
PROGRAMMES 
______________________________________ 

Airs de rue, airs de cour 

Musique française pour voix, luth et consort de violes 

Dans les années 1600, les arts en France ne connaissent pas encore cette exigence de solennité 
et de grandeur qui, cinquante ans plus tard, caractérisera le Grand Siècle. Versailles n'est alors 
qu'un village entouré de marécages.  

L'enthousiasme de la Renaissance est encore bien vivant et anime la création, avec le courant 
baroque, qui traverse toute l'Europe. Celui-ci est plus soucieux de contrastes et de surprises que 
de régularité et d'éclat. L'exaltation des plaisirs, la représentation du corps n'ont pas encore été 
mises à l'index par la règle classique de la bienséance. 

Il en est ainsi de tous les domaines de l'art et on pense d'abord à la peinture et à l'architecture. 
Mais cela n'est pas moins vrai pour la musique. Vers 1600, Lully et Couperin ne sont même pas 
nés. Les grands musiciens de l'époque, Pierre Guédron, Antoine Boësset, Etienne Moulinié, ont 
tous vu le jour à la fin du XVIe siècle. Ils sont au sommet de leur art sous le règne d'Henri IV et 
terminent leur carrière sous Louis XIII.  

En dehors de la musique religieuse, ce sont les chansons qui constituent la majeure partie de leur 
œuvre. Chansons connues et goûtées de tous les milieux, de la Cour aux tavernes, en passant 
par les salons et les réunions d'amateurs éclairés. Gaillardes ou mélancoliques, explicites ou 
allusives, ces chansons font appel à deux grands thèmes : l'amour et le vin. C'est toute cette 
diversité que Salmanazar s'e!orce de retrouver dans le programme qui est ici proposé.  
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Airs de rue, airs de cour 

Musique française pour voix, luth et consort de violes 

Henry Du Mont : Allemanda Gravis  

Antoine Boesset : Allons de nos voix et de nos Luths d’ivoire 

Antoine Boesset : C’est un amant ouvrez la porte 

Eustache Du Caurroy : Deux fantaisies sur Une jeune fillette 

Pierre Guédron : Je suis bon garçon 

Etienne Moulinié  : Fantaisie N°1  

Antoine Boesset : O trop heureux  

Pierre Guédron : A la force   

Pierre Guédron : Puisque le ciel veut ainsi  

Nicolas Métru : Fantaisie à deux violes 

Pierre Guédron : Bien qu’un cruel martyre   

Antoine Boesset : Je voudrais bien, O Cloris  

Antoine Boesset : A la fin cette bergère  

Pierre Guédron : Si le parler et le silence  

Etienne Moulinié  : Fantaisie N°3  

Pierre Guédron : Maintenant que les coeurs  

Gabriel Bataille : Qui veut chasser une migraine  

Programme à 5 musiciens : 
Voix et consort de violes 

Matériel nécessaire :  
5 banquettes réglables ou chaises, 5 pupitres 
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