
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lingua del Sì,  d'hier... 

En 1303 Dante Alighieri (ca 1265-1321) distingue dans son traité De 

vulgari Eloquentia les trois langues romanes européennes selon leur 

façon de dire oui : la langue d'Oïl, la lenga d'Oc et la lingua del Sì. 

Déplorant que ses compatriotes négligent leur propre idiome, 

notamment au profit du "précieux parler de Provence", il développe 

l'idée que la langue italienne est tout aussi apte à l'écriture que ses soeurs 

romanes. 

Suivant l'exemple de Dante, ce sont bientôt des auteurs aussi illustres 

que Le Tasse, Pétrarque ou Boccace qui façonnent une littérature 

originale et inédite. Grâce à l'influence majeure de ces poètes la Lingua 

del Sì connaît enfin son essor et l'italien s'affirme alors, né "del bel 

paese là dovè il sì suona": du beau pays, là où sonne le sì. 

 

... à aujourd'hui 

En 2015 cinq chanteurs toulousains, Clémence Braux, Perrine 

Malgouyres, Jean-Louis Comoretto, Christophe Juniet et Yoann 

Bourhis, se réunissent autour de leur désir commun d'explorer le 

patrimoine foisonnant de Claudio Monteverdi (1567-1643). 

Fasciné par l'éclectisme musical et la force suggestive des mots, 

l'ensemble progresse à travers les six premiers livres de Madrigaux, et 

très rapidement émerge l'idée d'un programme autour de ce que l'on 

nomme le "figuralisme en musique". 

Lingua del Sì propose donc un programme a cappella sur le thème du 

madrigal, exposant plus particulièrement les différents aspects du 

sentiment amoureux à l'aube du Baroque. 

Si le choix du nom Lingua del Sì se veut un hommage aux anciens 

et illustres auteurs dont les textes sont mis en musique dans ces pages, il 

est également un rappel de la volonté de Dante à voir s'exprimer et 

s'affirmer la langue italienne, notamment au regard de la langue d'Oc. 



 

Mise en lumières par des harmonies incroyables, empreinte de théâtralité, contrastée par des 
clairs-obscurs saisissants ou rendue inquiétante par des dissonances au détriment des règles de 
l'harmonie, l'expression madrigalesque rend hommage aux mots, aux auteurs et à leur poésie. 

Car il s'agit bien de poésie dans les pièces des Livres II à VI choisies pour ce programme. 
Et qu'ils soient tirés des pages de Pétrarque, du Tasse ou bien encore de la tragi-comédie "Il 
pastor Fido" de Guarini, les textes nous réjouissent tout autant que la musique qui les sert. 

 
C. Monteverdi:  Sfogava con le stelle 
Livre IV , Poème de Ottavio Rinuccini 

♫ 
C. Monteverdi:  La bocca onde 

Livre II, Poème de Enzo Bentivoglio 

♫ 
C. Monteverdi:  Crudel perche mi fuggi 

Livre II, Poème de Giovanni Battista Guarini 

♫ 
A. Banchieri: La Barca 

Rizzolina canta e Orazio suona il lauto 

♫ 
C. Monteverdi:  Non si levava ancor 

Livre II, Poème de Torquato Tasso 

♫ 
C. Monteverdi:  E dicea l’una  

Livre II, Poème de Torquato Tasso 
♫ 

C. Monteverdi:  Non m'è grave il morire 
Livre II, Poème de Bartolomeo Gottifredi 

 

 
A. Banchieri: La Barca 

Dialogo spassevole "Cuor mio bello" 

♫ 
C. Monteverdi:  Luci serene 

Livre IV, Poème de Ridolfo Arlotti 

♫ 
C. Monteverdi:  Voi pur da me  

Livre IV, Poème de Giovanni Battista Guarini 

♫ 
C. Monteverdi:  Ch’io t’ami 

Livre V, Poème de Giovanni Battista Guarini 

Il Pastor Fido (primera parte) 

♫ 
C. Monteverdi:  Deh, bella e cara 

Livre V, Poème de Giovanni Battista Guarini 

Il Pastor Fido (seconda parte) 

♫ 
C. Monteverdi:  Ma tu piu che mai dura 
Livre V, Poème de Giovanni Battista Guarini 

Il Pastor Fido (terza parte) 

♫ 
A. Banchieri: La Barca 

"Non piu di grazia questi madrigali" 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO : CLEMENCE BRAUX:   Ayant chanté essentiellement en choeur depuis l'enfance, Clémence se dirige 

vers la musique ancienne qu'elle affectionne particulièrement, et développe sa voix soliste au sein du 

Département de Musique Ancienne de Toulouse dans la classe de J. Corréas. Cette formation l'amène à se 

produire souvent en concert autour du répertoire ancien, renaissance, baroque. Elle a récemment été soliste dans 

la Pelegrina (dir. P. Canghilem), les Vêpres de Monteverdi, dirigées par Cécile Lemerrer et Luc Michelet, une 

cantate de Bach avec l'Ensemble Baroque de Toulouse, et en plus petit effectif pour des cantates françaises avec 

l'ensemble Nemea (S. Crowther), puis l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Elle est membre de l'ensemble 

baroque La Petite Sixte, avec qui elle se produit régulièrement. 

QUINTO : PERRINE MALGOUYRES   Chanteuse et chef de chœur, Perrine fait son cursus d'études musicales au 

Conservatoire de Toulouse puis d'Aubervilliers. Très jeune, elle chante en chœur sous la direction de 

Joël Suhubiette à Toulouse. En tant que soliste elle a enregistré le requiem de Gabriel Fauré au  Megaromusikis 

d'Athènes. Denièrement elle était mezzo solo dans Les Sept Paroles du Christ en Croix de Joseph Haydn avec 

l'Orchestre de Chambre de Toulouse sous la direction de Gilles Colliard. Depuis 2013 Perrine parcourt le 

répertoire de la renaissance anglaise au sein du chœur anglais The Choir of Royal Holloway sous la direction de 

R. Gough. 

ALTO : JEAN-LOUIS COMORETTO   Après de nombreuses années passées à la Maîtrise de la Cathédrale de 

Toulouse, Jean-Louis se destine à travailler sa voix de falsetto pour intégrer par la suite la prestigieuse Capella 

Reial de Catalunya sous la direction de Jordi Savall, l'ensemble Clément Janequin de D. Visse ou 

encore l'ensemble A sei Voci. Ses nombreux enregistrements en tant que soliste ont été maintes fois salués par 

la critique. Actuellement c'est notamment avec l'ensemble Scandicus, qu'il co-dirige avec J. Couleau, que Jean-

Louis choisit de poursuivre l'aventure vocale autour des oeuvres de Festa, Phinot, Nudford et très 

prochainement Giacobetti. Il est également directeur de l'ARPA Midi-Pyrénées. 

TENORE : CHRISTOPHE JUNIET   Après l'obtention du Capes d'éducation musicale, Christophe intègre en 2009 

la classe d'Etudes du style vocal de Jérôme Corréas au sein du département de musique ancienne du 

Conservatoire de Toulouse. Il a été soliste pour l'Orchestre de Chambre de Toulouse dirigé par Gilles Colliard 

en 2012, au sein de l'ensemble Néméa dirigé par Samuel Crowther en 2013 ainsi qu'au festival de musiques 

anciennes sous la direction de A. Quarta. En 2014 il est ténor solo de Dogora dePerruchon à la Halle aux Grains 

de Toulouse et chante en 2014 les Vêpres de Monteverdi sous la direction de C. Le Merrer et L. Michelet. 

BASSO: YOANN BOURHIS Formé au répertoire baroque au conservatoire de Toulouse où il reçoit l'enseignement 

de Hervé Niquet et Howard Crook, Yoann est l'élève de Noémi Rime au CRR de Tours. Il se produit en tant 

que soliste au sein de divers ensembles tels Chronochromie, Scandicus ou l'ensemble Néméa et participe au 

festival Renaissance de l'Orgue Corse. Curieux d'autres répertoires, notamment la musique médiévale française 

et italienne qu'il découvre sous la férule de Philippe Matharel, il incarne également le Roi Vlan dans Le 

Voyage dans la Lune et Jupiter dans Orphée aux Enfers d'Offenbach. Après avoir joué le rôle-titre Dédé, il sera 

prochainement le Prince Ardimédon dans Fifi de Christiné. 



 

 

MUSIQUE PREBAROQUE PAR CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643) 

 
 

Les madrigaux que nous vous proposons ce soir sont l'œuvre d'un 

compositeur qui appartient à la fois au dernier tiers du XVIème siècle et 

la première moitié du XVIIème siècle. Il assure le lien entre la 

Renaissance, l’humanisme et l’époque baroque. 

Nadia Boulanger le définissait ainsi : « C’est un génie qui savait 

exactement ce qu’il faisait. C’était un homme qui choisissait, un 

homme qui pensait. Ce n’était pas un homme qui n’était qu’inspiré 

comme le sont la plupart des grands ». 

Aux alentours de 1600, les compositeurs de musique vocale, 

religieuse ou profane, oscillent entre tradition et modernité. Ils ont à 

choisir entre deux attitudes : ou la musique domine le texte, selon les 

habitudes de la prima prattica, ou le texte détermine la musique selon 

les principes de la seconda prattica. Le texte est alors le maître de la 

musique et non sa servante. Claudio Monteverdi, musicien lucide, 

homme de la renaissance et de l’époque baroque, occupe une position 

historique d’une importance capitale dans l’évolution de la musique 

religieuse et dans la genèse du drame musical, encouragée par les 

fastes de Venise et ses hauts lieux : la basilique Saint-Marc et les 

théâtres. Il exploite intelligemment toute la palette sonore et les 

tendances esthétiques de son temps;  il s’agit de « parler en chantant » 

pour provoquer chez l’auditeur tristesse et gaieté, larmes et rires;  il 

veut émouvoir, susciter les passions humaines. Il est à la fois un 

humaniste qui place la musique au service du texte, et un musicien 

baroque qui préconise un art raffiné et particulièrement expressif. 

Le madrigal est issu de la fusion du motet franco-flamand et de la 

frottola homorythmique et syllabique. Ces pages allant de trois à six 

voix au début reposent sur un texte profane, galant, lyrique, érotique, 

correspondant au goût mondain. En 1605, le cinquième livre passe à 

cinq voix avec la basse continue ad libitum ou obligée ; des accords et 

intervalles audacieux renforcent le côté dramatique et l’expressivité.  

Le motet et la frottole ont donc évolué grâce à Monteverdi, vers le 

madrigal théâtral et les scherzi musicali, qui ouvrent la voie à la 

cantate (paroles galantes, mélodie agréable) ; le style récitatif annonce 

l’opéra et une esthétique nouvelle. 
(Sandrine Durand)  

 



 

CLAUDIO MONTEVERDI (1567 – 1643) 
 

Un pont reliant le XVI
ème

 siècle au XVII
ème

 fut jeté par un ingénieur d'une rare 

hardiesse. Il s'appelait CLAUDIO MONTEVERDI. Il était né à Crémone, 

comme un violon de race.   … dès l'âge de seize ans, il avait publié un recueil 

de "Madrigali spirituali". A vingt ans, il était célèbre. 

Il fut joueur de viole à la cour de Mantoue avant d'y devenir maître de 

chapelle. Quelques années après avoir perdu sa femme …, il quitta Mantoue 

pour Venise où il termina ses jours dans les ordres après avoir occupé pendant 

trente ans le poste de maître de chapelle à l'église Saint-Marc et avoir connu la 

gloire la plus enviable en deçà et au-delà des frontières de sa terre natale. 

Son souvenir demeure attaché à l'une des conquêtes les plus éclatantes non 

seulement de l'art italien mais de la musique universelle. On associe en effet 

son nom à la naissance du spectacle lyrique, à la création du genre "opéra" 

qui représente l'apport le plus personnel du XVII
ème

 siècle dans l'histoire des 

formes musicales à travers les âges. En réalité, comme la plupart des grandes 

découvertes, celle-ci bénéficia de collaborations et de complicités diverses; 

cependant la maîtrise avec laquelle Monteverdi apposa sur cette charte 

musicale nouvelle, immédiatement après son apparition, le sceau de sa forte 

personnalité, justifie cet hommage de l'histoire                       (Emile Vuillermoz) 

♫ 

 

ADRIANO BANCHIERI (1568 – 1634) 
 

Moine bénédictin, Banchieri joua un très grand rôle dans la riche vie musicale 

de Bologne où il passa la plus grande partie de sa vie. Il se fit d'ailleurs appeler 

Adriano da Bologna.  Entré dans les ordres à 19 ans, il reçut dans les différents 

monastères qu'il fréquenta une solide formation d'organiste et de théoricien. 

Débordant d'activités, il fut un compositeur fécond adepte de la seconda 

prattica, un organiste réputé, mais aussi écrivain sur de nombreux sujets non 

musicaux, poète, philosophe et enseignant. A la fin de sa vie, il organisa dans 

son couvent une école de musique pour laquelle il conçut de nombreux 

manuels et des traités de pédagogie musicale. 

Il fréquenta Girolamo Frescobaldi et bien d’autres musiciens parmi ses 

contemporains, sur lesquels il a pu nous informer dans son ouvrage intitulé 

Conclusioni del suono dell’organo. Il connut également Claudio Monteverdi 

qui lui rendit visite au monastère. 

Banchieri a été à l'origine de nombreuses innovations comme l'utilisation du 

bâton pour la direction. Il fut le premier compositeur à chiffrer la partie de 

basse, annonçant ainsi l'usage de la basse continue et à employer des nuances 

comme forte et piano. Il a laissé derrière lui une masse impressionnante de 

travail : 13 compositions dramatiques, 14 ouvrages de théorie, de la musique 

vocale sacrée ou profane, et beaucoup d’autres pièces dont en 1593, un "Libro 

dei madrigali a 5". 



 

Trois formes poético-musicales ont évolué en Italie au cours de la Renaissance: 
 

*La frottola se développe de la fin du XIV
ème

 siècle au milieu du XV
ème

. 

Née dans les rues, elle se propage dans les cours seigneuriales où des poètes et 

musiciens de métier en font une forme polyphonique accomplie. La ligne 

mélodique est tenue par la voix supérieure (soprano ou cantus) Les autres voix 

moins autonomes ont un rôle harmonique d'accompagnement. 

*Le madrigal: Issu de la frottola, il évolue au cours du XVI
ème

 siècle. La 

qualité de la poésie s'accroît; les poèmes de Pétrarque et Boccace sont mis en 

musique dès 1517. Le poème très libre, soumis à aucune règle de structure ou 

de versification, permet une composition musicale libre elle aussi, sans 

obligation de strophe ni de refrain.  

L'harmonie s'enrichit en donnant à toutes les voix une égale importance. De 

même que les peintres s'évadent des sujets religieux qui étaient jusqu'alors leur 

domaine presque exclusif d'expression, les musiciens appliquent aux 

sentiments profanes les moyens jusqu'alors réservés à la musique sacrée. 
 

La période de 1550 à 1580 est celle du madrigal classique où s'illustrent 

notamment Roland de Lassus et Giovanni Pierluigi da Palestrina. Les 

compositions sont le plus souvent à cinq voix, parfois six. "Il est fait usage de 

toutes les complexités du contrepoint néerlandais, avec un emploi toujours plus 

audacieux du chromatisme" 

De 1580 à 1620, "le madrigal va atteindre son point culminant et consacrer le 

triomphe des musiciens italiens avec Carlo Gesualdo et Claudio Monteverdi. 

Le chromatisme intense, la vérité dans l'expression, la science et la liberté de 

l'écriture, font de ce madrigal un véritable poème musical." 
 

*La villanelle, comme le madrigal, dérive de la frottola dont elle conserve 

le caractère enjoué, comique et le ton léger alors que le madrigal demeure 

élégiaque et sérieux. 
 

Frottola, madrigal et villanelle sont donc trois formes poético-musicales 

indissociables et profondément imbriquées, nées dans l'Italie de la Renaissance. 

Hors d'Italie, ce n'est qu'en Angleterre que le madrigal eut un grand succès. 

C'est le seul pays où une véritable école madrigaliste prospéra, favorisée par 

une longue tradition de la polyphonie religieuse; mais aussi par une pratique de 

la chanson à plusieurs voix déjà largement en usage à la cour de Henri VIII 

(1491-1547).    Les concert que nous vous proposons les 25 et 26 août 

prochains à Grandval et Champetières en témoignent. 

En France, le madrigal italien bien que connu et apprécié, ne donna pas lieu au 

développement d'une école madrigaliste. Roland de Lassus, accueilli à la cour 

de Charles IX, publia à Paris quelques madrigaux en langue française. Citons 

aussi Pierre Regnault  (plus connu sous le pseudonyme de Sandrin) qui   fit éditer à 

Lyon et Paris des recueils de chansons au caractère italianisant et composa des 

madrigaux vers 1557. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prochains concerts: 
 

Vendredi 12 août:   "Orchestre d'Auvergne"  
Direction: Roberto Forès Veses.    Soliste: Raphaël Bernardeau, violon.  
♫ W.F. Bach,  M. Reger,  E. Ysaye,  F. Mendelssohn,  L.v. Beethoven.  

(20 h.15  –  Eglise de Saint-Amant-Roche-Savine) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mercredi 17 août:   Septuor  "Il Diletto Musicale" 

Flûte, basson, violons, alto, violoncelle, clavecin. 

♫  W.A. Mozart,  A. Vivaldi,  G-B. Pergolesi. 

(20 h.30  –  Thiolières,  en l'église) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 24 août:  "Duo Cord'éole":  F. Mayne, flûte – N. Faure, violoncelle. 

♫  W.A. Mozart,  G. Rossini,  J. Strauss,  G. Verdi,  L. v. Beethoven,  J. Halvorsen. 

(20 h.30  –  Saint-Amant-Roche-Savine,  en l'église) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violon, violoncelle et piano: Festival Baroque d'Auvergne 
♫  A. Vivaldi,  F. Mendelssohn,  S. Rachmaninov,  D. Chostakovitch,  G. Pugnani. 

Samedi 13 août:   (20 h.30  –  Aix-la-Fayette, en l'église) 

Dimanche 14 août:   (17 h.30  –  Eglise de Saint-Ferréol-des-Côtes) 

 

Flûtes, violons, alto, violoncelles, controcelle, luth, théorbe, clavecin. 
Direction: Thomas Chigioni. 

 

Vendredi 19 août:   20h.30  –  Eglise de Valcivières 
♫   G-P. Telemann,   A. Vivaldi. 
 

Samedi 20 août:   20h.30  –  Eglise de Saint-Germain-l'Herm 
♫  G-F. Haendel,  G-P. Telemann,  A. Vivaldi. 

 

 

Soprano, mezzo-sopranos, barytons – Flûte, luth, théorbe et orgue. 
 

Jeudi 25 août:   Airs profanes. 
♫  C. Monteverdi,  F. Cavalli,  J.H. Kapsberger,  D. Ortiz,  P.Guédron,  T. Arbeau, 

A. Boësset,  J. Dowland,  H. Purcell,  G-F. Haendel,  W. Byrd,  Henri VIII … 

(20 h.30  –  Grandval,  en l'église) 
 

Vendredi 26 août:   Airs sacrés. 
♫  F. Guerrero,  G. Palestrina,  G-B Pergolesi,  R. de Lassus,  H. Du Mont, 

A. Campra, M.A. Charpentier,  J.S. Bach,  G.P Telemann,  G-F Haendel, 

H. Purcell,  A. Vivaldi, … 

(20 h.30  –  Champetières ,  en l'église) 
 
 
 
 
 


