
  

Concert du 5 mars 2016 à 20h30
 

Cathédrale de Lescar

400 ans du mariage 
de Louis XIII

Cet événement programmé par le Musée national et domaine du château de Pau 
bénéficie du soutien de la Ville de Lescar, de la Communauté d’Agglomération de 
Pau et de la Société des Amis du château de Pau.



  

400 ans du mariage de Louis XIII

  

 
Ce concert évoque, 400 ans après, l’événement phare de ce début du XVIIème siècle 
en Aquitaine :  le mariage de Louis XIII et d’Anne d’Autriche dans la cathédrale 
de Bordeaux.

Les chroniques bordelaises abondent en descriptions de toutes sortes sur ce que 
furent ces fêtes et cette cérémonie qui dura de longues heures dans la cathédrale : 
habillement des nobles invités à l’événement, disposition de la famille royale 
dans le chœur… Nous savons aussi que de chaque côté du chœur étaient 
disposées deux tribunes, destinées à accueillir les deux formations instrumentales 
venues avec toute la cour à cet évènement : d’une part la musique de la Chambre 
du roi, composée de violons, violes, flûtes, théorbes… et de l’autre la musique de 
la Grande écurie, formée, elle, d’instruments à vents destinés plutôt au plein air : 
cornets, saqueboutes, hautbois, trompettes, timbales et tambours….

Quand au contenu musical de cette cérémonie, silence total et aucun élément 
nous mettant sur la trace de tel ou tel musicien ; la seule indication nous 
permettant de nous imaginer quelle sorte de musique fut jouée est celle-ci : la 
messe fut dite en musique, ce qui dans le jargon de l’époque veut dire qu’elle ne 
fut pas dite en plain-chant, mais en polyphonie avec voix et instruments mêlés.

Pourtant, nous pouvons très bien imaginer quelles musiques ont pu retentir sous 
les voûtes de la primatiale Saint-André, en faisant certains recoupements et en 
voyant qui était en poste à la cour du temps d’Henry IV et qui le jeune Louis XIII 
pouvait connaître et apprécier. C’est l’objet de la création de ce concert très 
particulier.
Le musicien officiel de la Chapelle royale du temps de Henry IV était Eustache 
Du Caurroy et nous pouvons supposer que certaines de ses pièces ont été 
chantées lors de ce mariage, en particulier un de ses quatre Te Deum qui ont été 
imprimés par l’auteur.

Par ailleurs, un autre musicien sera par la suite très proche de Louis XIII : Nicolas 
Formé (1567-1638). Il dédiera au Roi plus tard une messe à double chœur, la  
«  Missa duobus chorus  »  qui fut publiée en 1638. Cette messe est la seule œuvre 
imprimée du compositeur (sous-maître à la Chapelle Royale entre 1609 et 1638). 
Elle est dédiée au roi Louis XIII et fut peut-être jouée à Notre Dame de Paris lors   



  

de la fameuse cérémonie du « vœu de Louis XIII », au cours de laquelle le Roi a 
dédié le royaume de France à la Vierge Marie, pour la remercier d’avoir donné un 
héritier à la couronne (Louis XIV naitra en 1639). 
Elle a peut être été exécutée à Bordeaux en 1615 lors de ce fameux mariage de Louis 
XIII et constituera l’ossature de cette messe nuptiale.
Le roi affectionnait particulièrement ce musicien dont certaines œuvres (hélas 
disparues) étaient contenues dans un cabinet dont lui seul avait la clé.

Nous avons donc choisi d’illustrer cette évocation de la messe du mariage de Louis 
XIII par cette « Missa Duobus Chorus » et par des œuvres d’autres compositeurs de 
cette époque, ayant fait de belles carrières dans le royaume : Guillaume Bouzignac 
et Etienne Moulinié, attaché lui à la musique de Gaston d’Orléans, frère du roi.

Nous avons également intégré dans ce programme la chanson de Louis XIII, 
composée par le roi lui-même. Louis XIII était un excellent musicien et composa – 
entre autres choses - cette mélodie avec accompagnement de luth. Cette « chanson 
de Louis XIII » fut très populaire au XVIIème siècle. 

"Tu crois, ô beau soleil, qu'à ton éclat rien n'est pareil
En cet aimable temps que tu fais le printemps!
Mais quoi, tu pâlis auprès d'Amaryllis?…"

Nous avons aussi privilégié des œuvres sur des textes latins évoquant la vierge et le 
mariage : extraits du « Cantique des Cantiques ». Nous terminons la messe par le 
fameux psaume « Dominus salvum fac regem » et un Te deum comme il était de 
tradition dans les messes nuptiales.

Ce programme musical sera rythmé par des lectures de textes écrits par l’historien 
Philippe Loupès à partir de chroniques de l’époque, racontant la cérémonie.

Michel Laplénie



  

Programme

INTRADA improvisée au grand orgue : Fantaisie d’Eustache Du Caurroy

LECTURE de récits inspirés de chroniques de l’époque

Etienne MOULINIÉ (1599-1669)
Veni sponsa mea, motet à la vierge à 5 voix 
Fulcite me floribus, motet à 5 voix 

Guillaume BOUZIGNAC (1587-1643)
Vulnerasti cor meum, motet à la Vierge à 4 voix  

LECTURE

Louis XIII (1601-1643)
« Chanson de Louis XIII » pour soprano solo, puis reprise harmonisée

LECTURE

Pièce d’orgue :  « Trois variations sur une jeune fillette » d’Eustache DU 
CAURROY 

LECTURE

Nicolas FORMÉ (1567-1638)
Missa duobus chorus à 8 voix en double chœur (début) : Kyrie – Gloria – 
Credo
Ecce tu pulchra es, motet à la Vierge à 9 voix en double chœur

LECTURE

Nicolas FORMÉ 
Missa duobus chorus (suite) : Sanctus - Agnus Dei

LECTURE

Eustache Du CAURROY (1549-1609)
Te Deum à cinq voix en versets alternés

 



  

LECTURE

Nicolas FORMÉ 
Domine salvum fac regem, motet pour les Messes Royales à 10 voix en double 
chœur

LECTURE

SORTIE à l’orgue

Distribution :

Michel Laplénie, direction
Olivier Chambon, comédien récitant
Philippe Loupès, historien et auteur des récits du concert inspirés de chroniques de 
l’époque

Sagittarius : 
Caroline Arnaud , soprano
Eugénie Lefebvre, soprano
Benoit-Joseph Meier, haute-contre
Sebastian Monti, ténor
Olivier Rault, ténor
Philippe Roche, basse
Ronaldo Lopes, théorbe
Michele Zeoli, violone
Jean-Miguel Aristizabal, orgue 

Ensemble baroque Orfeo, direction Françoise Richard
Sopranos
Yolande Barbier, Sarah Clauzet, Anaïs Criquet, Élise Ramondou, Françoise Richard
Altos
Nathalie Jolly-Rossignol, Noriko Lecroisey, Caty Leparmentier-Dayot, Hicham 
Sqalli
Ténors
Grégoire Faure, Emmanuel Quancard, Clair Poignard
Basses
Patrick Legrand, Arnaud Legendre, Tristan Le Scouëzec, Michel Mandouze 



  

Michel Laplénie, direction musicale

Michel Laplénie a débuté sa carrière comme 
chanteur après des études de violon et 
d'allemand. Il s'oriente définitivement vers le 
chant dès sa rencontre avec William Christie. Il 
est de la première équipe des Arts Florissants et 
de l’Ensemble Clément Janequin, fleurons de la 
redécouverte des répertoires baroque et 
Renaissance. Il participe à de nombreuses 
créations baroques et crée son propre ensemble 
vocal, Sagittarius.
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Michel Laplénie est amené à donner des sessions de formations et des masterclasses 
dans les hauts lieux de la recherche musicale : l’Académie de Musique Ancienne du 
Périgord Noir, la Schola Sagittariana... Il a également assuré un enseignement 
régulier au Département de Musique Ancienne du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Paris et a dirigé l’Ensemble Vocal de l’Abbaye aux Dames à Saintes.

Michel Laplénie est chevalier des Arts et Lettres et membre résident de l’Académie 
Nationale des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux depuis 2008.

Olivier Chambon, comédien récitant

Après des études de philosophie, il se consacre au 
théâtre auprès de  Michel Touraille, Viviane 
Théophilidès, Guy Vassal, Madeleine Marion,  
Abbes Zahmani. Il joue Molière, Marivaux, Adamov, 
Sartre, Handke... À  Paris il enregistre des 
dramatiques radio pour France Culture aux  côtés de 
François Périer, Nathalie Cerda, Jean-Marc Bory, 
Christiane  Cohendy; il joue Delteil au Centre G. 
Pompidou. De Montpellier à  Paris, de Rennes à 
Avignon puis Pau depuis 6 ans, il réalise son tour  de 
France comme un compagnon du  théâtre. 
 À Pau, il crée la Cie Théâtre Chat Bus  pour  développer un répertoire de théâtre  
contemporain. Du jeu à la mise en scène, du chant au cirque, de la marionnette aux 
textes d'aujourd'hui, il ne rêve que de spectacles.



  

SAGITTARIUS – direction Michel Laplénie

Ensemble de solistes de référence, Sagittarius fête cette année ses 30 ans. Fondé et 
dirigé par Michel Laplénie, l’ensemble se compose de chanteurs et instrumentistes 
professionnels, tous spécialistes reconnus de la musique baroque. Sagittarius se 
consacre à la redécouverte et l’interprétation du répertoire vocal baroque européen 
avec une prédilection pour les musiques françaises et allemandes du XVIIème siècle 
et particulièrement Heinrich Schütz dont Sagittarius a adopté le nom latinisé. Invité 
régulièrement sur les principales scènes européennes et les festivals internationaux 
comme Ambronay, Beaune, Utrecht, Sagittarius témoigne d’une importante 
discographie (plus de 30 enregistrements), unanimement saluée par la critique pour 
la justesse et la profondeur des interprétations. En France, Sagittarius est invité à 
faire découvrir des œuvres souvent méconnues à l’Opéra National de Bordeaux, la 
Folle Journée de Nantes, la cité de la musique de Paris, l’Auditorium de Bordeaux, 
le festival de la Chaise-Dieu… 

Parmi ses prochains concerts, Sagittarius donnera un programme dédié à Buxtehude 
à Avallon (le 20 mars) et plusieurs concerts célébrant ses 30 ans et sa fin d’activités à 
Blaye, Bordeaux et Paris

Retrouvez toute l’actualité de Sagittarius sur le site internet : www.sagittarius.fr
Sagittarius reçoit le soutien de la DRAC Aquitaine, du Conseil Général de la Gironde, du 
Conseil Régional d’Aquitaine et de la ville de Blaye.
Ce programme a été créé avec le soutien de la Fondation BNP Paribas.

Créé en 1987 et orienté vers le répertoire ancien, 
l’Ensemble baroque Orfeo, est composé aujourd’hui 
de 17 chanteur amateurs très avancés. 
Mené par Françoise Richard, agrégée de lettres et 
Premier prix de chant baroque (CNR de Toulouse), 
Orfeo a multiplié les programmes originaux : 
musique portugaise, judéo-baroque, Amérique du 
sud, Europe centrale, « Funérailles à Londres » ou 
« Enfers baroques ». Des œuvres peu connues ont été 
ressuscitées et des musiciens remis à l’honneur, 
débuts de solistes avant de devenir  professionnels. 

ENSEMBLE BAROQUE ORFEO, direction Françoise Richard
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Philippe Loupès, historien

Philippe Loupès est professeur émérite d’Histoire 
Moderne de l’Université de Bordeaux 3. Agrégé d’histoire, 
et docteur ès lettres, sa thèse « Chapitres et chanoines de 
Guyenne aux XVIIème et XVIIIème siècles » a été publiée par 
l’École des Hautes études en sciences sociales. Il y a 
enseigné l’histoire des religions et des mentalités. Il a 
assuré la direction du Centre de recherches, en histoire 
urbaine et religieuse et dirigé l’École doctorale d’histoire et 
géographie (1998-2002) après avoir été vice-président du  

jury d’agrégation d’histoire. Spécialiste d’histoire religieuse de la France, de 
l’Espagne et de l’Irlande, il a publié une centaine d’articles et une dizaine d’ouvrages 
dont L’Espagne à la fin du XVIIIème siècle (1782-1802), La péninsule Ibérique à 
l’époque des Habsbourg, L’apogée du catholicisme bordelais,1600-1789. 
Philippe Loupès poursuit ses recherches notamment sur les jésuites et sur les 
congrégations féminines et participe à de nombreux colloques en France et à 
l’étranger.

Beaucoup de concerts sont allés porter ce répertoire dans la région, parfois dans de 
petites localités,  mais aussi à l’étranger, Portugal, Espagne, Allemagne.

Depuis l’installation de Sagittarius en Aquitaine, un très solide partenariat musical et 
amical unit les deux ensembles qui collaborent plusieurs fois par an pour des 
concerts, un CD et beaucoup de projets.

Chaque saison, Orfeo fait entendre des œuvres rares, voire complètement inconnues, 
émouvantes, comiques… La musique baroque, séduisante et originale, s’est acquis 
un solide public : Orfeo s'est donné pour mission de la faire entendre et aimer le plus 
largement possible.
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