
DE L’AUTRE CÔTÉ DU RHIN
Sur les pas des maîtres allemands

et français du Moyen-Âge

Arcum
Canticum

Consacré aux répertoires allemands et français du XVe 
siècle, ce concert met en regard des chansonniers 
allemands et des chansons françaises de la cour de 
Bourgogne : Lochamer Liederbuch, Glogauer Liederbuch 
et Buxheimer Orgelbuch en Allemagne ; Pierre Fontaine, 
Gilles Binchois et Guillaume Dufay en France.

Des deux côtés du Rhin, l’amour est au cœur de ces 
chansons, célébrant la pureté des sentiments d’un amant, 
la perfection et la beauté d’une dame dont l’absence se 
prolonge, la tristesse d’un amour qui s’achève…
 
Musique vocale et instrumentale s’y font écho avec 
les diminutions dans lesquelles les instruments se 
réapproprient avec virtuosité le répertoire vocal. 
Certaines de ces chansons sont mêmes tellement connues 
et diminuées qu’on les retrouve sous différentes formes 
d’un pays à l’autre !

Jeanne Bernier . Chant
Haruna Nakaie . Vièle à archet

Kerstin Ansorge . Harpe gothique



Fondé en 2009, l’ensemble Canticum Arcum réunit trois 
musiciennes passionnées par le répertoire médiéval.

Depuis leur rencontre au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon où elles se sont formées auprès de spécialistes 
de la musique médiévale, elles sont liées par une envie commune : 
donner vie à un large pan du répertoire médiéval, et ce par le 
biais de leur formation singulière qui réunit chant, harpe gothique 
et vièle à archet.

Se passionnant pour l’interprétation, la création de spectacles 
et la recherche musicologique, l’ensemble se spécialise dans 
l’interprétation des répertoires monodiques, dans lesquels 

l’improvisation est prépondérante, comme 
on peut l’entendre dans les programmes 

dédiés aux virelais de Guillaume 
de Machaut, aux chants de 

troubadours, et aux estampies.

CANTICUM ARCUM !...

...Tirant son nom d’un jeu 
de mot imaginé en latin en 

référence aux liens entre chant 
et  instruments : «Chant des Arcs»,  

l’ensemble Canticum Arcum cherche 
à retrouver les timbres et textures 

sonores médiévales. Les instruments utilisés 
ont été construits selon des sources iconographiques, et le 
choix de l’instrumentarium se réfère également aux sources qui 
montrent que la harpe gothique et la vièle à archet étaient les 
instruments de prédilection pour l’accompagnement du chant.

C’est dans un souci d’authenticité mais aussi de création que 
l’ensemble Canticum Arcum s’attache à faire entendre aujourd’hui 
ces répertoires oubliés.

www.canticumarcum.fr / canticumarcum@gmail.com



O virga ac diadema . Hildegard von Bingen (v. 1098-1179)
Ô rameau et diadème de pourpre du roi, tu es enfermé comme dans une 
cuirasse.
Ach Lieb mit Leyd . Paul Hofhaymer (1459-1537)
Hélas, Amour douloureux, comme tu m’as pris de court !
J’attendray tant qu’il vous playra . Guillaume Dufay (1400-1474)
J’attendrai tant qu’il vous plaira à vous déclarer ma pensée.

Je loemors . Buxheimer Orgelbuch
Ich sachs eins mals. Glogauer Liederbuch (v. 1480)
J’ai vu l’étoile du matin, j’aurais aimé rester avec mon amour
Ich klag den Tag und alle Stund . Thomas Stoltzer (vers 1480-1526)
Qui veut mesdire. Gilles Binchois (1400-1460)
Qui veut médire, qu’il médise ! Je promets aux médisants de les faire 
crever d’envie.

Mein Fleiss und Müh. Ludwig Senfl  (v. 1486-1542)
Je n’ai jamais épargné mon zèle et ma peine et ai toujours cherché à faire 
de mon mieux pour le Seigneur.
J’ayme bien celui qui s’en va . Pierre Fontaine (v. 1380-1450)
J’aime celui qui s’en va. Mon cœur ne choisira nul autre.
Mit ganzem Willen wünsch ich dir. Lochamer Liederbuch, Conrad 
Paumann (v. 1400-1473)
Elslein, liebstes Elselein. Glogauer Liederbuch (v. 1480)
Elslein, mon amour, comme j’aimerais être auprès de toi.
Wach auf, mein hort. Lochamer Liederbuch, Conrad Paumann (v. 1400-
1473)
Réveille-toi, mon trésor, la lumière brille là-bas vers l’Orient.

Christ ist erstanden . Glogauer Liederbuch (v. 1480)
Christ est réssuscité. Alleluia.
Je loe amours . Gilles Binchois
Je loue l’amour et remercie ma dame.
La tierce estampie Real. Manuscrit du Roi (XIIIe)

Zu aller Zeit . Glogauer Liederbuch (v. 1480)
Toujours je désire en mes pensées son charmant visage. Sa beauté me 
trouble.
Des klaffers neiden . Lochamer Liederbuch (XVe siècle)
Ce moys de may . Guillaume Dufay (1400-1474)
En ce mois de mai, soyons heureux.

Programme



À la fois chanteuse, cheffe de chœur et pianiste, JEANNE BERNIER ne cesse 
d’approfondir et d’élargir ses compétences, pour faire de sa pratique musicale, 
un vecteur de beauté et d’expressivité vivantes. Elle reçoit sa première formation 
au sein de la Maîtrise et du conservatoire de Dijon. Formation qui lui permettra 
d’intégrer le CNSMD de Lyon en cursus de direction de chœur puis de chant 
musique ancienne, où elle est à présent en Master. Elle travaille ainsi avec 
Nicole Corti et Lionel Sow (direction de chœur), Robert Expert, Anne Delafosse, 
Anne-Catherine Vinay et Monique Zanetti (chant musique ancienne). Jeanne est 
régulièrement sollicitée pour diriger des chœurs (chœur Imagô). Elle a par ailleurs 
enseigné la technique vocale et le chant grégorien, à la Maîtrise de la cathédrale 
de Lyon. Elle intervient en qu’assistante cheffe de chœur, dans le cadre des ateliers 
de musique ancienne, organisés par Les Traversées Baroques (Etienne Meyer). Elle 
chante régulièrement sous la direction de Nicole Corti (Spirito-chœur Britten) et 
avec l’ensemble Arsys Bourgogne (Mihály Zeke), le Concerto Soave (Jean-Marc 
Aymes), l’ensemble Boréades (Pierre-Alain Four), l’ensemble Libera me (Isaure 
Lavergne) et l’ensemble Alceste (Maximin Catineau).

Harpiste et fl ûtiste, KERSTIN ANSORGE a étudié la fl ûte à bec à l’Université des 
arts de Berlin dans la classe de Gerd Lünenbürger, où elle a été diplômée en 2006. 
Par la suite, elle a été amenée à se perfectionner dans le répertoire médiéval au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon auprès de Pierre Hamon. 
C’est à Lyon également qu’elle s’est passionnée pour la harpe ancienne, et s’est 
formée auprès d’Angélique Mauillon puis de Mara Galassi. Elle joue des percussions, 
qu’elles a étudié auprès de Firas Hassan. Elle a également travaillé la technique 
vocale et l’interprétation du chant musiques anciennes avec Anne Delafosse et 
Annie Trolliet-Cornut. Elle joue avec différents ensembles, notamment La Note 
Brève et l’ensemble Pentagonale. Elle se produit en Europe dans les festivals de 
musique ancienne tels que Il Ciclo de Musica Sacra Maestro de la Roza à Oviedo en 
Espagne, La musica medievale nella tradizione veneta à Venise en Italie, Haapsalu 
Early Music Festival en Estonie et Trigonale à Klagenfurt en Autriche. Passionnée 
par l’enseignement, elle donne des cours de fl ûte à bec et de harpe à Lyon.

Née à Tokyo, HARUNA NAKAIE est une gambiste, vièliste, et claveciniste. Après ses 
études au lycée d’Ōmiya Kōryō, elle poursuit sa formation de pianiste à l’université 
d’Ueno Gakuen, jusqu’à son diplôme en 2012. Après une période d’enseignement et 
d’interprète au Japon et en Corée, elle se déplace à Lyon pour étudier la musique 
ancienne. Actuellement en double cursus au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon, elle étudie la viole de gambe auprès de Marianne Muller ainsi que 
le clavecin auprès de Dirk Boërner et de Yves Rechsteiner. Haruna interprète des 
répertoires allant de la musique médiévale jusqu’à la musique du XXIe siècle. Elle 
se consacre à la musique de la Renaissance avec l’ensemble La Quinta Pars. Elle se 
passionne pour le répertoire médiéval et suit le cours de musique médiévale dans 
la classe de Raphaël Picazos. Elle travaille la pratique et l’interprétation de ce 
répertoire auprès de Pierre Hamon et Anne Delafosse.


