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L'Eglise catholique avait réservé au seul corps ecclésiastique l'exécution du
chant liturgique ; la Réforme s'attacha au contraire à le "rendre" à l'assemblée
des fidèles. Mais cette pratique musicale ne s'arrêtait pas à la sortie du temple
ou des écoles. Le chant des psaumes retentissait par les rues et les boutiques,
et jusque dans les demeures de ceux qui pratiquaient la polyphonie à domicile.
Psaumes et chansons spirituelles y détrônèrent rapidement (parfois par simple
substitution de textes) ces chansons profanes de la Renaissance, jugées "folles,
vaines et vilaines" - bref, immorales. A l'écoute de ce trésor littéraire et spirituel
huguenot, on se prend à rêver de ce qui serait advenu de la tradition musicale
réformée si son histoire n'avait été tôt scellée par des événements tragiques...
Ce titre est paru pour la première fois en 2000.
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Programme

PASCHAL DE L'ESTOCART
· Réveillez vous chacun fidèle (3'11)
BENEDICTUS APPENZELLER [1480-1558]
· Du fond de ma pensée (9'52)
NICOLAS VALLET
· Onse Vader ins Hemelryck (6'14)
CLAUDE GOUDIMEL [1514-1572]
· Apres avoir constamment attendu (1'27)
· Estans assis aux rives aquatiques (5'20)
CLÉMENT JANEQUIN [1485-1558]
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· Dont vien cela (1'52)
· Mon Dieu me paist (1'37)
· Jusques à quand (1'35)
· Veu que du tout (1'38)
PIERRE CERTON [1510-1572]
· O bienheureux celuy (2'25)
LOYS BOURGEOIS [1510-1560]
· Las, en ta fureur aigue (2'27)
PASCHAL DE L'ESTOCART
· Estans assis aux rives aquatiques (2'06)
ROLAND DE LASSUS [1530-1594]
· Quand mon mari s'en va dehors (0'59)
· J'ayme mon Dieu (1'38)
· Fuyons des vices le jeu (0'37)
CLAUDIN DE SERMISY [1490-1562]
· Tant que vivray en aege florissant (1'21)
EUSTACHE DU CAURROY [1549-1609]
· Dix-huitième fantaisie sur "Que n'ay-je des ailes mon Dieu" (2'16)
CLAUDE LE JEUNE [1528-1600]
· Du fons de ma pensée (2'00)
· O Dieu, je n'ay Dieu fors que toy (2'23)
· Hélas mon Dieu (4'11)
EUSTACHE DU CAURROY [1549-1609]
· Vingtième fantaisie sur le Ps. 26 (2'51)
NICOLAS VALLET
· A ton bras droit (2'11)
EUSTACHE DU CAURROY [1549-1609]
· Dix-septième fantaisie (1'40)
CLAUDE LE JEUNE [1528-1600]
· Ambition, volupté - Orfevre taille moy une boule - Ce Mond'est un pèlerinage
(7'58)
PASCHAL DE L'ESTOCART
· Je vis un jour (2'04)
· Celuy qui pense pouvoir (2'11)
· Où est la mort ? (5'01)
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