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Embarquement immédiat pour l’Irlande ! Les Musiciens de Saint-Julien tracent la route 
jusqu’à Kilkenny dans une soirée endiablée et savante, autour de la musique irlandaise 
ancienne. 
 
Quand un ensemble baroque décide de prendre les chemins de traverse irlandais, cela donne 
High Road To Kilkenny, le projet fou de faire entendre la musique populaire de l’île dans toute 
sa diversité, mais aussi de la relier à la musique savante gaélique des 17e et 18e siècles. Les 
expérimentés Musiciens de Saint-Julien – accueillis en 2020 avec le programme Purcell, songs 
and dances –, emmenés depuis 2006 par le flûtiste et musettiste François Lazarevitch, 
apprécient les incursions en territoire celte. Ce High Road to Kilkenny fait entendre une 
tradition musicale passionnante, faite d’un répertoire de chansons d’amour joyeuses, de danses 
baroques, de gigues enlevées ou de mélodies plus sombres, reflets de l’histoire irlandaise faite 
de guerre et d’émigration. Anonymes ou composées par les grands noms de la musique 
irlandaise du 17e – Turlough O’Carolan en tête –, l’ensemble, accompagné par l’exceptionnel 
ténor Robert Getchell, en donne toute la vivacité jubilatoire. 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

Anonyme 
Oro Mhor a Mhoirin (chanson) – The Gorum – The Morning Star – The Country Girl’s Fortune 
(reels) 
David Murphy (début XVIIe siècle)  
Lord Mayo (chanson) 
Anonyme 
Soggarth Shamus O’Finn (Lament) 
Variations de James Oswald (1710-1769) & Turlough O’Carolan 
When she cam ben, she bobbit – Kitty’s Wishes (reel) 
Thomas Connellan (vers 1650) 
Celia Connallon (chanson) 
T. O’Carolan 1670-1738 & Neal ms. 
Sir Arthur Shaen (Air) – Colonel Irwin – Clonmell Lassies – The scolding wife (reels)  
Turlough O’Carolan (1670-1738) 
Sir Ulick Burk  (chanson) 
Turlough O’Carolan 
Edward Corcoran (planxty) 
Anonymes 
O’Neill’s riding (march) – Barrack hill – Petrie n°94 (slides) – Irish Air  
Do Chuirfinnse Féin Mo Leanbh a Chodladh (I would put my own child to sleep) (berceuse) 
Anonyme 
The Banks of Barrow (Air)  
Turlough O’Carolan : James Betagh – Lady Wrixon 
John & William Neal (1724)  
King of the Blind 
Anonyme 
The Drummer (chanson) 
John Peacock (1756-1817) 
Cuckold come out the Amery 
Anonymes 
The High Road to Kilkenny (slip jig) – Toss the Feathers – The Mill Stream – Money Musk (reels)  
 



 

Inspirés par l’intime conviction de leur fondateur, flûtiste et tête chercheuse François 
Lazarevitch, Les Musiciens de Saint-Julien évoluent depuis 2006 en électrons libres sur les 
chemins du baroque en recoupant sources orales et écrites. Leurs affinités partagées avec 
musiciens et répertoires traditionnels fécondent leurs premiers projets, avec lesquels entre 
bientôt en résonance tout un archipel musical savant ancien et baroque – même sens inventif 
des couleurs, même énergie jaillie du mouvement dansé, même sensibilité poétique. Les 
Musiciens de Saint-Julien raniment des fonds musicaux endormis, mais pas uniquement, dans 
une approche à la fois érudite et intuitive, enracinée dans les pratiques populaires et passée au 
filtre d’une appropriation exigeante, virtuose et passionnée. 

Tout en cette alchimie est unique et identifie l’ensemble plus encore que la référence à la 
confrérie des violonistes danseurs qui lui donne son nom : le relief et l’élégance des lignes, la 
flexibilité des phrasés chaloupés, la richesse d’un instrumentarium ancien rare d’où émergent 
flûtes et musettes, le feu intérieur électrisant jusqu’aux œuvres les plus connues de Bach, 
Vivaldi ou Purcell, le naturel de l’expression, qui rend si familière et pourtant si neuve chaque 
interprétation. 

Au fil de concerts, de tournées en France, en Europe et en Amérique – prochainement au 
Volcan, scène nationale du Havre où l’ensemble est en résidence, à l’Opéra de Rouen, à la 
Maison de la Culture de Bourges, scène nationale, à la Salle Gaveau (Paris), au Théâtre de Caen, 
aux Nuits Musicales d’Uzès, en Autriche à Musik + , en Tchéquie au Concentus Moraviae 
International Music Festival… – et de quinze CD labellisés Alpha Classics, Les Musiciens de 
Saint-Julien ont affermi une présence forte sur la scène française et internationale, qui fait 
l’unanimité auprès du public comme de la presse spécialisée. 

 

                                                           
1 https://www.lesmusiciensdesaintjulien.fr/ensemble/ 
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Carolan n'est pas célèbre pour son habileté à la harpe, qu'il apprit à 18 ans, mais pour ses 
nombreuses compositions musicales et poétiques. Favorisées par la renaissance de la harpe 
celtique dans les années 1970, ces mélodies sont encore jouées aujourd'hui.  

Employé à 14 ans dans la famille McDermott Roe et montrant déjà des talents de poète, le jeune 
homme fut pris en charge par Mme McDermott qui lui donna une éducation. À 18 ans, il devient 
aveugle après avoir contracté la variole. Malgré son handicap, il entame une carrière de 
harpiste itinérant, métier qu'il exerça pendant 50 ans jusqu'en 1738 où il revint mourir dans la 
maison de ses premiers maîtres, les McDermott Roe. En égard à la popularité du mort, la veillée 
funèbre dura 4 jours. O'Carolan est inhumé à Keadue.  

Carolan était un homme réputé joyeux et sociable, aimant les blagues et le backgammon. 
Comme beaucoup de harpistes, il aimait boire et était colérique.  

Carolan se maria avec Mary Maguire et s'établit dans une ferme près de Mohill (comté de 
Leitrim). Ils eurent 6 filles et un garçon. On sait peu de chose sur eux. Après sa mort, son fils 
publia ses œuvres à Dublin en 1747 puis s'établit à Londres comme professeur de harpe. Une 
section non datée et non titrée de 23 de ses œuvres est conservée à la National Library 
d'Irlande. Elle est connue sous le nom de « Compositions de Carolan » ou encore « Extrait 
Carolan-Delaney ».  

La musique de Carolan 

Musicien et poète, Carolan avait coutume d'écrire la musique avant le texte, en opposition avec 
la pratique habituelle en Irlande. Cependant Carolan estimait que la poésie avait toujours 
préséance sur la musique. Il combinait à merveille les deux grands courants musicaux de son 
époque, la musique classique et la musique populaire, se laissant influencer par les uns et les 
autres. Il intégra dans ses compositions des éléments de musique baroque inspirés de Vivaldi 
et de Corelli. On sait qu'il fut un grand admirateur de Geminiani qu'il rencontra presque 
certainement à Dublin lors de l'un des séjours du compositeur italien, en 1734 et en 1737. 
D'après la tradition orale, un concours de composition aurait été organisé, O'Carolan le 
remportant avec une pièce que l'on titra « O'Carolan's Concerto », qui n'a bien entendu de 
concerto que le nom.  

                                                           
2 https://lirici.dinan-agglomeration.fr/author/view/id/85896 

 



Une seule copie de sa musique nous est restée, sous forme d'un recueil d'airs ne comportant 
que la ligne mélodique. On ne sait donc pas de quelle manière il accompagnait ou harmonisait 
ses compositions. Il écrivit de nombreux airs en hommage à ses hôtes et mécènes, qu'il 
nommait « planxty ». Le terme a été repris par le groupe irlandais Planxty.  

Il a composé au moins 220 airs, dont beaucoup sont encore joués aujourd'hui. Son œuvre 
constitue donc la collection la plus complète de musique issue des plus anciennes traditions 
harpistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sans patronage, les musiciens doivent livrer un rude combat pour survivre. Après la « Fuite des 
comtes » en 1607, ce fut particulièrement vrai en Irlande. De nombreux grands aristocrates 
quittèrent en effet l’Ulster pour l’Espagne sans jamais revenir. Ils abandonnaient leurs terres 
à l’occupation par l’Écosse et l’Angleterre et laissaient dans le patronage artistique un vide qui 
persiste aujourd’hui encore, tout comme les conséquences religieuses et politiques du système 
des « plantations », aggravées par le désastreux Act for the Settlement of Ireland (Acte pour le 
règlement de l’Irlande) de Cromwell en 1652. 

Une grande partie de la musique de ce programme témoigne de cette situation – mais pas toute.  

Óró Mhór a Mhóirín est une chanson d’amour satirique dans laquelle une jeune fille se moque 
des excuses de son amant pour ne pas la rencontrer.  

Le plus célèbre des compositeurs irlandais, Turlough O’Carolan (1670-1738), fut fortement 
tributaire des derniers vestiges du patronage au tournant du XVIIIe siècle. L’un de ses 
bienfaiteurs était le jacobite Sir Ulick Burke ; mais les espoirs de restauration de la monarchie 
des Stuart avaient été anéantis par la bataille de Boyne en 1690. Carolan, après avoir essuyé une 
tempête de neige pour venir chez Sir Ulick, espérait se voir offrir du tabac et à boire, ne sachant 
pas que son protecteur était mort. Aveugle, Carolan fut laissé dans l’ignorance jusqu’à ce que 
Lady Burke fût prête à lui dire la nouvelle ; mais lorsqu’il chanta cette chanson, la mention du 
nom de Sir Ulick tira des sanglots de son auditoire, et Carolan s’arrêta, avant de reprendre pour 
chanter le dernier couplet en mode élégiaque. 

Le thème jacobite se poursuit avec The Drummer, également connu sous le titre Cormac 
Spáinneach. Le texte satirique raconte l’histoire d’un malheureux tambour rejeté comme 
renégat, mais aussi pour sa pauvreté. Cuckold Come out of the Amery suit – mais « amery » devrait 
se lire « ambry », ce qui signifie « placard », le cocu s’y étant caché pour découvrir l’infidélité 
de sa bien-aimée. La mélodie est bien entendu tout à fait allègre. 

Edward Corcoran, en revanche, est tout sauf joyeux. Après la défaite à la bataille de Boyne, 
Corcoran se battit au siège non moins désastreux de Limerick, qui conduisit à ce qu’on appelle 
le « Vol des oies sauvages » – une nouvelle émigration de certains des meilleurs Irlandais, qui 
continua à affaiblir à la fois le patronage et le public pour la culture gaélique. La mélodie est 
de Carolan ; mais, malgré sa renommée, ce n’est qu’en 1958 que ses œuvres firent l’objet d’une 

édition complète par Donal O’Sullivan. Celui-ci dut rassembler son matériau à partir d’un large 
éventail de sources manuscrites et imprimées, tandis que les œuvres d’autres compositeurs 
irlandais de cette période restent toujours disséminées. 



Les plus anciennes publications de musique irlandaise furent celles des frères Neale en 1724, 
mais la plupart des chercheurs travaillent à partir des anthologies du XIXe siècle de Bunting, 
Petrie et Joyce – collectionneurs qui avaient aussi des visées artistiques ou commerciales. 
Ainsi, Celia Connallon de Thomas Connellan, qui date de 1650 environ, est publié dans 
l’anthologie de Bunting (1840), dans une version établie à partir de l’interprétation d’Arthur 
O’Neill et Charles Byrne. Les paroles proviennent des Irish Popular Songs (1847) de Walsh. 
C’est un chant d’amour d’un jeune homme qui aimerait être dans la lande avec une jeune fille 
plus blanche et plus douce que la soie ou les plumes d’oiseau. 

Deux airs de Carolan suivent, avec une version merveilleusement ornée de Sir Arthur Shaen, 
puis Colonel Irwin, plus animé. The Clonmell Lassies et The Scolding Wife complètent l’ensemble.  

C’est d’après le jeu du vieil harpiste aveugle Arthur O’Neill que Lord Mayo a été noté par 
Edward Bunting et publié en 1809. Les paroles et la musique ont probablement été écrites par 
David Murphy, harpiste du sixième vicomte Mayo. C’est un magnifique exemple d’éloge 
bardique, qui souligne toute l’importance du patronage. Murphy, qui était un homme plein 
d’assurance(détesté par son collègue harpiste Carolan), avait été banni de la maison de Lord 
Mayo. Il n’osa s’y représenter à Noël qu’avec cette offre de paix, dont on peut penser qu’elle fut 
acceptée avec grâce en cette période de fête. 

La complainte pour le prêtre Soggarth Shamus O’Finn provient de la collection Petrie publiée 
par Stanford en 1905, mais l’air connaît des variantes animées en forme de jig. La viole de 
gambe lui donne ici toute la dignité qui convient à une élégie. 

Il ne faut pas chercher de dignité dans When She Cam Ben She Bobbit – air écossais apprécié 
depuis les années 1690, auquel James Oswald, ainsi que Carolan, pense-t-on, ajouta des 
variations dans les années 1740. Cette suite se clôt par le reel Kitty’s Wishes. 

Do Chuirfi nnse Féin Mo Leanbh a Chodladh (Je mettrai mon propre enfant à dormir) est une 
berceuse profondément touchante, qui appartient à une vieille tradition de chants de 
protection, mais ne fut collectée qu’au milieu du XIXe siècle. L’enfant doit être bercé par le 
vent dans un berceau doré, à l’ombre des arbres, et se voir épargner la maladie et les rêves 
pénibles. Les paroles du refrain, « sho-heen-sho, tu es mon enfant », sont aussi réconfortantes 
que la mélodie, tissant un sortilège autour de l’enfant endormi. 

The Banks of Barrow est un autre joyau de la collection Petrie. Le Barrow est un fleuve qui naît 
dans les montagnes de Slieve Bloom et se jette dans la mer Celtique. Cet air lent est typique de 
nombreuses mélodies composées en Irlande et en Écosse à la gloire des rivières, dont les titres 
sont toujours tranquillement assis sur les rives de la musique. 

Carolan revient avec James Betagh et Lady Wrixon ; le premier avait été déplacé par le « 
règlement » cromwellien ; quant à la seconde, on n’en retrouve aucune trace. L’air animé et 
décousu de James Betagh évolue en jig, tandis que Lady Wrixon est célébrée dans un planxty – 
type d’air qu’affectionnait Carolan, généralement à 6/8. Celui-ci utilise la double tonique 
typique de tant de musiques traditionnelles irlandaises et écossaises. 



O’Neill’s Riding March et les jigs Barrack Hill, sans titre (Petrie 94) et un air du ballad opera de 
Shield, The Poor Soldier, nous emmènent brièvement dans un monde plus proche de l’animation 
typique d’une réunion musicale irlandaise. Mais il y a peu de place lors de telles réunions pour 
une grande partie de la musique présentée ici, y compris même pour The King of The Blind (Le 
roi des aveugles), qui pourrait bien faire référence à Carolan en tant que roi des harpistes 
aveugles, car beaucoup de harpistes étaient aveugles. C’est le premier air dans la publication 
des frères Neal (1724), mais il ne subsiste que dans une autre version, un manuscrit rédigé par 
un meunier du comté de Kilkenny à la fin du XVIIIe siècle. C’est une pièce empreinte de 
dignité, comme il convient à son sujet. 

Le programme s’achève sur une slip jig, The High Road to Kilkenny. Les slip jigs sont à 9/8 et 
généralement dansées par les femmes en soft shoes (claquettes sans fer). Elle est suivie des 
reels Toss the Feathers, The Mill Stream et Money Musk. Ce dernier, qui fait référence à un village 
de l’Aberdeenshire, fut publié pour la première fois par Daniel Dow en 1776. Il a gardé sa 
popularité depuis lors, sur les deux rives de l’Atlantique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Óró ’ Mhór, a Mhóirín 
 
Is deas an buachaill Páidín, 
Lá aonaigh nó margaidh; 
Is ní deise ná lá Márta, 
Ar thaobh a bháidín iomartha. 

Óró ’ Mhór, a Mhóirín, 
Óró ’ Mhór, an dtiocfaidh tú? 
Óró ’ Mhór, a Mhóirín, 
A chúilín óir, an dtiocfaidh tú ? 

Dúirt sé is dúirt sé, 
Is dúirt sé go dtiocfadh sé; 
A léine bhí gan smúdáil, 
Is siúd an ní do choinnigh é. 

Óró ’ Mhór, a Mhóirín… 
Dúirt sé is do gheall sé, 
Is dúirt sé go dtiocfadh sé; 
A stocaí bhí gan úrú,  
Is siúd an ní do choinnigh é. 

Óró ’ Mhór, a Mhóirín… 
Dúirt sé is do gheall sé, 
Is dúirt sé go dtiocfadh sé; 
Ach an charraig i mbéal boirne 
Do buaileadh insan mullach air. 

Óró ’ Mhór, a Mhóirín… 
Dúirt sé is do gheall sé, 
Is dúirt sé go dtiocfadh sé; 
Ach poll do bhí ar a bhríste 
Is d’fhuadar cait a chumais-se! 

Óró ’ Mhór, a Mhóirín… 
Dúirt sé is do gheall sé, 
Is dúirt sé go dtiocfadh sé; 
Is mura dtige sé an lá a gheall sé, 
Go mbáitear insa gcurach é! 

Óró ’ Mhór, a Mhóirín… 
 
 



 
Óró ’ Mhór, a Mhóirín 

 
Móirín = prénom féminin, ‘Petite Marie’. 
Páidín = prénom masculin, ‘Petit Patrick’. 
Páidín est un beau garçon, 
Un jour de marché ; 
Et encore plus beau un jour de Mars, 
Assis sur le côté d’un bateau à rames.  

Óró  Mór, O Móirín, 
Óró Mór, viendras-tu avec moi ? 
Óró  Mór, O Móirín, 
O fille aux cheveux d’or, viendras-tu avec moi ? 

Il dit, oh il dit 
Qu’il viendrait avec moi 
Mais sa chemise n’était pas repassée 
Et c’est cela qui l’a retardé 

Óró ’ Mhór, a Mhóirín… 
 

Il dit, oh il dit 
Qu’il viendrait avec moi 
Mais ses chaussettes sont pleines de trous 
Et c’est cela qui l’a retardé 

Óró ’ Mhór, a Mhóirín… 
Il dit, oh il dit 
Qu’il viendrait avec moi 
Mais le rocher dans le passage rocheux 
Lui est tombé dessus 

Óró ’ Mhór, a Mhóirín… 
Il dit, oh il dit 
Qu’il viendrait avec moi 
Mais il avait un trou dans son pantalon 
Et les chats ont attrapé sa ‘prouesse’ 

Óró ’ Mhór, a Mhóirín 
Il dit, oh il dit 
Qu’il viendrait avec moi 
Et s’il ne vient pas le jour où il a promis de venir 
Qu’il soit noyé dans son bateau 

Óró ’ Mhór, a Mhóirín 
 
 



 
Tiarna Mhaigh Eo 
 
Is mian liom feasta gluaiseacht 
Go cuan ceart an fhíona a ól. 
Coimrigh an Rí ’tá thuas ort, 
A Thiarna Mhaigh Eo ! 
Fíor-smior scoth na ngruagach, 
Fuair bua is treise riamh ins gach gleo, 
Triallfaimid an uair seo 
Faoi dhídean a shló (i.e. shlua). 
Feasta ná cuir suas dom, 
A bhláth na fola is uaisle, 
Is dar a bhfuil de fhuar-chlocha 
Naofa insan Róimh, 
Ní bheidh mé an fhad úd uaitse, 
A chraobh na bhfear-chon bua(c)ach, 
Go dté mé i dtalamh is cré ar mo sheanchorp 
Caochsa faoin bhfód. 
 
A bhile Ghaelach Ghallda, 
Le ndeallraíonn an chléir ins gach geoin, 
Nár thé cré ar do cheannsa 
Go liathfaidh tú go leor. 
Glacsa féin do dhall bocht, 
Le hansa(ío)cht ’s i gcéill mar chóir, 
Agus beidh mé ar mo shainrith 
I do dhéidhse le glao mhór. 
Dar fearta Dé san am sin 
Ar leagadh É sa teampall, 
Ag ceannach Abraham 
Is an méid sin den Chóip, 
Ní rachaidh braon i mo cheannsa 
De fhíon, de bheoir nó de bhranda(í), 
Go bhfagha mise benediction 
Thiarna Mhaigh Eo. 
 
Bhéarfainn bannaí bua(dha) 
Do thuath is do Chill na Róimh’, 
Is muna gcreidfidh tú sin uaim, 
Mionna an Bhíobla as mo dhorn, 



Nach mbeidh mé an fhad úd uaitse 
Gan cuairt san mí do thabhairt ; 
Is glacsa féin an uair seo 
Mo mhítir is mo cheol. 
Féachsa briathar an domhain uile 
Mar a chantar dhúinn anuas é, 
Agus gheobhaidh tú gan chluain é 
Scríofa a(i)g(e) Pól 
Nach bhfuil coir ar bith dá crua(dh)achta 
Nach maitheann Dia dá shluaite 
Re (i.e. Le) mea culpa agus gan an t-olc 
A dhéanamh níos mó. 
 
Seigneur Mayo 

 
Je prendrai à présent le chemin 
Vers le port où on boit du bon vin. 
Que le Roi des cieux vous accorde sa protection 
Seigneur Mayo.  
Vraie force du meilleur des guerriers, 
Qui a toujours gagné dans toutes les escarmouches, 
Partons à présent 
S’abriter en sa compagnie. 
Ne me rejetez plus, 
Fleur du sang le plus noble, 
Et je vous jure  
Sur toutes les tombes froides de Rome 
Que je ne m’éloignerai plus jamais si loin de vous, 
Le meilleur des héros triomphants, 
Jusqu’au jour où mon vieux cadavre aveugle  
Sera enterré sous la terre argileuse.  
 
O champion des Gaéls et des Gauls [i.e. les anglo-irlandais au pouvoir] 
Que les ecclésiastiques entourent de leur lumière chaque bataille, 
Que le sol argileux ne couvre pas sur votre tête 
Jusqu’au jour où vous serez gris et âgé. 
Recevez à présent votre pauvre serviteur aveugle 
Avec tendresse et sagesse comme il faut 
Et je courrai avec toute ma puissance 
Après vous, criant de haute voix. 
Par l’intervention miraculeuse de Dieu, alors, 



Lui qui fut enterré dans le sépulcre 
Pour sauver Abraham  
Et tous les Coptes, 
Aucune goutte ne passera par mes lèvres 
Ni de vin, ni de bière, ni de cognac, 
Jusqu’à ce que le Seigneur Mayo  
Me donne sa bénédiction.  
J’accorderai ma fidélité à vie 
Au peuple et à l’Église de Rome 
Et si vous ne croyez pas mes paroles 
Je vous jure sur la Bible que je tiens dans ma main 
Que je ne m’éloignerai plus jamais si loin de vous 
Sans vous rendre visite tous les mois. 
Recevez à présent  
Ma poésie et ma musique. 
Entendez ce que dit le monde entier  
En écoutant  la parole de saint Paul  
Et vous verrez sans vous leurrer 
Qu’il a écrit  
Qu’il n’existe aucune transgression, aussi grande soit-elle, 
Que dieu ne pardonne à son peuple  
Après un mea culpa et une promesse 
De ne plus jamais pêcher  
 
Síle Bheag Ní Chonnallán 
 
A Shíle bhán na bpéarlaí,                                                                  
A chéad-shearc nár fhullaing gruaim, 
D’fhág tú m’intinn buartha, 
Is id’ dhiaidh-se ní bheidh mé buan. 
Muna dtige tú do m’fhéachaint 
Is éalú liom fá ghleannta cuain 
Beidh cumha is tuirse id’ dhéidh orm, 
Is beidh mé chomh dubh le gual! 
 
Tugtar chug(h)ainn na fíonta, 
Agus líontar dhúinn an ghloine is fearr, 
Muna bhfaghad féin cead sínte 
Le mín-chnis an bhrollaigh bháin. 
A phlúir is gile ’s is míne 
Ná an síoda ’s ná clúmh na n-éan 



Is buartha tuirseach a bhímse 
Nuair smaoiním bheith a’ scarúint léi! 
 
Dá mbeinnse féin is mín-chneas, 
Caoinmhéar an bhrollaigh bhreá, 
I ngleanntán aoibhinn aereach 
Ó thitim oíche go n-éireodh lá, 
Gan (aon) neach a bheith dhár gcoimhdeacht 
Ach cearca fraoigh nó an coileach feá, 
Is go mbeadh greann gan cham im’ chroí istigh 
Do Shíle Ní Chonnalláin! 
 
 
Célie Connallon 

 
Ô jolie Síle aux dents blanches comme des perles, 
Ô mon premier amour qui n’a jamais souffert de la tristesse, 
Tu me troubles et me tourmentes 
Et si je dois continuer sans toi je ne vivrai longtemps. 
Si tu ne viens pas à moi 
Dans les vallées au bord du Havre, 
Je languirai, mon cœur brisé et épuisé par mon désir, 
Et mon humeur sera aussi noire que le charbon.     
 
Apportez-nous du vin, 
Et remplissez nos verres avec le meilleur des vins, 
Ô, hélas, si elle ne me permet pas de m’allonger avec elle, 
La beauté à la peau de velours et à la belle poitrine blanche. 
Ô fleur qui est plus lumineuse et plus douce 
Que la soie ou que les plumes délicates des oiseaux, 
Je suis troublé, je suis désespéré, 
En songeant que je pourrais un jour être loin d’elle ! 
 
Ô si je pouvais être avec la fille à la peau douce, 
Aux doigts légers et à la poitrine envoûtante, 
Dans une belle vallée joyeuse, 
De la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour, 
Sans personne d’autre dans notre compagnie, 
Que le coq de bruyère ou la bécasse, 
Mon cœur serait joyeux sans mesure, 
Grâce à l’amour de Célie Connallon ! 



 
Sir Uillioc de Búrca 
 
Dá mbeinnse thiar i nGlinnsce 
Ba chinnte dhomh ar mire meisce; 
Anois ó tá mé ag ól an uisce, 
Céad slán umradh (iomrá?) do Sir Uillioc. 
 
Is é do ligfeadh fead go binn dúinn, 
A ghoirfeadh ar bheoir  is ar lionn dúinn, 
Mura rabhaid beo ach seachtain eile 
Beidh in d’aice arís ag ól. 
 
Is measa liom ná éag an eallaigh 
Teacht an earraigh i gcluineachán, 
Gan a bheith an uair seo thiar i do theachsa 
Ag éisteacht le spórt. 
 
Is fearr an chiall do thriall dá thathaigh 
Nó bheith ar shliabh i lár na lathaí, 
Ó bó ! a dhaoine maithe, 
Is í sin an mháirseáil chóir. 
 
Mar a mbeinnse seal ag ran(t)aireacht, 
Is tamall eile ag cantaireacht, 
Ag réabadh téad ’s ag caitheamh tobac 
Is ag ól na gcupán leó. 
 
A Liam Uí Cheallaigh, déan tapa 
Is líon dúinn flaigín beorach, 
Go n-ólaim sláinte mhná Sir Uillioc, 
Is fearrde sin a ól. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Harpe 

  
Viole de gambe  

 
 

 

 

 



 

Archiluth 

 
Cistre  

 
Smallpipes



 Philharmonie de paris :  
o   https://www.youtube.com/watch?v=bt989xTH5xM histoire de la viole de 

gambe 
o  https://www.youtube.com/watch?v=yZbiCFdyEWE histoire du luth de 

l’archiluth et du théorbe 

 « Quelques clichés musicaux et celtiques : harpes et cornemuses » [article], Eric 
Falc'her-Poyroux, Etudes irlandaises Année 1997,  

https://www.persee.fr/doc/irlan_0183-973x_1997_act_22_1_1365 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bt989xTH5xM
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https://www.persee.fr/collection/irlan
https://www.persee.fr/doc/irlan_0183-973x_1997_act_22_1_1365
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