


Programme

"L'amour, la mort et la vie" en chansons

La chanson polyphonique française
de Josquin Desprez à Saint-Germain-des-Prés

avec le Chœur d'adultes Paul Dukas, le jeune chœur d'hommes, le
Quatueur vocal et les étudiants de la classe de direction placés sous la
direction de Jérôme Polack

Partie 1 – L'amour
Jehan Tabourot dit Thoinot Arbeau (1520-1595)
Belle qui tient ma vie
Pavane à quatre parties issue de l’Orchésographie (1589)
Laetitia Hutt, percussion / Adrien Alix, basse de viole

Jacques Chailley (1910-1999)
J’ai vu la beauté ma mie
Chanson du XVe siècle harmonisée pour chœur à 4 voix mixtes (1947)
Laetitia Hutt, direction

Francis Poulenc (1899-1963)
7. Ah ! Mon beau laboureur
extrait de Huit chansons françaises pour chœur mixte a cappella (1945-46)
Laetitia Hutt, direction

Claude Debussy (1862-1918)
1. Dieu ! Qu’il la fait bon regarder !
extrait de Trois chansons (1898)
Texte de Charles d’Orléans
Victoire Lion, direction



Clément Janequin (1485-1558)
Toutes les nuitz (1547)
Coline Boulogne, direction / Adrien Alix, basse de viole

Pierre Certon (1515-1572)
La la la, je ne l'ose dire (Attaignant, tiers livre de chansons nouvelles, 1540)

Boris Vian (1920-1959)
La complainte du progrès (1955)
Musique d’Alain Goraguer
Arrangement pour chœur mixte et piano de Laure-Alice Poulain
Maryna Plumet, direction

Josquin Desprez (v. 1440-1521)
Mille regretz
(Attaignant, 1533)

Partie 2 – La mort et la vie
Josquin Desprez (v. 1440-1521)
Nymphes des bois
ou Déploration sur la mort de Johan Ockeghem (1497)
Adrien Alix, direction

Joseph Kosma (1905-1969)
Barbara (1947)
Texte de Jacques Prévert
Arrangement pour chœur d’hommes et piano de Jérôme Polack

Clément Janequin (1485-1558)
La guerre, ou La Bataille de Marignan (Prima pars) (Attaignant, 1537)

Maurice Ravel (1875-1937)
2. Trois beaux oiseaux du paradis
extrait de Trois chansons (1915)
Maryna Plumet, direction



Boris Vian (1920-1959)
Le déserteur (1954)
Musique de Boris Vian et Harold Berg
Arrangement pour chœur d’hommes et piano de Jérôme Polack
Laure-Alice Poulain, flûte / Adrien Alix, direction

Claude Nougaro (1929-2004)
Il faut tourner la page (1987)
Musique de Philippe Saisse
Arrangement pour chœur mixte et piano de Pierre-Gérard Verny

Clément Janequin (1485-1558)
L’amour, la mort et la vie (Attaignant, huitième livre de chansons, 1540)
Adrien Alix, basse de viole

Charles Trenet (1913-2001)
Boum ! (1938)
Arrangement pour chœur mixte et piano de Jean Gauffriau

Charles Trenet (1913-2001)
Y'a d'la joie (1936)
Musique de Michel Emer et Charles Trenet
Arrangement pour chœur mixte et piano de Pierre-Gérard Verny

Y a d'la joie
Bonjour bonjour les hirondelles
Y a d'la joie
Dans le ciel par dessus le toit
Y a d'la joie
Et du soleil dans les ruelles
Y a d'la joie
Partout y a d'la joie

Tout le jour,
Mon cœur bat, chavire et chancelle
C'est l'amour
Qui vient avec je ne sais quoi
C'est l'amour
Bonjour, bonjour les demoiselles
Y a d'la joie
Partout y a d'la joie

Le gris boulanger bat la pâte à pleins bras
Il fait du bon pain du pain si fin que j'ai faim
On voit le facteur qui s'envole là-bas

Comme un ange bleu portant ses lettres au Bon
Dieu

Miracle sans nom à la station Javel
On voit le métro qui sort de son tunnel
Grisé de ciel bleu de chansons et de fleurs
Il court vers le bois, il court à toute vapeur

Mais soudain voilà je m'éveille dans mon lit
Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris
Il faut se lever, se laver, se vêtir
Et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dir'

Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon
Car il m'a permis de faire une chanson
Chanson de printemps, chansonnette d'amour
Chanson de vingt ans, chanson de toujours.

Y a d'la joie
[reprise]


