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Aliénor (luth) - Anne-marie (guiterne) - Alexia (harpe)

Caterine (luth, chant) - Constance (luth)

Corentn (luth, percussions et danse)

Cyril (luth et guiterne) - Eléanore (luth, chant)

Eric (Percussions, saz)

Fanny (chant, danse, flûte traversière Renaissance)

Héléna (luth) - Jacqueline (flûte à bec, chant)

Jean-Louis (flûte à bec, ténor de viole de gambe)

Manon (chant et basse de viole de gambe) - Laurence (flûte, chant)

Michel (chant, percussions, danse)

Mireile (chant) - Natalie (danse, chorégraphie, chant)

Odile (luth) 

A Plaisir remercie chaleureusement la commune de la Bruère-sur-
Loir pour son accueil (et particulièrement Mme Chartrain), la mise à

disposition de l'église et son soutien pour ce moment musical.
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Stla Splendens (chanson polyphonique à 2 voix trée du Llibre
Vermel de Montserrat, recueil de cantques à l'usage des pèlerins. 14ème

siècle)

Pavane n°3 (septème livre de danseries - Estenne Du Terte – 1557) 

la Rosa Enforence  
(chanson d'origine judéo-espagnole, c. 15ème siècle)

Mignonne 
(musique Jehan Chardavoine, paroles P. de Ronsard. Pub. 1576)

Suit de branles doubles « la Coudrecieux » (suit de 4 branles
doubles et coupés. Pub. Ataingnant en 1550, d'Estée puis Phalèse en

1559 et 1571)

Bara Faustus's Dream (paroles : Te Shepheards' Joy)
(Balet MS lut book, Fitzwiliam Virginal Book, Rossetr's Lessons for

consort ... début 17ème siècle. Paroles : anonyme 1610)

Une jeune flete (un des grands succès de la Renaissance,
Chardavoine en a publié une version monodique en 1576. Il exist de

nombreuses versions pour lut ou clavier composées jusqu'au 18ème siècle
sous forme de fantaisies, sonats …)

Il s'en va tard (Clément Janequin - 1545)
branle de Poitu (branle de poitu à 6 tmps – 

livre de danseries ed. Phalèse - Anvers - 1571)
 We be soldiers tree (Tomas Ravenscroft, ''Deutromelia'' – 1609)

l'ennuy qui me turment (A. Le Roy, second livre de guitrne
contnant plusieurs chansons en forme de voix de vile, ed. LeRoy Balard
1555 – P. Certn premier livre de chansons LeRoy Balard 1552. Arr de

P. Boquet à partr de ces pièces)

Con que la lavaré
(Vilancico à 4 voix, anonyme, Cancionero d'Uppsala- 1556)

Cantga 322 (trée des Cantgas de Santa Maria, 13ème siècle)

Hélas Madame (Henry 8's Manuscript. Bien que composée par un roi
d'Angletrre, cete chanson est tut à fait du stle fançais de la fn du

15ème siècle)

Alenchon (basse danse, Manuscript Brussel, 15ème siècle)

Laude Novela  (musique religieuse, Italie 13ème siècle Laudario di
Cortne, Ms. 91, Bibliotca Comunale di Cortne)

La lune est Coustumière (Cléreau, Le Roy & Balard 1559, Paroles
P.  Ronsard, Odes 1550)

Suit de branles doubles et coupés « la Sorcinière »  (Suit de 5
bransles doubles et coupés trés des publicatons de Pierre Ataignant. Air
de cour :  ''puisque le ciel veut ainsi'' : Jehan Planson – fn 16ème siècle) 

La ticota  (Cancionero de Palacio - 1490-1520)

Bransle de la Torche ( J. D'Estées, ters livre de danseries 1559, T.
Arbeau, Orchésographie 1589, M. de Praetrius Terpsichore 1612 ...)


