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Métamorphoses
Biscantor!

Roubaix, septembre 2011

Chers amis mélomanes,

Après Josquin & Venise, Josquin & Cambrai, Josquin &
Rome 1, les pérégrinations européennes de notre héros se
poursuivent avec Josquin & Rome 2.

Comme les messes de l'Homme armé, les messes Gaudeamus et
La sol fa re mi ont été composées à Rome dans la maturité
triomphante du Maître.
Mais après la somptueuse gravité de celles-là, celles-ci font jaillir
la lumière autour de deux thèmes ostinato, l'introït joyeux du
grégorien Gaudeamus pour l'une, et les cinq notes la-sol-fa-ré-mi
(ou mi-ré-do-la-si) pour l'autre.
Construite autour d'un pilier, le prodigieux Et in spiritum du
Credo, la messe Gaudeamus atteint la complexité et les fastes des
plus grandes pages de Josquin.
Réputée pour avoir été composée plus rapidement (et pour
obtenir des subsides !), la messe La sol fa re mi, un peu plus
courte, est également - un peu - moins complexe. Elle n'en
propose pas moins de merveilleux climats contrastés. Une BD
ligne claire ...

Métamorphoses est constitué pour ce programme de 8 solistes :
1 soprano, 1 mezzo-soprano, 1 contre-ténor, 3 ténors, 1 baryton, 1
basse, et est accompagné d'un choeur de 6 biscantors (sopranï et
mezzi).
Cet enregistrement est produit par l'Homme Armé éditions.
Les livrets du disque sont écrits par Maurice Bourbon et par
Jacques Barbier, auteur de « Josquin Desprez »
(Bleu Nuit-2010-Editeur).

Nous sollicitons donc à nouveau votre aide pour la poursuite de
cette belle aventure avec Josquin Desprez.
Avec votre souscription ou votre don, vous recevrez le CD avant
sa sortie publique, prévue pour la fin de l'année.

Un grand merci à vous, fidèles compagnons ou nouveaux amis
et que vive la belle musique!

Marie-Madeleine VAILLANT,
Présidente.

Maurice BOURBON,
Directeur artistique.
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