
« DE JOIE ET DE PEINE : DES FLOTS DE LARMES » 

Chants festifs, burlesques, déplorations mortuaires, adieux : Les larmes inondent la musique.  

Répertoire franco-flamand et chanson parisienne. (XVe/XVIe) 
 

 

De sa forme la plus simple à celle la plus sophistiquée comme l’opéra, le chant, depuis toujours s’est placé au 

service des sentiments humains et de leur expression. Ajoutant son propre langage à celui des mots, la musique 

illustre les contrastes marqués entre les émotions humaines. Suivant les circonstances tristes ou joyeuses qu’elle 

célèbre, elle accompagne rires et pleurs ; mais elle sait aussi les provoquer hors de toute situation précise, 

grâce à son extraordinaire pouvoir émotionnel dont les larmes sont l’étonnant témoignage.    
 

 

PREMIERE PARTIE 

 

Amours heureux 

1 - Yvo de Vento (c1543 - 1575) : Ben mio   
 

Les regrets 

2 - Guillaume Dufay (1397 - 1474) : Adieu m’amour 
 

Cancans  

3 – Sedano (? - ? ) : Un viejo en mi cama 

4 - Pierre Passereau (1509 - 1553) : Il est bel et bon 
 

Deuil 

5 - Roland de Lassus (1532 - 1594) : Tristis est anima mea 
 

La belle saison 

6 - Jan Peterszoon Sweelinck (1562 - 1621) : Voicy du gai printemps 

7 - Jacques Mauduit (1557 - 1627) : Voicy le vert et beau may 
  

Les adieux 

8 - Antoine de Févin (1470 - 1542) : Requiem / Introïtus 
 

Bien-vivre 

9 - Guillaume Costeley (1530 -1606) : La terre les eaux va buvant 

10 - Nicolas Gombert (1495 -1560) : Je ne sais pas comment 
 

 
 

DEUXIÈME PARTIE 
 

Burlesque et farces 

11 - Josquin Desprez (1450 - 1521) : Scaramella 

12 - Claude Lejeune (1528 - 1600) : Une puce j’ai dedans l’oreille 
 

L’exil 

13 - Costanzo Festa (ca.1490 -1545) : Super flumina 
 

Boniments 

14 - Roland de Lassus : Quand mon mari vient de dehors 

15 - Anonyme : La tricotea 
 

In memoriam 

16 - Josquin Desprez : Nymphe des bois  
 

Le sourire 

17 - Antoine De Bertrand (1540? - 1581?) : Ce ris plus doux 
 

Lamentation 

18 - Josquin Desprez : Cœurs désolez par toute nation 
 

Carnaval 

19 - Pierre de Manchicourt (1510 - 1564) : Un diable blanc 

20 - Adrian Willaert (1490 - 1562) : Vecchie letrose   
                           


