
  

 

CONCERT  

"L’ETE COMMENCE " 
 

LA SPAGNA 
Répertoire ibérique de la Renaissance  

 

Œuvres de Flecha, Vasquez, Brudieu, Càrceres, Milàn…,  

  

 

Chœur de Chambre et Orchestre du Conservatoire Guy Lafitte 

Direction : Jean-Yves Guerry 

 

Samedi 25 juin 2016 - Eglise de Larcan 

Première partie à 18H30, deuxième partie à 21H  

Entre les deux, le public fait son pique-nique. 

 

Entrée gratuite 

Le concert de Juin, l’été commence s’inscrit dans le cadre de la programmation trimestrielle proposée 

depuis 2008 par le Chœur de Chambre et l’Orchestre du Conservatoire Intercommunal Guy Lafitte du 

Saint-Gaudinois. Cette programmation régulière concrétise, parmi d’autres évènements, le rôle de 

diffusion musicale et d’animation culturelle du Conservatoire au sein de son territoire. Après les 

concerts de Noël ou de Nouvel An, celui de Printemps et avant la Reprise d’automne, le concert de Juin au 

titre évocateur, marque avec l’arrivée de l’été. Avec un déroulement en deux parties, entrecoupées du 

pique-nique, ce concert se pose comme une incitation aux plaisirs de la belle saison et des soirées en 

extérieur.  

Le programme n’est pas en reste lui non plus pour célébrer la lumière estivale. Il propose ici plusieurs 

auteurs représentatifs des cours de da la péninsule ibérique au XVIe siècle. A cette époque, sous les rois 

catholiques, puis sous les Habsbourg, l’Espagne développe un style riche d’influences diverses : 

polyphonie flamande, courants mystiques, influences arabe et italienne, lyrique populaire, etc. De 

nouvelles formes de musiques profanes apparaissent, (Romances, Villancicos, Ensaladas, Madrigaux…), alors 

que la polyphonie religieuse voit son essor bénéficier des rivalités entre Chapelles ducales et princières. 

La musique vocale est omniprésente et les mélodies passent d’un domaine à l’autre, bientôt adaptées à la 

musique instrumentale elle aussi en pleine évolution. Ce programme propose une évocation des 

principaux auteurs de cette époque foisonnante dans les Cours et Chapelles de la péninsule ibérique au 

XVIe siècle : Catalogne, Castille, Portugal….Entre austérité spirituelle et poésie courtoise, la danse et la 

fête ne sont jamais très loin ! 

 

PROGRAMME 
 

Ière partie 
 

 1 - Mateo Flecha "El Viejo" (1481-1553) : Ensalada El fuego (extrait1)   
        

2 - Juan Vasquez (Ca. 1500 - ca. 1560) : Salga la luna                           
 

3 - Anonyme (1556) : Ay luna que Reluzes (Cancionero de Uppsala)                           
 

4 - Francisco de la Torre (1460-1504) : La Spagna, Danza alta 

Pour le Mariage de Fernando et Isabel (19 Octobre 1496). 
 

5 - Joan Brudieu (1520-1591) : Missa de difunts : Introitus - Requiem - Kyrie - Christe - Kyrie 
 

 6 - Jacques Arcadelt  (1507-1568) : O Felici Occhi Miei 
 

7 - Diego Ortiz (1510-1570) : Recercada Segunda sobre el madrigal O Felici Occhi Miei                                
 

8 - Mateo Flecha "El Viejo" (1481-1553) : El fuego (extrait 2) 

 

IIème partie  
 

9 - Mateo Flecha el Viejo : Dindirindin  extrait de l’Ensalada La Bomba 
 

10 - Juan Vasquez : Con qué la lavaré 
 

11- Anonyme : Dios del cielo 
 

12 - Anonyme : Viva el gran Re Don Fernando ! 
 

13 - Bartomeu Càrceres (...1546...) : Cant de la Sibilla Mallorquina 
 

14 - Luis Milan (1500-1561) : Pavane 
 

15 - Joan Brudieu : Ensalada L’Amor y la Magestat (extraits) : 

I - L’Amor y la Magestat / III - Tron tron / VI - Cada qual / VII - Sepamos 

 

    

 


