tel seigneur. 

 

III-O dolce nocte / O nuit douce ! 

Philippe Verdeloto (Ca.1480-Ca.1530) / Machiaveli (1469-1527)  

 

Ô douce nuit, ô heures nocturnes, sacrées et paisibles qui accompagnez le désir des amants. Grâce à 

vous se nouent tant de liens heureux, et vous, vous savez réjouir les âmes. Vous accordez aux amoureux 

que vous chérissez le meilleur des réconforts dans leurs tourments. Ô heures délicieuses, vous seules 

pouvez enflammer le cœur le plus froid. 

 

IV-Suite Schiarazula Marazula et L'Arboscello 

Giorgio Mainerio (1535-1582) 

 

V- Mi vorrei trasformare / Devenir un grillon 

Orazio Vecchi (1550-1605) 

 

Je voudrais me transformer en grillon, seulement pour chanter et bien me faire entendre, la nuit 

quand tu dors. 

 

VI-Pulchra es (Cantique des Cantiques) / Tu es belle  

Extrait du Vespro, Claudio Monteverdi (1567-1643)  

 

Tu es belle, mon amie, douce et agréable fille de Jérusalem. Tu es belle, mon amie, douce et agréable 

comme Jérusalem. Mais terrible comme des troupes sous leurs bannières. Détourne de moi tes yeux 

car ils me troublent. 

 

VII-Tedescha - Saltarello 

Giorgio Mainerio (1535-1582) 

 

VIII Il ballerino / Le danseur 

Giovanni Gastoldi  (1556-1662) / Balletti per cantare, sonare et ballare 

 

Jouez-moi une danse que je puisse danser avec mon amour ! C’est un plaisir que je ne peux vous 

cacher ! Mais qu’attendez-vous ? Allez-y, jouez ! 

Ma Ninfe n’attend que moi pour danser avec elle, et pour prolonger le plaisir, elle me retient par la 

main. Mais qu’attendez-vous ? Allez-y, jouez ! 

 

 

L'Arboscello et Le Jardin de Musiques 
 

Initialement danse de la Renaissance italienne ("Ballo Furlano"), L'Arboscello ("petit arbre") est un 

ensemble vocal et instrumental produit par Le Jardin de Musiques, dans le cadre de ses activités 

liées à la pratique amateure. Bénéficiant du renfort des musiciens de l'ensemble professionnel, 

son effectif est à géométrie variable dans des programmes privilégiant le répertoire ancien, 

entre Moyen-Age et époque baroque. Hors ses propres concerts, L'Arboscello s'associe à 

d'autres structures et ensembles (Conservatoires, écoles de musique, chorales…) à l'occasion 

de programmes spécifiques (Noël, Nouvel An, thèmes,…).  

 

L'Arboscello, ensemble vocal et instrumental  

Soprano I et II : Clara Bergé, Jeanne Isambert, Isabelle Lafargouette, Martine Mourié,  

Caroline Nadau, Mélusine Senanayake, Sylvie Sgnaolin 

Altos : Mylène Cescon, Lucie Blackmore, Myriam Lauture  

Ténors : Lionel Pelissier, Camill Rhoul, Patrick Ruffat 

Basses : Michel Colombie, Philippe Sourroubille  

 

Violons : Anaïs Bernoville, Faustine Corrège, Ingrid Seube 

Flûtes à bec, cromorne : Chantal Béréziat, Michaël Coat, Pascale Garnier 

Trombone : Jean Dieulafait  

Harpe : Nathalie Hoffmann 

  
Le Jardin de Musiques 

Violoncelle : Cristelle Costes  

Orgue et clavecin : Saori Sato,  

 

Direction : Jean-Yves Guerry 

 

"La nocte è curta"  

Musique des Cours d’Italie à la Renaissance   
 

L'époque baroque a vu dans le procédé pictural du clair-obscur un moyen emblématique 

d’illustrer les contrastes de l’existence humaine. La peinture y met en opposition la clarté du 

monde visible et le domaine de l'ombre et de l'incertitude. Face au bonheur de vivre et de la 

douceur amoureuse s'affichent les tourments intérieurs et les drames. Cette double face de la 

réalité se retrouve naturellement dans la poésie. Les innombrables textes à ce sujet inspireront 

particulièrement les compositeurs des époques Renaissance et baroque. Les mouvements 

d'idées d'alors incitent l'individu à affirmer une autonomie qui l'éloigne des conceptions 

spirituelles figées des siècles passés. Loin d'être fini, l'univers est en mouvement, le monde est 

à construire et chaque parcours de vie est à imaginer. Mais cette liberté est tout aussi 

enthousiasmante qu'angoissante. La multiplicité des choix engendre l'incertitude, aucun n'étant 

stable et définitif. Ainsi en est-il des sentiments. La fête baignant dans les dernières lueurs du 

jour semble encore rassurante pour les convives. Mais qu'en sera-t-il plus tard quand la lumière 

s’estompera ? Que cachent les brillants et les masques ? Inquiétudes, peines inconsolables ou 

douces confidences ? Puisque tout passe…  
 

Ce programme musical est une illustration de ce thème réunissant des œuvres des Cours 

d’Italie du Nord entre XVIe et XVIIe siècles.  

 


