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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Concert 28 juin 2017 - 20h30 - Cathédrale de Lescar

LE CAMP DU DRAP D'OR - 1520
- UNE MESSE POUR LA PAIX -

CONCERT - MUSIQUE SACRÉE

Ensemble Doulce Mémoire
sous la direction de
Denis Raisin Dadre
Organisé par le
Musée national et domaine
du château de Pau
En partenariat avec
la Ville de Lescar

Un concert dans le cadre de
l'exposition Trésors princiers
Cette exposition consacrée aux arts précieux des cours
princières du XVIe siècle fait sensiblement écho à
l'épisode du Camp du drap d'Or de par la débauche de
fastes déployés par les cours de François Ie et du roi
d'Angleterre Henri VIII à cette occasion. La
représentation exceptionnelle du Camp du Drap d’Or
– 1520 - Une messe pour la Paix à la cathédrale de
Lescar, permettra au public de découvrir un autre
aspect des splendeurs du contexte musical des
cours princières européennes.
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Le 23 juin 1520, fut co-célébrée tour à tour par des chantres anglais et français,
une messe dans un cadre bien particulier. Tentant de négocier une alliance
contre Charles Quint, une rencontre eut lieu entre François Ie et Henri VIII
d'Angleterre dans une vallée non loin de Calais. Ils y firent installer leur cour
respective dans une surenchère de magnificence.
C'est dans ce décor ostentatoire où se déroulèrent dix-huit jours durant tournois
et banquets, que les Chapelles royales, anglaise et française, engagent une
véritable compétition durant la célébration de la grande messe. Elles vont se
partager la messe qui se termine par des motets choisis parmi ce qu'il a de plus
somptueux dans chacun des répertoires !

Les chantres du roi de France et d'Angleterre y estoient, et fut
fortement et sumptuesement chanté

Ensemble Doulce Mémoire

L'ensemble
Doulce
Mémoire sous
la direction
de Denis
Raisin Dadre
propose de
rendre l’esprit
de faste et de
magnificence
de cet épisode
historique.

Programme
Procession instrumentale
Pavanes de Claude Gervaise (milieu
XVIème siècle)
Texte (Récitant)
Introït grégorien
Da pacem
Kyrie - Claudin de Sermisy
(1490-1562)
Missa quare fremuerunt
Motet-Jean Mouton (1459-1622)
Da pacem Domine
Texte (Récitant)
Gloria - Nicholas Ludford
(c.1485-1557)
Missa benedicta
Pièce instrumentale - Anonyme
Bonus et miserator
Texte (Récitant)
Credo - Antoine Divitis (1470- ?)
Texte (Récitant)
Motet - Jean Mouton (1459-1529)
Reges terrae congregati sunt
Texte (Récitant)
Sanctus- Nicholas Ludford
Missa benedicta
Texte (Récitant)
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Pièce instrumentale - Costanzo
Festa (1495 – 1545)
Spagna
Elévation - Anonyme - Occo codex
O salutaris hostias
Pièce instrumentale - Anonyme Occo codex
Benedictus - Nicholas Ludford
Missa benedicta
Texte (Récitant)
Agnus Dei - Claudin de Sermisy
Texte (Récitant)
Motet - Jean Mouton
Verbum bonum et suave

Billetterie
Tarif : 12 €
Billetterie auprès des
Offices de tourisme
de Pau et Lescar.
Vente sur place le soir du
concert.

DIANE.DELMAS@CULTURE.GOUV.FR
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