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LA QUINTE ESTAMPIE REALE 
{anonyme XIlème s.) 

Les pièces découvertes et publiées par 
Aubry sous le titre d'« Estampies et 
Danses Royales» constituent la plus 
ancienne manifestation de la musique 
purement instrumentale. Ces œuvres 
anonymes que l'on peut dater approxi- 
mativement des Xllème et XIilème siècles, 
ne comportaient pas de paroles et leur 

aspect évoque incontestablement le 

style instrumental. j | 

Elles sont toutes calquées sur la même 
forme : une formule-refrain est intercalée 

entre les différents « points » qui tiennent 
le rôle de couplets. Une Estampie pouvait 

comportet de quatre à sept « points ». 

Rappelons encore que l’Estampie 

—terme dont l'origine reste obscure — 

désignait une danse (estampir = frapper 

du pied ?) ou peut-être même seulement 

une pièce instrumentale. 

La Quinte Estampie Réale est jouée sur 

flûtets, flûtes à bec, petit flütet, cro- 

morne, tambourin à cordes, darbouka. 
N 

LA PASTOURO E LOU SEGNOUR 
{anonyme provençal) 

Malgré son titre et son sujet, tout porte à 

croire que la présente chanson proven- 
çale ne remonte pas au Moyen- Âge 

mais est une transposition plus récente 

du thème de la Pastourelle. Ceci n'enlève 
rien au charme de sa mélodie et il nous a 

paru intéressant de présenter cette 

pièce qui témoigne de la persistance des 

thèmes médiévaux dans notre folklore. 

Cette chanson fut recueillie et commu- 

niquée au début du siècle, à l'Armana 

dou Gai-Sabé par R. de Candolo et 

J. Bourilly. 

Elle est interprétée sur le frestèu (flûte 

de pan) et le tambourin à cordes. - 

PASTOURELLE 

« A UNE AJORNEE... » 
{(Moniot de Paris XIIème s.) 

On ne sait rien de la vie du trouvère 

Jehan Moniot de Paris, sinon que son 

activité a dû se situer au début du 

Xlllème siècle. II nous reste de lui neuf 

chansons d'un style très vivant, prenant 
pour cadre la vie à Paris et à la cam- 

pagne. Ces chansons semblent avoir 

connu une grande célébrité car on n'en 

connaît pas moins de vingt-huit versions 

musicales. 

La Pastourelle « A une ajornée... » utilise 
lé thème, habituel chez les trouvères, du 
chevalier courtisant une bergère : 
A une ajornée 
Chevauchai l'autrier, 
En une vallée 
Prés de mon sentier 
Pastore ai trovée 
Qui fet aproiser... 

Les instruments utilisés : vielle à roue, 

tambourin à cordes, flûtets, flûtes à bec 

et percussions. 

PLANG 
{Béatrice de Die XIIème s.} 

Le Plang (Complainte) de la Comtesse 
Béatrice de Die est, sans conteste, l'une 

des plus émouvantes créations de la 

lyrique occitane du XIlème siècle, tant 

sur le plan littéraire que sur le plan 

musical. 

« Je dois chanter ce que je ne voudrais 

pas, tant je suis attristée par celui dont je 

suis l'amie, car je l'aime plus que tout, 

mais ni mon élégance, ni ma beauté, ni 

ma valeur, ni mon esprit ne comptent à 

ses yeux, et je suis trompée et trahie 

comme si j'étais méprisable... ». 

C'est en ces termes d'amoureuse pas- 

sionnée que la comtesse s'adresse au 

comte Raimbaud d'Orange qui la délais- 

sait. 

Elle vécut probablement entre 1135 

et 1189 et fut peut-être la fille de Gui- 

gues IV dauphin de Viennois, ou de 

Guillaume der de Poitiers comte de 

Valentinois. 

Ce plang sera joué sur flûte traversière 
en roseau et tambourin à cordes. 

+. 

DELA LA RIVIERE 
{anonyme XVème s.) 

Cette chanson anonyme du XVème siècle 

est une ronde populaire devenue par la 

suite chanson d'enfants : 
Dela la rivière sont 
Les trois gentes damoïiselles 
Dela la rivière sont 
Font un saut et puis s'en vont. 

Elle sera jouée sur petit flûtet, flûtets 

soprani, chalumeau, vielle à roue, tam- 

bourin à cordes, tambour médiéval. 

LA FILHO DOU LADRE 
La fille du lépreux fanonyme provençal) 

Il est difficile de dater avec précision 

cette belle chanson fort répandue en .— 
Provence. Recueillie au XIXème siècle 

par Damase Arbaud, elle a peut-être une 

origine non-provençale, on en trouve 

en effet l'équivalent en Normandie et 

en Castille. 

Les paroles, mi-françaises, mi-occitanes, | 

mettent en scène, suivant l'habitude des 

pastourelles du Moyen-Age, une 

paysanne et un chevalier : 

« cueilli l'olive » la jeune fille s'est endor- 

mie et la nuit l’a surprise. Un chevalier 

se présentant pour lui faire traverser le 

bois, elle se fait passer pour fille de 

lépreux afin d'échapper à ses avances, 

et, le bois traversé, se moque du galant 

dépité : 
— Belle, se vouliatz retournar 

Cent ecus vous darié.. 

— Moun beou moussu quand l'on la tèn 

Fau plumar la galino ! 
— Belle, si vous vouliez retourner 

Cent écus je vous donnerais 

— Mon bon monsieur quand on la tient 

I! faut plumer la poule ! 

La musique en est assurément très an- 

cienne (XVIème siècle ?}. On l'entendra 
sur le psaltérion. 

CHAPEAU DE SAULGE 
fanonyme XVe s.) 

-La sauge représentait l'amour malheureux 

et la chanson traite le thème éternel de 
l'amant délaissé. Cette mélodie particuliè- 

rement émouvante est jouée sur la flûte 

traversière de roseau. "i 

après avoir 

ILS SONT BIEN PELES... 
{anonyme XVème s.) : 

Cette très célèbre chanson dont on 

connaît aussi une version polyphonique, 

se moque de ceux qui mènent joyeuse vie 

sans un sou vaillant. 

Instrumentation : vielle à roue, cromorne, 

petit flûtet, flûtets soprani, chalumeau, 

flûte à bec, tambourin à cordes. : 

CHANSON A LA VIERGE 
(Gautier de Coincy XIIème s. } 

On connaît la dévotion toute particulière 

portée à la Vierge par le trouvère Gautier 

de Coincy, qui fut moine puis Prieur à 
Soissons. | 

Il fut tout aussi considérable comme 
écrivain que comme musicien. Sa grande 

narration en vers des Miracles de Notre- 

Dame est entrecoupée de chansons, 

parmi lesquelles « Ma vièle viéler veut un 

beau son... », que l’on entendra ici sur les 

flûtes à bec et le täambourin à cordes. 

_ ESTAMPIE ET UNGARESCA 
{anonymes XIIle s. et XVIe s.} 

Deux pièces de musique instrumentale 

que rapprochent leurs origines populaires. 

La première est une musique de jongleurs, 

qu'on imagine volontiers jouée sur l'en- 

semble flûtet-tambourin si répandu et si 

utile pour la danse au Moyen-Âge et au 
XVIème siècle. too 

La « UNGARESCA », dont le titre montre 

assez les origines (son thème est encore 

fort populaire en Hongrie), est assez 

difficile à ‘dater. Elle fut éditée au XVIème 

siècle par Pierre Phalèse mais avait certai- 

nement une origine plus ancienne. 

Instruments utilisés : flûtets soprani, petit 

flûtet, flageolet, flûte à bec, tambourin à 
cordes, timbale. | 



MUSIQUE 
DE LA 
RENAISSANCE 

DANSE DES BERGERS 
(August Normiger) 

Organiste à la cour de Saxe entre 1581 et 
1594, August Normiger nous est connu 

-~ par une tablature d'orgue datée de 1598 et 
_ restée manuscrite. Ce recueil, destiné à 

la princesse Sophie de Saxe, contient une 
foule de pièces diverses parmi lesquelles 
93 danses. 

La Danse des Bergers se compose de la 
danse proprement dite et d'une termi- 
naison dont le rythme ternaire contraste 
avec le rythme binaire de la danse.. 

Instrumentation : flûütets soprani, flûte à 
bec, mandore et cromorne ténor. 

BRANLE GAY 
{Pierre Attaignant) 

L'éditeur de musique Pierre Attaignant 
exerça son activité à Paris entre 1528 et 

- 1552. Au cours de cette période, il publia 
une centaine de recueils qui rassemblent” 
la presque totalité de là production fran- 

_Gaise de son époque. 

Le Branle Gay que l'on entendra fait partie 
du deuxième livre de danceries datant de 
1547, époque qui, par parenthèse, corres- 
pond à l’âge d'or de l'ensemble Flütet- 
Tambourin. 

On notera la parenté entre ce Branle et la 
chanson du XVème siècle «Dela la 
rivière ». Ceci n'étonnera point si l’on 
sait qu'à cette époque les chansons popu- 
laires pouvaient, sans offusquer nos 
ancêtres, devenir danses ou, au contraire, 
thèmes de polyphonies sérieuses. 

Rappelons que, selon Toinot Arbeau, le 
Branle Gay est une variante de Branle plus 
animée que le Branle Double ou PME 
convenant « aux jeunes mariés... 

Ce Branle Gay est joué sur flûtets, 
flûtes à bec, mandore, accompagnés par 
timbale et tambourin. 

NOËLS DE NOTRE-DAME 
DES DOMS 
{anonymes avignonnais XVIème s.) 

Les Musiciens de Provence ont déjà pré- 
senté dans un précédent enregistrement 
quelques-uns des Noëls de Notre-Dame 
des Doms d'Avignon, noëls trop rarement 
entendus, que l'on doit à l’opportune 
restitution des musicologues J.-N. Cla- 
mon et le Dr Pansier. Rappelons qu'ils 
furent écrits pour le peuple par les clercs 
de la fameuse cathédrale. Tombés ensuite 
dans l'oubli, les parchemins originaux 
furent utilisés comme couverture pour 
des minutes de notaires. Après un patient 
travail, J.-N. Clamon peut ainsi les sauver. 

Ces Noëls, outre leur intérêt sur le plan 
littéraire et musical, sont précieux par les 
nomenclatures d'instruments qu'ils 
contiennent. On peut ainsi se faire une 

_ idée des instruments utilisés en Provence 

à la fin du XVIème siècle. 

— «(L'enfant de Dieu »... (L'Enfant 
de Dieu) introduit au psaltérion, et ensuite 
repris par flûtets et flûte tenor. 
— «Lou paure Satan» : harpe et 
psaltérion. 
Il s “agit d'une sorte de marche funèbre 
comique : « Le pauvre Satan est blessé : 
il s'en va cuit comme un poulet ; il mourra 
de sa meurtrissure !... | 
— «Voulès ausi la verita ? » /Vou- 
lez-vous entendre la vérité ?). Ce Noël 
est interprété sur cromornes, flûtets et 
tambourin à cordes. 
—« Pastre, placas voste trou- 
pèu...» 
(Bergers, apaisez votre troupeau...) : C'est 
le dialogue de l'ange et des bergers dans 
la nuit de Noël. On l'entend sur le frestèu, 
la flûte à bec, les flûtets et la mandore. 

— «Courrès bregado» : flûtes à 
bec, cromorne, tambourin â cordes. 
« Courrez, troupe joyeuse, pour voir 
l'enfant et l’accouchée, toujours en dan- 
sant, en courant, en sautant ». 

— « Vautre que sias assembla...» 
(Vous qui êtes assemblés). 

— «Ma bono bregado...» (Ma 
joyeuse troupe). 
Deux Noëls sur le frestèu, dont le premier 
a certainement pour mélodie un timbre 
fort répandu à cette époque, puisqu'on 
le retrouve sous forme de « Branle de 
Champaigne » chez Attaignant en 1550, 

. et de «Branle de Bourgogne » chez 
Phalèse en 1571. 

ALLEMANDE - LES QUATRE 
BRANLES - HOBOECKENTANZ 

[Tylman Susato) 
L'éditeur Anversois Tylman Susato a 
publié en 1551 un recueil de danceries 
d'une agréable fraîcheur, particulièrement 
représentatives du style instrumental du 
début du XVIème siècle. | 
Allemande L'Allemande est une 
danse de mouvement modéré et de 
rythme binaire. Elle fut abandonnée en 
tant que danse vers 1580 mais joua en 
France un rôle important dans les pre- 
mières suites instrumentales. Les instru- 
ments utilisés sont ici harpe et psaltérion. 
Les Quatre Branles seront joués sur 
flûtets, flûte à bec et mandore. Rappelons 
que le branle est une danse.en chaîne qui 
fut très populaire et connut de nom- 
breuses variantes en France pendant la 
Renaissance. Par la suite, oublié comme 
danse de cour, le Branle survécut dans le 
folklore, notamment en Provence où le 
« Brandi » devint au XIXème siècle la 
fameuse farandole. | 
Hoboeckentanz Cette danse fla- 
mande est jouée sur cromorne Ténor et 
tambourin à cordes. 

TI DOUNARAI DOU NOUTARRY... 
{anonyme provençal début XVIème s.) 

Ecrites vers la fin du XVème siècle, les 
Chansons du Carrateyron (du Petit Char- 
retier) étaient probablement destinées à 
être chantées au cours des festivités de 
la Fête-Dieu, pendant lesquelles une 
certaine liberté de langage était tolérée. 
Ces chansons présentent donc, sous le 
couvert de la plaisanterie, une satire 
mordante de la société Aixoise de l'époque. 

« Ti dounarai dou Noutarry... » est SOUS- 
titrée : « Responso as basochiens siue 
les noutarry » (Réponse aux basochiens 
sur les notaires). C'est la suite de la chan- 
son du Mau-Gouvèr (du mauvais gouver- 
nement) qui attaquait les gens d'Eglise. 
Ceux-ci, à leur tour répondent et s'en 
prennent aux basochiens et notaires : 
Tous aquestous basochins 
Marrouchins 
Can fasian lur farsos 
Semblavon de grosses chins 
Ho mastins | 
Cant van a la casso. 
(Tous ces basochiens, ces bouffons, en 
faisant leur farce ressemblaient à de gros 
chiens, des mâtins qui seraient à la 
chasse...) 
pour n'en citer qu'un passage des plus 
anodins ; le ton était, on le voit, des 
moins courtois... 

BRANLE DE BOURGOGNE 
(Jacques Moderne) 

Jacques Moderne, maître de Chapelle à 
Notre-Dame de Lyon, fut imprimeur de 
musique entre 1532 et 1567. 

Outre plusieurs recueils de chansons, il 
publia sous le titre de « Musique de Joye » 
des danceries d’un style très simple. 

Ce « Branle de Bourgogne » sera joué sur 
flûtets, flûtes à bec, vielle à roue et cha- 
lumeau. 

DANSE DE L'HERCULE DES 
MATASSINS ET MORISQUE 
[Tylman Susato) 

Ces deux danses armées des Matassins 
{ou des Bouffons) et de la Morisque (ou 
Mauresque) ont été très populaires en. 
Europe à partir du XVème siècle: Elles se 
sont d'ailleurs perpétuées dans le fol- 
klore : une danse très significative existe 
encore en Provence sous le nom de 
Danse du Turc. 

La Danse des Matassins utilise un 
costume spécial petit corselet avec 
franges aux épaules et à la taille, un 
morion de papier doré, les bras nus et les 
grelots aux jambes. Les danseurs sont 
armés d'une épée et d'un bouclier et 
évoluent en faisant des simulacres de 

combat. 

La Morisque se dansait le visage passé 
au noir de fumée et des grelots aux pieds, 
le front bandé de blanc. Le danseur utili- 
sait un pas avec « frappement de talons » 
et faisait différentes figures. 

On s'accorde à penser que ces danses 
n'étaient pas vraiment, à l’origine, des 
danses de divertissement, et que les 
Maures avaient peu de choses à voir avec 
elles. Il s'agirait plus probablement de la 
survivance christianisée et édulcorée 
d'anciens rites pailens de fécondité, 
comme en témoignent la présence de 
«bruiteurs » magiques (grelots, chocs 
des épées et des boucliers) et les visages 
noircis, de règle dans la Mauresque. 

La musique de ces danses n'est évidem- 
ment pas l’œuvre de Tylman Susato qui. - 
s'est contenté d’arranger des mélodies 
connues de tous. 

Instruments utilisés : cromornes, flûtes à 
bec, flûtets, mandore, trompette marine, 
tambourin à cordes, percussions. 



Les Musiciens de Provence 
Instruments Anciens 

L'Ensemble DES MUSICIENS DE PROVENCE - INSTRU- 
MENTS ANCIENS - est composé de six musiciens : Pierre 
EYGUESIER, Maurice GUIS, Maurice MARECHAL, René 
NAZET, Jean PORTA et Jean-Paul PORTA, le benjamin. 

Déjà réunis au sein de la Commission du Tambourin de la 
Fédération Folklorique Méditerranéenne, ils conviennent en 
1970 de se retrouver à intervalles réguliers afin de travailler 
ensemble. 

Ils mettent d'abord au point un répertoire destiné à démon- 
trer la richesse des instruments traditionnels provençaux - 
Galoubet et Tambourin -- en présentant un programme du 
Moyen-Âge à nos jours. Mais, rapidement, ils envisagent 
d'étendre leur domaine à tous les instruments populaires de 
la Provence, dont l'usage s'est à peu près perdu au cours des 
siècles. Le richesse de ces timbres désuets méritait en effet 
d'être sauvée. 

Ils se sont donc livrés à une reconstitution minutieuse d'après 
les documents, l'iconographie, et les instruments encore 
conservés dans nos Musées. Ils étendent d'ailleurs cette 
recherche à toutes les époques car les instruments de notre 
folklore sont des survivances de ceux en usage partout en 
Europe au Moyen-Âge et à la Renaissance : ce qui devait les 
conduire à présenter une rétrospective de la Musique popu- 
laire ancienriè ne se limitant pas nécessairement à la seule 
Provence. Cependant ils accordent toujours une place de 
choix aux « Vieux airs du pays d'Occitanie ». 

Ainsi ressusciteñt-ils les instruments dont parlent encore les 
Noëlistes du XVIIème siècle, en particulier les percussions : 
Timbalons, Cymbalettes, Cliquettes, Grelots, Tambours de 
Basque, grandes et petites Crécelles, Cloches, Bachas, 
Timbale (sorte de tambourin rustique sans timbre, encore en 

Déjà parus dans la même collection : 

LA FLÛTE À BEC DU MOYEN ÂGE AU XVllles. 

Le groupe des Instruments Anciens de Paris, dir. Roger Cotte ARN 30 A 070 

QUATRE CONCERTI POUR INSTRUMENTS RARES 
A. Challan, harpe ancienne - E. Maître, mandoline - 
M. Fromenteau, vielle à roue J. Ver Hasselt, clavecin à maillets. 
Orchestre de Chambre, dir. Roger Cotte ARN 30 S 152 

usage au XIXème siècle) et bien d'autres depuis le Mono- 
corde jusqu'au minuscule Rossignol de terre cuite de terroir 
d'Aubagne, le psaltérion, le vielle à roue, la trompette marine, 
la mandore, le chalumeau, le cromorne, le tambour sar- 
razinois, le flageolet. 

Pour les instruments mélodiques, outre le « Galoubet - 
Tambourin » qui, sous ses formes provençales, constitue le 
noyau de l'ensemble, ils emploient fifres, flûtes à bec, frestèu 
(flûte de Pan en Provence) mandore. 

Au cours de l'été 1971, M. Marius FABRE reconstitue à leur 
demande les grands flûtets à trois trous suivant les descrip- 
tions des Théoriciens du XVIème siècle, ce qui leur permet 
d'interpréter la musique du Moyen-Âge et de la renaissance 
sur des instruments authentiques. 

Cet éventail d'instruments, qu'ils ont en partie réalisés de 
leurs mains, ne cesse de s’accroître. 

Le répertoire 

Il est essentiellement basé sur la musique de danse, l’une des 
formes les plus spontanées de la musique populaire. 

L'universalité de leurs instruments en Europe au Moyen Âge 
et à la Renaissance, leur a permis d'enrichir leur répertoire 
d'estampies, ducties, pastourelles, branles, tourdions et 
autres danceries. 

L'époque classique fournit à profusion menuets, contre- 
danses, rigaudons, Noëls, œuvres souvent signées de 
compositeurs et de Tambourinaires provençaux en renom, 
tel le célèbre Pascal ARNAUD. 

Le répertoire folklorique traditionnel des XVIIIème et XIXème 
siècles est interprété, comme à l'origine, avec timbale, timba- 
lons, cymbalettes. ^ fe ce 
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