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Le Dauphiné Libéré (Septembre 2018) 
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Programme du Spectacle autour de la 
 « MMusique de la Guerre de 100 Ans » 

 

 
 

Imperayritz (Llibre Vermell de Montserrat XIVè) 
Kyrie I de la messe de Guillaume de Machaut 
Kyrie Grégorien 
Kyrie I de la messe de Guillaume de  Machaut 
L’Homme Armé (chanson populaire du XVè) 
Ecco la Primavera de F. Landini (chanson) 
Virgo (Llibre Vermell de Montserrat XIVè) 
Christe de la messe de Guillaume de  Machaut 
La Quinte Estampie Réale (instrumental) 
L’Homme Armé de Robert Morton (chanson) 
Kyrie II de la messe de Guillaume de Machaut 
Filles à marier de Gilles Binchois (chanson) 
En cest moys de may gracieux de Baude Cordier (chanson) 
Cuncti simus (Llibre Vermell de Montserrat XIVè) 
Saltarello (instrumental) 
Deo Gratias Anglia (Anonyme anglais XVè) 
Nova vobis gaudia de Nicolas Grenon 
Ave Regina caelorum de Guillaume Dufay 
Agnus Dei I de la messe Ave Regina caelorum de Guillaume Dufay 
Sanctus de la messe L’Homme Armé de Josquin Desprez 
Nuper Rosarum Flores de Guillaume Dufay 
De quatre nuits de Hayne van Guizeghem 
Coeur désolé de Josquin Desprez (chanson) 
Ave Maria de Josquin Desprez 

 

Note d'intentions sur le Programme  
« La Guerre de 100 ans et sa musique » 

Tout le monde connaît Jeanne d'Arc, la réplique « Père gardez-vous à droite » ou encore les défaites 
françaises d'Azincourt et de Crécy. Pourtant la musique composée pendant cette période de la 
guerre dite de cent ans n'a pas la même renommée auprès du public. Non qu'elle soit de qualité 
inférieure ! On considère souvent à tort le moyen-âge comme une période de régression. Or dans 
le domaine des arts, ce fut une explosion de courants et mouvements divers qui allaient déboucher 
à l'orée du 16ème siècle sur le foisonnement de la Renaissance. Des compositeurs aussi importants 
que Guillaume de Machaut, Francesco Landini, Guillaume Dufay, Gilles Binchois et Josquin 
Desprez balisent cette période et leurs œuvres seront chantées au cours de ce spectacle. 
 
Quoique sombre pour les populations avec ces épisodes de guerre incessants pendant plus de 
100 ans et la grande peste qui ravagea un tiers de la population européenne, la période fut aussi 
propice à la création de chefs-d’œuvre comme la Messe de Notre-Dame de Machaut, ou le motet 
Nuper Rosarum Flores composé par Dufay pour la construction de la cathédrale Santa Maria del 
Fiore de Florence et qui seront chantés durant le spectacle. 
 
En 2018, l'ensemble Variations souhaite redonner vie à ces nombreuses pièces de musique et  
regrouper, au sein d'un même spectacle allant plus loin qu'un simple concert, les chefs-d’œuvre 
de cette époque, qu'ils soient issus de la musique (ils seront chantés), de la peinture, de la 
statuaire ou de l'architecture, (ils seront projetés avec les paroles des textes), resitués dans leur 
contexte historique (un narrateur donnera les jalons historiques clés et introduira de brefs 
dialogues couvrant les événements majeurs de la période). 
 
 
Au cours d'une ballade chronologique d 'une heure quarante illustrant tout le foisonnement 
artistique médiéval et couvrant toute la guerre de cent ans, notre ensemble illustrera ainsi : 
 

le schisme d'occident entre Rome et Avignon (Llibre Vermell de Montserrat, Kyrie de Messe 
de Notre-Dame de Guillaume de Machaut), 
les rapports France/Angleterre (le thème de L'Homme armé illustré par Robert Morton ou 
Josquin Desprez, la chanson There is no Rose et De quatre Nuyts de Hayne van Ghizeghem) 
l'épopée de Duguesclin (Filles à marier de Gilles Binchois, Estampie) 
Les grandes batailles (Deo Gratias Anglia composée pour la victoire anglaise d'Azincourt) 
les tubes de l'époque (L'Homme armé, Ave Regina Caelorum de Guillaume Dufay et Coeur 
désolé de Josquin Desprez) 

 
 
Les compositeurs majeurs de ce temps verront ainsi leurs œuvres revivre en situation. Le 
programme se termine sur l'une des pages faisant jonction avec la Renaissance, l'« Ave Maria » à 
6 voix de Josquin Desprez qui accompagnera la célébration de la fin de la guerre en 1475. 
 
Pour permettre au spectateur d'être replongé plus de 700 ans en arrière, l'ensemble a besoin 
d'un espace d'environ 15m x 4m pour y placer les pupitres, et de la possibilité de positionner un 
écran permettant la projection des photos qui illustrent le spectacle. 


