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Les étés se suivent et ne se ressemblent pas. Après les
inondations dramatiques de l'an dernier, ce sont canicule
Christine Ballman
Présidente
et incendies qui ont jalonné ces vacances. Nous
espérons que vous en êtes sortis indemnes et pleins
d'allant, car ce qui ne change pas d'année en année c'est l'annonce de notre Journée
du Luth. Votre présence, que nous souhaitons la plus nombreuse possible, sera
active... Venez avec votre luth déjà accordé à 440 (où, comme moi, n'oubliez pas
votre capodastre ! ) car vous serez gentiment mis à contribution. Voyez le détail de
la Journée dans ce numéro.
Nous attirons aussi votre attention sur notre nouveau site internet http://
web.wanadoo.be/peterver/Luitacademie/ sur lequel vous trouverez les annonces de
concert. N'oubliez pas de nous faire connaître vos activités et vos avis pour que tous
en profitent, ainsi que votre adresse email si vous en avez une. Si vous n'êtes pas
encore connectés à cet engin d'enfer plein de virus, pas de problème, nous restons à
votre écoute par le bon vieux courrier dit "snail mail". Bonne fin d'été et
bonne rentrée!
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Onze luitdag nadert, we hopen jullie daar
talrijk te mogen ontmoeten, stem alvast op
Greet Schamp
440’ of breng een capodaster mee als uw
luit op 415’ staat. Een uitgebreid programma vind u elders in dit blad en
een eerste aflevering over de Dodendansen n.a.v. de lezing die
Christine Ballman gaf op de vorige luitdag. Het nederlandstalig artikel
over snaren verschijnt in een volgend tijdschrift. Raadpleeg als u dit kan
ook onze website om actuele concert– en andere informatie over luit te
vinden dit is de nieuwe url. (het adres)
http://web.wanadoo.be/peterver/Luitacademie/
We hebben daar ook een lijst met luitleraars in België, gelieve die te
verbeteren of aan te vullen indien u dit kan. Meteen nog een oproep
aan alle lezers die een e-mailadres hebben, geef dit aan ons door, dit
werkt als communicatiemiddel zeer snel en efficiënt. Natuurlijk zijn we
nog steeds blij met uw schriftelijke reacties in de vorm van artikels,
lezersbrieven, concertaankondigingen of zoekertjes. Ik leg er nog eens
de nadruk op dat elk artikel verschijnt onder de verantwoordelijkheid
van de auteur, als u een andere mening hebt publiceren we dit graag,
wij staan open voor alle ideeën, carte blanche dus.
Geniet nog van een mooie nazomer!
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el excelentissimo musico Jano Dulandi partie 3
Nadine Duymelinck trad.Marc Verhaegen
DOWLAND 3° Partie

Il n’y a pas si longtemps je croyais que la mélancolie était un
phénomène typique du XIX° siècle; comme vous le savez : la
littérature Française regorge de Madame Bovarys dépérissant
- malgré Flaubert - d’amour et de tristesse et Goethe ne
parvenait pas, lui non plus, à tirer le pauvre Werther de ses
ennuis. Il semble bien que la mélancolie soit un mal intermittent
qui – déjà du temps de John Dowland – était à la mode à tel
point qu’ elle fut le sujet de bien de traités. Le livre de Robert
Burton « The Anatomy of Melancholy » (édité en 1621 mais
écrit bien plus tôt) était en son temps une œuvre scientifique
d’une indiscutable importance. L’auteur y consacre bon nombre
de chapitres à la mélancolie amoureuse. L’on peut y constater
une fois de plus, ce qui en ce temps là déjà faisait tourner le
monde. Il est significatif que dans le grand titre du « The first
Booke of Songes or Ayres » (1597) Dowland se serve d’une
citation d’Ovide que l’on trouve également chez Burton: il s’agit
d’une remarque plutôt amère: Métamorphoses I, 524: « Nec
prosunt domino, quae prosunt omnibus artes » ( les
connaissances utiles à tous ne servent pas leurs maîtres! ).
The First Booke est dédié « To the Right Honourable Sir
George Carey, of the Most Honorable Order of the Garter
Knight. » The Garter représente l’ordre de la jarretière fort
convoité à l’époque. L’arbre généalogique (voyez Luthinerie n°
20 ) partant de Sir Thomas Boleyn nous indique les ascendants
de George Carey, Baron Hunsdon : (1547-1603) Il était le
cousin germain d’Elisabeth I et devint son Lord Chamberlain
en 1597. Il joua un rôle très actif dans la lutte contre le
Catholicisme Romain ainsi que dans la guerre contre la déjà
trop catholique Ecosse. Shakespeare fut un temps membre de
sa troupe de théâtre « The Lord Chamberlain’s Men ». Aux
époux Carey furent également dédiés « My Lord Chamberlain,
his Galliard » (an invention for two to play upon one lute) et
“Lady Hunsdon’s Puffe”. La gaillarde aurait été composée par
Dowland pour lui-même et son jeune fils Robert. La sœur
cadette de Lord Hunsdon, Margaret Carey épousa Sir Edward
Hoby, fils aîné de Elizabeth Cooke, Lady Russel.
La famille Russel portait le titre de Bedford. Lucie Harrington à
qui « The Second Booke of Songes or Ayres » (1600) fut
dédié, était la bru de Sir Francis Russel, beau-frère à son tour
d’Elizabeth Russel, autrefois Elizabeth Hoby, Elizabeth Cooke
de son nom de jeune fille. Malgré, ou peut-être grâce à son
instruction Elisabeth était connue pour être une femme peu
commode. La mort prématurée de son mari John Russel fut le
grand drame de sa vie. Il mourut du vivant de son père ce qui
eut comme conséquence directe que le titre de Earl of Bedford
ne fut pas transféré sur les enfants d’Elisabeth mais revint à
son beau-frère Francis. Elisabeth était impliquée dans bon
nombre de procès et régla peu avant sa mort - dans une lettre
à un ami - jusqu’au moindre détail de ses propre funérailles.

En tant que protectrice des arts Lucie Harrington était fort en
vue. Les écrivains surtout avaient sa préférence. Il paraît
qu’elle était arrogante, vaniteuse, bizarre et dépensière, bref:
tout ce qui était nécessaire pour faire autorité à l’époque
Elisabethaine .
Parmi les nobles personnes à qui Dowland dédicace son
œuvre, Sir John Souch (ou Zouch) est un personnage à part:
D’abord simple Esquire, (l’équivalent de gentilhomme) il fut
armé chevalier à l’époque de la dédicace du « The Third and
Last Booke of Songes » (1603) et avait par conséquent le droit
d’arborer son propre blason, aussi est-il cité en tant que
chevalier dans « Lachrimae». Il était pour sûr un homme
instruit, il avait étudié au Gray’s Inn, déjà à l’époque une
institution vénérable où l’on enseignait principalement le droit.
Sa fondation remonte à l’an 1292 mais au cours des siècles
elle subit de nombreuses modifications. A la fin du XVI° siècle
les débats concernant le droit étaient dirigés par les membres
de la direction. Il y avait bien encore d’autres institutions de ce
type mais les quatre Inns of Court (qui existent toujours) étaient
les plus notoires et attiraient les étudiants les plus ambitieux.
On y enseignait également le savoir-vivre, l’étiquette de la cour,
le chant et la danse et l’on y donnait des représentations de
Masques p.e. Ainsi The Inn’s devint the place to be des fils
d’aristocrates de cour et de la noblesse terrienne. Le but final
de The Gray’s Inn était la formation d’avocats. Elisabeth I en
était la protectrice officielle; Lord Burghley, Lord Howard of
Effingham ( l’amiral qui battit en 1588 l’armada Espagnole) et
Sir Francis Walsingham formaient l’état-major. Après un long
séjour à l’étranger en raison de sa santé chancelante, Anthony
Bacon, frère de Francis aurait, depuis Gray’s Inn, monté en
1592 un réseau d’espionnage grâce au soutien financier du
Earl of Essex. Ainsi le Earl of Essex était en mesure - au
niveau de l’information au sujet des pays étrangers - de
concurrencer les deux Cecils (Lord Burghley et son fils Robert).
Gray’s Inn possédait une immense bibliothèque qui
malheureusement fut ravagée en 1684 par un incendie dans
lequel disparurent tous les anciens registres. Après sa
reconstruction en 1929 ainsi que de nombreuses extensions,
30.000 livres furent à nouveau perdus dans les
bombardements Allemands de la seconde guerre mondiale.
Dowland nomme Sir John Souch: My Honorable Good Friend
et sa dédicace dégage un tout autre ton, moins distant et bien
plus décontracté que dans ses livres précédents. « Sir John
Souch his Galliard » dans « Lachrimae » a pour trame la
chanson « My thoughts are winged with hopes». Ce texte
pourrait provenir de la main de Sir Walter Raleigh (circa 15521618) un véritable mille-pattes de la renaissance: courtisan,
poète, historien, capitaine de la garde royale, homme d’affaires
des mines d’étain mais surtout navigateur (lisez: corsaire) et
explorateur. Il fut emprisonné dans le célèbre London Tower en
raison de son mariage secret avec Bess Trockmorton dame
d’honneur de la reine (1591). Elisabeth ne tint nullement
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compte du fait qu’en 1584 Raleigh s’était accaparé un bout un amour déçu, plus que des problèmes d’ordre politique ou
d’Amérique qu’il avait nommé la Virginie d’ailleurs, en religieux, la jaunisse et un foie surchargé contribuent
l’honneur de sa Reine Vierge. Il est libéré le jour de Noël 1592 largement à cette affection pathologique. Mais peut-être
et exilé au Dorset, loin de la cour. Il y passe son temps à devons nous voir au-delà de cette « mauvaise digestion à
chasser, à planter des herbes médicinales, (il obtint une l’origine des idées noires régnant un peu partout » et prendre
certaine renommée en tant que guérisseur) à écrire des plutôt en considération, la brutalité et les mœurs perverties de
poèmes et à préparer son voyage vers El Dorado, le pays de l’époque Elisabethaine : des combats dans lesquels un ours ou
l’or, dont l’existence en Amérique du Sud ne faisait plus aucun un taureau enchaîné avait à se défendre contre un meute de
doute. Ce n’est que cinq ans plus tard qu’il sera à nouveau chiens excités faisaient partie des divertissements typiques de
admis à la cour. Bien que Raleigh considérait Robert Cecil la cour. Les traîtres étaient pendus mais décrochés encore
comme son frère, il fut sournoisement accusé par ce dernier, vivants, après quoi on leur extirpait les intestins. La pendaison
par le biais d’une tierce personne George Brooke, beau-frère jusqu’à ce que mort s’en suive, qui évitait au condamné ces
de Cecil. Encore une indémêlable histoire de famille!
souffrances atroces, était somme toute considéré comme une
Il est condamné à mort mais
grâce. Mary, Queen of Scots,
gracié in extremis et relégué
la grande rivale d’Elisabeth I
- pour dix ans cette fois - au
était souvent la proie de
célèbre Tower qui lui est si
pensées moroses et balançait
familier. Incroyable mais
continuellement
entre
vrai : grâce à ses talents de
l’euphorie et la mélancolie. Ne
guérisseur il se lie d’amitié
parlerait-on pas aujourd’hui de
avec le prince héritier Henry
psychose
maniaco(fils de James I et Anne du
dépressive ? Elisabeth elle
Danemark) et écrivit à son
aussi avait d’étranges idées
intention « The History of the
mais chez elle, elles pouvaient
World». En raison de la mort
passer pour du génie politique.
prématurée du jeune prince
«Lachrimae » est dédié à la
il n’en acheva que la partie
reine Anne, épouse de James
c o nc er nant l ’a ntiq uité .
I et sœur de Christian IV du
James I se sent réellement
Danemark. Dowland lui frotte
captivé par l’histoire du roi
généreusement la manche en
Sud-Américain se baignant
l’appelant « …the only Patron
dans un bain de poussière
and Sun-shine of my else
d’or, à tel point qu’il finit par
unhappie Fortunes » et
faire libérer Raleigh. Bien
déclare que son livre fut
que Sir Walter ait alors
commencé là où Anne naquit
passé la soixantaine il
et terminé dans « …your most
s’embarque pour la Guyane,
happie Kingdome... » ou elle
apparemment solide, pas
règne actuellement.
pour le moins brisé par ses
Dowland montra souvent des
mésaventures. L’entreprise
signes de déséquilibre mental
Le Reine Anne du Danemark
tourne à la catastrophe: Le
et connut durant sa vie entière
ratage de la rué vers l’or
des périodes de mélancolie.
ainsi que les échauffourées
Les fonctions de cour
- explicitement interdites par James I - avec de colonialistes avidement convoitées pendant sa jeunesse mais auxquelles il
espagnols enragent frénétiquement le roi. Fidèle à lui-même et n’accèdera jamais, y sont pour quelque chose. Ne parle-t-il pas
à son pays, Raleigh rejoint l’Angleterre où le tower l’attend une dans son message au lecteur de sa longue absence dans un
fois de plus, ainsi que - comme il le soupçonne - son climat étranger ? Il y suggère indiscutablement l’idée d’un exil
exécution!
alors que somme toute, il s’agit d’un brillant contrat avec le
Le titre « Lachrimae or Seven Teares » (1604) illustre bien le Danemark.
phénomène mélancolie.
La dédicace de « A Pilgrimes Solace » (1611) ne s’avère pas
Dans « Treatise of Melancholy » (1586) Dr Timothy Bright être des plus brèves: «To the Right Honorable Theophilus,
attribuait « cette humeur morose envahissant les esprits » à de Lord Walden, Sonne and Heire to the Most Noble Thomas,
mauvaises habitudes alimentaires ainsi qu’à une hygiène Baron of Walden, Earle of Suffolk, Lord Chamberlaine of his
dentaire encore trop primitive: plus qu’une âme insatisfaite ou maiesties household, Knight of the Most Noble Order of the
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Garter, and one of his Maiesties most Honourable Privie Le Micrologus est un solide ouvrage « à l’intention de nos
Counsell». À quel dessein? Dowland le sait bien lui: la famille musiciens » comme le précise Dowland et Robert Cecil était
Howard à laquelle Theophilus appar-tenait était plus ou moins connu comme une personnalité austère, conseiller intègre comme
apparentée à quasiment toute l’aristocratie Anglaise. Elle livrait son père. L’association d’un tel caractère avec une œuvre en tout
des hommes de cour, des potentats et de temps en temps - c’est et pour tout sérieuse invitait aux flatteries. Dowland en fit
inévitable - de véritables ou supposés traîtres à la couronne, bien amplement usage.
qu’ils fussent directement apparentés aux Tudor . Le grandpère Robert Cecil épousa Elizabeth Brooke, fille de Sir William Brooke,
Thomas, Duke of Norfolk, Lord Treasurer de James I tomba en 7th Lord Cobham et la nièce de Sir Henry Cobham que le jeune
disgrâce, cela résulta pour le fils Theo en pertes de territoires mais Dowland, alors âgé de dix-sept ans avait accompagné lorsqu’il
il fut réhabilité par la suite. Son épouse était Lady Elizabeth Home. devint Ambassadeur en France. Par le passé Sir Henry avait en
Dans le contrat de mariage il était stipulé que les noces auraient temps que diplomate, déjà visité Madrid, Vienne et Anvers. Nous
lieu « Within three months after the said Lady Elizabeth should ne savons pas grand chose des tâches qui furent confiées à
Dowland mais nous pouvons aisément affirmer qu’il profita
accomplish the age of twelve years ». Dowland fut pendant
de son séjour à Paris pour y faire amplement
un certain temps luthiste au service de Theophilus
connaissance avec la musique française. L’on y
Howard, Lord Walden (1584-1640).
pratiquait déjà l’air de cour, un chant solo
Dowland traduisit du Latin Andreas
avec accompagnement instrumental, tandis
Ornithoparcus his Micrologus (1609). Edité
qu’en Angleterre foisonnaient encore les
originellement à Leipzig (1517) le livre
madrigaux à plusieurs voix. C’est
traite principalement de la théorie de la
précisément Dowland qui sera amené à
musique et tend à informer le lecteur le
devenir le grand maître du lute-song
plus clairement possible au sujet de
Anglais, un chant accompagné au luth.
tout ce qui a trait à la musique, y
Vous croyez vraiment au hasard ? Pas
compris la philosophie. L’auteur se
nommait en fait Andreas Vogelsang
moi!
(1485-1536) mais le Latin étant fort
Justification :
Quiconque aura bouquiné dans l’œuvre
prisé à l’époque il fut traduit comme
Ornithoparcus.
de Dowland remarquera que je ne
Et nous voilà parti, une fois de plus, pour
commente pas tout les titres ni toutes le
une dédicace extrêmement ronflante: «To
dédicaces. Les personnages de moindre
the Right Honorable Robert Earle of
importance, ou les noms dont les
Salisbury, Viscount Cranborne, Baron of
personnalités ne peuvent être établies
Essingdon Lord High Treasurer of England,
avec certitude n’entrent pas en ligne de
Principall Secretarie to the Kings most
compte dans cet article qui à pour but
Sir
W.
Raleigh
excellent Maiestie, Maister of the Courts of
principal de fournir un aperçu des rapport
Wards and Liveries, Chancellor of the most
familiaux ainsi que les rapports de force
famous Universitie of Cambrige, Knight of the most Noble Order of qui régnaient autour du personnage de John Dowland. Ainsi A
the Garter, and one of his Maiesties most honourable Privie Musicall Banquet n’est pas traité non plus, car il s’agit
Counsell».
Lorsque - attendu depuis longtemps - naquit le officiellement de l’œuvre de Robert Dowland, bien que le père
second fils du ménage Sir William Cecil, Lord Burghley et son John y ait apporté plus que son obole. Le merveilleux livre « John
épouse Mildred Cooke (sœur d’Elizabeth Russel) il s’avéra être un Dowland » de Diana Poulton me fut très utile au niveau
petit avorton qui fut jugé à peine viable. Mais aussi têtu que son informatif. A part cela j’ai consulté bon nombre d’œuvres de
père il poussa et devint adulte bien que bossu et de taille langues différentes, traitant des contemporains de Dowland. La
largement inférieure à la moyenne, ce qui l’exposa sa vie durant à liste complète est à votre disposition à la rédaction de Geluitd’insoutenables moqueries. Les sobriquets qu’Elisabeth I aimait à Luthinerie, sur simple demande.
coller à son entourage, tenaient du génie: (Dudley était ses yeux –
Sir Christopher Hatton son mouton – Burghley son esprit – Note courante:
L’ambassadeur Français Jean De Simier était le singe – Ovidius Metamorphoses I 524 : « nec prosunt domino quae
Walsingham tout simplement l’espion). Ainsi Sir Robert Cecil prosunt omnibus, artes context » « La médecine est mon invention
devint mon petit nain, pour James I il était mon petit limier. Par la et de par le monde l’on me nomme procureur de bons offices et
suite, à son insu, l’on parla poliment de Monsieur le Bossu et en l’effet de mes herbes nous est assujettie: pauvre de moi, car
raison de sa perfidie et dans la bonne tradition Française de l’amour n’est par nulle herbe guérissable et les connaissances
utiles à tous ne servent pas leur maître. »
Robert le Diable.
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emeentemuseum den Haag
Onze Nederlandse zustervereniging is van plan om een
luitmiddag te organiseren in het Nederlands muziekinstituut te
den Haag ( het vroegere Gemeentemuseum).
Zoals u misschien weet bewaart men daar enkele zeldzame
exemplaren zoals het Novum Pratum van “onze” Adriaenssen,
Le Secret des Muses van N. Vallet, Airs de cour van A. Boesset
en E. Mouliné, werken van L. Milan en F. Caroso.
Zelf copies maken kan er aan een zeer gunstige prijs: 0,15 voor
A4 en 0,25 voor A3.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00u.-13.15u. Ontvangst en indeling in 2 groepen van max. 12
personen.
13.15u.-14.45u. Bibliotheekbezoek + toelichting door Dick van
den Hul (conservator) (groep1).
Parallel: concertje (+toelichting) door Willem Mook met muziek
die in de bibliotheek aanwezig is. Voor deze groep (2) blijft er
nog tijd over om boeken in te zien en te kopen (eigen uitgaven +
English Lute Society).
14.45u.-15.00u. Pauze (koffie + thee)
15.00u.-16.30u. Hetzelfde programma maar nu wisselen groep 1
en groep 2.
De datum die ze hebben gekozen is za 1 nov. 03 en ze hebben
ook een tweede datum, za 22 nov. vastgelegd voor het geval er
veel belangstelling blijkt te zijn.
Wie mee wil, heeft tot 1 oktober 03 de kans om zich aan te
melden via ons secretariaat.We kunnen eventueel ook mee
carpool helpen organiseren.
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Buitenlandse luittijdschriften ter inzage op ons secretariaat:
Revues étrangères de luth à consulter au sécretariat:

Notre association soeur des Pays-Bas prépare un après-midi de
luth à l’Institut de la Musique à La Haye. (l’ancien musée communal).
Certains le savent peut-être, à cet endroit se trouvent conservés
des exemplaires rarissimes du Novum Pratum d’Adriaenssen, du
Secret des Muses de N. Vallet, Airs de cour de A. Boesset et E.
Mouliné, des oeuvres de L. Milan et F. Caroso. Il est d’ailleurs
possible d’en faire des copies pour la somme modique de 0,15
en A4 ou 0,25 en A3
Le programme se compose ainsi :
13h00-13h15 : accueil et séparation des participants en 2 groupes de maximum 12 personnes.
13h15-14h45 : groupe 1, visite de la bibliothèque guidée par le
conservateur Dick van den Hul.
En parallèle, le groupe 2 assiste à un concert commenté. Willem
Mook interprétera des pièces extraites de la bibliothèque. A l’issu
du concert il sera possible de consulter et d’acheter des ouvrages édités par l’institut et par l’English Lute Society.
14h45-15h00 : Pause (café et thé)
15h00-16h30 : même programme mais les groupes changent.
La date retenu est le 1° novembre 2003, avec la possibilité de
renouveler l’évènements le 22 novembre en cas d’affluence.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de notre
secrétariat jusqu’au 1° octobre. Un co-voiturage sera organisé au
besoin.

Journal of the LSA 1997
A possible likeness of J. Dowland by C. Henriksen
Autobiographie P. Bertacchini by D. A. Smith & M. Caffagni
French lyricism in 17th century pièces de luth by G. Torres
Life and works of E. G. Baron by P. K. Farstad
Journal of the LSA 1998
A biographie of S. L. Weiss by D. A. Smith
New information on the biographie of SLW by F. Legel

L

The LSA Quarterly vol. XXXVII, nrs 3&4 Aug. & Nov. 2002
UTE GAME
(published June 2003)
International database of historical lutes D. A. Smith
(http://www.cs.dartmouth.edu/~lsa/associated/index.html)
Name the notes
The Chambure Vihuela by Michael Schreiner
The WWW lute game is ready. You are welcome to try it:
LSA Seminar 2002-2003
The Venere Quartet
http://hw.utexas.edu/~ward/flashcard.html
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Nigel North Go From My Window English Renaissance
Ballad Tunes for the Lute by John Dowland and his
contemporaries CKD 176 Available now from Linn Records
Direct at Linn Records.com £12 with free shipping worldwide
Use this link to view full information and to hear sound clips:
http://www.linnrecords.com/cd_information/
cd_information.asp?RecordingID=261 Nigel North plays the
music of John Dowland and his contemporaries, including:
Greensleeves - anon/ Francis Cutting Walsingham - John
Dowland, John Johnson The Woods So Wild - William Byrd
Carman'
s Whistle - John Johnson
Take four excellent lutenists, mix together at LSA Summer
Seminars, then watch what can happen ! The LSA is proud
to announce its first CD production: “Sweet Division” by the
Venere Lute Quartet (Gail Gillispie, Dough Freundlich,
Christopher Morringiello, Philip Rukavina) featuring original
works by Vallet and newly made arrangements of music by
Lassus, Palestrina, Praetorius, Charpentier, Purcell and
many others
Send 15$ plus 2.50$ for postage and handling to the Lute
Society of America, P.O.Box 100182, Fort Worth, TX761850182, USA

-
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Sur le site :http://www.elucevanlestelle.com/catalogo.htm on
trouve les références du Weiss indiqué,Tombeau Eduardo
Eguez, liuto barocco musiche di S. L. Weiss CD EL 982310
http://www.marecordings.com/cd_pages/M054A.html celles
des deux volumes de Bach (avec écoute d'
extraits...)
Eduardo Egüez The Lute Music of Johann Sebastian Bach
Volume 1 : M053A
Volume 2 : M054A
"La Belle Homicide, Manuscrit Barbe", Rolf Lislevand,
Naïve 2003 (ex. Astrée)
Rolf Lislevand nous joue les Gaultier (Denis et Ennemond
«Le Vieux»), Jacques Gallot, René Mezangeau (la pièce attribuée à Mezangeau semble être du Vieux Gaultier en fait),
François Dufaut, Charles Mouton, Charles Boquet, Nicolas
Dubut, toutes les pièces sont issues du Manuscrit Barbe, un
des plus beaux et des plus riches manuscrits de luth baroque français. Vous entendrez un superbe luth 11 chœurs de
Stephen Murphy, et le jeu très personnel de Rolf Lislevand,
très ornementé, peut tout sauf laisser indifférent.
“14 Silver Strings“, Matthew Wadsworth: Kapsberger/
Piccinini, Deux-Elles , DXL1044

oekertjes
etites Annonces

Kleine Discantluit in a'
Peter Verhoeven, bouwjaar 2001
530 mm, 350 euro, prachtige klank !
te bekijken op http://web.wanadoo.be/peterver
instrumentenbouw > discantluit # 13

E

( ),

1. David J.Rubio 1973, 10 korig + koffer, prijs 2250 euro
2. Jacob van de Geest 1974, 10 korig + koffer, prijs 3950
euro Prijs bespreekbaar.
Foto'
s kan ik je toesturen mocht je interesse hebben.
Kurt Decorte
www.the-guitarworkshop.com

ditions / Uitgaven

FROBERGER: you may be interested to learn that a
contemporary arrangement of a keyboard suite (FbWV
605 withe the gigue from FbWV 612) has been detected
and has been made available for baroque lute players.
It'
s edited by Francois-Piere Goy and available through
The Lute Corner
(http://www.lutecorner.ch)

The manuscript (Ms 40601) where this music can be
found is in connection with the younger Reusner (titled
"Erfreulischer Lautenlust" which is the title of one of
Reusner'
s prints - it'
s not a copy of that work but contains
42 works which are also in Reusner'
s print) and could
have been owned by Ernst Stockmann who maybe met
Reusner 1672-73 in Leipzig.
It'
s very nice music. The price is about 8 EUR.
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upplément musical Muziekbijlage

Le but du jeu consiste à jouer ces accompagnements "ground"
Het is de bedoeling dat jullie deze grounds leren spelen, en dat lors de la Journée du Luth pour permettre toute sortes
daarop geïmproviseerd, gevariëerd en gediminueerd wordt op d’improvisations et de diminution, sous la diredction de Jurgen
de luitdag o.l.v. Jurgen De bruyn
De Bruyn. Amusement garanti.
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uziekbijlage La Rossignol

ute 1

ute 2
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ute 3
By Stewart McCoy
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héorbe & guitare baroque : plus que des accompagnateurs zélés…

Fabrice Holvoet

Dans l’histoire des instruments à cordes pincées, le théorbe et
la guitare ont en commun d’être des instruments
d’accompagnement : la guitare, parce qu’elle s’y prête
volontiers et qu’elle côtoie le style populaire plus que de
raison ; le théorbe, parce qu’il a été conçu à l’origine pour cette
fonction.
Le programme de mon examen (*), à l’exception d’une suite de
Bach transcrite par mes soins à partir du violoncelle, propose
un panorama de la littérature originale de ces instruments
qui, bien que non exhaustif, propose des œuvres
intéressantes et utilisant au mieux leurs caractéristiques
particulières.
LE THEORBE
Le théorbe fut en effet créé en Italie dans le dernier tiers
du XVIème siècle, par le luthier Antonio Bardi, dit Il
bardella. Son utilisation dans le cadre des
Intermèdes de la Pellegrina en 1589 est attestée et
semble être le point de départ de son succès comme
instrument de basse continue.
Il s’agit d’un luth basse auquel on ajoute un second
cheviller pour étendre son registre grave, mais
dont le « petit jeu » est tellement long (plus de 70
cm) qu’il ne permet plus l’accord normal. C’est
pour cette raison que les deux premiers
chœurs sont accordés à l’octave inférieure, le
privant ainsi d’un registre aigu digne de ce
nom. Diverses appellations sont appliquées
à l’instrument qui est muni de cordes en
boyau ou métalliques : Tiorba ou Chitarrone
en Italie, Théorbe en France.
On ajoutera également des cordes graves
au luth. Cette transformation qui garde
l’accord normal au petit jeu donnera naissance à ce que les
italiens appellent liuto attiorbato (littéralement luth théorbé) ou
encore archiluth. Le luth baroque allemand sera également
appelé théorbe. Tout cela entraîne une certaine confusion
auprès du public non spécialisé et même des musiciens.
On trouve une mention assez intéressante dans le De
Organographia du Syntagma Musicum, de Praetorius avec
deux types assez différents : le théorbe romain et le théorbe de
Padoue (cf. illustration). Cet ouvrage, écrit en Allemagne en
1618-20, atteste de la diffusion de l’instrument en moins d’un
demi siècle.
A partir de l’Italie, le théorbe va en effet se répandre dans
l’Europe entière : en Allemagne du Sud et dans les pays de
l’Est, en France (où il aurait été amené par le violiste et
théorbiste Nicolas Hotman originaire de nos contrées), puis en
Angleterre où il prendra une forme particulière. En France
également, on connaîtra au XVIIème un instrument particulier : le
théorbe pour les pièces (selon Sauveur). Accordé une quarte

au-dessus de l’instrument traditionnel, il était plus utilisé
comme instrument soliste — ses dimensions réduites
permettant une plus grande virtuosité.
Le théorbe disparaîtra au cours du XVIIIème siècle, vaincu
par la domination toujours plus grande des instruments à
clavier.
Conçu à l’origine comme instrument d’accompagnement,
il va malgré tout, sous l’impulsion de musiciens, souvent
eux-mêmes virtuoses, être à l’origine d’un répertoire soliste
original et tout à fait digne d’intérêt. En Italie, la triade
constituée de Piccinini, Kapsberger et Castaldi s’impose,
même si d’autres publications ou manuscrits voient le jour
(Melli, Pittoni, ). En France, c’est surtout Robert de Visée
qui vient à l’esprit, même si d’autres avant lui ont préparé la
voie : les Hotman, Hurel, Lemoyne… sans compter les
compositeurs d’Airs de Cour comme Lambert et Le Camus
dont on sait avec certitude qu’ils pratiquaient le théorbe.
LA GUITARE BAROQUE
Contrairement au théorbe, qui a une origine relativement
précise, la guitare baroque est l’héritière de la guitare à quatre
chœurs qui a été en usage à la fois en Espagne, France,
Angleterre et Italie.
La plupart des théorbistes réputés pratiquaient également
cet instrument comme l’attestent la présence d’accords
(sous forme d’Alfabetto) dans les recueils vocaux de
Kapsberger ou les mentions concernant Bartolotti (Italie),
Jacques de Saint Luc (Belgique/France) ou de Visée.
Instrument populaire souvent associé à la tradition
espagnole, la guitare n’en a pas moins été représentative
d’autres traditions : en Italie et en France, on trouve des
formes typiques qui prouvent l’intégration de l’instrument au
sein de la pratique savante. Les courtisans, à l’imitation de
Louis XIV, influenceront notoirement le style et le jeu lui-même.
En outre, l’importation de l’instrument dans les territoires du
Nouveau Monde aura des conséquences à plus long terme sur
le devenir de la guitare comme instrument savant (songeons à
Manuel Ponce, Heitor Villa-Lobos, Antonio Lauro ou Astor
Piazzolla pour ne citer que les compositeurs les plus
universellement reconnus).
Malgré des développements notoires récents (Lecocq,
Corbetta, Murcia, Ribayas, Guerau…), l’exploration des
diverses ressources du répertoire de la guitare baroque reste
encore à venir : Matteis, Pellegrini, Granata, Carré, Derosier,
Diesel ou Campion n’évoquent rien aux oreilles de la plupart
d’entre nous.

(*) NDLR : le 17 juin 03 au Conservatoire de Gand Fabrice
Holvoet a obtenu son diplôme avec distinction.
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ude fresco’s

Greet Schamp

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag kwam ik
vorig jaar toevallig in de Antwerpse Sint Jakobskerk, waar
o.a. Rubens begraven ligt, en ontdekte daar een expositie
met pas vrijgelegde fresco’s in de Sint-Jobskapel. Deze
patroonheilige van de muzikanten aan wie de kapel is
toegewijd (samen met Maria-Magdalena, maar dat is een
ander verhaal) staat naakt afgebeeld op een mesthoop
met op de achtergrond zijn brandend huis, een van de vele

Sint-Jobkapel in de Sint Jakobskerk, Antwerpen
kwellingen die hem overkwamen.

4

aint-Arnold
le premier Luthiste ?

Trad. Marc Verhaegen

Gilbert Huybens (Louvain), qui prépare un monumental
ouvrage de référence, nous signale que dans le recueil de lied
Gulde Iaers Feestdagen (Anvers 1635) de Johannes Stalpaert
vander Wielen l’on trouve un Hymne à « Sinte Arnoldus,
Luytslager van den H. Keyser Carolus Magnus »*.
Dans le texte, le diable maudit le repentant Arnold pour avoir
fait mauvais usage de son art en le mettant au service de la
croix : « C’est moi qui vous ai appris à jouer de la lyre et du
luth » Arnold réplique que ‘il a reçu son art de Dieu et que
désormais il servira exclusivement son roi et Dieu Lui-même:
Mais plus instruit désormais, je ne joue plus de la harpe et de
la vielle qu’exclusivement à l’intention de mon protecteur (le
Christ) et à la gloire de ma cour et de mon prince
(Charlemagne). Ici sonnent mes vielles et mes harpes...
Tous mes Luths et mes flûtes louent la grâce de mon
rédempteur et mon clément souverain Charles, grand par ses
terres et ses richesses. Il récompense mon talent par des

" #$ " " !
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Wat ons echter op dit portret
meer interesseert zijn de
muzikanten die hem omringen:
v.r.n.l. een luitspeler, een soort
vedelaar, een cisterspeler en
een gambist. Rondom het
medaillon zijn nog verschillende
muziekinstrumenten afgebeeld
zoals een harp, trommel,
blaasinstrumenten en nog meer
tokkel en strijkinstrumenten. De
muzikanten zelf hebben allen
zwarte hoeden, wat een beetje
doet denken aan de orthodokse
joden tegenwoordig.
Waarschijnlijk
is
dit
gerestaureerde miniatuur van ik
schat een 30 op 50 cm slechts
een klein onderdeel van nog OLV Kath. Antwerpen
veel meer verborgen schatten in
deze kapel, maar er zullen eerst meer fondsen moeten
vrijkomen om dit werk verder te zetten. Het eveneens
muzikaal geïnspireerde schilderij boven het altaar bevat
een duidelijk te lezen canon die dan ook vastgelegd werd
op CD door de Capilla Flamenca na nauwkeurige
reconstructie door Eugeen Schreurs.
Nu we toch in de Antwerpse kerken dwalen wil ik ook jullie
aandacht vestigen op twee fresco’s van luitspelende
engelen in de OLV kathedraal, , net voorbij de kruisbeuk
aan de linkerkant. Ze bespelen een 7 korige luit met
duidelijke duim-binnen techniek Er is een mooie
kleurenpostkaart verkrijgbaar (zie illustratie hierboven).

dons si riches et abondants que - si je le désire - je pourrais
en vivre jusqu’à la fin de mes jours tout en faisant
quotidienne-ment l’aumône à mon prochain, mes vielles
partagent et mes cordes rassemblent le vin et le pain
nécessaire aux pauvres.
Le texte se termine par une supplique adressée au « Heylich
musicien STt-Arend » Le Grec Arnold avait indiscutablement
été au service de la cour carolingienne à Aix-la Chapelle . Par
ailleurs il est considéré en Allemagne comme le patron des
musiciens. Il était probablement d’une grande habilité au luth
mais jouait également d’autres instruments tel que la lyre, la
harpe, la vielle et la flûte.
Qui pourrait nous en dire plus à propos de ce légendaire
luthiste de Charlemagne ? (742-814) Il serait intéressant de
savoir à quoi ressemblait ce soit-disant Luth à la cour d’Aix-laChapelle.
Pendant la seconde moitié du huitième siècle le Al-ud Arabe
n’était pas connu depuis si longtemps dans l’ Europe de
l’Ouest, mais dans la Grèce antique il existait déjà un
instrument analogue et comme Arnold était athénien…
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genda

05/09/03 Spa et 06.09.03 Liège
info: 0479/269.539
Schütz, Monteverdi, Kapsberger et Piccinini
B. Woltèche (violoncelle) J. de Ceuster (contre ténor)
C. Vieslet (Soprano) et Bernard Zonderman (théorbe)
05/09/03 20.00 l’Aquilone, 25 BVD Saucy, Liège
06/09/03 15.00 au Fil à la patte, 50 Rue du Roucourt, Peruwelz (entre Mons et Lille)
07/09/03 19.00 l’Auberge Médiévale Theux
François Bonnet, luth renaissance (Orléans)
Info 043876609 orfeo@lautre.net

13/09/03 Festival van Vlaanderen - Landen
en 19.09.03 Festival van Vlaanderen - Westmalle
Florentijnse Intermedii
ensemble Zefiro Torna o.l.v. Jurgen De bruyn
10/10/03 Bruxelles Ateliers de la Dolce Vita
Merula, Monteverdi, Kapsberger, Piccinini
Laura Pok (flûte à bec et violoncelle), Céline Vieslet
(soprano), Bernard Zonderman (théorbe)
19/10/03 Academie van St-Lambrechts-Woluwe
Académie de Woluwe-St-Lambert
7de Belgische Luitdag zie p. 13 & 20
7ième Journée belge du luth voir p. 13 & 20

21/09/03 11.00 u Kerk Stalhille, Davidsfonds Jabbeke:
16/11/03 20.00 u, Kollekasteel
Doulce mémoire: B. Roose, luit en M. Ketels
Kollekasteelstraat in Mariakerke.
28/09/03 11.00 u , OAZE Werf 9, Lier
Patrizia Hardt en Dirk De Hertogh, luit
Semper Dowland Semper Dolens: Elisabethaanse
Marie-Louise Dumon, alt en Greet Schamp, luit
Dowland, Caccini, Adriaenssen.
luitliederen van John Dowland en tijdgenoten
Prijs: 10 aperitief inbegrepen
Info: Roxane Tuypens 03/488 28 86
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Ieder jaar staat in dit tijdschrift
een artikeltje over de voorbije
Luitdag. Over hoe prettig het
Jo Van Herck
was om oude vrienden terug
te zien, hoe boeiend de lezingen, demonstraties en
concertjes. Hoe interessant het was om diverse
luitbouwers hun prachtige instrumenten te zien
presenteren.
Ieder jaar zijn er ongetwijfeld lezers van dit blad die dan
denken “volgend jaar ga ik zeker. Dit jaar kon niet want
ons Mathilde was ziek” of “we moesten naar tante Diane”
of “ik wist niet hoe er te geraken” of “ik ken daar niemand
op die luitdag” of “het zijn daar allemaal virtuozen en ze
gaan zeker heel moeilijke dingen spelen”.
Ik kende er ook niemand de eerste keer dat ik van
Antwerpen naar Visé reed. Maar een paar uur later was
dat al heel anders en sindsdien heb ik geen enkele
luitdag meer gemist. En het zijn niet allemaal virtuozen
(hoewel er die hier en daar tussen zitten maar ze geven
het niet graag toe).
Daarom deze oproep: het is dit keer NOG NIET TE
LAAT ! Niets let U tante Diane af te bellen, of aan
Mathilde wat extra vitamines te geven. Niets let U om Uw
angst te overwinnen en gewoon af te zakken naar StLambrechts-Woluwe, U bent er meer dan welkom. De
cake en koffie staan klaar (tenminste dat hoop ik, want ik
maak zelf geen deel uit van de organizatie). De
ontvangst zal vriendelijk zijn, daaraan twijfel ik geen
moment. Tot dan.

proep

PPEL

Jo Van Herck

Chaque année, le compte rendu de la journée du luth
nous vante les plaisirs de se retrouver entre amis, l'intérêt des conférences, la qualité des concerts et la beauté
des instruments exposés. Chaque année, des lecteurs
se promettent d'y aller l'année suivante car "cette fois-ci
tante Mathilde est malade" ou "je suis invité chez tante
Diane", ou "je ne sais pas comment y aller", ou encore
"je ne connais personne" et "ce sont tous des virtuoses",
etc.
Je ne connaissais personne non plus lors de ma première participation à Visée. Depuis lors je n'ai plus jamais manqué une seule journée. Je vous assure, ce ne
sont pas des virtuoses, ou bien alors ils le cachent
bien…
La raison de cet appel est de vous dire : VENEZ ! Il est
encore temps d'annuler votre visite chez tante Diane ou
de donner des vitamines à tante Mathilde. Précipitezvous à Woluwe-Saint-Lambert le 19 octobre !
De nouveaux amis vous attendent.
Vous serez accueillis à bras ouverts. Le café et les gâteaux seront prêts.
Attendez-vous à une merveilleuse journée.
A très bientôt.

'

!

" #$ " " !

( ) 1!

rogramma Luitdag
Zondag 19 october 2003

rogramme Journée du luth
Dimanche 19 octobre 2003

In samenwerking met de Academie van

tel 03 / 289 01 19

St-Lambrechts-Woluwe

En collaboration avec

Tweelindenlaan 2a, 1200 Brussel

L’Académie de Woluwe-St-Lambert
Avenue des 2 Tilleuls 2a, 1200 Bruxelles

Dagindeling:
Gedurende

gans

de

dag

tentoonstelling

door Programme

instrumentenbouwers en verkoop van partituren en Durant toute la journée, exposition par luthiers et vente
luitcd‘s.

de partitions et de cd’s.

9u00-9u30: Welkom met koffie of thee

9h00-9h30 : Accueil, café ou thé

10u00:

Philippe Malotaux: luittranscripties

10h00 :

Philippe Malotaux: transcriptions pour luth

11u00:

Lezing-recital door Lex Eisenhardt

11h00 :

Concert-conférence de Lex Eisenhardt

barokgitaar. ‘Het geheim van

guitare baroque “Le Secret de la Notation

Francesco Corbetta'
s Notatie'
.

de Francesco Corbetta'“

12u30

lunch (neem je lunchpakket mee)

12h30 :

Lunch (apportez votre casse-croûte)

14u00:

Algemene ledenvergadering

14h00 :

Assemblée générale

14u30:

Grounds o.l.v. Jurgen De bruyn

14h30 :

Grounds par Jurgen De bruyn

15u30

Luitduo’s: C. Ballman & P. Malotaux

15h30 :

Duo’s de luth: C. Ballman & P. Malotaux

16u00:

Open Podium en Ensemblespel

16h00

Podium libre et jeu d'ensemble

17u00:

Afscheidsdrink

17h00 :

Verre de l'amitié

Prijs:

Prix :

Voor de hele luitdag:

voor iedereen

Journée

pour tous.

Routebeschrijving: zie p. 20

Plan d'accès : voir page 20

Meer inlichtingen op het secretariaat:

Plus d’information :

Greet Schamp

Jean Cordaro

L

Studeerde gitaar en
luit
in
Utrecht.
Specialiseerde zich,
naast het bespelen van de moderne gitaar, in historische
instrumenten als de vihuela, barokgitaar en de negentiendeeeuwse romantische gitaar.
Als gevolg van deze specialisatie werd hij uitgenodigd voor
concerten en masterclasses in diverse Europese landen en
Australië. Hij speelde meermalen in het Holland Festival Oude
Muziek in Utrecht en gaf soloconcerten in het Netwerk Oude

ex Eisenhardt

Muziek, zowel solistisch als met de Madrileense sopraan
Maria-Luz Alvarez.
Lex Eisenhardt nam Cd'
s op met o.m. Werken van Luys de
Narvaez, Angelo Michele Bartolotti, Francesco Corbetta en
Fernando Sor. Daarnaast maakte hij opnamen met Spaanse
en Italiaanse gitaarliederen met Maria-Luz Alvarez. Hij is
verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam, als
gitaardocent en als docent voor historische gitaren. Hij schreef
artikelen voor tijdschriften als Gitarre & Laute, Classical Guitar
en het Tijdschrift Oude Muziek.
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5 an de dodendansen tot de kluchten
Christine Ballman
vertaling Nadine Duymelinck

( ) 1*

worden, het eerste intern: de geleidelijke overgang van lijk
naar een echt skelet, en het andere extern: de rol van de
boekdrukkunst bij de verspreiding van de dodendans met
tekst.

Beknopte typologie van de iconografie
De oorsprong van de dodendansen gaat terug tot in de We noemen hier de verschillende stadia op, waar de iconografie
middeleeuwen. Zo vroeg als 1280 vinden we reeds letterkundige haar licht op werpt.
getuigenissen zoals “De vertelling van de drie doden en de drie de doden zijn de enige dansers. Deze soort dodendans is
verbonden met de oorsprong van de middeleeuwse kerkhoven.
levenden van Boudewijn van Condé”.
Vooral vanaf de 15e eeuw vinden we veelvuldige beeldende Een goed voorbeeld hiervan is de “Totentanz” van Heinrich
bronnen. Wie zegt dans zegt muziek en wie zegt muziek zegt Knoblochtzer 3 .De doden spelen en dansen voor zichzelf. Men
instrumenten. Het voorwerp van dit artikel is het muzikaal herkent er de terugkerende makabere elementen zoals de pad
element verbonden met deze dodendansen te verhelderen en de wormen die naar buiten kruipen uit de verstijfde lichamen,
zowel met behulp van beeldende als muzikale bronnen.
op welks schedel nog wat haar te vinden is.
Dit was reeds het onderwerp van andere
doden en levenden dansen gemeenschappelijk
1
op één lijn.
studies
. Voorliggende is in zoverre
origineel dat ze eerst en vooral een
eenzelfde dans als voorgaande maar ditmaal in
typologie wil voorstellen voor het gebruik
paren. De ganse Middeleeuwse maatschappij
van instrumenten in de iconografie van de
trekt hier voorbij, van de paus tot de koopman,
dodendansen — wie speelt? welk
van de koning tot de boer. Deze dansen blijven
instrument? en voor wie? — en de
er stijf en onpersoonlijk uitzien, zoals de
chronologische evolutie wil zien van deze
dodendans van Marchand getuigt.
typologie. Daarna zullen we de soorten
onder invloed van de Renaissance raakt de
dansen ontleden en de muzikale bronnen
dood ingeburgerd in het dagelijkse leven zoals
ondervragen.
op voorbeeldige wijze duidelijk wordt in de
Van de middeleeuwen tot de 17e eeuw
reeks Dodendansen door Hans Holbein (1538).
verplaatst zich het onderwerp van de
Uit deze verschillende types komt de evolutie
dodendansen, nl. de stelling “elkeen is
naar voren die gaat van het makabere element
gelijk in het aanschijn van de dood”,
in de oorspronkelijke toestand — de doden
aardrijkskundig van het kerkhof in de velden
dansen vrolijk onder elkaar op het kerkhof —
Afbeelding 1
naar de begraafplaats in de stad. De
naar de tijdeloze galerij van koppels, veel
geleidelijk vorderende uitbreiding van Parijs omvat zo het minder grappig en minder beweeglijk. Dit soort dodendans,
kerkhof “Saints Innocents”. Er ontstaat een zone voor de rijken meer belerend en waaruit het bestanddeel dans vaak
langsheen de muren van het kerkhof toegerust met platte verdwenen is, wordt dikwijls onderstreept door een monoloog of
graven verfraaid met rechtopstaande monumenten. Het dialoog, en dient zo ter verspreiding van moraliserende
middendeel blijft een knekelhuis waar de lichamen zonder kisten beginselen. Tijdens de Renaissance wordt dit moraliseren
opeengegooid worden. In de loop der tijden worden de soepeler opgenomen in de beelden uit het dagelijkse leven.
overblijfselen hoe langer hoe dichter bij de oppervlakte Het makabere bestanddeel blijft, hoewel soms enkel in de
opeengestapeld. Deze verzameling van beenderen en schedels kantlijn voorgesteld, toch het voornaamste onderwerp.
leidt tot het oprichten van galerijen met een soort kribben en
pakhuizen waar de beenderen worden opgeslagen. In 1424 siert Wie speelt voor wie ?
een dodendans de bogengang tegenover het kerkhof in de “Rue Het onderzoek van vorige stadia leidt naar een andere
de la Ferronnerie”, begeleid door verzen toegeschreven aan typologie: wie speelt er en voor wie.
Gerson, grootkanselier van de Parijse universiteit. De de Dood speelt voor de doden
beeldsprakige voorstelling ter versiering van een wandeling en Zoals we hoger reeds zagen is de “Beinhausmusik” een dans
een markt richt zich tot geletterden zowel als tot analfabeten. enkel voor de doden. De instrumenten hierbij zijn de “hoge
Deze dans zou aan de oorsprong kunnen liggen van de instrumenten” t.t.z de instrumenten die geschikt zijn voor de
beroemde uitgaven van Marchand 2.In 1786 wordt het “Kerkhof open lucht, en dus voor de kerkhofdans: trom, soms geslagen
van de Onschuldigen” ongezond verklaard, de beenderen met een bot (de trom kan een schedel zijn), schalmei, rechte
worden in catacomben opgeslagen en de verschillende trompet, sacqueboute. Afbeelding 1 toont ons dit vrolijke
gezelschap in volle aktie. De blaasinstrumenten zijn versierd
winkeltjes worden gesloopt.
Vanaf deze eerste voorstellingen tot die in de 17e eeuw met banieren met de wapens van de Dood. Op de achtergrond,
onderscheiden we verschillende stadia waaraan, onder invloed het dak van het “Knekelhuis” dat op een andere gravure
van de Renaissance, twee betekenisvolle feiten toegevoegd volgestouwd is met beenderen en schedels.
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de Dood speelt voor de levenden
voorbeelden tonen doden en levenden die, onafhankelijk van
Op afbeelding 2, nog uit het boek van Knoblochtzer, bespeelt elkaar, elk hun eigen muziek vertolken.
de Dood een kromhoorn waaruit een worm kronkelt. Aan zijn de muziek van de levenden voor de levenden — en voor de
voeten, de symbolische pad. Dood en pad trekken vastbesloten Dood
in de richting van vijf personen
In dezelfde reeks door Jacob Cats vertoont een
die in gesloten formatie het
gravure de Dood dansend en zwaaiend met een
naderend gevaar trachten te
zwaard voor enkele dansende paren. Het is een
typisch voorbeeld van een vermakelijkheid met
weerstaan. De vrees, beter
instrumenten die spelen op een verhoog van het
gezegd de ontzetting van de
personages is weergegeven
soort “minstrel’s gallery”. We onderstrepen hierbij
dat het “lage instrumenten” zijn, t.t.z.
door het onderschrift “Der doit
instrumenten voor binnenskamers gebruik, en dat
von allem staidt”.
er in koppels gedanst wordt. Net als in de vorige
De reeks van Marchand toont
groep is de dans van de Dood beweeglijker en
ons
vier musicerende
die van de levenden bedaarder.
geraamtes. Ze bespelen de
Eigenlijk zien we uit het voorgaande dat bij wat
doedelzak, het draagbaar orgel,
men gewoonlijk de dodendans noemt, het
de harp en de fluit samen met
bestanddeel dans niet altijd aanwezig is. In de
de snarentrom. Zowel de
Afb.2 de Dood met kromhoorn
uitbeeldingen van Beinhausmusik musiceren de
instrumenten als de houding van
de muzikanten zijn realistisch afgebeeld. Hun samengaan doden voor andere, dansende doden. In de reeksen gravures
echter beantwoordt geenszins aan een muzikale werkelijkheid. zoals die van Marchand, sleept de Dood paarsgewijze alle
Laten we ook nog aanstippen dat deze bekende gravure een ambachten mee als in een optocht, maar zonder veel
hedendaags striptekenaar heeft geïnspireerd: we
vinden deze groep muzikanten terug in een avontuur
van Corto Maltese4 .
de Dood sleept de muzikant mee
Dit paar, nog altijd bij Marchand, trekt onze aandacht.
Een vedel met boog ligt aan de voeten van de
muzikant en is dus enkel als symbool tegenwoordig
en niet als een waarachtige deelname aan de dans.
-de Dood en de levenden spelen
In “Minnend paar met de dood” toont Henri Goltzius
een gerieflijke huiskamer waar een man zijn schone
verleidt met luitspel. Maar de Dood kijkt vioolspelend
toe door het open venster. In het “Dodenschip” naar
Adriaen van de Venne 5(afbeelding 3) zijn voor- en
achtersteven van een schip ingenomen door twee
geraamtes. De Dood bespeelt een trompet en zijn
trawant zwaait met een zeis, terwijl de levenden,
schijnbaar zonder hun medeweten ingescheept met
de dood, onbezorgd feestvieren. Het gezelschap
bestaat uit twee muzikanten (viool en fluit, twee “lage
instrumenten”) en een dansend paar. Deze twee

Afb. 3 Dodenschip A. van de Venne

Voetnota’s
1
R.HAMMERSTEIN, Tanz und Musik des Todes : die Mittelaltlerischen Todentänze und ihr Nachleben, Bern en Munchen,
1980 ; B.SCHMIDT, „Nam musica est etiam philosophia : meditatio mortis continua : Totentanz und Todt in der Musik“, Musik
in Bayern, 53, 1977, p.290-351. Stephan COSACCHI,
„Musikinstrumente im Mittelaltlerischen Todentantz“, Musikforschung, VIII, 1995, p.1-19

2

Een eerste uitgave uit 1485 bevat de gravures vergezeld van
een franse tekst. Een tweede uitgave uit 1490 biedt 16 folio’s
aan, met 24 gravures, ditmaal met een latijnse tekst. Ze zijn
gedrukt in Parijs voor de uitgever Geoffroi de Marnef door
Guyot Marchand.
3
Straatsburg, ca 1485.
4
Hugo PRATT, Les Helvétiques, Casterman, 1988, p.69.
5
Het gaat hier over een anonieme gravure in een boek van
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que notre idée d’une bonne sonorité doit différer notablement
de celle d‘antan. Une torsion irrégulière des intestins nondivisés donne des cordes qui ne vibrent pas uniformément sur
Peter Verhoeven
toute leur longueur : le son est distordu. Le fait devait être répandu puisque les sources musicales avertissent leurs lecTous les luthistes dignes de ce nom sont confrontés au pro- teurs ! De plus, les cordes en boyau d’un diamètre excédant
blème des cordes. Celles-ci font partie intégrante du jeu, du le millimètre sonnent, toujours à notre oreille moderne, de macontact avec l’instrument et de la pratique quotidienne. Elles nière sourde.
créent la réalité du son mais aussi souvent sujet d'irritation. L’épaisseur
Dans toutes les sources, le luth est décrit comme un instru- Des cordes de moins de 0,43 mm étaient inutilisables à cause
ment « doux et harmonieux ». Les bonnes cordes font vibrer de leur point de rupture bas, mais grâce aux méthodes de fal’instrument de façon agréable, mais certains luthistes produi- brication d’aujourd’hui elles sont employables. Du point de
sent une sonorité de mandoline échouée : l’aigu est criard et vue historique, nous ne disposons que de deux paramètres :
des basses claquent. Le luthier fait de son mieux pour cons- la corde vibrante des instruments conservés et le point de ruptruire un instrument qui réagit sous les cordes, qui s’unit avec ture des cordes. Mais comme on n’a pas conservé de cordes
elles. Alors, l’interprète sent la table vibrer sous son petit de l’époque, et que les cordes fabriquées selon le procédé
doigt, vibration conditionnant la qualité sonore. Le meilleur ré- moderne ont un autre point de rupture, la comparaison n’est
sultat s’obtient avec des cordes en boyau, sans en exagérer pas possible. Et la comparaison avec d’autres instruments est
la tension, en ne s’accordant pas « bien tempéré » … et après assez délicate puisque le luth, instrument solo ou accompagnement de la voix, était peu employé dans les ensembles.
s’être coupé les ongles bien courts.
Tout aussi troublant est le diapason puisqu’il pouvait varier
La fabrication
d’une quarte selon les systèmes et
Les cordes pour luth sont faites
les époques. On assume généraleen boyau de mouton. Le procesment que le diapason était d’abord
sus de fabrication est probableplus bas, puis plus haut qu’aument connu depuis des milliers
jourd’hui.
d’années. La légende voit en
Apollon le premier fabricant de
Cordes torsadés
Des cordes supérieures au millimècordes. Quand il aperçut la tortre sont trop rigides pour produire
tue, il construisit la première Lyre
un son satisfaisant. Des sources
et employa les intestins du paunous enseignent qu’elles étaient
vre animal comme cordes. De là
torsadés comme le faisaient les
dérive, à la Renaissance, le nom
du luth « testudo », signifiant
cordiers. L’iconographie ne nous
e
« tortue ». Au 16 siècle, les coraide pas, mais, en 1588, Agostino
des étaient fabriquées avec l’inRamelli décrit une machine pour
filer deux ficelles comme les cortestin complet, ce qui donne une
corde plus rigide. Ce n’est qu’en
des épaisses d’une viole de basse.
1800 que De la Lande développa
De plus Mersenne raconte qu’il
achetait ses cordes chez des corla ‘splitting horn’ qui permit de
séparer l’intestin en deux parties.
diers.
En effet, l’intestin a deux côtés
Comme notre ami Lieven Missdifférents : le ‘droit’ a une strucchaert fabrique ses propres cordes
ture plus fine que le ‘gauche’. Ce
torsadées, j’espère bientôt lui desont les parties droites qui sont
mander comment il fait.
employées pour les cordes les
L’iconographie montre parfois des
plus fines. Le boyau doit fermenluths aux cordes de couleur rouLuth à 6 chœurs avec chanterelle simple
ter dans une solution alcaline,
geâtre, mais elles ne se trouvent
par Melozzo Da Forli, ca 1480
puis être blanchi. En tordant le
pas toujours au bon endroit. Il n’est
boyau on peut créer une diffébien sûr pas exclu d’alourdir techrence entre une torsion souple ou plus rigide selon le nombre niquement des cordes en leur ajoutant des acides métallide tours. Ceci donne une différence de sonorité importante : ques, ce qui pourrait expliquer la coloration. Dowland et Mace
les cordes plus souples produisent beaucoup d’harmoniques, mentionnent ces cordes épaisses, mais disent qu’elles sont
alors que les cordes rigides les étouffent. Mais n’oublions pas pâles …
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Ce n’est qu’au vingtième siècle que l’on commence à polir les
cordes, c’est-à-dire, égaliser mécaniquement leur épaisseur.
Autrefois il était difficile de trouver des cordes de diamètre constant. On les polissait à l’aide de pierre ponce et d’huile, mais cela ne les rendait pas égales sur toute leur longueur. Différentes
façons de tester l’égalité des cordes ont été décrites, mais ces
tests restaient subjectifs et l’on ne pouvait juger d’une corde
qu’après son montage sur l’instrument.
Cordes filées
Ensuite les cordes de basse furent filées d’abord partiellement
de métal, puis entièrement, ce qui offrait une densité plus forte
tout en gardant la flexibilité : les cordes de basse devinrent plus
minces et plus sonores. Mais ce procédé n’entre en vigueur
qu’après 1650 et n’est donc pas applicable au luth Renaissance.
La plupart des joueurs de luth utilisent des cordes en nylon filé.
Je vais essayer d’expliquer pourquoi il ne faut pas le faire.
Ces cordes de nylon produisent, quand elles sont neuves, une
sonorité profonde et forte. Elles chantent et mettent bien la table
en vibration. Le son se rapproche de celui de la guitare et de
notre idée contemporaine des basses. Mais quand les cordes
sont neuves, il y a un déséquilibre entre aigu et basses parce
que les deux registres sonnent aussi fort l’un que l’autre. La
corde résonne longtemps, ce qui nous plaît, mais est-ce que le
luth a besoin de ces basses longues et fortes ? En vieillissant
(ce qui ne tarde pas) elles perdent de leur clarté et de leur capacité vibratoire. Ainsi l’équilibre se renverse et l’on joue plus fort
que nécessaire avec le pouce, comme sur une guitare. Comme
elles sont assez minces, cela ne donne pas une sensation de
basses dans les doigts et invite le luthiste à jouer trop fort. Tout
cela ne mène pas à une bonne technique du luth.
Avec les cordes en boyau, il n’en va pas de même. Elles sonnent plus doucement, de manière plus matte et courte, mais elles gardent leurs qualités plus longtemps. Elles n’invitent pas
l’interprète à produire un son impressionnant. Au contraire, on
va jouer moins fort pour rendre complémentaires les basses et
les aigus. Les basses en boyau donnent plutôt l’impression d’un
vrai support de l’aigu. Au lieu de donner une perception de basses séparées, elles donnent une base aux harmoniques des registres moyen et aigu. En outre, grâce à leur épaisseur, elles
donnent une bonne prise pour les deux mains.
La différence est surtout sensible aux quatrième et cinquième
chœurs. Les cordes filées sonnent maigrement face aux boyaux
épais. Ces chœurs peuvent être munis de cordes pleines (0,70
– 0,90 mm), mais alors surgit un autre problème : les cordes en
boyau plus épaisses que le millimètre sonnent si faiblement que
le résultat n’est plus acceptable, et les cordes torsadées ne se
trouvent pas sur le marché. Comme solution provisoire, on peut
acheter chez Aquila les cordes en nylgut filé. Elles sonnent très
bien et offrent une belle alternative. Malheureusement elles sont
fragiles et assez chères. J’ai cependant remarqué que ces petites ruptures n’influencent pas gravement la sonorité. Aquila offre
aussi des cordes « loaded », c’est-à-dire imprégnées d’acides
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métalliques pour les alourdir. Mais elles s'effilochent très vite et
n’entrent pas dans nos budgets de pauvres mortels !
Beaucoup prétendent que les cordes en boyau sont vite usées,
ce que je veux contredire catégoriquement. Il est vrai que la
chanterelle se casse assez vite et que pour des raisons financières il vaut mieux employer le nylgut. Mais les cordes en
boyau plein durent vraiment des années en conservant leur sonorité. Ce n’est que quand on joue sur une frette haute et que
cela sonne faux qu’il faut songer à changer la corde. Mais essayez d’abord ceci : enlevez les cordes et mettez-les dans de
l’eau tiède pendant deux minutes. Veillez à ne pas changer la
torsion et remettez-les sur l’instrument. Le résultat est souvent
satisfaisant. Pour les cordes filées, je choisis le nylgut d’Aquila
(de la catégorie ‘d’) ou (je ne connais pas la marque) celles
qu’on peut se procurer ches Pro Arte à Anvers.

Illustration de Gerle, ca 1582
Mais remettons les pieds sur terre : les cordes en boyau sont
bien chères. Pour donner une idée du prix d’achat : le même jeu
pour un luth à six chœurs en nylon coûte 29 euros, en nylgut 38
et en boyau 82.
Chœurs octaviés
Les sixième, cinquième et même parfois quatrième chœurs
étaient souvent munis d’une corde à l’octave pour compenser la
sonorité sourde. Ajoutons que l’épaisseur des cordes joue un
rôle puisque deux cordes épaisses se touchent plus vite si on
appuie dessus fermement. Dans le livre de son fils Robert
(Varietie of Lute Lessons, 1610), John Dowland déclare que ces
cordes de basse doivent avoir la même épaisseur, malgré l’usage (surtout en Angleterre) général d’unir une corde grosse et
une corde mince. Mais entre musiciens experimentés cet usage
n’est pas pratiqué parce que c’est contradictoire aux lois de la
musique.
À cause des qualités inégales des cordes similaires, il était souvent difficile de trouver une « bonne paire ». De plus, des cordes
inégales sur leur longueur donneront un son différent dans les
frettes hautes.
Chanterelle

'

!

La plupart des luths n’ont qu’une seule corde pour la chanterelle. En appliquant une seule corde avec une tension plus
haute (3,5 – 4 kg) le jeu est facilité et l’articulation de la mélodie est améliorée. Mais nous voilà devant un autre problème : cette tension forte rend caduque certaines affirmations concernant l’accord du luth parce que le boyau a une
capacité de tension limitée. Une chanterelle mince est assez
fragile. Lorsque le luthiste ouvre le coffre de son luth, il n’est
jamais certain de ce qu’il va découvrir. Baron conseille de
détendre les cordes de 2 à 3 demi-tons. On admet trop facilement que tous les luths avaient des chanterelles simples.
Ainsi la peinture de Caravaggio de 1600 nous montre 14
chevilles, donc ça fait 7 chœurs avec double chanterelle. Et
beaucoup de luths d’avant 1500 montrent souvent des doubles chanterelles. Dowland, Robinson et Mace jouaient à

Gravure sur bois de Dürer

" #$ " " !

( ) 10

Il existe une formule assez complexe pour calculer la combinaison tension - épaisseur, par laquelle on peut déterminer
au centième de millimètre les cordes idéales pour un jeu.
D’après les descriptions anciennes, les luthistes n’étaient
pas aussi minutieux qu’aujourd’hui : on parlait de cordes
« minces » et « épaisses », sans plus. Je dirais donc qu’aujourd’hui la polémique extrême à ce sujet est fort exagérée.
Tenant compte de ce qui précède et y ajoutant le fait que les
cordes anciennes étaient de moindre qualité et que de toute
manière notre oreille s’est adaptée à un spectre musical
beaucoup plus grand, on peut conclure qu’aucune approche
scientifique seule ne peut rendre l’idéal sonore de l’époque.
Alternatives
Beaucoup de luthistes emploient des matériaux contemporains pour encorder leurs instruments. Le nylon est fort, résistant et bon marché, mais le son se rapproche
plutôt de celui d’une guitare et le toucher est très
différent de celui des cordes en boyau. Sur celles-ci la prise des deux mains est meilleure. On
emploie aussi du PVF dont la densité est plus
forte que celle du nylon, ce qui permet des cordes plus minces. Mais ce matériau continue à
s’étirer, alors que le nylon et le boyau se stabilisent après un certain temps. Le nylgut est le
compromis entre prix d’achat, résistance et sonorité. Mais la sonorité en est quand même un peu
plus mince. Au-delà de 1,45 mm, le nylgut ne se
vend pas, il faut alors choisir des basses filées.
Le jeu
La façon de toucher les cordes a aussi d’importantes implications. Au seizième siècle on touchait les cordes près du chevalet avec le pouce en dedans,
la main parallèle aux cordes, comme on le voit dans l’iconographie. À la fin du siècle, la main est plus près de la rosace
et plus perpendiculaire aux cordes. Encore plus tard, en Italie, la main devient perpendiculaire mais tout près du chevalet. Pour le jeu de continuo, qui exige un grand volume sonore, certains jouaient avec les ongles. Ces différentes techniques influencent évidemment la sonorité. Dans le premier
cas, des cordes très minces avec une tension faible conviennent car le luth se jouait généralement en cercle intime et
que la sonorité primait sur le volume.
Donc
En résumé, la dernière chose à faire c’est de jouer avec une
position de guitariste, des ongles et des cordes en nylon. Si
le nylgut est une bonne alternative, le boyau reste le meilleur
choix. Avec un bon toucher, avec des frettes bien positionnées, le luth invitera tant le musicien que l’auditeur à rendre
justice à la musique.

double chanterelle ou tout au moins le conseillaient. On peut
alors utiliser une tension moins forte entraînant un moindre
risque de rupture, mais ça implique un jeu de la main droite
totalement différent.
Tension
Il est commun de penser que la tension des cordes était assez légère, bien qu’il n’y ait aucune preuve explicite. Mais ce
n’est qu’avec une tension légère qu’on peut obtenir la
« vraie » sonorité douce du luth. La table mince donne cependant une indication importante. Au Moyen âge, la table
du luth était assez épaisse (3 mm et plus) du fait que les instruments étaient joués au plectre. Avec les doigts, la sonorité
serait maigre, raison pour laquelle l’épaisseur diminua progressivement jusqu’à 1,2 mm. Au siècle dernier, les luthiers
croyaient que les tables des instruments conservés dans les
musées étaient minces à cause de la déshydratation du bois
et qu’à l’origine elles étaient plus épaisses, ce qui est faux.
Une chanterelle simple peut avoir une tension de 3 à 4 kg,
dans le médium, la tension oscille entre 2,5 et 3 kg. Les cordes d’octave sont encore moins tendues. En allant vers le Sources et renvois :
grave, les cordes graves exigent moins de tension afin d’é- http://perso.wanadoo.fr/lutherie/acoucrd.htm
http://aquilacorde.com/catalogo1variante.htm
quilibrer la balance sonore.
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http://www.bearmeadow.com/build/methods/setup/intonation/
html/data-findings.html
http://www.damianstrings.com/
http://www.pyramid-saiten.de/
http://www.gamutstrings.com/article/article.htm
http://www.nrinstruments.demon.co.uk/Guide.html
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Fabrice Holvoet Vertaling Greet Schamp
In de geschiedenis van de tokkelinstrumenten hebben teorbe
en gitaar dit gemeen dat ze beiden begeleidingsinstrumenten
zijn: de gitaar omdat ze er zich uitermate toe leent en meer
nog omdat ze zodoende al erg populair is; de teorbe omdat ze
eigenlijk voor deze functie ontworpen is.
Het programma van mijn examen*, uitgezonderd mijn eigen
transcriptie van een Bachsuite vanuit de partituur voor cello,
geeft een overzicht van de originele literatuur voor deze
instrumenten die, weliswaar niet allesomvattend, interessante
werken voorstelt en specifieke kenmerken van deze
instrumenten naar voor brengt.
De teorbe werd eigenlijk uitgevonden in het laatste derde van
de XVIe eeuw in Italië, door de luitbouwer Antonio Bardi,
bijgenaamd Il bardella. Het gebruik van dit instrument in het
kader van de Intermedii de la Pellegrina wordt vermeld in
1589 en dit schijnt het begin geweest te zijn van het succes
als continuo-instrument. Het betreft een basluit waar een extra
kraag toegevoegd wordt om het basregister uit te breiden.
Maar een toets, die meer dan 70 cm meet, maakt het voor de
linkerhand erg moeilijk om gewone akkoorden te spelen. Dit is
de reden waarom de twee hoogste snaren een oktaaf lager
gestemd worden, maar waardoor er haast geen echt hoog
register meer mogelijk is. Er zijn verschillende benamingen in
omloop voor dit instrument dat met darm- of metalen snaren
bespannen wordt: Tiorba of Chitarrone in Italië, Théorbe in
Frankrijk.
Men voegt ook nog meer bassnaren toe aan de (gewone) luit.
Deze behoudt de normale stemming en de Italianen noemen
dit liuto attiorbato (letterlijk geteorbeerde luit) of ook aartsluit
(archiliuto). De Duitse barokluit wordt eveneens teorbe
genoemd. Dit alles veroorzaakt veel verwarring bij een niet
gespecialiseerd publiek en zelfs bij muzikanten.
Men vindt een zeer interessante verwijzing in De
Organographia van Syntagma Musicum van Praetorius met
twee aanzienlijk verschillende types: de Romeinse en de
Paduaanse teorbe (zie afbeelding p. 8). Dit werk,
geschreven in Duitsland in 1618-20 getuigt reeds van de
algemene verspreiding van dit nieuwe instrument op minder
dan een halve eeuw.
Vertrekkend vanuit Italië zal de teorbe heel Europa veroveren:
in Zuid-Duitsland, de Oostelijke staten, in Frankrijk (waar het
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http://www.sofracob.com/
http://www.daniellarson.com/article.htm

meegebracht werd door violist en teorbist Nicolas Hotman
afkomstig uit onze contreien), dan in Engeland waar het een
eigen specifieke vorm aanneemt. In Frankrijk ontstaat in de
XVIIe eeuw eveneens een bijzonder instrument: de Théorbe
pour les pièces (volgens Sauveur). Een kwart lager gestemd
dan het traditionele instrument wordt zij vooral solistisch
gebruikt—door de geringere afmetingen laat ze een grotere
virtuositeit toe. De teorbe verdwijnt in de loop van de XVIIIe
eeuw, verdrongen door de niet aflatende dominantie van de
steeds groter wordende klavierinstrumenten.
Origineel bedacht als begeleidingsinstrument, zal de teorbe
desondanks, onder invloed van vaak virtuose musici, toch een
origineel solorepertoire opbouwen dat de moeite loont. In Italië
is er het bekende driemanschap Piccinini, Kapsberger en
Castaldi, maar hiernaast zien er ook andere publicaties het
licht (Mellii, Pittoni). In Frankrijk is het vooral Robert de Visée,
maar anderen hadden zijn weg al voorbereid : Hotman, Hurel,
Lemoyne... zonder daarbij de componisten van de Airs de
Cour te vergeten als Lambert en Le Camus, waarvan men
met zekerheid weet dat ze teorbe speelden.
De barokgitaar
In tegenstelling tot de teorbe, die een tamelijk precies te
bepalen origine heeft, is de barokgitaar een erfgenaam van de
4 snarige gitaar die in gebruik was in Spanje, Frankrijk,
Engeland en Italië.
De meeste teorbisten bespeelden ook dit instrument zoals
aangetoond wordt uit de aanwezigheid van akkoordschema’s
(onder de vorm van een Alfabetto) in vocale bundels van
Kapsberger of de vermeldingen ervan bij Bartolotti (Italië),
Jacques de Saint Luc (België/Frankrijk) of de Visée.
Als populair instrument vaak geassociëerd met de Spaanse
traditie, is ze ook vertegenwoordigd in andere landen: in Italië
en in Frankrijk vindt men typische vormen die bewijzen dat het
instrument er werkelijk ingeburgerd is. De hovelingen, in
navolging van Lodewijk XIV, beïnvloeden merkelijk de stijl en
het spel zelf.
Bovendien heeft de import van dit instrument in de gebieden
van de Nieuwe Wereld een ontzettende invloed gehad op
lange termijn, denken we maar aan Manuel Ponce, Heitor
Villa-Lobos, Antonio Lauro of Astor Piazolla om maar enkele
bekende componisten te noemen.
Ondanks recente belangrijke uitgaven (Lecocq, Corbetta,
Murcia, Ribayas, Guerau...) blijft er nog zeer veel te
ontdekken in diverse bronnen voor de barokgitaar: Matteis,
Pellegrini, Granata, Carré, Derosier, Diesel of Campion,
namen die bij de meeste onder ons zelfs nog geen belletje
doen rinkelen.
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Journée du luth
Académie de Woluwe-St-Lambert
Avenue des 2 Tilleuls 2a, 1200 Bruxelles
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19/10/2003
9:00

Transport en commun
A 10 mn de la gare centrale. Depuis la halte Centrale B, prendre le métro 1B direction Stockel, descendre à Montgomery.
Remonter l’avenue de Tervueren et prendre la 2°
rue à droite. La rue des Deux Tilleuls est dans le
prolongement de la rue de Trévires (voir plan).
En Voiture
Ring de Bruxelles direction Liège. Prendre l’autoroute E40 direction Centre. Suivre Montgomery en
restant sur la voie latérale. Prendre à droite l’avenue
Dietrich avant le rond point (voir plan).
Co-voiturage : Contactez le secrétariat.

I
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Luitdag
Academie St-Lambrechts-Woluwe
Tweelindenstraat 2a, 1200 Brussel

Openbaar vervoer
Op 10 minuten van het Centraal Station:
Vanaf halte centraal B metro 1B richting Stokkel nemen
tot halte Montgomery. Neem op de Tervurenlaan de
2de straat rechtsaf. De Tweelindenstraat is in het
verlengde van de Trevierenstraat (zie plan).
Per auto
Ring rond Brussel, richting Luik. Neem de E40 richting
Centrum. Volg Montgomery en blijf op de zijbaan. Ga
op de R. Whitlocklaan rechtsaf voor de rotonde , dit is
de H.Dietrichlaan (zie plan).

E40
Reyers

NFO

De Belgische Luitacademie is een feitelijke
vereniging die als doel heeft contacten te leggen
tussen de luitliefhebbers in België.
Het lidgeld bedraagt per jaar 20,00 (België) of 25,00
(buitenland) of 10,00 (student).
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 20,00 (Belgique) ou
25,00 (étranger) ou 10,00 (étudiant ).

Car pooling:
Neem contact met het secretariaat

Compte bancaire / Bankrekening : 310-1293656-53
International payments:
IBAN: BE53 3101 2936 5653 BIC: BBRUBEBB
Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie :
Greet Schamp
Prins Boudewijnlaan 133 2650 Edegem
tel & fax : +32 (0)3 289 01 19
E-mail : lut.acabel @advalvas.be
Website : http://users.belgacom.net/lute

