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« La grâce selon Mantoue » 

- Frottole, strambotti & ode de Tromboncino, Cara, Stringari & 
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La musique que Leonardo da Vinci aurait entendue à la Cour de Mantoue, en 1500 
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Programme 

 

« La grâce selon Mantoue » 

- Frottole, strambotti & ode de Tromboncino, Cara, Stringari & 
Lurano - 

 
La musique que Leonardo da Vinci aurait entendue à la Cour de Mantoue, en 1500 
 
Sur la route allant de Florence à Venise, dans les premiers mois de l’année 1500, 
Leonardo da Vinci s’est arrêté à Mantoue. 

Mantoue est alors gouvernée par le marquis François II de Gonzague et sa 
femme, Isabelle d’Este. Cette dernière fut l’une des personnalités les plus 
marquantes de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. Très engagée dans 
la vie culturelle et politique de son époque, elle fut une grande mécène. Elle avait 
à sa Cour des hommes de lettres illustres, comme Angelo Poliziano, de talentueux 
musiciens tels que Marchetto Cara ou Bartolomeo Tromboncino, et de peintres 
aux dispositions incontestables, comme Andrea Mantegna.  

Isabelle d’Este se devait donc d’attirer Da Vinci auprès d’elle à Mantoue, ce 
qu’elle fit avec bien des efforts. De passage dans la ville, il immortalisa son image 
sur une toile peinte à la pierre noire et à la sanguine.  

Imaginez-vous un instant dans le studiolo de la 
marquise, où, tandis que le maître peint le célèbre 
portrait d’Isabelle, le poète Baldassare Castiglione 
chante ses sonnets amoureux. Dans le fond, des 
musiciens jouent : consort de violes, luth, épinette 
accompagnant les frottole, strambotti et ode, des pièces 
que Leonardo da Vinci aurait certainement entendues à 
la Cour de Mantoue… 

Les frottole, strambotti et ode sont des chansons 
accompagnées au luth ou par un consort d’instruments. 
Elles sont apparues au tournant des XVe et XVIe 
siècles, dans les Cours lombardes, notamment à la Cour 
de Mantoue. La marquise étant une fervente amatrice 

de musique, elle a incité la production de ces pièces. Nous savons de source sûre, 
grâce à sa copieuse correspondance, que le luth, les violes et les instruments à 
touches étaient fort appréciés à la Cour des Gonzague.  

Les frottole ont la particularité de se référer de façon récurrente aux compositions 
du poète et humaniste italien Pétrarque (1304-1374), à son Canzoniere 
particulièrement, où le poète chante son amour pour Laure. 

Éclairée et puissante, Isabelle d’Este s’est reposée sur le talent d’un Cara et d’un 
Tromboncino, les deux grands noms de la frottola. Les onze livres de frottole, 
édités par Ottaviano Petrucci entre 1504 et 1514, portent témoignage du succès 
de ce répertoire qui pourtant s’éteindra assez vite, vers 1530, laissant place à la 
pratique du madrigal. 

 



 
Ricercare 
Zephiro spira il bel tempo rimena 
Pavana alla Venetiana  
Saltarello 
Piva 
Non e tempo d'aspettare 
 
Voi che passate qui 
Si è debil filo 
Piva 
 
Tu dormi io veglio a la tempesta 
Ricercare 
Che debbo far  
 
Come haro donque  
Poi che voise la mia stella Poi 
ch'el ciel e la fortuna 
 
Vergene bella 
Calata 
Ostinato vo' seguire 
 
Colomba senza fielle 
Se m'è grato el tuo tornare 
Pavana alla Ferrarese 
Poi ch'io son in libertade 
Piva 

 
 
Bartolomeo Tromboncino 
Joan Ambrozio Dalza 
Joan Ambrozio Dalza 
Joan Ambrozio Dalza 
Marchetto Cara (c.1470-c.1535) 
 
Bartolomeo Tromboncino (c.1470-c.1535) 
Bartolomeo Tromboncino 
Joan Ambrosio Dalza (14??-15??) 
 
Bartolomeo Tromboncino 
Marco dall’Aquilla (1480-1538) 
Bartolomeo Tromboncino 
 
Bartolomeo Tromboncino 
Bartolomeo Tromboncino 
Anonyme 
 
Bartolomeo Tromboncino 
Joan Ambrosio Dalza 
Bartolomeo Tromboncino 
 
Anonyme 
Philippo de Lurano (c. 1475-après 1520)  
Joan Ambrozio Dalza  
Antonio Stringari (14 ??-15 ??) 
Joan Ambrozio Dalza 
 

 

Ensemble Il Ballo (France)  

L’ensemble Il Ballo se consacre à l’interprétation de la musique des XVIe et 
XVIIe siècles, avec un intérêt particulier pour la musique de la Renaissance 
et pour la musique italienne du début du XVIIe siècle.  

Les musiciens qui le composent ont une grande expérience professionnelle 
en tant que solistes ou membres d’ensembles spécialisés en musique 
ancienne, en France et à l’étranger. 

Fondé par Leonardo Loredo de Sá, Il Ballo s’est constitué autour d’une 
soprano et d’une basse continue complète (clavecin, orgue positif, viole de 
gambe, lirone, luth, théorbe et guitares), auxquels s’ajoutent, selon les 
besoins du programme, un groupe vocal de huit chanteurs et des 
instruments à vent et à cordes (cornet, flûte, violon, sacqueboutes, dulciane 
...).  

 
 

Cet effectif variable permet d’aborder un large répertoire vocal et 
instrumental et de proposer différents programmes de concert. 

Il Ballo présente ses productions dans des saisons musicales et des festivals 
tels que Les Salons de Musique au Musée Carnavalet (Paris), Les Jardins 
d'Agrément (Loiret), Festival Midi-Minimes (Bruxelles), Festival Baroque de 
Pontoise (Val d'Oise), Saison Musicale de Sablé (Sarthe), Les Préludes de 
Sablé (Sarthe), Festival Les Coréades (Poitou-Charentes), Festival 
International de Musique Renaissance du Clos Lucé (Amboise), Festival des 
Arts Sacrés d’Évron, Royal Juillet Musical de Saint Hubert (Luxembourg), 
Automne Musical de Spa, Festival Musique & Mémoire. En 2013, Il Ballo est à 
nouveau en résidence au sein du Festival des Arts Sacrés d’Évron. 

L’ensemble Il Ballo s’ouvre aussi aux interventions pédagogiques liées à 
l’interprétation de la musique des XVIe et XVIIe siècles, ou en lien avec les 
programmes scolaires (Lettres, Histoire).  

 
Leonardo Loredo de Sá , direction, luth & guitare  
Luanda Siqueira, soprano 
Marie Hervé, flûtes à bec 
Frédéric Martin, vièle & lira da braccio 
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Anne Dumont, clavecin 
 

www.ilballo.fr  
 

 
Prochain concert du 11e Atelier de musique ancienne de Gruyères : 
 
Dimanche 25 août 2013                                      Eglise de Gruyères, 17h00 
 

« Tant que vivray » 

Amour, vin, douleur, nature, désir, adoration, morale …  dans la chanson 
française du XVIe siècle 

 

*** 
 

Ensemble Au joly boys  
Armelle Cardot-Froeliger, soprano 

David Munderloh, ténor 
Elizabeth Rumsey, viole de gambe 
Alexandra Polin, viole de gambe 

Michal Gondko, luth 
Ziv Braha, luth et direction 
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