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1.  Romance : Entre dos alamos verdes (Pérou 17e s) 4’56
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3.  Arpegiatta (1580-1651) 5’30
4.  O sweet woods (1563-1626) 4’09
5.  Con que la lavaré (1500-1579) 2’35
6.  Fantasia - El maestro (1500-1561) 2’23
7.  Music for a while (1659-1695) 4’06
8.  Canarios (1580-1651)  1’42
9.  El cant dels ocells 2’22
10. What if a day (1563-1626) 1’28
11. Go, crystal tears (1563-1626) 2’30
12. Fantasia - Ramillete de flores 1’03
13. Pajarillo fugitivo (Pérou 17e s) 1’40
14. Les cloches de Geay 1’52
15. Si los delfines mueren de amores (1500-1579) 1’25
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Romance :
entre dos alamos verdes

Entre dos álamos verdes,
que forman juntos un arco,
por no despertar las aves
pasaba callando el Tajo.

Juntar los troncos querían
los enamorados brazos,
pero el envidioso río
no deja llegar los ramos.

Atento los mira Silvio
desde un pintado peñasco,
sombra de sus aguas dulces,
torre de sus verdes campos.

así le aparta de Elisa,
como a los olmos el Tajo,
fuerte en dividir los cuerpos,
mas no las almas de entrambos.

Codex Zuola

Entre deux peupliers verts
Oiselet, toi
Qui toujours poursuis l’amour
De tes beaux concerts
Depuis le hêtre jusqu’au pin,
Par ton chant
Apaise mes souffrances

Mon Soleil
Trop fier,
Trop hautain pour daigner
Considérer ma grande douleur
Clori mon aimée, Clori ma Belle,
Me déteste, l’ingrate
Cruelle et sourde à mes prières

Puisse-t-elle ne plus être
Aussi cruelle, non
J’en mourrai
Si elle le restait.
Mais chut, chut, car voici que
gentiment
Elle offre ses baisers à mes lèvres,
Elle qui est mon Aube.

Augellin, che'l tuo amor
Segui ogn'hor
Dal saggio al pin
E formando i bei concenti
Vai temprando
Col tuo canto i miei lamenti

Il mio sol troppo fier
Troppo altier
Del mio gran duol
Clori amata, Clori bella
M'odia ingrata
A' miei prieghi empia e rubella

Non sia più cruda
No, morirò
S'ella è qual fu
Taci, taci, che già pia
Porge i baci
Al mio labro l'alba mia

Augellin
Stefano Landi
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Entre deux peupliers verts
Qui forment ensemble un arc,
Pour ne pas réveiller les oiseaux
Passait en silence le fleuve Tage

Les bras amoureux
Voulaient réunir leurs troncs
Mais le fleuve envieux
Ne laisse pas se rejoindre les
rameaux

Silvio les oberve attentif
Depuis un rocher coloré,
Ombre de ses eaux douces,
Tour de ses verts champs

Ainsi il est éloigné d’Elisa
Comme le Tage éloigne les ormes,
Fort pour séparer les corps
Mais pas les âmes entre elles.



Ô bois doux, délice de la solitude
O combien j’aime ta solitude

Du désir de gloire, retiré des délices de l’amour
Dans ces tristes bosquets, je menais une vie d’ermite
Et ces faux plaisirs que j’admirais
Avec le triste souvenir de ma chute, je redoute
Aux oiseaux aux arbres, à la terre,
Pour un secret moindre, et comme Senceless est
Ô bois doux, le délice de la solitude
O combien j’aime ta solitude

Expérience que le repentir apporte seulement
Que mon cœur s’éloigne de l’amour
L’amour est méprisé quand il regarde les rois
Et l’amour loe placé, base et apte à changer:
Le pouvoir lui enlève sa liberté
Son manque de valeur le rend dans Cradell Die
Ô bois doux, le délice de la solitude
O combien j’aime ta solitude

O sweet woods the delight of solitarinesse
O how much do I love your solitarinesse

From fames desire, from loves delight retir'd
In these sad groves an Hermits life I led
And those flase pleasures which once I admir'd
With sad remembrance of my fall, I dread
To birds to trees, to earth, impart I this
For shee less secret, and as senceless is
O sweet woods the delight of solitarinesse
O how much do I love your solitarinesse

You woods in you the fairest Nimphs have walked
Nimphs at whose sight all harts did yeeld to Love
You woods in whom deere lovers oft have talked
How doe you now a place of mourning prove
Wansted my Mistres saith this is the doome
Thou art loves Childbed, Nursery, and Tombe
O sweet woods the delight of solitarinesse
O how much do I love your solitarinesse
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O bois charmants
Délice du solitaire,
Oh ! Que j’aime votre solitude

Loin du désir de gloire, loin des plaisirs de
l’amour
Dans ces tristes bosquets je vis comme un
ermite
Et ces plaisirs trompeurs que j’aimais
autrefois
Au souvenir cruel de ma chute, m’effraient
Aux oiseaux, aux arbres, à la terre j’en fais
la confidence,
Car elle est moins secrète et aussi
insensible

Vous, les bois, avez vu marcher les plus
belles Nymphes
Nymphes à la vue desquelles
Tous les cœurs ont cédé à l’Amour
Vous les bois, dans lesquels les chers
amants se sont si souvent parlé,
Comment pouvez-vous à présent être un tel
lieu de tristesse,
Ma maîtresse dit que de l’Homme c’est le
destin,
Car du berceau au tombeau il est soumis à
l’Amour…

O sweet woods the delight of solitarinesse,
O how much do I love your solitarinesse.

From fames desire, from loves delight
retir'd,
In these sad groves an Hermits life I led,
And those flase pleasures which once I
admir'd,
With sad remembrance of my fall, I dread.
To birds to trees, to earth, impart I this,
For shee less secret, and as senceless is.
O sweet woods, etc.
O how much, etc.

You woods in you the fairest Nimphs have
walked,
Nimphs at whose sight all harts did yeeld
to Love.
You woods in whom deere lovers oft have
talked,
How doe you now a place of mourning
prove,
Wansted my Mistres saith this is the
doome,
Thou art loves Childbed, Nursery, and
Tombe.
O sweet woods, etc.
O how much, etc.

O, sweet woods
John Dowland

¿Con qué la lavaré?
Anonyme - Cancionero de Uppsala

¿Con qué la lavaré
la flor de la mi cara?
¿Con qué la lavaré,
Que vivo mal penada?

Lávanse las casadas
con agua de limones.

¿Con qué la lavaré
la flor de la mi cara?
¿Con qué la lavaré,
Que vivo mal penada?

Avec quoi la laverai-je,
La peau de mon visage ?
Avec quoi la laverai-je,
Moi qui vis dans la peine ?

Les mariées se lavent
Avec de l’eau citronnée,

Avec quoi la laverai-je,
La peau de mon visage ?
Avec quoi la laverai-je,
Moi qui vis dans la peine ?



Music for a while

La musique un moment,
Trompera tous vos tourments.
Vous vous étonnerez de voir vos
douleurs soulagées,
Et ne daignerez être satisfaits,
Jusqu'à ce qu'Alecto libère les
morts
De leurs liens éternels ;
Jusqu'à ce que les serpents
tombent de sa tête,
Et le fouet de ses mains

Music for a while
Shall all your cares beguile.
Wond'ring how your pains
were eas'd
And disdaining to be pleas'd
Till Alecto free the dead
From their eternal bands,
Till the snakes drop from her
head,
And the whip from out her
hands

Henry Purcell
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En veure despuntar
El major lluminar

En la nit més joiosa
Els ocellets cantant

A festjar-lo van
Amb sa veu melindrosa

Voir la lumière se lever
Dans la nuit la

plus joyeuse
Les oiseaux,

pour la célébrer,
Accompagnent de

 leur voix mélodieuse.

Traditionnel catalan

El cant dels ocells



O,
doux

bois
que j’aime votre solitude…



Go Crystal Tears

Go crystal tears, like to the morning show'rs
And sweetly weep into thy lady's breast

And as the dews rerive the drooping flow'rs,
So let your drops of pity be address'd,

To quicken up the thoughts of my desert,
Which sleeps too sound whilst I from her depart

Haste restless sighs, and let your burning breath
Dissolve the ice of her indurate heart,

Whose frozen rigour like forgetful Death,
Feels never any touch of my desert

Yet sighs and tears to her I sacrifice,
Both from a spotless heart and patient eyes.

Partez, larmes de cristal, telles les averses du matin
Et passez doucement dans la poitrine de votremaîtresse.
Et comme les rosées ravivent les fleurs fanées
Servez-vous de vos gouttes de pitié
Pour l'aider à se rappeler de mes mérites
Car elle n'y pense pas pendant mon absence.

Pressez-vous, soupirs agités, et laissez votre souffle brûlant
Fondre la glace de son coeur rebelle,
Dont la froideur, comme la Mort qui fait tout oublier,
L'empêche d'apprécier le moindre de mes mérites.
Mais je fais le sacrifice de mes soupirs et de mes larmes
Qui viennent de mon coeur pur et de mes yeux patients.

Partez, larmes de cristal
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Pajarillo fugitivo
Que bien supiste lograr
A pesar de mis cuidados
La preciosa libertad

Cantando me divertias
Siendo del alma manjar
La musica que canto
Siento el bien y lloro el mal

Petit oiseau fugitif
Oh, comme tu as bien su,
En dépit de mes bons soins
Gagner ta précieuse liberté

Par tes chants tu me divertissais
Etant de l’âme la délicatesse
La musique que je chante
Je sens le bien et je pleure le mal

Pajarillo fugitivo
Codex Zuola
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Si les dauphins meurent
d’amour

Pauvre de moi,

quel espoir y a t il
pour les Hommes

doux de cœur?

Si los delfines mueren de amores

Si los delfines mueren de amores,
Triste de mí, ¿qué harán los hombres
Que tienen tiernos los corazones?

Miguel Fuenllana
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Pierre-Étienne Nataf
Après avoir étudié la guitare avec Carel Harms, assistant et

chargé de cours au C.N.S.M. de Paris, Pierre-Étienne Nataf
obtient le certificat d’aptitude.

Il s’intéresse alors aux instruments anciens et se forme au
théorbe, au luth et à la guitare baroque en autodidacte et lors de
stages (Barbaste, St Rémy-Les-Chevreuse, Le Falgoux, château

de Goutelas…).

Il est cofondateur de l’ensemble Tirsi e Clori (ensemble vocal et
instrumental de musique baroque) et joue régulièrement en

association avec plusieurs ensembles tels que Le beau du monde,
les Sorbonne scholars, Fasuperla...



Cécile Fauconnier-Nataf
Loin de tout académisme et du trop plein d'étiquettes, Cécile
se définit avant tout comme une créatrice, une touche à tout,
un être humain en constant apprentissage.

Formée au chant lyrique au conservatoire de Meaux par des
enseignantes telles que Sophie Boulin, Sophie Pattey ou Lou
Benzoni, elle a pendant 10 ans fait partie de l'ensemble
Fasuperla, dirigé par Yves Müller.

Elle  a également découvert le chant spontané auprès de
Thérèse Sonck. Cette dernière pratique, qui repose sur
l'expression libre de la voix sans jugement, sans notion de
technique ou de fausse note, a renforcé chez elle l'idée que la
musique est avant tout un langage universel accessible à
tous, un langage qui rassemble, un langage qui guérit (après
tout, nous chantons avant même d'avoir appris à parler,
comme nous dansons avant d'avoir appris à marcher).
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