Festival

Dans le cadre du
Montréal Baroque ,
l’édition 2014 du

As part of the Festival Montréal Baroque,
the 2014 edition of the

Samedi 21 juin 2014 à l’Université McGill

présente
presents

Saturday, June 21, 2014 at McGill University

9h / 9 am

11h / 11 am

Ensemble EYA

Ensemble
ALKEMIA

Déjeuner sur
l'herbe

La Cigogne
et la Panthère

The Stork and the Panther

14h / 2 pm

Ensemble SCHOLASTICA

Bêtes de
proie,
bêtes
d'amour
Beasts of Prey, Beasts of Love
Salle Redpath
Redpath Hall

w w w. f e s t i v a l m o n t r e a l m e d i e v a l . c a

Bêtes de proie, bêtes d’amour
e
La chasse dans la chanson du XIV siècle

Beasts of Prey, Beasts of Love
The Hunt in 14th century Song

Ensemble Scholastica
Rebecca Bain ✧ voix, vielle, direction ✧ voice, vielle, direction
Catherine Herrmann ✧ voix, organetto ✧ voice, organetto
Micheline Racicot ✧ voix, luth ✧ voice, lute
Angèle Trudeau ✧ voix, harpe gothique ✧ voice, gothic harp
Artistes invités ✧ Guest Artists
chalémies, cornemuse, flûtes-à-bec ✧ shawms, bagpipe, recorders
Gary Nagels ✧ trompette à coulisse ✧ slide trumpet
Daniel Stillman ✧ chalémies, douçaine, flûte-à-bec ✧ shawms, douçaine, recorder
Elise Guay

✧

PROGRAMME ✧ PROGRAM
Creature

Anon (Italie, fin XIVe siècle)

Per sparverare
Or qua compagnie

Jacopo da Bologna (vers 1310-1386)
Anon (Italie, XIVe siècle)

Giunge’l bel tempo
Con brachi assai

Jacopo da Bologna
Magister Piero (XIVe siècle)

Wol auf gesell (2 versions)
Nel boscho senza foglie

Oswald von Wolkenstein (1377-1445)
Giovanni da Firenze (XIVe siècle)

Der may mit lieber zal
Par maintes foys

Oswald von Wolkenstein
Jehan Vaillant (fl.1360-1390)

Perch’i non seppi passar
Ma tres dol rosignol / Alouette / Rosignolin

Paolo da Firenze (vers 1355-1436)
Borlet (fin XIVe siècle)

Phyton, le mervilleus serpent
Phiton, phiton

Guillaume de Machaut (vers 1300-1377)
Franciscus (fin XIVe siècle)

Je prens d’amour nouriture
Seghugi a corta
Cosi pensoso

Manuscrit de Chypre (début XVe siècle)
Magister Piero
Francesco Landini (vers 1335-1397)

Trotto

Anon (Italie, XIVe siècle)

N O T ES DE P ROGRAM M E
La chasse en tant qu’activité récréative est devenue extrêmement populaire à la fin du Moyen Âge, tout
particulièrement parmi la noblesse (une tendance continue qui a malheureusement conduit à l’éradication
de nombreuses espèces européennes). Tout comme de
nombreux autres aspects de la vie médiévale, la chasse
sportive a été ritualisée et codifiée. Un certain nombre de
manuscrits ayant survécu à la période nous donnent un
aperçu fascinant de cette culture. Le plus célèbre d’entre
eux est le Livre de chasse de Gaston Phébus. Gaston, Comte de
Foix au XIVe siècle, était célèbre en son temps pour ses
prouesses de chasse; son Livre de chasse est l’un des
documents
historiques
les
plus
détaillés
et
magnifiquement illustrés sur la chasse. Il commence par
quelques mots philosophiques sur la pureté essentielle de
l’âme du chasseur, et procède à une discussion sur les
habitats naturels des animaux de proie. L’œuvre comprend
également un guide pour la prise en charge des différentes
races de chiens, et des sections décrivant le cours de divers
types de chasse ainsi que le code de conduite des
chasseurs. Les illustrations du manuscrit représentent tous
Livre de chasse de Gaston Phébus
ces points en détail, et donnent vie autant à la tranquillité
de la nature et qu’à la mêlée et l’excitation liées à la chasse.
Comme dans la plupart des aspects de la vie médiévale, et comme en témoigne le Livre de chasse de Gaston,
la chasse était imprégnée de spiritualité et se prêtait bien à la métaphore. Les règles poétiques de l’amour
courtois étaient déjà bien établies au temps où vivait Gaston de Foix, et celles-ci incluaient l’utilisation
fréquente d’images pastorales. Comme la chasse gagnait en popularité en tant que noble quête, elle fut de
plus en plus utilisée comme métaphore pour l’amour courtois, cette autre noble activité! De plus, la poésie
médiévale a souvent fait des emprunts à la mythologie grecque, les poètes antiques ayant également utilisé
la chasse pour représenter la quête et les dangers de l’amour. Les représentations poétiques de la chasse au
XIVe siècle pouvaient, dans un contexte de moralité chevaleresque, entrelacer héros et héroïnes grecs en une
distribution de chasseurs criant et soufflant dans leurs cors, et leurs animaux domestiques et de proie. Ils
étaient réunis dans un mode typiquement médiéval pour explorer le thème du désir amoureux.
La chasse a été particulièrement mise en évidence dans la forme musicale et poétique de la caccia, ou chasse.
Les deux douzaines de cacce nous étant parvenues ont toutes été composées de la mi à la fin XIVe siècle.
Bien que toutes les cacce ne racontent pas une histoire de chasse, la forme semble avoir été développée
spécifiquement avec la chasse à l’esprit : une poursuite quelconque y est toujours implicite. L’équivalent
musical de la caccia est le canon, qui en est la principale caractéristique : la plus grande partie du répertoire
comprend un canon entre les deux voix supérieures, avec une ligne de ténor plus lente en dessous qui est
instrumentale, dans la plupart des cas. Les cacce construits avec des textes de chasse comprennent
généralement les appels des chasseurs, les aboiements de leurs chiens, et la fuite de la proie. Cette
technique est particulièrement évocatrice de l’excitation liée à la chasse. Bien que le programme
d’aujourd’hui propose plusieurs autres formes de chansons du XIVe siècle, chaque pièce a été choisie pour
l’intérêt lié à sa propre métaphore animale évoquant la chasse et les dangers de l’amour.
Il va sans dire que la poésie médiévale n’était pas uniquement lue, mais avant tout interprétée. Plusieurs
des plus grands poètes étaient également des compositeurs et musiciens accomplis. Il est impossible, dans
le cas de Guillaume de Machaut par exemple, de séparer ses compétences poétiques de la raison pour
laquelle il est le plus célébré aujourd’hui, soit en tant que plus grand compositeur français du XIVe siècle!
Pratiquement toute la musique de cette époque servait avant tout de support au texte, sacré ou profane.
Même la musique instrumentale était influencée par la composition vocale, et les instrumentistes étaient
félicités pour leur capacité à imiter ou compléter la voix humaine.

Le XIVe siècle a également vu le début de changements importants dans l’instrumentation. Les grandes
cours et autres établissements ont commencé à embaucher de plus en plus de musiciens pour toute une
variété d’occasions. Deux types principaux d’ensembles ont alors émergé : l’alta capella (ensemble
d’instruments à vent « forts ») et la bassa capella (ensemble d’instruments doux et plus raffinés). L’alta
capella a connu son apogée au XVe siècle et peut être considérée comme le précurseur des grands ensembles
à vent de la Haute Renaissance. Elle a été souvent utilisée pour les grandes cérémonies (les représentations
d’alta capella jouant depuis des balcons abondent), mais aussi pour toutes activités en plein air et, bien sûr,
pour l’accompagnement de la danse. L’alta capella traditionnelle du XVe siècle consistait en un trio ou
quatuor de chalémies et de trompettes à coulisse (précurseur du saqueboute — ou trombone), mais au
cours du XIVe siècle, la cornemuse a souvent été jumelée au chalumeau (en particulier pour le répertoire de
danse). La flûte à une main et le tambour (joués par un seul musicien) peuvent aussi occasionnellement être
ajoutés.
La bassa capella aurait quant à elle été utilisée lors d’occasions plus intimes. Elle était souvent composée de
trios qui servaient d’accompagnement aux voix ou qui jouaient des versions instrumentales de chansons.
L’instrumentation de la bassa capella était généralement moins prédéfinie que celle de l’alta capella; il
s’agissait le plus souvent de combinaisons variables de voix, vielle, rebec (petit instrument à archet), harpe,
luth, flûte à bec ou de flûte traversière. L’organetto ou orgue portatif — l’instrument de prédilection du
grand compositeur italien Francesco Landini – en faisait également parfois partie. Un instrument plus
mystérieux était la douçaine (possiblement du mot latin pour « doux »). Il s’agissait d’un instrument souple
de roseau qui était souvent décrit comme une chalémie douce, dont il est fait mention dans des textes dès le
XIIIe siècle, mais qui est rarement reconstruit et utilisé pour jouer la musique médiévale de nos jours, car
nous savons relativement peu de choses sur sa construction et son utilisation.
Ce concert est dédié à la mémoire de François Duhamel (1939-2014) mélomane et père de Pascale Duhamel,
fondatrice de l’Ensemble Scholastica.
PROGRAMME MUSICAL
Créature : Une pièce anonyme à deux voix, sans texte, issue d’une source datant de la fin du XIVe siècle,
avec un titre bien adéquat pour servir de fanfare d’ouverture à notre concert.
Per sparverare : La période de grand épanouissement de la culture italienne connue sous le nom de Trecento
(« 1300 ») a été particulièrement fructueuse en termes de composition musicale, bien que la période
couverte ne soit pas tant le XIVe siècle, mais le milieu des années 1300 jusqu’au début des années 1400.
Jacopo fut l’un des premiers des compositeurs de cette période et son travail a permis d’en définir le style.
Compositeur prolifique, Per sparverare (sur la chasse à la caille) est sa seule caccia connue à trois voix.
Or qua compagnie : Cette pièce pourrait très bien être la première caccia. Son texte consiste presque
exclusivement en un dialogue, les cris entre les chasseurs dans leur poursuite du chamois (chèvre sauvage).
Ce n’est que vers la fin de la pièce que nous comprenons que la poursuite peut également se référer à un
autre type de proie... Bien que le nom d’un compositeur n’apparaisse pas dans le manuscrit, il est
généralement admis que Magister Piero en est l’auteur, qui peut donc très bien avoir été à l’origine même
de la caccia. Venez ici, compagnons, ne boudez pas un si grand plaisir! Appelez tout de suite vos chiens! »
« Gueule noire, allez allez! » « Poil blanc, reste ici, ici te dis-je, il me semble voir un chamois femelle... »
« Laquelle veux-tu? » « Celle qui est blanche par-derrière, car je vois qu’elle est fatiguée... »
Giunge'l bel tempo : Cette rare caccia à 2 voix (qui sera précédée d’une improvisation de l’organettiste)
montre bien comment la forme a été utilisée pour illustrer une poésie qui passe directement de la chasse à
la romance – une proie difficile à attraper! Le joli printemps est arrivé, pousses d’herbe fraîche, fleurs et violettes;
l’amour bourgeonne et se déploie partout où il le souhaite. Dehors, au milieu des doux chants d’oiseaux, des femmes
pleines d’entrain font des guirlandes, poursuivant leurs amours...
Con brachi assai : Avec des chiens à profusion et abondance de faucons nous avons chassé les oiseaux sur la rive de
l’Adda; Certains criaient : « Allez-y! » et d’autres « Juste ici! » D’autres encore ont pris la caille directement sur l’aile,
Quand une averse orageuse est venue.... Alors que je trouvai refuge avec mon oiseau,
Une bergère me frappa droit au cœur. Elle était toute seule là, je me dis donc à moi-même :
« Voici la pluie! Voici Didon et Énée! »

Wol auf Gesell : Oswald von Wolkenstein, grand
voyageur et poète prolifique, a joué un rôle important
dans le développement de la littérature allemande. Son
style musical très diversifié, emprunte sûrement aux
musiques qu’il a entendues lors de ses voyages. Plusieurs
de ses œuvres sont des adaptations de compositions
françaises, tel Wol auf Gesell qui est un contrafactum de la
pièce anonyme Fuiies de moy. Le texte est clairement
influencé par la caccia italienne. La métaphore centrale de
la poursuite de l’amour est accentuée ici par l’utilisation
de nombreux noms de chien allégoriques (Freud — Joie,
Lieb — Amour, Trost — Consolation, etc.). Nous vous
offrons aujourd’hui deux versions opposées de cette pièce
très originale :
« Allons, compagnons! » Qui veut chasser, ne rencontre aucun
mal; ainsi tu feras tomber beaucoup de gibier. « En avant
Freud! » Tu aboies et me rends heureux. J’entends Lieb et Trost,
ce qui me soulage de la torture de l’’attente... Chasse, meute
chérie! « Hé, Schenck! » « Suivez la trace, Stät et Wenck! » Livre de chasse de Gaston Phébus
« Vous aussi, Will et Harr! » « Pas cette piste, bouffon! »
Encercle-les et cherche encore! « Trüb, suis-les! » Le gibier est là. Allez-y tous, avec de la clameur et de l’éclat, que cela
plaise aux garde-forestiers! Mont et val! Retentissez! Sortons les armes, que nous réussissions! Voilà la fière biche qui
court! Wart, Wunn et Heil, garde-les en laisse, ainsi auras-tu du gibier à bon compte. Le gibier est fatigué…
Nel boscho senza folglie : Giovanni da Firenze est un compositeur de la fin du Trecento, et ses 3 cacce
subsistantes illustrent bien combien il a permis d’en affiner le style. Notre alta capella interprète cette pièce,
dont le texte révèle l’histoire d’un chasseur mettant de côté sa chasse à la perdrix, après avoir aperçu un joli
« lièvre ». Il conclut l’histoire avec ces mots :
Je l’ai recueillie dans mes bras et l’ai embrassée; Jamais auparavant n’avais-je attrapé si douce proie.
Der may mit lieber zal : Oswald von Wolkenstein fait de nouveau un emprunt aux Français, en utilisant
non seulement la même musique que celle de Par maintes foys (la pièce suivante) quoiqu’avec une voix en
moins, mais en ajoutant également un texte allemand qui rappelle fortement celui de la chanson française.
Dans notre version instrumentale, l’organetto recrée la bataille des oiseaux, inspiré en partie par le chant de
vrais oiseaux entendus cette année à la fenêtre de l’instrumentiste lors d’une visite en Allemagne...
Par maintes foys : Les auteurs médiévaux aimaient bien débattre de la différence entre les
humains et les animaux, y compris de leurs bruits, de leurs sons. Bien que l’on considérait
qu’aucun animal n’était capable d’énonciation rationnelle, le chant du rossignol était
toutefois reconnu comme étant le plus près de la musique humaine, tandis que le chant du
coucou était généralement considéré comme le moins musical des oiseaux. Ces deux
oiseaux, de même que l’alouette, font des apparitions fréquentes et hautement symboliques
dans la poésie médiévale. Le Par maintes foys de Jean Vaillant a toujours été et demeure à ce
jour, l’imitation animale la plus célèbre de la fin du Moyen Âge pour des raisons qui seront
bien évidentes lorsque vous entendrez notre version fougueuse de cette pièce. On croit que les rythmes
complexes de la ligne vocale pourraient avoir été la source de nouvelles improvisations de la part du
chanteur. Plusieurs fois ai-je entendu la douce mélodie du rossignol. Mais le coucou ne souhaite pas chanter en
harmonie avec lui. Plutôt, il chante contre lui par jalousie : « coucou, coucou, coucou! » tous les jours.
Pour cette raison le rossignol chante et appelle à haute voix : « Je vous ordonne de le tuer et occire. Tuer, tuer, tuer... »
Fie au coucou qui veut parler de l’amour. Je vous supplie, ma très douce alouette, que vous vouliez chanter votre
chanson. « Lire, lire, lire, lire, lirelon! Que dit dieu dieu, que te dit dieu dieu, que te dit dieu dieu.... »
Il est temps que le rossignol chante sa petite chanson : « tue, tue, tue, tue, tue, tue, tue, tu, occis occis occis occis... »
massacrés seront ceux qui nous font la guerre...
Perch'i non seppi passar : Paolo da Firenze était à son zénith au début du XVe siècle, lorsque la caccia
n’était déjà plus populaire. La forme de cette pièce est plutôt une ballata, mais son texte (bien qu’interprété

ici de manière instrumentale) montre la popularité constante de cette image de l’amant, à la fois chasseur et
proie : Comme je ne pouvais traverser que par un tel passage, là où l’amour est à l’affût avec son arc,
je sens maintenant, hélas, combien sa flèche me tourmente. Je ne dis pas « hélas! » qu’à cause de la douleur que je
ressens, mais parce que l’arc se détend maintenant devant la cible dont le cœur a été percé de sa flèche.
Ma tres dol rosignol / Alouette / Rosignolet : Cette chanson à trois voix comporte un texte différent dans
chacune des voix (l’orthographe étrange de nombreux mots pourrait indiquer que la pièce a été transcrite
par un scribe italien qui ne parlait pas très bien le français). Les deux voix supérieures partagent un texte
dans lequel le poète supplie l’alouette d’envoyer un message à sa bien-aimée, tandis que le rossignol chante
la mort, celle du poète si sa dame devait le refuser. La troisième voix entonne une petite chansonnette
satirique populaire : « Petit rossignol du bois, donne aux villageois un mauvais matin et puis ensuite la mort ».
Phyton, le mervilleus serpent : Il serait impensable pour nous de
présenter un programme de musique du XIVe siècle sans y inclure au
moins une pièce du grand Guillaume de Machaut. Machaut
juxtapose la chasse et la destruction d’un serpent par un dieu grec à
la chasse et la destruction du cœur du poète par sa bien-aimée:
Python, le serpent merveilleux qui tua Phoebus avec sa flèche
mesurait un furlong de longueur, comme le décrit Ovide.
Mais personne ne vit jamais un serpent si féroce, cruel et fier
que le serpent qui me rebute, quand je cherche la miséricorde de ma dame.
Phiton, phiton : On sait relativement peu de choses sur Franciscus,
compositeur français de la génération qui suit celle de Machaut. Il
rend hommage dans cette pièce à deux grands personnages. Par
respect pour son maître de musique, les trois premières mesures
reproduisent exactement celles de la pièce Phyton de Machaut. Le Phoebus du texte composé par
Franciscus, n’est cependant rien de moins que le plus célèbre chasseur de XIVe siècle, Gaston Phébus.
Je prens d’amour nouriture : Cette pièce issue du Manuscrit Chypriote du début du XVe siècle (grande
collection de chansons qui ne se retrouvent que dans cette source), illustre comment une cour française
géographiquement isolée (Chypre) a créé sa propre version de la culture musicale du continent, des
décennies après les expériences de complexité musicale de l’ars subtilior. La voix supérieure, jouée à
l’organetto, est probablement une improvisation notée.
Seghugi a corta : Bien que le code de la chevalerie ait strictement interdit à un homme de se forcer à une
femme, ce texte n’est pas le seul à montrer que (malgré l’utilisation de la métaphore) le viol est resté un
fantasme poétique dans l’imagination de quelques poètes masculins du XIVe siècle.
Dans la clairière, au son des cors de chasse, une jolie fille sort de la vallée. Elle s’écrit, « Suivez-le, suivez-le, suivez le
renard ». Je l’ai prise par la main, « Venez par ici, venez, venez, oubliez le renard. » Elle dit, « Oh non, je ne veux
pas » Je l’ai embrassée, parce que c’est son orgueil qui lui disait non, et je la portai dans les bois.
Cosi pensoso : Le musicien aveugle Francesco Landini était l’un des compositeurs les plus accomplis,
prolifiques et célèbres du Trecento. Seulement 2 pièces parmi ses nombreuses œuvres qui nous sont
parvenues sont des cacce. Celles-ci amènent la forme musicale vers de nouvelles orientations poétiques.
Bien que nous allons interpréter cette pièce de manière instrumentale, il est intéressant de noter que Cosi
pensoso est la seule caccia dont l’objet est la pêche : le poète entend d’abord des dames s’appelant l’une
l’autre pendant qu’elles tentent d’attraper des poissons dans un étang, puis il les espionne ensuite avec
leurs amants.
Trotto : Très peu de musique instrumentale datant d’avant le XIVe siècle a survécu. Toutefois, cela ne
signifie pas qu’il n’y en avait pas, mais plutôt que cette musique ne faisait pas partie de la tradition écrite.
Figurant parmi les œuvres instrumentales les plus anciennes qui aient été notées, le Trotto est issu d’une
collection de danses italiennes du XIVe siècle.

- Rebecca Bain, 2014

✧

Traduction : Angèle Trudeau

P ROGRAM N OTES
As a recreational activity, hunting became exceedingly popular, in particular among the nobility, during the
late Middle Ages (a continuing trend that eventually led unfortunately to the eradication of many European
species). As with many aspects of medieval life, recreational hunting was ritualized and codified. A number
of manuscripts have survived from the period which give us a fascinating glimpse of this culture. The most
famous of these is the Livre de chasse de Gaston Phébus. Gaston, the late 14th century Count of Foix, was
famous in his own day for his hunting prowess; his Livre de chasse is one of the most detailed and
beautifully illustrated historical documents on the hunt. It begins with some philosophical words about the
need for purity in the hunter’s soul and proceeds with a discussion of the natural habitats of animals of
prey, a guide to the care of various dog breeds, and sections describing the course of various kinds of hunt
and the codes of conduct for hunters. The manuscript’s illustrations depict all of these in detail, and bring
to life both the tranquility of the natural world and the fray and excitement of the hunt.
As with most facets of medieval life, and as evidenced in Gaston’s Livre de chasse, the hunt was also imbued
with spirituality and thus lent itself well to metaphor. The rules of courtly love poetry were already well
established by Gaston’s day, and this included the frequent use of pastoral images. As the hunt gained in
popularity as a noble pursuit, so too did its use as metaphor for that other noble pursuit, namely courtly
love. Further, medieval poetry often borrowed from Greek mythology, and the ancient poets had also used
the hunt to represent the chase and the dangers of love. By the 14th century, poetic depictions of the hunt
could weave, against a backdrop of chivalric morality, Greek heroes and heroines into a cast of shouting,
horn-blowing hunters and their animals, both domestic and prey -- all of which, ultimately, in typical
medieval fashion, were assembled to explore the theme of romantic desire.
The hunt was most prominently featured in the Italian musical and poetic form, the caccia, or chase. The
two dozen or so surviving cacce were all composed in the mid to late 14th century. While not all cacce are
directly on the subject, the form appears to have been developed specifically with the hunt in mind; a chase
of some sort is always implied. The musical equivalent of the chase is of course the canon, which is in fact
the main musical feature of the caccia: most of the repertoire employs a direct canon between the upper two
voices, with a slower (in most cases likely instrumental) tenor line underneath. For those cacce with
hunting texts, which typically include the calls of the hunters, the barking of their dogs, and the flight of the
prey, this technique is particularly evocative of the excitement of the chase. While today's program features
several other (non-caccia) 14th century song forms, each piece was chosen for its own animal metaphor
evoking the chase and dangers of love.
It goes without saying that medieval poetry was not simply read but performed. Many of the great poets
were also accomplished musicians and composers. In the case of Guillaume de Machaut for instance, it is
hardly possible to separate his poetic skills from those for which he is better known today, as the greatest
French composer of the 14th century. Virtually all music at this time still served the purpose of setting text,
whether sacred or profane — even instrumental music took its cues from vocal composition and
instruments were praised for their ability to mimic or complement the human voice.
The 14th century also witnessed the beginning of important shifts in instrumentation. As courts and other
establishments began to hire increasing numbers of musicians for different occasions, two main ensemble
types emerged: the alta capella (loud wind band) and the bassa capella (the more refined soft ensemble). The
alta capella saw its heyday during the 15th century and can be thought of as the precursor to the large wind
ensembles of the High Renaissance. It was used often for ceremonial occasions (depictions of alta capellas
playing from balconies abound), but also for any outdoor functions and of course for dance
accompaniment. The traditional 15th century alta capella was a trio or quartet of shawms and slide trumpet
(the precursor to the sackbut or trombone), but during the 14th century, the bagpipe was often paired with a
shawm (especially for dance repertoire). The pipe and tabor (one-hand flute and small drum played by a
single musician) could occasionally be added as well.
The bassa capella on the other hand would have been used for more intimate settings. Generally these were
trios, either accompanying voices or playing instrumental versions of songs. Bassa capella instrumentation
was less defined than that of the alta capella; most commonly it was some combination of voice, fiddle,
rebec (a smaller bowed instrument), harp, lute, recorder and/or flute. Occasionally the organetto or
portative organ — the favourite instrument of the great Italian composer Francesco Landini — was also
included. A more mysterious instrument was the douçaine (the name of which seems to be from the Latin for
“sweet”), a soft reed instrument best described as a quiet shawm, which is mentioned in texts as early as
the 13th century, but which is seldom reconstructed and used to play medieval music today since relatively
little is known for certain about its construction and use.

This concert is dedicated to the memory of François Duhamel
(1939-2014), music lover and father of Pascale Duhamel, founder
of Ensemble Scholastica.
PROGRAM
Creature: An anonymous, textless 2-voice piece from a late 14th
century source with an apt title to serve as our opening fanfare.
Per sparverare: The great flourishing of Italian culture known as
the trecento (“1300”) was particularly fruitful in terms of musical
composition; the period covered not so much the 14th century as
Livre de chasse de Gaston Phébus
the mid-1300s to the early 1400s, musically speaking. Jacopo was
one of the earliest of the trecento composers and his work helped
define the style. A prolific composer, Per sparverare (on the quail hunt) is his only known 3-voice caccia.
Or qua compagnie: This piece could very well be the earliest caccia. Its text is almost exclusively dialogue,
the cries of the hunters in their chase after the chamois (wild goat). Only towards the end of the piece do we
get an inkling that the pursuit may also refer to a different kind of game... While no composer is given by
the source, the piece has been ascribed to Magister Piero, who may very well have been the originator of the
caccia form. "Now come here, friends, here, let's enjoy ourselves: call the dogs here at once." "Blackmouth, here,
here." "Whitepelt, sit here, sit; I seem to see a female chamois..." "Which one do you want?" "The one with the white
backside because I see she's tired..."
Giunge’l bel tempo: This rare two-voice caccia shows how the form was used to set poetry that more
directly speaks of the hunt for romance — not an easy quarry to catch: The lovely springtime has arrived,
sprouting fresh grass, flowers and violets; love burgeons to prosper wherever it wishes. Outdoors, amid sweet
birdsong, a company of women sallies forth for garlands, pursuing their loves just the same...
Our performance begins with a prelude of Catherine’s organ improvisations inspired by the piece.
Con brachi assai: With hounds aplenty and hawks galore, we hunted birds on Adda's shore;
Some cried: "Go to it!" and others "Over here!" "Varin!" "Come back, Picciolo!"
Still others took the quail right on the wing, when a stormy downpour came.
Never did greyhounds run through the land as did each hunter, to flee the storm;
Some cried: "Give it here! Give me that cloak!" And thus: "Give me that hat!"
Where I took cover, with my bird, a shepherdess struck me to the heart.
She was alone there, so to myself I said: "Here's the rain! Here are Dido and Aeneas!"
Wol auf gesell: The well-travelled and prolific poet Oswald von Wolkenstein played an important role in
the development of German literature. His musical style was diverse, borrowing occasionally from music
he must have heard in his travels. Several of his works are adaptations of compositions by French
composers, such as this one, a musical contrafact of the anonymous work Fuiies de moy. The text however
shows the clear influence of the Italian caccia. The central metaphor of the chase of love is here heightened
with the use of numerous allegorical dog names (Freud, Lieb, Trost, etc.). For today's program, we give you
two opposing versions of this whimsical piece: “Hop to lads!” He who wants to hunt meets with no adversity;
thus you'll get lots of game. “Go Freud!” Your barking thrills me. I hear Lieb and Trost, which rescues me from this
torturous waiting.... Hunt, dear hounds. “Hey Schenk!” “On their trail, Stät and Wenck!” “Get going, Will and
Harr!” “Not this way, you idiot!” Circle them and retrieve again! “Trüb, follow them!” Let nothing get by.... Let's go,
into the fray, with so much clamour that the rangers are pleased! Mountain and valley! Blare! Out with the blades,
that we may succeed! There runs the proud doe! Wart, Wunn and Heil, keep them on the leash, that's how you tame
the game. The game is tired.
Nel boscho senza folglie: Giovanni da Firenze was one of the later trecento composers, and his 3 surviving
cacce illustrate how he helped refine the style. Our alta capella performs this piece, whose text is from the
point of view of a hunter whose chase after partridge gets sidelined when he spies a beautiful "hare". It
closes with the words: I gathered her into my arms and kissed her; never before have I caught such sweet game.
Der may mit lieber zal: Oswald again borrows from the French, not only using almost the same music
(albeit minus one voice) as that of Par maintes foy (the piece that follows this one) but adding a German text
that is highly reminiscent of the French. In our instrumental version, the organetto recreates the battle of the
birds, with a prelude inspired by actual birdsongs heard this year outside Catherine’s window on a visit to
Germany...

Par maintes foys: Medieval writers enjoyed debating the difference between humans and
animals, including the noises they make; while no beast was thought capable of rational
utterance, the song of the nightingale was considered to be the closest of all the birdsongs to
human music, while the cuckoo was usually dismissed as the least “musical” bird. Both birds, as
well as the lark, make frequent, and highly symbolic, appearances in medieval poetry. Jean
Vaillant’s Par maintes foy is, and was, the most famous of the late medieval animal imitation
songs, for reasons that will be obvious upon hearing Angèle’s spirited performance. It is thought
that the complex rhythms of this vocal line may have been subject to the singer’s improvisation:
Many times have I heard brought into harmony the sweet melody of the nightingale. But the cuckoo does
not wish to harmonize with him. Rather, he sings against him out of envy: "cuckoo, cuckoo, cuckoo!" all
his days. Because of this the nightingale sings and calls aloud: “I command you to have him killed and slain. Kill, kill,
kill, kill, slay, slay, slay, slay...” Fie on on the cuckoo who wishes to speak of love. Indeed I entreat you, my very sweet
skylark, that you be so good as to sing your song. "Lire, lire, lirelon; toowee, toowee, toowee, toowee, toowee....! "It is
time that the nightingale sings his little song: “slay, slay, slay...” Slain will be those who wage war upon you...
Perch’i non seppi passar: Paolo da Firenze was most active in the early 15th century, when the caccia was
no longer popular. The form of this piece is rather a ballata, but its text (albeit performed here
instrumentally) shows the continuing popularity of the image of the lover as both pursuer and prey:
As I could only go through such a passage where Love lies in wait with his bow, alas, I now feel how much his arrow torments
me. I do not say alas only because I feel pain, but because the bow slackens towards the target whose heart its arrow pierced.
Ma tres dol rosignol / Alouette / Rosignolet: This 3-voice song has a different text in each voice (the many
strange spellings of which could indicate an Italian scribe who did not speak French very well). The two
upper voices share a text in which the lark is entreated by the poet to send a message to his beloved, while
the nightingale again sings of death, this time that of the poet should his lady refuse him. The third voice
loops a satirical little folk ditty: “Little nightingale of the wood, give the villager a bad morning and then death”.
Phyton, le mervilleus serpent: It would be unthinkable to us to present a program of 14th music without at
least one piece by the great Guillaume de Machaut, and here Machaut obliges with the juxtaposition of the
hunt and destruction of a serpent by a Greek god, with the hunt and destruction of the poet’s heart by his
beloved: Python, the wondrous serpent whom Phoebus slew with his arrow, was one furlong in length, as Ovid
describes it. But no man ever saw a serpent so fierce, so cruel or so proud, as the serpent which repulses me, when I
seek mercy of my lady.
Phiton, phiton: Franciscus, a French composer of the post-Machaut generation about whom little is known,
pays homage in this piece to two great figures. In deference to his musical master, Franciscus’ first three
measures here reproduce exactly those of Machaut’s Phyton. The Phoebus of Franciscus' newly composed
text however represents none other than the 14th century’s most famous hunter, Gaston Phebus.
Je prens d’amour nouriture: This piece, from the Cypriot manuscript of the early 15th century (a large
collection of songs that can only be found in this source), shows what happens when a geographically
isolated French court (on Cypress) recreates its own version of the musical culture of the mainland, decades
after the experiments in musical complexity known as ars subtilior. The upper voice is here Catherine's
organetto version of what was likely notated improvisation.
Seghugi a corta: Though the code of chivalry strictly forbade forcing oneself upon a woman, this text is not
alone in showing that clearly (despite the use of metaphor), rape remained a poetic fantasy in the
imagination of some 14th century male poets: Out in the clearing, at the sound of the hunter's horns, and at the
approach of a storm, a pretty maid appeared from the dale. She cried, "After it, after the Fox:" I took her by the hand,
"Come here, here, forget the Fox." She said, "No, I don't want to." I embraced her and carried her off into the woods.
Cosi pensoso: The blind musician Francesco Landini was one of the most accomplished, prolific and
famous composers of the trecento. Only two of his numerous surviving works however are cacce, both of
which take the form in new poetic directions. Although we will perform it instrumentally, it is worth noting
that Cosi pensoso is the only fishing caccia: the poet-witness first hears ladies calling to each other as they
scramble after fish in a pond, then spies them with their lovers.
Trotto: Very little instrumental music survived from before the 14th century. This does not mean however
that instrumental music was not performed but rather that it was not part of the written culture. Among the
oldest notated instrumental works is a collection of late 14th century Italian dances, one of which is this
trotto.
- Rebecca Bain, 2014

Fondé à Montréal en 2008 par Pascale Duhamel, l’ensemble vocal féminin Ensemble Scholastica se
consacre à l’interprétation du chant grégorien, de monodies liturgiques médiévales et de polyphonies
médiévales. Son approche privilégie le travail avec la notation originale à partir des manuscrits médiévaux.
L’étude minutieuse des sources originales de cette musique ne se fait pas au nom seul de l’authenticité. Elle
vise également à révéler la beauté pure des traditions liturgiques médiévales, et ainsi à offrir à l’auditeur la
possibilité d’expérimenter la remarquable « joie » et la complexité de l’expérience spirituelle médiévale.
L’ensemble fait appel à la notation originale et à la recherche musicologique pour mieux explorer les
différentes façons par lesquelles rythme et mélodie interagissent avec le texte au Moyen-Âge, créant une
expression musicale insufflée de vitalité.
L’ensemble est composé de chanteuses talentueuses et dévouées, issues de la communauté montréalaise
bien vivante de musique ancienne. Il est dirigé par Rebecca Bain, spécialiste de musique médiévale. Depuis
2009, l’ensemble a présenté un grand nombre de programmes dans la région de Montréal. Un des points
culminants de leur démarche a été leur production costumée du drame liturgique Ordo Virtutum
d'Hildegard von Bingen (XIIe siècle), mise en scène par Anne Sophie da Silva sous la direction musicale de
Rebecca Bain, lors du Festival Montréal Baroque/Médiéval en 2012. En 2013, l’ensemble s’est consacré à un
programme intitulé «Naissance de la polyphonie», qui a été présenté, entre autres, au FMB/FMM à un
public nombreux et enthousiaste. L'Ensemble Scholastica est désormais ensemble en résidence à l’Église St.
John the Evangelist, lieu de diffusion important pour la musique ancienne à Montréal.
✧ ✧ ✧ ✧ ✧

Founded in Montréal in 2008 by
Pascale Duhamel, the female vocal
Ensemble Scholastica specializes in
the performance of Gregorian chant
and
other
medieval
liturgical
monophony, as well as medieval
polyphony. The ensemble’s approach
is based on the notation of these
repertoires in medieval manuscripts.
This careful study of the original
sources is not simply in the name of
"authenticity", but aims to expose the
true beauty of medieval music, in
particular
medieval
liturgical
traditions, giving listeners the chance
to experience the remarkable joy and
complexity of medieval spirituality. Ensemble Scholastica consults original notation (as well as
musicological and other research) in order to best explore the ways in which rhythm and melody interacted
with text and context in the Middle Ages to create vibrant musical expression.
The ensemble is comprised of a selection of talented and dedicated vocalists from Montreal’s thriving early
music community, and is currently directed by leading medieval music specialist Rebecca Bain. Since 2009,
the ensemble has performed a wide variety of programs in and around Montreal. One of the ensemble’s
highlights was performing the liturgical drama “Ordo Virtutum” by Hildegard von Bingen at the FMB/
FMM in 2012. Currently the ensemble is working on a project funded by the Canada Council for the Arts
exploring musical elaboration during the 10th-13th centuries, and is ensemble in residence at the St. John
the Evangelist Church, one of Montreal's important venues for early music.

www.ensemblescholastica.ca

Artistes invités ✧ Guest artists
Élise Guay interprète le répertoire du Moyen Âge et de la Renaissance sur les flûtes à bec
et les instruments à anches doubles anciens. Au fil de ses rencontres, elle découvre les
musiques traditionnelles de la France, d’Écosse et du Québec. Alors s’ajoute aux
instruments déjà maîtrisés, les différents cornemuses, les bombardes et autres flûtes. On a
pu l’entendre avec les ensembles Anonymus, Strada, Via musique et, depuis 2002, avec
la Cie Musicale La Nef. Musicienne aguerrie, elle a joué dans plus de 1400 représentations
du prestigieux spectacle « O » du Cirque du Soleil à Las Vegas, elle a participé à une
vingtaine d’enregistrements de CD et a tourné à travers le Canada, les Etats-Unis et
l’Europe. Boursière du Conseil des arts du Canada, elle poursuit des recherches sur la
chanson à caractère modal dans le répertoire traditionnel québécois.
Elise Guay plays recorder and double reed instruments of the Middle Ages and
Renaissance. Having discovered the traditional music of France and Quebec, she added bagpipes, whistle,
pipe & tabor and the Breton bombard to her arsenal. From 1998 to 2002, she played in over 1,400
performances of the prestigious Cirque du Soleil production "O" in Las Vegas. As a fellow of Canadian
Council for the Arts, she researched the modal character of songs and their use with drone instruments.
Né à Montréal, Gary Nagels vit depuis 30 ans à Québec. Très actif en tant que
tromboniste et sacqueboutiste, il travaille avec de nombreux orchestres tels que l’Orchestre
Symphonique de Québec, la Philharmonie de Hamilton, et avec des ensembles voués à la
musique Renaissance et Baroque tels que le Studio de Musique Ancienne de Montréal, Les
Sonneurs, et le Boston Early Music Festival Orchestra. Il a également participé à de
nombreux enregistrements avec, entre autres, les Taverner Players et Tafelmusik. Depuis
peu, il s’intéresse à la pratique des instruments ancètres du tuba : l’ophicleide et le
serpent.
Gary Nagels, a native of Montreal living in Quebec City for the past thirty years, has been
an active freelance trombone and sackbut player who has played with a number of
symphony orchestras including the Quebec Symphony and Hamilton Philharmonic. As well, he has been a
member of many Renaissance and Baroque ensembles including the Studio de Musique Ancienne de
Montréal, Les Sonneurs and the Boston Early Music Festival Orchestra. He has participated in numerous
recordings such as the Taverner Players and Tafelmusik. Recently his interests have turned to playing the
Ophécleide and Serpent (the ancestors of the Tuba). He plays the ophécleide with a Brazilian Swing band
and has recently formed a plainchant group in which he plays the serpent.
Daniel Stillman est membre fondateur et directeur du Boston Shawm & Sackbut Ensemble.
Il a beaucoup tourné avec le Boston Camerata et le Waverly Consort. En tant que joueur de
nombreux instruments à vents medievaux et de la Renaissance (cuivres et instruments à
anches), il a travaillé avec, entre autres, le Gabrieli Consort, les Taverner Players,
Oltremontano, le Folger Consort, et Les Sonneurs de Montréal. En tant que tromboniste, il est
depuis longtemps membre de l’Orchestre Baroque de Boston et a joué avec de nombreux
orchestres de musique ancienne à travers les E.U. On peut l’entendre sur plus de deux
douzaines d’enregistrements de musique de tous genre allant du Moyen-âge à Mozart, et
jusqu’au rock d’avant-garde sur le disque “Unfold” du groupe Roger Miller’s Exquisite
Corpse.
Daniel Stillman is a founding member and director of the Boston Shawm & Sackbut Ensemble, and has
toured extensively with both the Boston Camerata and Waverly Consort. As a player of a wide variety of
medieval and Renaissance wind instruments (reeds and brass), he has worked with such groups as the
Gabrieli Consort, Taverner Players, Oltremontano, Folger Consort and Les Sonneurs de Montréal. He is a longstanding member of the trombone section of Boston Baroque orchestra, and has performed with many
period-instrument orchestras throughout the U.S. He can be heard on some two dozen recordings of music
ranging from medieval to Mozart to “Unfold” with the avant-garde rock ensemble Roger Miller’s Exquisite
Corpse.

Le Festival Montréal Médiéval est né d’une volonté de promouvoir la
musique du Moyen Âge et de créer un espace de rencontre pour les
musiciens du milieu. Le festival est hébergé pour la quatrième année par
le Festival Montréal Baroque. Visitez notre site web pour connaître nos
programmes de 2011, 2012 & 2013 : www.festivalmontrealmedieval.ca
Grand merci à Susie, Matthias, Nicolas,

L’équipe du Festival Montréal Médiéval :

Rebecca Bain
Femke Bergsma
Ingried Boussaroque

Maurice, Laurent et à toute l’équipe
du Festival Montréal Baroque!
Ensemble Scholastica thanks
the St. John the Evangelist Church, especially
RoseMary & Federico; James Louder, the builder
of our lovely organetto; & Jody Freeman.
Merci à nos généreux donateurs :
Drs. Frank & Herta Guttman
Freda Guttman
Gerald & Charlotte Guttman
Gilda Outremont & David Forman
Nancy & William Daly

Bruno Cognyl-Fournier
Pierre Langevin
Alain Vadeboncoeur

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
et collaborateurs. Si vous désirez vous impliquer,
contactez-nous : info@festivalmontrealmedieval.ca
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