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~ Nous sommes très heureux de vous inviter à notre deuxième journée du luth. Comme
.' nous vous l'avions annoncé précédemment, elle aura lieu le dimanche 11 octobre 1998 à

Lillo, au Den Laesten Stuyver dès 10 heures (voir le plan d'accès en dernière page). Le
café d'accueil est offert par notre hôte du jour, l'association « Den Laesten Stuyver ». Pour
passer avec vous quelques heures passionnées autour du luth, nous vous proposons des
présentations, une promenade dans un cadre historique et un concert sur le thème des
Gueux. Vous /irez les détails plus loin dans ce numéro de Geluit-Luthinerie.

La fièvre de la préparation ne cesse de monter dans nos rangs : soyez indulgents et
pardonnez les imprécisions qui ne manqueront de se présenter. Nous comptons beaucoup
sur votre présence à Lillo, avec votre instrument favori!
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De Belgische Luitacademie is een
feitelijke vereniging die ais doel heeft

contacten te leggen tussen de
luitliefhebbers in Belgiê

Het lidgeld bedraagt 500 bf per jaar.

L'Académie belge du Luth est une
association de fait dont le but est de

favoriser les contacts entre les

passionnés du luth en Belgique, La
cotisation annuelle est de 500 fb,

Compte banouaire
Bankrekenino :

310-1293656-53

Secrétariat secretariaat :
Jean Cordaro
Vekenveld 14
2550 Kontich
03/4579266

lute@mail. dma. be

Intemet site

http://bewoner,dma.bellute

We gaan van start, maar lietst niet te vroeg, dus worden vanat 10 uur de deelnemers
ontvangen met een kopje koffie, aangeboden door vzw Den Laesten Stuyver (zie
routebeschrijving op laatste pagina).
Dm 10.30 volgt dan een welkomstwoord door voorzitster Christine Ballman, met
aansluitend om 10.45 de eerste voordracht : Adriaan Vernaillen spreekt over besnaring op
de luit.
De muziek voor het ensemble om 11.30 vinden jullie op p. 4. De stukken werden gekozen
uit Musicque de Joye gepubliceerd door Jacques Moderne in Lyon rond 1545. Stemmen
werden afzonderlijk in de tabulatuur verwerkt; soms twee stemmen zijn in één enkele
tabulatuur samengevoegd. Wie wH kan verschillende stemmen instuderen; dat geeft
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Christine Ballman die het ensemble zal leiden wat meer
mogelijkheden bij het zoeken naar de juiste balans. En wie
graag een solostuk voorspeelt laten we met vreugde zijn
gang gaan. Willen jullie wei je renaissance-Iuiten stemmen
op 440 of een capodaster meebrengen, en je barokluiten op
415 (tabulatuur voor barokluit is verkrijgbaar op aanvraag
bij Greet Schamp ~ 03/28901 19)?

Om 12.30 kunnen we even een frisse neus halen op een
kleine geleide wandeling. Van 13.00 tot 14.00 kunnen we
iets eten. Onze gastheren beloofden ons een keuze uit drie
warme schotels: vlees, vis of vegetarisch aan 295 frank.
Om 14.00 begint de 2e voordracht: een demonstratie van
danspassen door Gea Briesseinck, Lieve Brees en Peter
Decroix, geïntroduceerd door Nadine Duymelinck en
begeleid aan de Renaissanceluit.
Om 14.30 verwachten we iedereen op de algemene
vergadering geleid door Greet Schamp, vice-voorzitster.
De derde voordracht begint om 15.15. Marwan Zoueini,
leraar aan het Lemmens Instituut geeft ons een inleiding tot
de Arabische luit.

Daarna is er voor de deelnemers even tijd om te
ontspannen tot 17.00, aanvang van het concert in de kerk.
Niet-deelnemers ~aande luitdag kunnen wei het concert
bijwonen en eventueel inschrijven voor een geleide
wandeling doorheen Lillo en omliggend natuurgebied. Ze
krijgen uitleg door een tweetalige gids over de sluiting van
de Schelde en de gebeurtenissen uit de tijd van de
Geuzen.

De historische context en een deel van de muziek in het
concert werden geplukt uit "Valerius Ghedenck-clanck", een
geschiedenisboek zouden we kunnen zeggen, geschreven
door Adriaen Valerius en gepubliceerd in 1626 door zijn
erfgenamen. Valerius geeft commentaar op de
gebeurtenissen en noteert een aantal Iiederen, vaak
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gekende wijsjes, waarop dan een tekst staat die aansluit bij
de vermelde feiten. Gedanst wordt er op muziek van
Susato, Phalesius en Praetorius.

Rond 18.00 wordt het dan echt tijd om (tussen pot en pint)
wat na te kaarten over een geslaagde luitdag.
Tot dan?

Praktische informatie

Muziekuitgeverij Metropolis biedt de bezoekers van de
luitdag de mogelijkheid het boek "Geschiedenis van de luit
en de gitaar" door R. Janssens aan te kopen voor 300 fr
(winkelprijs 545 fr). Enkel op onze luitdag is deze prijs
geldig! Ook de uitgaven van V. Van Puyenbroeck worden te
koop aangeboden.

Muziekwinkel Susato biedt partituren aan, Lara Seidl stelt
gitaren tentoon en Renzo Salvador toont ons zijn laatst
gemaakte luiten.

Inschrijvingen vooraf is gewenst maar niet noodzakelijk:
- telefonisch overdag bij Renzo Salvador 1i' 04/387 66 09
of 's avonds bij Jean Cordaro ~ 03/457 92 66;
- of schriftelijk op het secretariaat.

Voor leden is de deelname aan de ganse dag gratis,
inclusief het concert. Niet-Ieden betalen 500 fr. Niet-Ieden
vergezeld vanb een lied betalen 250 fr.

Carpooling zou mogelijk zijn vanaf Berchem staion om
09.30. Opgelet: vooraf verwittigen is strikt noodzakelijk!
Deelname aan het concert alleen met eventuele deelname
aan de geleide wandeling kan tegen 250 fr. Een
gereduceerde prijs van 150 fr geldt voor jongeren en 65+.
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Journée du Luth Luitdaa
Dimanche 11 octobre 1998 Zondag 11 Oktober 1998
Lieu : Den Laesten Stuyver Lokaal : Den Laesten Stuyver

Havenmarkt 7 Havenmarkt 7
2040 Lillo 2040 Lillo

, ,

_.__._..__ ..__._.__._.__._.__._...._._..._J.:lr~9.r.~'.!!!!l~_~~~j.Q~née L_.__ 1 Programma van de dag__ . .__....

. ...._._....__._...._... .__. .._._. . ._..._J\ccueil / café --! 10.00 ! Ontvangst / koffie ... ..__..__.
Introduction 1 10.30 1 Welkomswoord

Christine Bal/man, Présidente 1 1 Christine Bal/man, Voorzitster
•••••••••••••••••• ~ ••••• ,,~ ••• M •• • •••• • ••••• • ••••••••• ••• •• • •••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••• ----- ••••••••• - ••• -.-- •••••• -.- •••••• --- ••••••••••••••• r- . .. ...__.

Le cordage au luth 1 10.45 ! Besnaring van de luit
Adriaan Vernaillen, luthier 1 i Adriaan Vernail/en, luitbouwer

••.. - •• --- ••••••.• - ••.•• - .•..•.••••..•..•.••.• - •..••••••••.•••••••••• - ••• - •••• - •• - •• -.---- •• -- •••• --.-- ••• ----------.- ••• -.- •.••• 1 ------.--.-- •••• ---,

Podium libre et musique d'ensemble 1 11.30 1 Luitspel: ensemble en vrije podium
._._.__.__.__"_,,, __ __ ___ _ _ __..__...Tous les {2articieants.J 1 AI/e deelnemers, .. _

................. _.._ç9.~':.t...e._P.r:9.!!l.~J.:1_~sJ..~Jl~i.9..~~._q.?J.:1~_.~1!19_j-12:?_9_IJSortege!...el.~_V!.anqelil'!.g_. .__.__ .. ._.__..

......_ _ _ .'=~J.:1~h._._!13.00 ! Lunch ..__ . . .__ . . ._.
Pas de danse Renaissance ! 14.00 i Danspassen uit de Renaissance

Présentation: Nadine Duymelinck 1 1 Presentatie: Nadine Duymelinck
Danse: Gea Briessinck, Lieve Brees, Peter Decroix i 1 Dans: Gea Briessinck, Lieve Brees, Peter Decroix

........................_.. ._._ _ ..'=':!..fh:G!..~~t.§,qhaœe.......L ._._...L Luit: Greet Schamp . ._._ ___ _.._.

Assemblée générale ! 14.30 1 Aigemene vergadering

........._...__._f.':!.9..c:J..i.'!.~Ql!yœ.f!!i.!!.q,I5.!_y.!'?.~::.P.!..~§.iQl?.!l..t~..._._l . 1 Nadine,puymelinck, Vixe-.'!!?.2rzitster . ._

À la découverte du luth arabe ! 15.15 1 Kennismaking met de arabische luit
Marwan Zoueini ! ! Marwan Zoueini

··-·.....---..-..-~~·~·~~~::R.~t~;t.;~...i 16.00 ! Ontspanni.!!9_. ::::===_==-==~~:.==~·::! 1

Concert 1 17.00 ! Concert
Musique et danse au temps des Gueux 1 ! Dans en muziek uit de tijd van de Geuzen

Gea, Lieve, Peter, Greet et Nadine ! 1 Gea, Lieve, Peter, Greet en Nadine_.•••_. ••.•,••.••~ H.,.._ " .•~••_·w ••••••••••_. ..••_,.w··_WM__ ••••.••__ •••••..~••__ ._ ..__ ._.w __ .~._ _ _.••.•. .l ._. __ ••__ ._._. .__._ •••_••••_••

Clôture i 18.00 i Besluit

Let op! voor concertgasten die de luitdag niet bijwonen is een geleide wandeling voorzien vanaf 15.30.
Attention! pour les auditeurs du concert qui ne participent pas à la journée du luth, une promenade commentée est prévue
à 15.30.

Quelaues informations suoolémentaires

En ce qui concerne le podium libre, chacun est le bienvenu,
faites-nous partager ce que vous aimez. Mais pour briser la
glace, nous vous proposons un moment où nous jouerions
tous ensemble. Vous trouverez pp. 4 et sq. quatre danses
mises en tablatures par Christine Bal/man, qui prendra la
direction de l'ensemble. El/es sont extraites du recueil

Musicque de Joye édité par Jacques Moderne à Lyon vers
1545. Les danses sont présentées en parties séparées
Parfois deux voix sont jointes. Si vous pouvez apprendre
plusieurs voix, il nous sera plus aisé de former au moment
même un ensemble cohérent. Accordez-vous à 440 ou

munissez-vous d'un capodastre si vous travaillez à 415. La
voix de basse a également été mise en tablature pour luth
baroque accordé à 415.

Nos hôtes nous ont promis un choix entre trois plats pour le
repas de midi (viande, poisson ou plat végétarien) pour le
prix de 295 fr.

Le contexte historique et une partie de la musique du
concert sont tirés du Valerius Ghedenck-clanck un livre

d'histoire en quelque sorte écrit par Adriaen Valerius, publié
en 1626 par ses héritiers. Valerius commente les
événements de l'époque et note plusieurs chansons,
souvent de petites mélodies populaires accompagnées d'un
texte en rapport avec les faits mentionnés. Pour les danses,
c'est dans le répertoire de Susato, Phalesius et Praetorius
que la musique a été choisie.

En marge des présentations et prestations, la maison
d'édition Metropolis offre aux participants de la journée la
possibilité d'acquérir le /ivre « Geschiedenis van de luit en

de gitaar» de R. Janssens au prix avantageux de 300 fr (le
prix normal est de 545 fr). De même les publications de V.
Van Puyenbroeck seront disponibles. Le libraire Susato
présente également des partitions, Lara Seidl expose
quelques guitares et Renzo Salvador ses luths les plus
récents.

Renseianements oratiaues
Inscription au préalable (souhaitable mais pas
indispensable) :
- par téléphone, auprès de R. Salvador 604/387 66 09
pedant la journée ou auprès de J. Cordaro 603/457 92 66
le soir;
- ou par écrit auprès du secrétariat.

Pour les membres, la participation à la journée est gratuite,
y compris le concert. Les non-membres paient 500 fr. Les
non-membres accompagnant un membre paient 250 fr.

Nous pourrions organiser un carpooling à partir de la gare
de Berchem à 09.30. La demande doit nécessairement
nous en être faite au préalable.

Pour ceux qui ne participent pas à toute la journée, le droit
d'entrée au concert est fixé à 250 fr. Un prix réduit de 150 fr
est octroyé aux jeunes et 65+.



r r. F rFr 1r

r 3 " 1

r

"~ 10 H 0 ê

(je{uit / LutFiinerie n03 - 09/98- Y4

1 Musicque de Joye (Jacques Moderne)

Luth Renaissance 1 Renaissanceluit 1Bransle de Bourgoigne - Superius
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Basse danse Hellas - Alto
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Pavane La Gaiette - Superius

n°3 - 09/98 - Y 6

r. F r r. F r F r. F r 1 r F r 1 r i r 1

(~j~IC HiCHH T~t ItdH1COC I .. t~f(~f ~I
F r F r F 1 r F r. F r F 1

I~~·fh ~. f I~·fh ~a h 100cc· a Clcc. cru a a I~ C~. C ·1 cc. f 1~ff ~f ~~

alto

Tenor

r. F r r. F r F r 1 r F r 1

1~ · ~ "1 a C. ~ 1a ~ • ~ a "1 ~ d 1~ ~ a ~ ~ 1· cUI d a ~ 100 ~ ~I

Bassus

F r F r F r rF r F r F 1

1>a a CCal ~ ta. Cet 1H C.. H .1a • C~ c ~II~ ~ ~ a a a 1ta Ccc .. 1a a ~ ait a t t a ~I



Ç1e{uit/ Lutfiinerie n"3 - 09/98 - Y 7

[ Mise en tablature pour luth baroque (415) Tablatuur voor barokluit (415) 1

Branle de bourgoigne
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Quarterly ( probably trom November, except if there remain room
in the August issue) .

The work begins with the choral right in the 17th century. Two
variations bring it right in the 20th century; ; nothing could be
naturalier. The following 11 variations explore the tension between
past and present, and that echoes in the work's structure, in which
quasi-specular symmetries can be found. It is the 6th variation, in
which the past-present contrast reaches a tirst dimax, which acts
as the mirror. But it is not geometry, it is music. There are
surprises. So is the 8th variation, which 1 could cali "the pilgrim's
festivity". Then, the exploration goes on, and leads to the last
variation, ( the 13st one) , audacious and virtuoso, apotheosis of
the past-present contrast, a contrast that leads up to a farewell
pathetic phrase in accordance of the older style.

The Morançon's Fantaisie, both heritage and perspective, shows
us that the Lute History, after a long fallow begun at the end of the
18th century, is now, if we want, at dawn of a new sowing and
harvest era .

As you can read elsewhere, we do have a site on the web Iike
many other lute societies. Several members listen and participate
to discussions conceming the lute through the intemet.
Vou can read hereafter a text written by our member Jean-Pierre
Fréché conceming the lute music by Mr Morançon and put on the
Lutenet associated to the name of the Belgian Lute Academy.

A suggestion to an organist that he should compose a piece for the
lute is as strange as asking an aircraft manufacturer to make a
canoe. Nevertheless, in 1998, Guy Morançon ( pronounce
Moransson ) offered me an imposing 8-course "Fantaisie", written
at my request.

Guy Morançon, 70 years old, but as young as a Nile's reed ,is in
charge of the organ of the Basilique Notre-Dame des Victoires in
Paris. Strong and vivacious, forged by the tire of Marcel Dupre and
Olivier Messiaen, he dislikes the path of honours. But he gave
concerts throughout the world. And he crea tes. On the 4th January
1998, he received a solemn homage in the Val-de-Grace chuch in
Paris, during which one played a lot of his works for choir, strings,
organ and guitar.

1 had expressed the wish that he should compose a modem
piece, but which should sound ancient. His response was a
17 minutes Fantaisie built up on a choral theme by Heinrich
Schütz ...

Could 1 keep such a godsend for myself? 1 didn't, of course!
1 therefore have undertaken to make it fallen into the

expertest hands.
The tirst lutenist to have taken a deep interest in the

Morançon's Fantaisie was Hopkinson Smith, who wrotes to
him ( in French) : "your Fantaisie is full of Iife, and interesting
precisely because it blends ancient and modem". Jakob
Lindberg wrote me : " it does look intersting and also quite
idiomatically written". And Caroline Usher, President of the
Lute Society of America, told me that Ronn Mac Farlane,
during the 1997 summer Seminar, expressed a similar
opinion.

1 am happy to announce that the LSA has decided to
publish the Morançon's Fantaisie in 2 or 3 parts in his

Hosannah!

SUSATO
ACHTER DE OPERA

.JlClê yartituren en 60elien
wij verzenaen aan nuis

XwaCiteitsgitaren
liCa.ssieli,joŒen western
'l'oe6efioren voor instrumenten

:J{ersteCCingin eigen nuis
'Van 'Ert6ornstraat 5

2000 Antweryen
'l'eC/:fax (03) 23311 42

Oyeningsuren :M.a-'Vrij10-18

Zat 10-17 en oyafsyraali
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Musique fictive et musique réelle Le témoignage de Louise Labé

Le terme ficta est dérivé du latin fingere. Il signifie moduler,
inventer, d'où l'acception moderne: non réelle. La musica
ficta consiste en altérations ajoutées à la partition lors de
l'exécution. Elle s'applique à la musique vocale tant
monodique que polyphonique dans le but d'éviter les
intervalles non consonants. Dans le chant grégorien, la
seule note mobile de l'échelle était le Si. Suivant le

contexte, par exemple la proximité d'un Fa, il prenait un
bémol, contournant ainsi le problème du triton. Dès son
apparition, la musique polyphonique suit les mêmes règles
que la monodie. La partition du compositeur est ainsi
incomplète, les interprètes ayant la tâche de corriger par
des altérations les intervalles non consonants de la

composition. La partition du compositeur n'est donc pas la
musique réelle.
La réalité, c'est la version corrigée par /'interprète qui prend
en charge la musica ficta.

Notre propos étant axé sur la musique du XVIe siècle et
plus particulièrement sur la musique pour luth, le sonnet xr
de Louise Labé nous fournit matière à réflexion. Dans ce
sonnet, la « belle cordière» parie à son luth:

Lut, compagnon de ma calamité,
De mes soupirs témoin irreprochable,
De mes ennuis controlleur veritable,
Tu as souvent avec moy lamenté:

Et tant le pleur piteux t'a molesté,
Que, commençant quelque sort delectable,
Tu le rendois tout soudein lamentable,
Feingnant le ton2 que plein avoit chanté.
(...)

1 Poètes du XVIe Siècle, La Pléiade, Paris, Gallimard, 1953,
p. 285, c. 1550.

2 C'est nous qui soulignons.

j
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Ce demier vers fait allusion à un intervalle « plein» rendu
lamentable par l'adjonction d'une altération et modifiant
l'éthos de « délectable» en « lamentable ». Il pourrait s'agir
d'un bémol transformant une tierce majeure en tierce
mineure. Comme nous l'avons vu plus haut, la première
altération à l'époque du plain chant était le bémol, mais
nous allons voir que les altérations de musica ficta ne sont
pas toujours descendantes.

La théorie

La théorie, exprimée en latin comme il se doit dans la
plupart des traités anciens, nous éclaire sur les raisons
d'ajouter ces altérations. Ces raisons sont de deux ordres:
necessitas et pulchritudo, les cas où l'emploi de la musica
ficta est nécessaire et ceux où l'ajout d'altérations rend la
musique plus belle.

Causa pulchritudinis

L'emploi de musica ficta pour embellir la partition et non
pour éviter des dissonances, répond à trois situations
différentes. La première et non la moindre est celle des
cadences. Dans la musique polyphonique, jusqu'au XVIe
siècle, la cadence est déterminée par l'arrivée de deux voix
sur l'intervalle parfait par excellence : l'octave (ou
l'unisson). Cette arrivée doit se faire par la sixte (ou la
tierce), considérée comme consonance imparfaite. La
musica fieta demande que cette sixte soit la plus proche
possible de J'octave, soit une sixte majeure (ou une tierce
mineure). Prenons l'exemple d'une cadence en dorien : la
sixte Mi-Do doit se résoudre sur l'octave Ré-Ré. Deux
solutions s'offrent à l'interprète pour rendre cette sixte
majeure : diéser le Do ou bémoliser le Mi. Le premier cas
se rencontre naturellement dans le mode de Fa, le second

le
11~.J·

1...

Les cadences en Sol prennent Fa dièse, celles en Ré
prennent Do dièse. Cependant, aux mesures 4, 7 et 10, la
présence de J'octave ou de la quinte à une autre voix ne
permet pas J'altération, ce qui provoque un chromatisme
mélodique.
Cet exemple illustre une deuxième situation. La polyphonie
en imitation sur laquelle cet exemple est basé, demanderait
le même traitement de musica ficta à l'entrée de chaque
voix. Le demi-ton de J'entrée dG basse ne peut être
reproduit aux autres voix, comme le souhaiterait J'oreille.
L'effet de mimesis s'en trouve amoindri.
Le troisième cas relevant de la causa pulchritudinis est
l'ajout d'une altération pour rendre majeur l'accord final. Il
s'agit du semitonium subintellectum appelé communément
tierce picarde.

~~. J j~J I~
- 1

dans le mode de Mi. Seuls les modes de Ré et de Sol
demandent J'ajout d'une altération. La solution la plus
courante est celle où l'on hausse le septième degré du ton
en faisant un subsemitonium modi, soit notre sensible en
musique tonale. Cependant, comme toute règle, celle-ci
comporte des exceptions liées en partie à .Ia marche des
autres voix. Bermud07 en donne un exemple:

Aaron

Causa necessitatis

Les cas qui nécessitent impérativement
l'emploi de musica ficta sont régis par
deux règles liées à la solmisation, 
façon de solfier en utilisant seulement six
noms de notes (hexacorde Ut-La). Le Si
était une note mobile, son nom n'était
jamais prononcé. Pour réduire le problème
de la solmisation à sa plus simple
expression, disons que dès que l'on se
trouve face à un demi-ton, il faut solfier
Mi-Fa.
La première règle de musica ficta
demande que la note au-dessus de La
soit solfiée Fa3 , ce qui signifie que
l'intervalle au-dessus du La est d'un demi
ton4• L'autre règle interdit d'avoir « Mi
contre Fa »5, c'est-à-dire de faire entendre
simultanément un Mi et un Si bémol.
Ces deux règles ont pour but d'éviter, tant horizontalement
que verticalement, le triton et ses analogues comme la
fausse quinte et les octaves augmentées ou diminuées.
Cependant, ces règles ne sont pas toujours applicables de
manière stricte dans la pratique, et les théoriciens en sont
conscients. Voici l'exemple d'une suite de notes données
par Pietro Aaron6 dans laquelle le premier Si devrait être
bémolisé pour éviter le triton avec le Fa précédent. Mais s'il
est bémolisé, il engendre une fausse quinte avec le Mi qui
suit. Des compromis doivent s'en suivre. Entre deux maux,
il faut choisir le moindre; dans ce cas, le triton Fa-Si sera
préféré, du fait que les deux notes sont éloignées et reliées
par un·mouvement conjoint.

3 Una nota super La semper est canendllm Fa.

4 De cette manière, le Si bémol pourra être introduit en mode de
Ré, préfigurant le ton de Ré mineur.
S Interdiction du Mi contra Fa.

6 Pietro Aaron, Aggillnta (Toscanello in musica), Venise,. 1529,
f. Niir (facs. Bologna, 1969).

Voici pour la théorie, qu'en est-il de la pratique ?

7 Juan Bermudo, Declaracion de instrumentos musicales, Osuna,
1555, V 32, ff. 138v-39r (facs. Kassel, 1957).
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Du côté de la pratique

La tablature de luth indique un doigté. Ainsi, la musica ficta
y est déjà notée d'office. Ce corpus est donc
particulièrement intéressant puisqu'il nous éclaire sur la
pratique. Comment les règles sont-elles suivies par les
luthistes?
Une analyse détaillée des mises en tablature de musique
vocale révèle, pour des situations identiques, une diversité
de solutions tout à fait remarquable. Ainsi, une cadence de
Susanne un jourll de Lassus propose une suite d'accords
correspondant, en terminologie moderne, à un mouvement
harmonique IV-V-I. Comme cette chanson est en dorien,
l'accord IV est naturellement majeur, l'accord V ne contient
pas de sensible et l'accord 1est mineur. D'après les règles
énoncées ci-dessus, le IV devrait être rendu mineur par
l'adjonction d'un bémol, le V rendu majeur par un dièse
faisant du septième degré une sensible et enfin le 1 rendu
majeur par l'ajout d'un bécarre.

Oriainal Avec musica ficta
IV

V1IVV1

Majeur
mineur mineurMineurMajeurMajeur

C'est cette dernière solution qu'adopte Melchior Neusidler
dans ses mises en tablatures9 • Et c'est aussi la solution qui
fait de l'ancien mode de Ré un ton de Ré mineur moderne.
Cependant, en analysant d'autres mises en tablature de
ette pièce, et elles sont nombreuses, toutes les
combinaisons d'altérations s'y retrouvent, y compris le
passage chromatique du bécarre au bémol sur l'accord du
quatrième degré. La pratique se révèle donc très diverse et
sans évolution précise vers une tonalité au sens moderne
du terme.

n03 - 09/98 - Y 10

Et la musique instrumentale?

Nous terminerons ce bref aperçu sur la musica ficta en
analysant le début d'un ricercar extrait du manuscrit
Cavalcanti10• Il s'agit ici de musique instrumentale ne se
basant sur aucun exemple vocal. Ce début de ricercar nous
permettra de déceler dans quelle mesure les règles liées à
la musique vocale affectent l'écriture instrumentale.
Le ricercar est écrit en mode dorien (avec finale Ré, sans
altération à la clé) et comme beaucoup de fantaisies, il fait
appel à l'imitation. Nous en donnons la transcription pour
faciliter l'analyse.

Essayez de le jouer en supprimant toutes les altérations.
Vous aurez une partition « vocale» à laquelle vous pourrez
ajouter des altérations selon les règles énoncées plus haut.
Arriverez-vous à la même solution que l'auteur du ricercar ?
La voix supérieure entre la première et observe trois
règles: Do dièse comme sensible, Si bémol (la note au
dessus de La doit être Fa) et enfin la tierce picarde. La
deuxième voix entre en fuga, soit en imitation totale, de
même que la troisième. Remarquez que ces trois entrées
se font en Ré. La dernière entrée par contre débute sur Sol.
Le luthiste conserve l'idée de sensible en mettant le Fa
dièse mais ne baisse pas le Mi d'un demi-ton, se contentant
d'une imitation plus libre. Il aurait pu mettre le Mi bémol
répondant à la règle du demi-ton au-dessus de La, mais il a
en fait choisi une autre règle dont nous avons parlé : celle
de l'approche de l'octave Ré-Ré par la sixte majeure qui
introduit le Do dièse, sensible du ton principal. Il exacerbe
ainsi la cadence en Sol qui suit, par l'emploi d'un V du V,
en langage moderne.

En guise de conclusion

( Ca,·alcanti. f. 1:7 v)

Le sujet ardu de la musica
ficta est un phénomène qui
envahit toute la musique
modale, qu'elle soit vocale
ou non. Du fait de son

emploi, /'interprétation
musicale nous semble plus
ou moins « tonale ». Mais le
corpus des mises en
tablature d'œuvres vocales
comporte une étonnante
diversité dans l'application
des règles. Ceci doit nous
dissuader de croire un peu
naïvement que le passage
de la modalité à la tonalité
s'est fait de façon linéaire.

8 Pour plus de détails, voir notre article« Suzanne un jour,
quarante ans de mise en tablature », in Actes du Quatrième

Congrès de l'Association des Cercles francophones d'Histoire et
d'Archéologie de Belgique, Congrès de Liège, 20-23 août 1992,
vol. III, Liège, 1995, pp. 225-236.

9 Il secondo libro intabolatura, Velise, A. Gardano, 1556, p. ÎS.
10 Conservé à Bruxelles, Bilbiothèque Royale Albert 1er,
cote II 275.
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De Nederlandse Luitvereniging organiseert een luitcursus
(gegeven door Hopkinson Smith) en een uitzonderlijk
concert door dezelfde Hopkinson Smith op 22 oktober 1998
in de Doopsgezinde kerk te Utrecht. Inlichtingen hiervoor op
onze website, of via onze secretariaat.

La Société néerlandaise du Luth (Nederlandse
Luitvereniging) organise en octobre un cours donné par
Hopkinson Smith. Le même Hopkinson Smith donne u
n concert exceptionnel le 22 octobre 1998 en la
Doopsgezinde kerk à Utrecht. Plus de détails à ce sujet sur
notre site web ou via notre secrétariat.

RECHERCHE 1 OP ZOEK NAAR .•.
Liederen en luitduo's van G.P. Telemann

Zaterdag 14 november 1998 om 20.00
Stedelijke Muziekacademie
Stationstraat 29
2440 Geel
door

Nadine Duymelinck en Greet Schamp, barokluiten
Miguel Torres, Sariton

Muziek uit de tijd van Anthonis Van Dijck
ln het kader van het Van Dijck jaar (1999)
Zaterdag 30 januari 1999 om 20.00
Kapel Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
2000 Antwerpen
Inlichtingen il 223 56 10 - 2

Apprenti luthier, je recherche un maÎtre d'apprentissage. J'ai
fait un an de formation à l'école du Mans et souhaite me

perfectionner. Je vais demander une bourse européenne.
J'étudierai toutes les propositions. Je peux partir n'importe
où pour ces propositions.
Guillaume JACQUET
Faubourg des Perrières 77
70100 GRAY Ji' +33 38 46 50 801

Si vous ne l'avez déjà fait, pensez-y:

payez votre cotisation!

500 bf /310-1293656-53

Ais u het nog niet gedaan hem,
doe het nu!

'5;. :<Petites'anrlonc~s
Zoekertjes

A VENDRE 1 TE KOOP

Luth 10 chœurs, Stephen Barber 1996, retouché par Renzo
Salvador. 100 000 fb .
Info: Annick Souchonville 010 1 61 61
31.

Luth baroque à 13 chœurs. Prix: 60
000 fb.
13-korige barokluit. Prijs 60 000 bf.
Info Nadine Duymelinck 03 1236 00 39

CHANGEMENT D'ADRESSE 1 NIEUW
ADRES ...

Muziek uitgeverij Metropolis is verhuisd
sarnen met Cerscendo Music naar het
volgend adres :
L'éditeur Metropolis ainsi que Crescendo
Music ont déménagé à l'adresse
suivante:
Jan Van Rijswijcklaan 7
2018 Antwerpenil 03 1 237 37 05

1 am looking for a manuscript tablature of the Ricercare #33
by Dall'Aquila. If you can give me any information on how to
find it, 1 will appreciate it very much. 1 do not find it in my
modem edition. Thank you very much in advance.
Alfonso MARIN
Avenida el puente 31, P15
38700 Santa Cruz de la Palma / Canary Islands
Ji'+ 34922414453

'Y.Z:W. Canttea is Oe:vestteâ in âe saCons
van een owf nerenfiuis en rient

concerten in voor een IêCeinyuE{ielê, Gij
#êaars{icnt, in een ontsyannen sfeer,
zoâat na fiet concert oolê tijâ en ruimte
is voor een yraatje tussen artiesten en

yuG{ielê. J-(ierGij lêomen zoweC oe:vestteâe
aCsJonoe artiesten aan God: 'De saCons
van Canttea zijn oolê een yracntte
lêaâer voor tentoonsteŒ:naen en anâere
cu{tureCe manifestaties.

SaCons voor cu{ture{e activiteiten

L-JLJtR36

2140 Antweryen
Tee. 03/236 00 39

Coiirdinatie: Naâine 'DuymeCinâ
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Brussel-Bruxelles

Journée du Luth 1 Luitdag

Accueil 10.00 Ontvçngst
Concert 17.00 Concert


