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Programme 
 

« Laydie Louthians Lilte » 
 

Music from the Lowlands of the 17th Century Scotland 

(Musique de l’Ecosse du 17è siècle) 

Après l’unification politique de l’Ecosse et de l’Angleterre en 1603,  les relations 
musicales entre les deux pays ont naturellement prospéré. Néanmoins, le contenu du 
premier recueil de musique profane écossaise qui fut publié – le « Cantus Songes and 
Fancies » de John Forbes (1662, Aberdeen) peut paraître surprenant : il est constitué 
de chansons anglaises pour luth et de balades de la génération de John Dowland, qui 
côtoient des musiques écossaises d’une époque encore plus ancienne. Mais les 
manuscrits écossais de la période contiennent aussi un répertoire vocal accompagné 
de pièces instrumentales qui sonnent plus celtiques. Dans bien des cas, il est donc 
difficile d’évaluer l’origine de cette musique. « Over the Mountaines » apparaît par 
exemple dans des sources de même époque tant anglaises qu’écossaises, et « Yee 
Gods of Love », également connu comme « The Irish O’Hone », était connu en 
Angleterre presqu’un siècle avant que Forbes ne le publie, tout en étant semble-t-il 
basé sur une ancienne complainte irlandaise. 
 
La source la plus importante de musique instrumentale de cette période de l’histoire 
écossaise se trouve dans les nombreux manuscrits de tablature pour cordes pincées, le 
luth, le cistre ou la mandore. Ces manuscrits contiennent souvent de très courts et 
très simples ensembles de petites pièces, telles que « The Laydie Louthains Lilte », 
« Put on your shirt on Monday », « Kathreen Oggie », « Its worse nor deathe to pairt 
withe the », « Love is a labour in vaine », etc., qui forment la base des arrangements 
et des improvisation de l’ensemble Pantagruel pour ce programme. Nombre de ces 
refrains se trouvent également dans les multiples publications de l’éditeur anglais John 
Playford (1623-1686), y compris sa fameuse méthode de danse, « The English 
Dancing Master » (qui connut de nombreuses éditions entre 1651 et 1723). Ce qui 
nous démontre l’engouement montant de l’Angleterre du 17è siècle pour la musique 
écossaise.   

 
Over the Mountaines 

Over the Mountaines 
Kathreen Oggie 

 
Woods, Rocks & Mountains 

Woods, Rocks & Mountains 
What then is love? (Thomas Ford) 
 

Venus & Adonis 
 
Will said to his Mammy 

Will said to his Mammy (Robert Jones) 
Kathreen Oggie 
I mett her in the medowe 
Fain would I wed (Thomas Campion) 
 
 

* PAUSE * 
 
 



Yee Gods of Love 
The Shoemaker 
A Port 
Lady Louthians Lilte 
Greene grows the rushes 
Yee Gods of Love 
 

Then wilt thou goe? 
Then wilt thou goe and leave me heir? 
Mary Scott 
 

Awake Sweet Love 
Ladie Ann Gordans Lilt 
Awake Sweet Love (John Dowland) 
 

The Tempest 
Prince Henries Maske 
Full fathom five (Robert Johnson) 
Howells delight 
Where the bee sucks (Robert Johnson) 
Irische Dumpe 

 
 
 
Ensemble Pantagruel (Grande-Bretagne - Allemagne) 
 

Depuis sa fondation en 2002, l’ensemble Pantagruel connaît un succès grandissant 
dans toute l'Europe. La voix pure, cristalline et expressive d’Anna Maria Wierød se 
conjugue à merveille avec les sonorités de la citole, de la guiterne, du luth et de la 
viole joués par Mark Wheeler et Paulina van Laarhoven. Ensemble, ils font renaître la 
Renaissance et sa musique si passionnante. Pantagruel, héros du roman de François 
Rabelais (1532), vivait selon la devise "fais ce que tu veux". Or, le nom du 
personnage principal de l'Abbaye de Thélème convient parfaitement à un ensemble 
qui ne craint pas d'explorer de nouveaux sentiers dans l'art d’exécution et 
d'organisation du concert. Grâce à leurs recherches musicologiques et leurs 
expériences tant dans les domaines des musiques classique, rock et jazz, que ceux du 
théâtre et de la danse, ils enrichissent leurs prestations d'improvisations et de gestes 
typiques de la Renaissance.    

 

Anna Maria Wierød est née dans une famille de musiciens danois en 1985. Très tôt, 
elle nourrit un amour passionné pour la musique baroque et de la renaissance. En 
2008, elle obtient son Bachelor of Art à la Royal Akademie of Music à Århus 
(Danemark) dans la classe de chant de Lars T. Bertelsen. Durant ses études à l’école 
supérieure Hochschule für Künste à Brême (Allemagne), Anna Maria Wierød fait la 
connaissance de Mark Wheeler et de Dominik Schneider, avec lesquels elle fondera  
l’ensemble Pantagruel. Elle a exercé son talent dans de nombreux et variés 
répertoires musicaux : musiques ancienne et classique, opéras, comédies musicales et 
musique rock. Anna Maria Wierød a participé à des Stages de danse baroque avec Jill 
Feldmann, Dorothy Irvining et Kirsten Buhl.  

 

 

 

Paulina van Laarhoven a mené ses études aux Pays-Bas avec Margriet Tindemans, 
Jordi Savall et Wieland Kuijken. A partir 1985, elle a été amenée à donner des 
concerts dans toute l’Europe, en Amérique du Nord et du Sud, au Japon… Elle a été 
l’invitée de nombreux prestigieux ensembles de musique ancienne de par le monde - 
The Harp Consort, Ensemble Huelgas, Cantus Köln, Sirius Viols, The Ricercar Consort, 
La Fenice etc. Elle est également un membre fondateur de L’Arpeggiata et de La Sfera 
Armoniosa, et conduit à l’heure actuelle son propre ensemble, La Violetta. Elle a 
enregistré de nombreux CD de musique Renaissance et baroque. Entre 1993 et 1995, 
elle a travaillé avec le choréographe Reinhild Hoffman au Schauspielhaus de Bochum 
(Allemagne), en tant que soliste et directrice musicale. Son intérêt profond pour la 
pratique de la basse continue l’a amenée à explorer le Lirone, longtemps négligé, dont 
elle apparaît aujourd’hui comme l’une des joueuses les plus reconnues. 

 

Mark Wheeler, né à Wordsley (Angleterre), découvre sa passion pour les instruments 
à cordes pincées à l’écoute de Led Zeppelin. Il étudie dans la classe de Nigel North, 
Guildhall School of Music and Drama à Londres, et se perfectionne dans les master 
classes de Jakob Lindberg et Julian Bream. Ses recherches approfondies menées sur le 
répertoire de la Renaissance ainsi que sur les technique et méthode de la citole lui ont 
conféré une renommée mondiale. "Mark Wheeler joue des instruments à cordes 
pincées d’une manière si particulière qu’un lien harmonieux se crée entre l’instrument 
et lui : un lien qui envoûte le spectateur." Evelyn Tubb 

  
www.pantagruel.de 
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