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Distribution
Camille Fritsch, soprano 

Olivier Coiffet, alto 

Hugues Primard, ténor 

Eymeric Mosca, ténor

Marc Busnel, basse 

Florent Marie, luth, 
guitare renaissance 

Sébastien Wonner, épinette 

Nicolas Sansarlat, violon renaissance, 
lira da braccio 

Denis Raisin Dadre, 
flûtes et direction 

Kwal, slam

Avec la participation d’étudiants de Lettres de 
l’Université d’Angers dans le cadre d’un projet 
initié en janvier 2022 par Luce Albert, maîtresse 
de conférence à la Faculté des Lettres.

Commande : Ville d’Angers
Dans le cadre d’Angers Pousse le Son

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. Il 
reçoit le soutien ponctuel du CNM – Centre 
national pour la Musique, de la Spedidam, 
de l’Adami et de Mécénat Musical Société 
Générale. Doulce Mémoire est membre 
de la FEVIS et du syndicat Profedim.

Durée : 1h15 environ

ANGERS
GRAND THÉÂTRE
Jeudi 22 septembre 
2022
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Le poète Joachim Du Bellay a été mis 
en musique trente-sept fois au cours 
du XVIe siècle, ce qui semble peu 
par rapport à Ronsard, dont le suc-
cès auprès des musiciens se compte 
en centaines de partitions. Plusieurs 
raisons à cela. Du Bellay, d’une part, 
a vécu vingt-quatre ans de moins que 
Ronsard. Surtout, il n’a jamais appelé 
à mettre de la musique sur ses vers 
comme l’a fait de façon déterminée 
Ronsard dans son Abbrégé de l’art 
poëtique de 1565. L’autre raison tient 
au thème de prédilection des com-
positeurs de cette époque : l’amour. 
Ronsard n’a cessé de chanter l’amour. 
Le magnifique recueil des Regrets de 
Du Bellay dont le sujet est l’amour 
certes, mais de son pays natal, n’a pas 
inspiré les compositeurs.

Une musique disparue
Les références à la lyre chez tous 
les poètes du groupe de la Pléiade 
doivent se prendre à la lettre car elles 
évoquent véritablement l’instrument 
roi, avec le luth1, de ces poètes. Cet 
instrument très en vogue en Italie 
pour accompagner la récitation (reci-
tare a la lira) était arrivé en France 

1 « Depan du croc ma lyre chanteresse », Ronsard, Les 
Amours, sonnet 193. « Douce Lyre je te louë Mon soulas et 
réconfort Par qui seule je secoue De mon coeur tout décon-
fort », de Baïf, À la lyre, dans Neuf Livres des Poemes, IX, 9.

apporté par les musiciens ultramon-
tains mais aussi par Catherine de 
Médicis. Il y avait à la cour de Henri 
II deux joueurs de lyre, Girard de 
Beaulieu et Thibaut de Courville, 
« messieurs de Courville et Beaulieu 
l’ung Orphée et l’autre Arion de 
France car ils ne sont pas seulement 
excellents aux récits de la lyre mais 
très doctes en l’art de musique2 ».
Il était d’usage de réciter la poésie à 
la lyre à l’imitation des aèdes grecs en 
improvisant l’accompagnement. Il est 
fort probable que des poésies de Du 
Bellay aient été ainsi récitées. 

2 Caietain, Premier Livre d’airs, 1576, lettre dédicatoire à 
Henri de Guise.

JOACHIM 
DU BELLAY
Des vers 
à la musique



6 Heureux qui comme Ulysse - Joachim Du Bellay

Nous avons donc, dans quelques 
pièces, ajouté cet instrument et fait 
appel à Kwal afin qu’il slame des 
sonnets, accompagné par les instru-
ments du XVIe. Il y a une véritable 
filiation entre la volonté des poètes 
de la Pléiade de proférer les textes à 
la lyre afin de retrouver la puissance 
et les effets de la poésie antique et 
l’art des slameurs d’aujourd’hui. 
C’est avec un très grand naturel que 
Kwal s’est emparé de ces textes.
Jacques Arcadelt, qui compose neuf 
chansons sur ses textes, est le compo-
siteur qui s’est le plus intéressé à Du 
Bellay. En 1559, il met en musique Je 
ne puis dissimuler, un poème inédit 
qui ne circulait alors qu’en manus-
crit, attestant par là sa proximité avec 
le poète. Du Bellay a retenu aussi 
l’attention de Jehan Chardavoine 
qui, dans son recueil de voix de ville 
de 1576, met en musique la chanson 
Si vous regardez, ma Dame. Le même 
texte est choisi par Corneille de 
Blockland, en 1579, ce qui m’a per-
mis de distribuer les couplets entre 
les deux compositeurs.

De la voix de ville à l’air de cour
Dès 1571, avec le Livre d’Airs de cour 
miz sur le luth d’Adrien Le Roy, le 
terme « air de cour » remplace celui de 
« voix de ville ». Ces deux genres ont 
beaucoup de similitudes car il s’agit 
de chansons strophiques, mais l’air 
de cour se veut plus aristocratique : 
Qui prestera la parole, de Didier Le 
Blanc, édité à quatre voix en 1579 et 
repris par Gabriel Bataille en 1613 
dans une version pour voix et luth, 
en est un exemple frappant. Nous 
sommes, avec la version de Bataille, 
clairement dans l’air de cour ; le texte 
si expressif La Complainte du déses-
péré prend déjà des accents baroques.
Toujours en France, un musicien 
dont on connaît les trois livres de 
chansons entièrement consacrés 
aux Amours de Ronsard, Anthoine 
de Bertrand, choisit le sonnet Cet’ 
humeur vient de mon œil qui adore et 
le met magnifiquement en musique, 
avec l’utilisation de madrigalismes, 
pour exprimer des sentiments comme 
les exclamations sur O doux pleurer ! 
ô doux soupirs.
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D’autres compositeurs ne vivant pas 
en France se sont intéressés à Du 
Bellay, en premier lieu Roland de 
Lassus, que voulait recruter Charles 
IX, et qui vint à Paris en 1571. La 
Nuit froyde et sombre est publié pré-
cisément en 1571 dans le Livre de 
chansons nouvelles, et O foible esprit, 
chargé de tant de peines en 1576 dans 
Les Meslanges. On ne peut qu’être 
impressionné par l’art de la rhéto-
rique musicale et la sensibilité de 
l’immense compositeur qui magnifie 
ces poèmes.
Jean de Castro publie quant à lui 
en 1576 chez Phalèse, à Anvers, les 
Chansons et Odes, un recueil entière-
ment dédié à Ronsard, dans lequel se 
glisse un chef-d’œuvre de Du Bellay. 
Avec la chanson à cinq voix La Nuit 
m’est courte, et le jour trop me dure, 
poème virtuose qui décrit toutes les 

affres du désordre amoureux avec 
force images paradoxales, Castro 
réussit à mettre en valeur chaque 
mot et propose une fin inédite où la 
soprano tient seule une note sur le 
mot « nu ».
Corneille Verdonck édite en 1599, 
chez Phalèse, quatre chansons sur 
des textes du poète. Parmi celles-ci, 
j’ai choisi un texte moralisateur, 
L’Homme vertueux est riche, et un 
sonnet inspiré du sonnet 35 du 
Canzoniere de Pétrarque, Solo et pen-
soso (Seul et pensif). 
Les musiciens n’ont heureusement 
pas attendu l’invitation de Du Bellay 
pour mettre en musique sa poésie  ; 
du moins ne l’avait-il pas interdit, 
comme on suppose que Victor Hugo 
le fit quelques siècles plus tard dans 
cette phrase célèbre : « Défense de 
déposer de la musique le long de mes 
vers. »

Denis Raisin Dadre
Directeur de 

l’Ensemble Doulce Mémoire 
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Programme
Qui prestera la parole   Didier Leblanc (Fl. 1575-85)
Heureux qui, comme Ulysse   slam de Kwal 
Du temps que j’estois amoureux   Jacques Arcadelt (1507–68) 
Du temps que j’estois amoureux - vocal Jacques Arcadelt (1507–68) 
Basse dance    Pierre Attaingnant éditeur (ca 1494-1552) 
Cet’ humeur vient de mon oeil  Anthoine de Bertrand (1540-80) 

Sonnet 6 de Joachim Du Bellay
La nuit froyde et sombre   Roland de Lassus (1532-94)
Instrumental
O foible esprit     Roland de Lassus

Sonnet 13 de Joachim Du Bellay
Vous qui m’oyez souspirer   Nicolas
Pavane d’ell Estarpe    Étienne Du Tertre (Fl. 1549-51)
Si vous regardez madame   Jacques Arcadelt
Pavane      Pierre Attaingnant éditeur
Si vous regardez madame   Corneille de Montfort (1530-1610)
Branles de champagne    Étienne Du Tertre 
Si vous regardez madame   Jehan Chardavoine (1538-80) 
La nuit m’est courte   slam de Kwal
La nuit m’est courte    Jean de Castro (1540-1611) 
Instrumental 
L’homme vertueux est riche   Corneille Verdonck (1563-1625) 

Sonnet 181 de Joachim Du Bellay 
En ce moys délicieux - instrumental  Jacques Arcadelt 
En ce moys délicieux - vocal   Jacques Arcadelt 
Branle de champagne   Étienne Du Tertre 
En ce moys délicieux    Nicolas 

Sonnet 130 de Joachim Du Bellay 
On peut feindre par le cizeau   Didier Leblanc 
Pavane de la Garde    Pierre Phalèse éditeur (1510–1575) 
Qui voudra voir     Clément Janequin (1485–1558) 
Marcher d’un grave pas    slam de Kwal 
Gaillarde el tu tu    Anonyme 
Je te souhaite pour t’ebatre   Jean de Castro 

Le CD « DU BELLAY Heureux qui, comme Ulysse » sera en vente à l’issue du concert.
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Constitué d’une équipe de musiciens 
et de chanteurs, l’ensemble Doulce 
Mémoire s’investit depuis plus de trente 
ans dans des aventures artistiques tou-
jours innovantes, avec la participation 
régulière de comédiens et danseurs.
Depuis sa création, Doulce Mémoire s’est 
produit à travers toute la France sur les 
scènes d’opéras, festivals et scènes na-
tionales mais aussi dans les grandes ca-
pitales internationales (New York, Hong 
Kong, Riga, Bruxelles, Rome, Mexico, 
Séoul, Brasilia, Singapour etc). 
À travers ses concerts et spectacles, 
Doulce Mémoire invite à découvrir les 
musiques que pouvaient écouter les gé-
nies de la Renaissance, Léonard de Vinci, 
Michel-Ange, Rabelais, François Ier, etc. 
dont certains ont particulièrement mar-
qué la Vallée de la Loire et ses célèbres 
châteaux renaissance. C’est justement là 
que l’ensemble développe une part im-
portante de son activité et une relation 
privilégiée avec la région Centre-Val de 
Loire.

Avec Angers Nantes Opéra en février 
2021, Doulce Mémoire avait interprété, 
en ciné-concert, la musique du premier 
film – muet – sur la vie de Léonard de 
Vinci.  
Tout au long de l’année 2022, sous l’im-
pulsion de la Ville d’Angers dans le cadre 
des commémorations du 500ème anni-
versaire de la naissance de Du Bellay, 
de nombreux projets ont été menés avec 
des partenaires divers : les écoles de la 
cité éducative Monplaisir, l’Université 
d’Angers, les lyriades, le Chabada, les 
bibliothèques et musées municipaux, la 
Chabada, l’Institut de France.
Les disques de Doulce Mémoire ont 
reçu de très nombreuses récompenses  : 
Diapason d’Or de l’année, Choc du 
Monde de la Musique, ffff de Télérama…  
et en juin 2022 un nouveau Diapason 
d’Or pour le disque consacré à Josquin 
Desprez.
L’ensemble a participé à plusieurs docu-
mentaires pour Arte.

DOULCE MÉMOIRE
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Après des études de flûte à bec, hautbois 
et musicologie, Denis Raisin Dadre fonde 
en 1989 l’ensemble Doulce Mémoire 
qu’il dédie dès sa création à la musique 
de la Renaissance. En dehors de la 
musique, sa curiosité pour l’histoire, la 
littérature et les arts l’amène à concevoir 
des programmes toujours remis dans 
un contexte historique. Cette démarche 
amène Denis Raisin Dadre à produire 
également des émissions pour France 
Musique.
Après plus de trente ans d’activité 
intense et de réalisations mémorables, 
au disque comme au concert, son amour 
de la Renaissance ne s’est jamais attiédi. 
Fouillant les bibliothèques européennes, 
transposant des partitions manuscrites 
ou testant des solutions instrumentales, 
Denis Raisin Dadre remet en question 
des idées préconçues et parfois même le 
vocabulaire musical - et pas seulement 
pour la musique de la Renaissance, car il 
s’associe souvent avec metteurs en scène 
et chorégraphes pour créer des formes de 
spectacle originales.

Denis Raisin Dadre a été promu au grade 
de Chevalier des Arts et des Lettres par 
le ministère de la Culture.

DENIS RAISIN DADRE
direction musicale

Kwal (Vincent Loiseau) est auteur de 
textes depuis 20 ans. Passionné par la 
langue française, il explore différents 
aspects de la création artistique.
Musicien, chanteur, auteur-compositeur, 
Kwal a fait son entrée sur la scène musi-
cale en 2002 et réalise cinq albums en 
français, deux albums en bambara et un 
en arabe classique, des créations acous-
tiques avec des musiciens d’ici et d’ail-
leurs, plus de 400 concerts en France 
(Les Francofolies, Les vieilles charrues, 
Printemps de Bourges, Bataclan, La 
Maroquinerie…) et à l’international.
Conteur, Kwal, qui a évolué du phrasé 
rap à la scansion « spam » épure encore 
son adresse en osant la parole contée. 
Il délivre ses récits savoureux, tou-
jours ponctués de clams, en incarnant 
de multiples personnages. Il se produit 
notamment au Festival « Contes et ren-
contres » en Lozère, au Théâtre Le Quai 
– CDN d’Angers, au Festival Eperluette 
en Vendée, au Festival «  Parole de 
Conteurs » à Vassivière…
Kwal a également mené de nombreux 
projets de coopération internatio-
nale, notamment au Mali (vingtaine 
de voyages, accompagnement d’un 
projet musical avec des enfants des 
rues de Bamako, lancement du pro-
jet Cinémaquis) et en Palestine (trois 
séjours, ateliers d’écriture).

KWAL
slam
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À Angers
Grand Théâtre
Place du Ralliement
Du mardi au samedi 
de 13h à 18h30
Tél. : 02 41 24 16 40

À Nantes
Théâtre Graslin
1, place Graslin
Du mardi au samedi 
de 13h à 18h
Tél. : 02 40 69 77 18

Billetteries

angers-nantes-opera.com

@angersnantesopera
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