
Compagnie A Plaisir
Les instruments utilisés sont des copies d'instruments d'époque

Distribution pour le concert du 24 avril 2016 :

Aliénor (luth) - Anne-Marie (guiterne) - Alexia (harpes)  

Bruno (violon) - Catherine (luth, chant) 

 Constance (luth) - Corentin (luth, percussions et danse)

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

Elisa (luth) - Eric (percussions et saz) 

Fanny (chant, danse, flûte traversière Renaissance, dulcimer)

Geneviève (luth, basse et dessus de viole)

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) - 

Michel (chant, percussions, dulcimer, danse) - Mireille (chant) 

Nathalie (danse, chorégraphie, chant, percussions) - Odile (luth)

A Plaisir remercie chaleureusement la Communauté de Communes de 
Sablé-sur-Sarthe pour son accueil (et particulièrement Médérie Boquet) et 
la mise à disposition du Manoir ainsi que pour son soutien logistique pour 

ce moment musical.

A Plaisir  favorise les apprentissages, facilite les pratiques amateurs en 

musique ancienne et valorise le patrimoine.

retrouvez toutes les informations sur : www.aplaisir.org 
02 43 76 89 57 – 06 20 81 09 99 contact@aplaisir.org 
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Stella Splendens 
(Llibre Vermell de Montserrat – Espagne - 14ème siècle)

Pavane n°3 
(septième livre de danseries - Estienne Du Tertre – 1557) 

Jean de Nivelle
( « Recueil des plus beaux airs accompagnés, chansons à danser, ballets, 

chansons folatres et bacchanales ... » de Jacques Mangeant - Caen -1615 )

la Rosa Enflorence  
(chanson d'origine judéo-espagnole - 15ème siècle)

Spagnoletta 
(danse : Il Ballarino de Caroso – Italie – fin 16ème siècle

musique : de très nombreux arrangeurs ! ) 

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

Suite de branles doubles « la Coudrecieux »
(suite de 4 branles doubles et coupés – Attaingnant en 1550, d'Estrée puis 

Phalèse en 1559 et 1571)

Tres Morillas
(El Cancionero de Palacio – Espagne – 1490-1520)

Il s'en va tard 
(Clément Janequin - 1545)

Branle de Poitou 
(Livre de danseries ed. Phalèse - Anvers - 1571)

We be soldiers three 
(Thomas Ravenscroft, ''Deuteromelia'' – Angleterre - 1609)

  

La tricotea
(El Cancionero de Palacio – Espagne – début 16ème siècle)

L'ennuy qui me tourmente 
(A. Le Roy, second livre de guiterne contenant plusieurs chansons en forme de 
voix de ville, ed. LeRoy Ballard 1555 – P. Certon premier livre de chansons 

LeRoy Ballard 1552. Arr de P. Boquet à partir de ces pièces)

Amoroso
(danse de type Ballo Francese créée par  Guglielmo Ebreo – 

Italie -  15ème siècle )

Cantiga 322 
(Cantigas de Santa Maria – Espagne - 13ème siècle)

Hélas Madame
(Chanson composée par Henry 8 - Angleterre –  16ème siècle)

Alenchon
(basse danse, Manuscript Brussel – France - 15ème siècle)

Lauda Novella
(Laudario di Cortone, musique religieuse -Italie - 13ème siècle)

La lune est Coustumière
(Cléreau, Le Roy & Ballard 1559, Parole s P.  Ronsard, Odes 1550)

Suite de branles simples « la Chauffrette »
(suite de 3 branles simples d'Arbeau, d'Estrée et d'Attaignant – 

France - 16ème siècle )

Bransle de la Torche
( J. D'Estrées, tiers livre de danseries 1559, T. Arbeau, Orchésographie 1589, 

M. de Praetorius Terpsichore 1612 ...)


