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Programme 
 

« VANITAS VANITATUM » 
- Airs et poésies spirituels, 

l’intime expression de la Foi au 17ème siècle - 
 
 
 

Par un retour aux cultures antiques, les théories humanistes développées 
parallèlement en Italie et en France s’attachaient au début du 17ème siècle à 
exalter l’importance de l’individu et la dignité de l’esprit humain, par une exacte 
compréhension rationnelle du monde sensible. 
 
Alors qu’en privilégiant le texte, le mot, les humanistes s’ingéniaient à 
redécouvrir la musique des anciens et ses « effets » sur l’âme en prônant, face à 
l’artificialité du contrepoint, un chant monodique sobrement accompagné, les 
directives de la Contre-réforme catholique instituées par le Concile de Trente 
visaient à redéfinir et à réaffirmer la foi catholique et la pratique religieuse en 
Europe, notamment par un retour aux Écritures, aux textes sacrés. 
 
Cette époque découvrait véritablement que les sentiments humains et ceux de la 
piété puisent aux mêmes sources, usent des mêmes mots, les mêmes moyens 
rhétoriques, les mêmes images : l’amour de Dieu se dit – et donc se chante – de 
la même façon que l’amour terrestre. D’abord réticente aux innovations de la 
monodie accompagnée inventée sur le modèle antique par les musiciens – tels 
Emilio de’ Cavalieri, Jacopo Peri ou Giulio Caccini – associés aux cercles 
humanistes florentins, l’Église catholique céda à l’introduction du stile moderno 
dans la liturgie, fondé sur les formes et expressions vocales profanes les plus 
sensuelles, y compris celles de l’opéra naissant, rendant dès lors extrêmement 
ténue la frontière séparant le chant profane du chant spirituel. 
 
A travers les œuvres de Claudio Monteverdi, de Claudio Merula, de Jose Marin et 
de Marc Antoine Charpentier, ce programme se propose donc d’évoquer et de 
parcourir quelques unes des sensibilités variées, des différentes expressions de la 
foi et de la spiritualité en musique, tout au long du XVIIe siècle et dans les trois 
pays que la révolution humaniste et la Contre-réforme catholique influencèrent le 
plus fortement : l’Italie, la France et l’Espagne. 
 
Par un retour aux cultures antiques, les théories humanistes développées en 
Italie et en France s’attachaient au début du 17ème siècle à exalter l’individu et la 
dignité de l’esprit humain, par une exacte compréhension rationnelle du monde 
sensible. 
 
 

*** 



Bernardo  Morando - Vergine bella (Poesie sacre e morali, 1639) 

Claudio Merula - Hor che’l tempo di dormire 

Hieronimus Kapsberger - Toccata novena e Passacaglia (libro quarto, Roma, 
1640) 

Claudio Monteverdi - Pianto della Madonna (Selva Morale e spirituale, 1640) 

Hieronimus Kapsberger - Toccata secunda arpeggiata  (libro primo, Venezia, 
1604) 

Claudio Monteverdi - Exulta filia (Quarta Raccolta de Sacri Canti, 1629) 

Jose Marin - No se yo como es (mss 1699) 

Gaspar Sanz - Clarin de los Mosqueteros del Rey de Francia, Rujero, Paradetas 
(Libro secundo de cifras sobre la guitarra espanola, 1697) 

Santa Cruz - Jacaras (mss) 

Anonimo - Para tener Nochebuena (mss) 

Robert de Visée – Les Sylvains de Mr Couperin (mss Vaudry de Saizenay) 

Marc Antoine Charpentier – Les stances du Cid (mss) 
 

Ensemble Le Poème Harmonique (France) 

Le Poème Harmonique est un ensemble formé en 1998 autour de son 
directeur artistique, Vincent Dumestre. S’il concentre son travail sur les musiques 
vocales et instrumentales du 17e et du début du 18e siècles, l’ensemble s’enrichit 
régulièrement des apports d’autres arts. Ainsi, comédiens, danseurs, artistes du 
cirque ou encore marionnettistes se joignent aux  musiciens, poursuivant une 
réflexion approfondie sur les correspondances entre l’esthétique d’époque – 
éclairage à la bougie, gestuelle, toiles peintes et machinerie – et celle de la scène 
contemporaine. Depuis sa création, l’ensemble est régulièrement accueilli sur les 
scènes baroques françaises et internationales les plus prestigieuses. 

Vincent Dumestre étudie l’histoire de l’art à l’Ecole du Louvre et la guitare 
classique à l’Ecole Normale de Musique de Paris . Puis il s’initie à la guitare 
baroque et au théorbe, notamment avec Hopkinson Smith et Rolf Lislevand. Il se 
produit en soliste aux côtés de nombreux ensembles (Ricercar Consort, La 
Simphonie du Marais, Le Concert des Nations, La Grande Ecurie et la Chambre du 
Roy, Centre de Musique Baroque de Versailles). C’est en 1998 qu’il fonde le 
Poème Harmonique. Dès ses premières productions, l’ensemble est remarqué : 
ses enregistrements (Alpha) reçoivent les meilleures récompenses et la revue 
Diapason élit Vincent Dumestre «jeune talent de l’année 1999». C’est une place 
tout à fait singulière qu’il occupe sur la scène baroque : seul musicien à diriger 

 

une compagnie directement impliquée dans la production de spectacles scéniques 
de grandes dimensions (Le Bourgeois Gentilhomme de Lully et Molière en 2004, 
Le Carnaval Baroque en 2006, Cadmus et Hermione de Lully en 2008, Egisto de 
Cavalli en 2012, Didon et Enée en 2014), il contribue ainsi à une nouvelle 
perception des rapports entre musique et théâtre, un esprit d’innovation qui 
rencontre un vif engouement tant auprès du public que de la critique. 

Passionnée par le chant et l'expression baroque Claire Lefilliâtre se forme 
auprès d’Alain Buet et Valérie Guillorit (pour le chant), d’Eugène Green et 
Benjamin Lazar (pour la déclamation et la gestuelle baroque). Aujourd’hui 
reconnue comme une grande spécialiste des musiques baroques françaises et 
italiennes, elle est l'interprète de prédilection de nombreux ensembles, tels La 
Fenice, Les Corsaires du Roy, Suonar e cantar, La Maitrise du Centre de Musique 
Baroque de Versailles, ce qui l'amène à se produire sur de nombreuses scènes 
françaises, européennes et au-delà. Depuis 1999, elle est l'une des interprètes 
principales des productions du Poème Harmonique. 

www.lepoemeharmonique.fr 
 
 

Prochains concerts du 13e Atelier de musique ancienne de Gruyères : 
 

Samedi 29 août 2015                                    Château de Gruyères, 19h30 
 

« Le Phénix » 
 

Ensemble Le Trio d’Amour (France)  
 

Philippe Foulon (pardessus de viole d’amour et violoncelle all’inglese) 
Jean-Pierre et Marie Nouhaud (violoncelle all’inglese et violone d’amour) 

Accompagnés de Pénélope Maravalhas (luth baroque et théorbe) 
 
 

Dimanche 30 août 2015                            Eglise de Gruyères, 17h00 (précises) 
 

« ¡ Misa de Indios ! » 
d’après la Misa Criolla d’Ariel Ramirez 

 
 

Ensemble La Chimera (France)  
Direction : Eduardo Egüez (théorbe) 

& 
Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne (Suisse)  

Direction : Philippe Morard 
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