
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Zeus, Cupidon, Bacchus et les autres : le son des dieux 

 

De l'amour ou de la guerre, se jouant des humains comme des éléments naturels, les dieux portent avec eux une empreinte 

sonore chaque fois particulière. Bruits de batailles ou de fourchettes, mots d'amour ou de liturgie, chants d’oiseaux et 

chansons à boire…: entre vacarme, suavité et aussi humour, l'échantillonnage est large. Poètes et musiciens auront laissé 

d'innombrables transcriptions du son des dieux et de leurs domaines ! 

  
 

 

Ière partie 

 

IIème partie 

 

Apollon, Hélios et le soleil 

 

Roland de Lassus (1532-1594)  

Delitiae Phoebi                                                                            

Claude Le Jeune (1520-1600) :  

Que nulle étoile sur nous  

                                  

Cupidon et Amour 

 

Guillaume Costeley (1531-1606)  

Dieu Cupidon ce grand vilain                              

Jacotin (1495-1529)  

Ung gran plaisir Cupido me donna           

Nicole Regnes (? - 16e S. - ?)  

Mars et Amour   

                                     

Dieu, sur terre 

 

Cristóbal de Morales (1500-1553)  

Circumdederunt    

                                                        

Bacchus et le vin 

 

Clemens Non Papa (1510-1556) 

Si par trop                                                               

Pierre Certon (1510 - 1572)   

C’est trop parlé de Bacchus        

             

Mars, dieu de la guerre 

 

Anonyme (1560)  

M'amie un jour le dieu Mars    

Philippe de Monte (1521-1603) 

 Mars et Marthe                                                     

Clément Janequin (1485-1558) et  

Philippe Verdelot (1480-1540) : La guerre                                            

Eaux et feux du ciel 

 

Giammateo Asola (1532-1609)  

Da quel foco                                                        

Costanzo Festa (ca.1490-1545)  

Super flumina Babylonis 

                 

Artemis, Diane, Actéon et la nature sauvage 

 

Jacques Arcadelt (1507-1568)  

La Diane que je sers                                              

Pierre de Manchicourt (1510-1564)  

J'ay veu le cerf                                                               

Clément Janequin  

Le chant des oiseaux                                            

                                                                                  

Atropos et le destin  

  

Josquin Desprez (1450-1521) 

 Nymphe des bois                                                    

 

Vénus et la beauté 

 

G. Costeley  

Vénus est par cent mille noms                                 

Antoine de Bertrand (1540-1581)  

Ce ris plus doux                          

 

Diableries 

 

Pierre de Manchicourt  

Ung diable blanc                                                           

Clément Janequin  

Qui, diable, nous a faict                                                                        

Claude Le Jeune  

A sa chute il se va déjeter                                            

Festival Marguerite de Comminges, St Marcet - 

Saison III - Par tous les dieux, que diable ! 

 

Mercredi 10 août 2022 - 21h00 / Salle des Fêtes de Saint Marcet 

Le Jardin de Musiques / Les Solistes Namurois :  

Julie Calbète, soprano / Jean-Yves Guerry, contreténor 

Jacques Dekoninck, Thierry Lequenne, ténors / Jean-Marie Marchal, baryton 

 


