
Pour Ung Plaisir - Concert du 24 mai 2022

     " Pour ung plaisir…j’ay enduré peine et travaux…J’en ay reçu cent mille maux… "

      « Ta grâce immortelle mon âme repaist…Ton beau séjour m’est un cloz où je danse… »

      Chant d’amour d’un soldat germanique, avec accent et maladresses 

      "Adieu à la forêt. Ô larges vallées, Ô sommets, ô belle et verte forêt "

 "Louez l’Eternel, vous toutes les nations ! Célébrez-le, vous tous les peuples !"

      "Le rossignol s’était éloigné, le printemps l’attire encore"

     "Cruelle, en quoi est-ce-que je t’offense ?"

      "Dans la ronde des ans, au loin s’en va la feuille…le temps effeuille la rose des vents"

      "Qui veut chasser une migraine n’a qu’à boire toujours du bon" Evangile de Luc : 1,46-55.  

Mon cher amant ( chanson populaire de Bourgogne/ harm A. Langrée) Marie dit : "Mon âme magnifiele Seigneur. 

      "Maman n’veut pas que j’aille au bois…"

Il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides."

     "De fille je peux faire femme, de femme je n’fais point fille." 

      "Un indicible il m’a donné, qui n’a ni maille ni denier, qu’un vieux bâton de vert pommier"

Il s'est penché sur son humble servante.

"Il est digne en vérité de te vénérer, Mère de Dieu." 

Chanson à boire ( Gabriel Bataille/ A. Verchaly)

En filant ma quenouille ( chanson populaire Canada/ harm R. Dost)

Programme 

Pour ung plaisir (Claudin de Sermizy 1495-1562)

Je t'aime ma belle (G. Costeley 1530-1606)

Matona mia cara (Roland de Lassus 1532-1594)

Abschied vom Wald (Félix Mendelssohn 1809-1847)

Notre Père (Maurice Duruflé 1902-1986)

Zur michelo akhalnu (chant religieux hébraïque turc)

Dostoino iest (liturgie orthodoxe/ harm. Bortniansky 1751-1825)

Laudate Jehovam Psaume 117    (G.Ph.Telemann 1681-1767)

Mi Lagnero (extrait des Notturni de W.A. Mozart)

Tournent les jours (Etienne Daniel)

Die Nachtigall (Félix Mendelssohn) sur un poème de Goethe

Déjà mal mariée (E. Daniel / chanson populaire bretonne) 

Magnificat (attribué à Dietrich Buxtehude 1637-1707)

Quatuor à cordes  Op.76 n°3 "Empereur" (Joseph Haydn 1750-1806)



Quatuor à cordes  Op.76 n°3 "Empereur" (Joseph Haydn 1750-1806)


