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 Les Grands Maîtres de la fin de la Renaissance 

 
 
 

À travers ce programme, l’Ensemble Tarentule souhaite mettre en avant la 
polyphonie remarquable de six grands compositeurs de la fin de la Renaissance : 
Giaches de Wert, Luca Marenzio, Claudio Monteverdi, Jan Pieter Sweelinck, Carlo 
Gesualdo et Adriano Banchieri : 
 
- Giaches de Wert (1535-1596) est l’un des plus grands compositeurs de polyphonie 
vocale de la fin du XVIème siècle, et l’un des moins connus. Face à Monteverdi, 
Lassus et Gesualdo, il n’est pas rare que l’évocation de son nom ne provoque au 
mieux qu’un froncement de sourcils. Mais c’est un compositeur d’exception, éclipsé 
dans l’histoire musicale par une profusion de talents comme peu d’époques ont 
connu. 
Pourtant l’art de ce maître va considérablement renouveler la musique polyphonique 
de la fin du XVIème siècle en Italie et poser les bases de la sur-expressivité affective 
qui va déboucher sur l’avènement de l’esthétique Baroque. 
De Wert aura eu comme élève un certain… Monteverdi. 
 
- Quoique Marenzio (1553-1599) ait aussi écrit des motets et des madrigaux 
spirituels (écrits sur des textes religieux), la plus grosse part de son œuvre consiste en 
ses très nombreuses pièces de musique profane, notamment ses madrigaux. Durant 
les deux décennies que dure sa carrière de compositeur, leur modèle, leur technique 
et leur tonalité évoluent de façon significative. Marenzio a publié au moins quinze 
recueils de musique, pour l’essentiel des madrigaux. Il est considéré comme l’un des 
compositeurs de madrigaux les plus renommés du XVIe siècle, surnommé par ses 
contemporains comme il più dolce cigno (« le cygne le plus doux »).  

- les œuvres de Claudio Monteverdi (1567-1643) sont essentiellement vocales, se 
situant à la charnière de la Renaissance et du Baroque. Il a produit des pièces 
appartenant aussi bien au style ancien qu’au nouveau et a apporté d’importants 
changements au style de son époque. Il est considéré comme l’un des créateurs de 
l’opéra. Il est également le dernier grand représentant de l’école italienne du 
madrigal, genre auquel il a consacré neuf Livres, ainsi que l’auteur d’une abondante 
œuvre de musique religieuse polyphonique (messes, vêpres, motets…).  
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- Jan Pieter Sweelinck (1562-1621) est sans doute le plus grand compositeur 
flamand qui, chose rare à cette époque, ne quittera jamais son pays. Il connaît 
néanmoins parfaitement la composition musicale de son temps puisqu’il est 
considéré comme l’égal de Frescobaldi en tant qu’organiste. Il pourrait tenir son 
expérience de Gioseffo Zarlino, maître de chapelle de la basilique San Marco à 
Venise et célèbre théoricien, dont il aurait été l’élève. La synthèse qu’il opère, tant 
dans la musique vocale que dans celle de l’orgue, fait de lui l’un des plus admirables 
représentants de l’école hollandaise. Sweelinck est la figure qui illustre le mieux 
cette capacité à intégrer puis dépasser les canons de composition italiens de l’époque 
pour en proposer une forme proprement flamande. 
 
- Dans l’histoire musicale la place que tient Carlo Gesualdo (1566-1613) est très 
particulière, de par son rang, de par son style et de par sa personnalité, tous 
indissociablement liés. 
Car si l’on doit à Gesualdo ces fulgurances, ces audaces et cet affranchissement des 
règles en vigueur dans la composition contrapuntique de l’époque, c’est sans doute le 
fait de tous ces éléments. En tant que prince de Venosa et Comte de Conza, Gesualdo 
n’a de compte à rendre qu’à lui-même, indépendant de tout employeur ou mécène 
pouvant lui imposer ses commandes et le borner dans ses ambitions artistiques. Cette 
position rarissime à l’époque pour les musiciens de cour, ainsi que sa personnalité 
tourmentée, son histoire dramatique et monstrueuse, et sa fin aux confins de la folie 
et du mysticisme, achèvent de donner à l’œuvre de Gesualdo une place hors du 
commun dans le paysage musical de l’époque. 
Paradoxalement, c’est aussi cette position et cette suspicion de folie qui feront que 
Gesualdo, en tant que musicien, ne sera pas, pendant longtemps, évalué à la lueur de 
ses seuls mérites, mais sera toujours suspecté, soit d’amateurisme, soit d’écriture 
délirante sans maîtrise réelle de son art, et suscitera souvent l’amusement et 
l’incompréhension. 
 
- Adriano Banchieri (1568-1634) est un compositeur, théoricien de la musique et 
organiste italien. Moine olivétain, lié à Monteverdi, Frescobaldi et Vecchi, il 
fréquentait aussi beaucoup d’autres musiciens de son époque. Il était particulièrement 
brillant et a été le premier à chiffrer la basse continue sur les partitions, à utiliser les 
nuances forte ou piano, et aussi à utiliser la barre de mesure dans son acception 
moderne. Il a laissé derrière lui une masse impressionnante de travail : treize 
compositions dramatiques, musique vocale sacrée, messes et motets. Musique 
profane (madrigaux et canzonette). Musique instrumentale (Canzoni alla francese a 4 
voci per sonar), musique pour orgue, ainsi que de nombreux ouvrages théoriques.  
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Programme à 5 voix a cappella (environ 1h15) :  
 
 
- de Wert : Vezzosi Augelli / Cara la mia vita / Vox in Rama  
 
- Gesualdo, extraits du quatrième livre de madrigaux : Cor mio, deh, non piangete /  
Questa Crudele e pia / Tall’or sano desio / Ecco, morirò dunque 
 
- Monteverdi : Lamento d’Arianna / E questa vita un lampo 
 
- Sweelinck : quand je voy ma maitresse / L’Aubespin / Elle est à vous 
 
- Marenzio : Così nel mio parlar voglio esser aspro 
 
- Banchieri, extraits de Barca di Venetia per Padova (comédie madrigalesque) : Introduzione / 
Partenza del Padrone di barca / Mastro di Musica / Fulvio amante di Lidia 
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                       CARLO GESUALDO 
       - LE GENIE AUX PORTES DE LA FOLIE – 

         Programme : Quatrième Livre de Madrigaux pour 5 voix (1596) 
 

              
 

 
Dans l’histoire musicale la place que tient Carlo Gesualdo est très particulière, de  
par son rang, de par son style et de par sa personnalité, tous indissociablement 
liés. 
 
Car si l’on doit à Gesualdo ces fulgurances, ces audaces et cet affranchissement des 
règles en vigueur dans la composition contrapuntique de l’époque, c’est sans 
doute le fait de tous ces éléments. En tant que prince de Venosa et Comte de Conza, 
Gesualdo n’a de compte à rendre qu’à lui-même, indépendant de tout employeur 
ou mécène pouvant lui imposer ses commandes et le borner dans ses ambitions 
artistiques. Cette position rarissime à l’époque pour les musiciens de cour, ainsi 
que sa personnalité tourmentée, son histoire dramatique et monstrueuse, et sa fin 
aux confins de la folie et du mysticisme, achèvent de donner à l’œuvre de 
Gesualdo une place hors du commun dans le paysage musical de l’époque. 
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Paradoxalement, c’est aussi cette position et cette suspicion de folie qui feront que 
Gesualdo, en tant que musicien, ne sera pas, pendant longtemps, évalué à la lueur 
de ses seuls mérites, mais sera toujours suspecté, soit d’amateurisme, soit 
d’écriture délirante sans maîtrise réelle de son art, et suscitera souvent 
l’amusement et l’incompréhension. 
 
A travers le Quatrième Livre des Madrigaux à cinq voix, l’Ensemble Tarentule, qui 
effectue un travail de recherche et de diffusion sur l’interprétation de la musique 
polyphonique a cappella de la fin du XVIème siècle, veut faire découvrir la partie 
profane de ce compositeur exceptionnel et rendre justice à la richesse de ses 
madrigaux toujours aussi fascinants pour l’oreille actuelle.  
 
Le premier disque de Tarentule « Gesualdo / Il Quarto Libro di Madrigali a cinque 
voci », distribué par Soond Label chez Outhere Music/Naxos, en co-production 
avec Labeaume en Musiques, est sorti en avril 2021.  
Il est disponible à la vente à chaque concert. 
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            PROPHÉTIES 
        (Le futur révélé au présent) 

        - De quatre à sept voix a cappella // 5000€ TTTC - 
 

Les sociétés humaines sont toutes mues par le désir de connaitre le futur pour anticiper 
ses effets et éventuellement s’en protéger. L’Art divinatoire est par définition un art de la 
révélation, révélation de ce qui va être mais n’est pas encore, d’un monde pas encore 
advenu mais à venir. 

En Occident, l’Art prophétique est une traduction de l’imbrication du monde divin avec le 
monde des hommes, car si pour l’être humain les évènements relèvent de la contingence 
et de l’accident, dans le monde du sacré ils relèvent de la nécessité, de l’invariant. Le 
prophète qui, par ses visions, est au croisement des deux mondes, peut informer les 
mortels de ce qui ne peut pas ne pas se produire… 

Cette tradition prophétique traverse toutes les religions, qu’elles soient polythéistes ou 
monothéistes. Ces révélations en s'actualisant valident à leur tour la validité du dogme 
religieux et sa réalité. 

 

Le présent programme se propose d’explorer cette thématique en trois étapes distinctes :  

1/ les « Prophetiae Sybillarum » de Roland de Lassus, œuvre polyphonique constituée de 
douze madrigaux et d’un prologue (autour de 1560). Pour quatre voix a cappella. 

2/ les « Prophéties I et II » de Fabrice Boulanger, écrites pour Tarentule, en miroir du cycle 
de Lassus (pour quatre et sept voix a cappella – créées en 2020 et 2021). 

3/ enfin, « Prophecies » de Philip Glass (1983 - tiré du documentaire Koyaanisqatsi, basé 
sur troid prophéties Hopis). Pour voix et petit clavier électronique. 

1)  
2) * La Prophétie des Sybilles, Roland de Lassus 

Cet ensemble de treize pièces homogènes de Roland de Lassus constitue une étonnante 
tentative de faire se rejoindre l’art divinatoire des polythéismes classiques et la tradition 
prophétique présente dans les monothéismes. Sur cet argument très usité à l’époque 
d’une certaine forme de prescience presque inconsciente des anciens classiques pour la 
venue du Christ, Roland de Lassus a composé un ensemble de treize pièces 
polyphoniques teintées d’un chromatisme stupéfiant devant traduire tout à la fois 
l’exotisme, le mystère et le mysticisme à l’œuvre dans ces prophéties. 

Les Sibylles Grecques sont, comme la Pythie, investies de la parole et de la volonté d'une 
puissance supérieure qui s'exprime à travers elles. 
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Mais, contrairement à cette dernière, la sibylle parle en son nom, pour dire l'avenir "d'une 
bouche délirante". Selon la même conception que les Grecs pouvaient avoir de la poésie 
et du poète, la folie est l'état qui caractérise cette façon pour l'être humain de servir de 
médium à un discours qui ne lui est pas propre, mais qui émane du divin. 

C'est aussi cette conception qui se retrouve peu ou prou dans le domaine des 
monothéismes, dans l'extase des mystiques et dans l'inspiration des prophètes. 

Ainsi, aux dix sibylles originellement connues dans le monde hellénique, la tradition 
chrétienne en a ajouté deux pour que leur nombre puisse correspondre à celui des 
prophètes mineurs du livre (ainsi qu'au nombre des apôtres) et donner une cohérence plus 
grande au rapprochement entre la tradition de la divination chez les grecs et la prophétie 
judéo-chrétienne. 

Et c'est ce double compagnonnage (polythéisme-monothéisme, préscience-folie) que 
Lassus a cherché à exprimer dans ce cycle à nul autre pareil qui cherche continuellement 
un discours musical en adéquation avec le propos à la fois obscur et prophétique, insensé 
et prescient de la sibylle. Pour ce faire, il emploie les frottements, chromatismes et autres 
fausses relations comme jamais auparavant dans sa musique et comme rarement chez 
les autres musiciens de son temps. 

Il y ajoute aussi une ambiance exotique trouble, faite de fascination et de mystères, et qui 
enveloppe l'auditeur dans un voyage sensoriel teinté des couleurs de l'orient. Ces Sibylles 
nous font ainsi voyager sur tout le pourtour méditerranéen, de Cumes à la Libye, de 
l’Erythrée au Bosphore, de la Perse à Delphes. 

 

3) * Prophéties I et II, Fabrice Boulanger 

Pour répondre à cette écriture étonnante, portant une musicalité inédite à nos oreilles, 
Fabrice Boulanger a imaginé un cycle répondant à celui de Lassus, reprenant à son 
compte la thématique prophétique et allant chercher des textes de poètes du XXème siècle 
autour de l’Art divinatoire. 

Autour de Michaux, Apollinaire, Monod, Max Jacob, Fabrice Boulanger développe un 
contrepoint halluciné, aux rythmes tantôt enivrants, tantôt alanguis, plongeant l’auditeur 
dans une extase pleine de stupeur et d’effroi, de couleurs opiacées et de sueurs glacées. 
Ces compositions sont le fruit d’une commande du Festival de Labeaume en Musiques, 
dédiées à l’Ensemble Tarentule qui en a réalisé les créations mondiales les 1er Aout 2020 
et 29 mai 2021. 

 

4) * Koyaanisqatsi, prophétie de Philip Glass 

L’œuvre de Philip Glass a été composé pour le film documentaire de Godfrey Reggio, sorti 
sur les écrans en 1983, œuvre expérimentale qui par l’adjonction d’image muette de notre 
monde moderne anticipe la catastrophe à venir. La musique de Glass accentue encore se 
sentiment de chute inéluctable en dramatisant les images par ses boucles répétées à 
l’infini, semblant lier définitivement notre futur à ce présent suicidaire. Le texte de la pièce 
de Glass est composé en Hopi, langue d’un peuple amérindien exterminé semblant nous 
parler depuis les limbes pour nous avertir que notre route s’achève aussi…  

Quarante ans après la sortie du film il semble que la prophétie soit en passe de se 
réaliser… Glaçant ! 
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       Les Larmes de Saint-Pierre – Roland de Lassus 

 

« Le Lagrime di San Pietro » est l’ultime œuvre de Roland de Lassus. Terminée trois semaines 
avant sa mort en 1694, il ne l’entendra jamais interprétée. D’une ampleur inédite pour le 
compositeur, ce monument musical pour sept voix sonne comme le testament de son auteur. Il 
est aussi une réflexion souvent amère sur le renoncement, et d’où l’espérance (pierre d’angle de 
la pensée chrétienne) semble étonnamment absente.  

À la suite des « Tenebrae responsoria » de Gesualdo, l’Ensemble Tarentule continue son 
exploration des œuvres « terminales » des grands polyphonistes du XVIème siècle, qui 
renferment souvent une forme de noirceur et de conscience d’une certaine vanité, sublimée par 
les artifices de l’écriture. 

Il en va ici de même pour ce monument sonore érigé comme un mausolée à la gloire d’une 
écriture polyphonique qui projette ses derniers feux avant l’avènement d’un nouveau monde, 
celui de l’Opéra et de la tonalité. C’est aussi une idée du grandiose propre à l’épure des moyens 
polyphoniques. Seulement sept voix qui, par la puissance de cette écriture d’une sophistication 
stupéfiante, donnent à entendre et à « voir » un objet architectural d’une dimension inégalée.  
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        Adriano Banchieri /  Barca di Venetia per Padova 
          (Comédie Madrigalesque à 5 voix a cappella) 

                  

   
 

Cet ensemble de vingt madrigaux forme une comédie madrigalesque, un objet transitoire entre la 
polyphonie de la Renaissance et le début de l’Opéra Baroque. Ici l’action prend place au niveau de 
la mer Adriatique, dans une barque effectuant la traversée de la lagune entre Venise et Padoue. S’y 
côtoient de nombreux personnages qui discutent, boivent, prient, se séduisent et surtout chantent 
pour faire passer le temps du voyage. Cette œuvre étonnante propose une plongée dans une 
époque, la fin de la Renaissance ; un lieu, Venise ; et une ambiance, la lagune au petit matin, avec 
les premières rumeurs de la ville, les harangues des pécheurs et poissonniers, des gondoliers.  
 

             Adriano Banchieri, né Tommaso Banchieri à Bologne en 1568, changea son prénom en Adriano lors 
de son entrée au noviciat des Bénédictins olivétains en 1589. Il séjourna dans plusieurs monastères 
avant de rentrer en 1608 à Bologne, au monastère San Michele in Bosco où il demeura jusqu’à sa 
mort en 1634. Fondateur de l'Accademia dei Floridi à Bologne, il fut en relation avec Claudio 
Monteverdi (qui lui rendit visite au monastère du Monte Oliveto), Giovanni Chiozzotto Croce, Orazio 
Vecchi, Girolamo Frescobaldi, et bien d'autres musiciens de son temps, sur lesquels il donne de 
précieuses informations dans ses Armoniche conclusioni del suono dell'organo. 

 



Artiste éclectique, il se consacra à tous les genres, sacrés et profanes. Il cultiva plus particulièrement 
le madrigal dramatique et la comédie madrigalesque, suivant les traces d'Orazio Vecchi, en donnant 
libre cours à son esprit humoristique et fantasque.  
 
Adriano Banchieri est probablement le premier à avoir utilisé le chiffrage de la basse continue 
(Concerti ecclesiastici, 1595), les indications forte et piano (motet Ego Domino, 1613), et il adopta 
systématiquement la barre de mesure dans sa signification moderne. Ses Concerti ecclesiastici sont 
le premier exemple de compositions vocales en partition, et non en parties séparées comme le 
voulait l'usage.  
 
Il se révéla également un écrivain talentueux, aussi bien en langue italienne qu'en dialecte : il écrivit 
sous le nom de Camillo Scaliggeri Fratta une célèbre nouvelle, Cacasenno, suite de Bertoldo et de 
Bertoldino de Croce. 

 
Barca di Venetia per Padova a donné lieu à une série de représentations par l’Ensemble Tarentule 
et la Cie Manque pas d’Airs en 2016 et 2018 au Grand Théâtre de Calais, au Festival de Buis-les-
Baronnies ainsi qu’au Théâtre du Garde-Chasse.  
 
 
Nous le proposons ici dans une version concert. 
 
 

 


