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3 CONCERTS DE L’ENSEMBLE
DOULCE MÉMOIRE
direction Denis Raisin-Dadre

7-9
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2017
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LE CHÂTEAU DE BOURNAZEL
Situé dans la partie ouest du département de l’Aveyron, entre Rodez et Villefranche de Rouergue et Considéré comme
l’un des plus beaux châ teaux de la R enaissance française dans le Sud de la Fr ance, le château de Bournazel fut l’œuvre
conjointe de Jean de Buisson et de son épouse Charlotte de Mancip. Elevé au milieu du XVIe siècle (1540-1560), il présente
un raffinement décoratif et une rigueur de composition tout à fait exceptionnels.
Son architecture, largement inspirée des modes à l’honneur au temps de François Premier comme de celles qu’on
rencontrait alors dans la péninsule italienne, reflète une culture particulièrement subtile. Son décor sculpté, lui aussi, porte le
témoignage d’une sensibilit é précieuse et parf ois presque maniériste. Son jar din, ou t out au moins c e qu’en révèle
l’archéologie, fut pensé comme le complément indispensable d’une vie recluse dans le luxe et la Beauté.
Ses architectes ne sont pas c onnus avec exactitude. Mais ses commanditaires, en revanche, apparaissent de plus en
plus comme les parfaits représentants de cette élite cultivée qui dirigea le Rouergue aux premiers temps de la Renaissance.
Objet d’un ambitieux programme de restauration, le château, fortement endommagé pendant la Révolution, connait
une véritable résurrection. La grande aile « italienne » es t en cours de restitution, les décors sculptés de la f açade sont
restaurés, les volumes intérieurs sont restitués et les jardins retrouvent leur dessin.
Ce lieu exceptionnel fait l’objet depuis plusieurs années d’un important travail de restauration visant à retrouver l’esprit
de la Renaissance, qu’il s’agisse du château lui-même ou du jar din, l’un et l’ autre étant classés au titre des Monuments
Historiques.
Le XVIe siècle fut une période d’int ense activité artistique et intellectuelle. Peinture, poésie, musique et architecture
s’y épanouirent avec une énergie nouvelle. Il est donc naturel que la r enaissance de Bournazel s’accompagne d’un projet
culturel ambitieux, en accord avec l’histoire et la richesse esthétique des lieux. Chaque année, le château accueille des
manifestations musicales ou théâtrales, des colloques universitaires, des résidences d’artistes, qui mettent en valeur
l’extraordinaire diversité de la Renaissance européenne. La programmation musicale est assurée par Jean-Paul Combet,
fondateur du label discographique Alpha et directeur de l’Académie Bach.
Pour les concerts de l’été 2017, c’est l’ensemble Doulce Mémoire, dirigé par Denis Raisin-Dadr e, qui fera revivre la
Renaissance à Bournazel avec trois programmes aussi variés que festifs.

Dossier presse 17_Mise en page 1 16/06/2017 18:04 Page3

Dossier presse 17_Mise en page 1 16/06/2017 18:04 Page4

lundi 7 août, 21 h

LE CRI DU TOURNEBOUT

Doulce Mémoire mène depuis 20 ans un extraordinaire
travail de recherche sur les instruments à vent de la
Renaissance et s’est peu à peu dot é d’un instrumentarium
qui interpelle régulièrement notre cher public : Comment
marchent-ils ? Comment s’appellent-ils ? Pourquoi sont-ils
tordus ? En quel bois sont-ils faits ? Où peut-on les trouver ?
Pourquoi gonflons-nous les joues ? L’ensemble a ainsi décidé
de conter leur histoire en leur consacrant ce programme de
concert.

Virgo splendens
Très doux rossignol
Las cuatro palomas
Le chant de l’alouette
On the train of the pink panther

anonyme médiéval
anonyme XIVè siècle
chanson cubaine
Clément Janequin
Henry Mancini

Saltarello
Fallas con misura
La spagna

anonyme XVè siècle
anonyme XVè siècle
Francesco Della Torre

Flûtes, doulcianes, tournebouts, haultboys, serpents,
flageolets, accordéon diatonique, percussions joueront : un
Ragtime, un concerto de Vivaldi, une chanson cubaine, des
airs baroques pour v otre canari f avori, une pièc e
contemporaine - genre La Guerre des Et oiles, des chants
d’oiseaux, une panthère rose, El castigador (son cubain), des
spagna du Quattrocento, O virgo splendens du Trecento, un
air tzigane, un duo ornithologique , des danses de la
Renaissance, un air renaissance transformé en valse musette,
un solo de zarb iranien,… un raton laveur ?

Sanctus de la missa la spagna
El castigador

Isaac (XVè siècle)
chanson cubaine

Ragtime
El bison
Gamba in tenor
Gamba in basso et soprano
La gamba

Scott Joplin
Pavane anonyme XVIè
Vincenzo Ruffo XVIè
Vincenzo Ruffo XVIè
Diego Ortiz XVIè

Essas non son cubanas
Concerto
Kadanza

anonyme
Antonio Vivaldi
Wander van Nieuwkerk

Suite :
Ungaresca, Tedesca,
Putta nera, Bergerette, Fagot

anonyme XVIè siècle

Le tout dans un joyeux désordre,
Esprit chagrin s’abstenir !
Johanne Maître,
Elsa Franck,
Jérémie Papasergio,
Denis Raisin-Dadre :
bombardes, doulçaines, flûtes,
tounebout, serpent, accordéon
Bruno Caillat : percussions
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mardi 8 août, 21 h

LES ROSES D’ISPAHAN

Pulchra es amica mea Giovanni Palestrina (1525 – 1594)
Vedro il mio sol Giulio Caccini (ca 1550 – 1618)
Contrapunto Vicenzo Galilei (ca 1520 – 1591)
Mode esfahan : Darâmad
Mode esfahan : Bayâte râjeh
Mentre che fra doglie Giulio Caccini
Naghmé
Tutti il di Piango Giulio Caccini
Mode mâhour : Shékasté
Tasnif : Navâï
Odi Euterpe Giulio Caccini
Ancor che col partire Cyprien de Rore (1516 – 1565)
Mode tchâhârgâh
Amor ch’attendi Giulio Caccini
Piva Joan Dalza (ca 1480 - ?)
Mode mâhour : Darâmad
Movetevi a pieta Giulio Caccini
Dalla porta d’oriente Giulio Caccini
Solo de Zarb
Tasnif : Golafchan
* pièces de musique persane

Taghi Akhbari
Marc Mauillon
Nader Aghakhani
Pascale Boquet
Angélique Mauillon
Bruno Caillat
Denis Raisin-Dadre

chant persan
baryton
târ
luth et théorbe
harpe triple
zarb, daf, tambourin
flûtes

Notre rencontre avec le chant classique persan s’est réalisée
de façon totalement inopinée. Bruno Caillat, notre percussionniste,
excellent joueur de Zarb, grand connaisseur des musiques d'orient,
m’avait signalé la présence d'un chanteur iranien, Taghi, dans notre
ville de Tours.
Nous l’avons invité à écouter une répétition - nous chantions,
je me rappelle, des laudes italiennes. A la fin, une discussion s’est
engagée et tr ès naturellement, pour c ontinuer l’échange, Taghi
nous a chanté, seul, un e xtrait de son r épertoire. Je me souviens
de notre saisissement devant la puissance vocale, la virtuosité, la
concentration de Taghi. Immédiatement le rapprochement s’est fait
pour moi avec la tradition à la fois poétique et virtuose de la fin du
XVIe et du début du XVIIe siècle, dont je me suis souvent entretenu
avec Marc Mauillon, lui-même pas sionné par c es répertoires.
Comme le chant classique persan, le Nuovo Stile inventé par
Caccini se met au service de la poésie, dont il entend révéler tous
les affects. Cette primauté du mot n'empêche pas l’utilisation de
passages extrêmement virtuoses, les passaggi, avec la technique
de gorgia étonnamment proche de la technique persane du tharir.
Cette virtuosité n’a rien de gr atuit ou de déc oratif, elle est dans
l’une ou l’autre des traditions, une incandescence de l’émotion. Audelà des différences culturelles, il est saisissant d’entendre à quel
point ces deux traditions se rejoignent avec une musique tant ôt
non mesurée comme des récitatifs, tantôt très rythmée dans un
rapport à la danse.
Cet art de cour subtil et raffiné, qu’il soit persan ou florentin,
est avant tout une musique e xpressive où le chant eur traduit les
mouvements de l’âme dans une ivr esse confinant à la m ystique,
sans frontière entre sacré et pr ofane. Il es t aussi quelquefois
étonnamment populaire quand il c élèbre la fête et l’ivresse avec
des refrains dont la mélodie reste longtemps gravée dans nos
mémoires.
Cette rencontre et c et échange a vec le chant perse nous
apportent des clés pour retrouver dans Caccini ce qui faisait sa
puissance émotionnelle au XVIIe siècle, ces fameux pouvoirs de la
musique qui confinaient au surnaturel ; en somme une tradition
vivante trop souvent oubliée par les interprètes de musique ancienne.
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mercredi 9 août, 21 h

CHANSONS ET DANCERIES

Ce programme vous invite à un voyage musical en
chansons et danceries de la Renaissance française, du règne
de Louis XII (1492 - 1515) à celui d’Henri II (1547 - 1559).
Un programme plein de grâce, de saveur et de
piquant, autour de musiques et chants c omposés par les
plus grands maîtres de la Renaissance française.
Dans le courant du XVème siècle, la chanson française
était devenue la f orme essentielle de la musique pr ofane
dans les milieux artistiques d'Europe, comme en témoigne
le premier recueil de musique imprimé, l'Hodecathon de
l'éditeur vénitien Petrucci (1501), qui se présente comme un
chansonnier français.
A coté des chansons à trois voix, écrites sur des textes
poétiques à formes fixes, ballades et rondeaux,
caractéristiques de l'éc ole bourguignonne illustrée par
Binchois, Dufay et Busnois, se développe un type de
chanson dite "rustique", traitant de thèmes satiriques ou
légers. Formulées dans un s tyle que les arts poétiques de
l'époque qualifient de rhétorique rurale et sur des mélodies
populaires ou d'inspiration populaire, elles rompaient avec
les chansons courtoises de la génération précédente.
A la cour de François Ier (1515-1547), la chanson es t
illustrée par Claudin de Sermisy, maître de chapelle du roi et
par Clément Janequin qui, bien que n'a yant pas de poste à
la cour, est admiré dans t oute l'Europe. Le style de ses
chansons rompt avec la tradition précédente : écriture plus

verticale et textes poétiques courts. La chanson Il était une fillette,
dans la tradition érotique chère à François Rabelais illustre bien ce
nouveau genre. Comme pour la chanson rus tique, les thèmes
circulent entre l'univers vocal et l'univ ers instrumental : deux
mondes dont les fr ontières sont loin d'êtr e étanches. On tr ouve
donc très souvent des danses écrites sur des thèmes de chansons
comme la pavane Il était une fillette, la gaillarde Puisque vivre en
servitude avec les br anles, l'allemande et les t ourdions, qui
constituent l'ordinaire des bals à la cour.
Sous le règne de Henri II (1547-1559), un nouveau genre fait
fureur : la chanson strophique appelée air de cour ou voix de ville.
Écrites sur des rythmes de danses dans un s tyle homophonique
simple, elles connaissent un immense succès. Mes pas semés et loin
allés est écrite sur la fameuse grille harmonique de la gamba tandis
que Puisque vivre en servitude reprend un schéma rythmique
typique de la chanson italienne (la frotolle) avec son alternance de
binaire et ternaire.
Une grande partie du r épertoire des instrumentistes de la
Renaissance a disparu : celui qu'ils avaient coutume d'improviser.
Nous avons renoué avec cette tradition en vous présentant des
pièces improvisées sur des grilles d'accords (comme les standards
de jazz) telles que la Gamba et le Passamezzo.
Interprétées dans un cadre intime, en petite compagnie,
dans les belles demeur es de la bour geoisie, à la c our ou encore
dehors, dans les jardins, sous les charmilles, ces danses et
chansons nous transportent pour le t emps d'une soirée dans cet
âge heureux de la Renaissance française, qui eut pour cadre le Val
de Loire et ses châ teaux, Amboise, Chinon, Chenonc eau,
Chambord, et peut-être... Bournazel...
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Véronique Bourin, soprano
Hugues Primard, ténor
Johanne Maître : bombardes, doulçaines, flûtes
Elsa Frank : bombardes, doulçaines, flûtes
Jérémie Papasergio : bombardes, doulçaines, flûtes
Denis Raisin Dadre : bombardes, doulçaines, flûtes
Pascale Boquet : luth & guitare Renaissance
Bruno Caillat : percussions

Pavane d’Espagne
Mon amy s’en est allé
Bransles doubles
Trop penser
Tourdion

Michael Praetorius (1571-1621)
Jacques Mangeant éditeur (1608)
Michael Praetorius
Pierre Attaingnant éditeur (ca 1494 – 1552)
Anonyme

Pavane et Gaillarde des Dieux
Dont vient cela
Gaillarde
Puisque vivre en servitude
Bransles
Mes pas semés
Gamba
Il était une fillette
Pavane et Gaillarde Le tout

Pierre Phalèse éditeur (ca 1510 –1573)
Claudin de Sermisy (ca 1490 –1562)
Anonyme
Pierre Sandrin (ca 1490 – ca 1561)
Anonyme
Pierre Certon (ca 1510 – 1572)
Anonyme
Clément Janequin (ca 1485 –1558)
Tielman Susato (fin XVè – ca 1561 / 1564)

A la fontaine du pré Margot
Pavane
Saincte barbe mon compère
Bransle de Bourgogne
Mon amy m’avait promis
Bransle gay
Triquedon don daine

Adrien Willaert
Anonyme
Pierre Passereau ( - 1547)
Anonyme
Ninot le petit (ca 1500 – 1520)
Anonyme
Anonyme

Passemeze
J’ay le rebours
Gaillarde
Bransles
A mes peines et ennuis
Allemande et tourdions
Nous étions trois jeunes filles

Anonyme
Pierre Certon
Guillaume Morlaye (ca 1510 – ca 1558)
Anonyme
Pierre Certon
Pierre Attaingnant éditeur
Jean Planson (1559 – ca 1612)
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DOULCE MÉMOIRE
Direction artistique Denis Raisin-Dadre
Doulce Mémoire, c’est d’abord l’esprit de la Renaissance cette période faste de découvertes, d’inventions, de voyages et
de créativité. Constitué d’une équipe de musiciens et de chanteurs fidèles et soudés, l’ensemble Doulce Mémoire s’investit depuis
plus de vingt-cinq ans dans des aventures artistiques toujours innovantes, avec la participation régulière de comédiens et
danseurs. Ses productions passent d’un Requiem pour Anne de Bretagne des plus sérieux à l’Honnête courtisane (un spectacle
déluré et festif sur les musiques et contes grivois de la Renaissance) ou encore à la reconstitution d’une fête à la cour de François
1er Magnificences à la cour de France.
Depuis sa création, Doulce Mémoire s’est produit à travers toute la France sur les sc ènes d’opéras, festivals et scènes
nationales mais aussi dans les grandes capitales internationales (New York, Hong Kong, Riga, Bruxelles, Rome, Mexico, Séoul,
Brasilia, Singapour etc). L’ensemble répond à tous les défis et n’hésite pas à jouer aussi bien sur le parvis d’un cinéma UGC e n
plein Paris, que devant le prestigieux musée national de Taipei, dans l’enceinte du Palais des Sultans à Istanbul, ou en équilibre
instable sur une barge posée sur le lagon de Tahiti.
A travers ses concerts et spectacles, Doulce Mémoire invite à découvrir les musiques que pouv aient écouter les génies
internationalement reconnus de la R enaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Rabelais, François Ier, etc. dont certains ont
particulièrement marqué la Vallée de la Loire et ses célèbres châteaux renaissance. C’est justement là que l’ensemble développe
une part importante de son activité et une relation privilégiée avec la région Centre-Val de Loire. Notamment, Doulce Mémoire
organise l’Académie du Droict Chemin de Musique pour jeunes chant eurs professionnels, créé au château de Chambord dès
2003.
Doulce Mémoire a croisé lors de ses voyages, des artistes avec lesquels se sont nouées de belles relations humaines et
artistiques : notamment la troupe Hang Tang Yuefu de Taïwan, le chanteur de Fado Antonio Zambujo, le chanteur persan Taghi
Akhbari, le joueur de ney turc Kudsi Erguner. Ces rencontres sont l’occasion de révéler combien les musiques de la Renaissance,
tels les galions de Christophe Colomb, voyagent, échangent et dialoguent aisément avec les autres cultures, dans des
programmes et disques comme La Porte de Félicité ou les Laudes (Confréries d’Orient et d’Occident)…
Doulce Mémoire enregistre pour Outhere, Zig Zag Territoires, Naïve et Ricercar. Sa discographie a reçu de très nombreuses
récompenses : Diapason d’Or de l’année, Choc du Monde de la Musique, ffff de Télérama… L’ensemble a participé à plusieurs
documentaires pour Arte.
Doulce Mémoire est soutenu par la Région Centre-Val de Loire et le Ministère de la Culture et de la Communication/ DRAC du Centre-Val de Loire, au titre
de l’aide aux ensembles conventionnés. Doulce Mémoire est soutenu par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, le Ministère des Affaires
étrangères/Institut Français et la Ville de Tours. Doulce Mémoire est membre de la FEVIS, du syndicat Profedim et du Bureau export.
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PHOTOS

lien pour télécharger les photos :
https://www.dropbox.com/sh/ciw45sj3pc4heiw/AAArGjjGCuH5hZcFUykgK1W3a?dl=0
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INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif plein :
- pour un concert : 20 €
- pour les 3 concerts : 50 €
Moins de 25 ans :
- pour un concert : 10 €
- pour les 3 concerts : 25 €
informations, réservations & règlement au syndicat d’initiative de Bournazel :
tous les jours sauf le mardi
de 14h à 18h au 05 65 64 16 60
à partir du 1er juillet.
E-mail : chateau.de.bournazel@gmail.com
tél. : 05 65 80 81 99 ou 06 85 10 46 52
lien vers le site du château :

www.chateau-bournazel.fr

Concerts organisés par l’Association des Amis du Château de Bournazel

