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Edito

Christine Ballman

Cette année nous vous proposons un yearbook très copieux — quelque
soixante pages ! — et fort varié.
Ariane Renel, qui a fait l’édition de ce beau numéro, a eu l’idée
d’initier une nouvelle rubrique dédiée à l’interview de personnes
actives dans le domaine du luth. Ainsi, chaque année, une autre
personalité vous sera présentée.
Le contenu de ce yearbook est riche, mais également international.
Godelieve Spiessens, toujours très active dans les archives et la vie
musicale à Anvers et Bruxelles, nous fait connaître Jan Vermeulen,
un théorbiste actif à la cour de Bruxelles.
François-Pierre Goy s’attache à un aspect plus méconnu de Joachim
van den Hove : ses pièces pour “lyra-viol”. Si l’ensemble de son œuvre
est pour luth Renaissance, quelques pièces demandent un accord
différent.
Itzana Dobbelaere nous parle d’un cousin éloigné de notre instrument
puisqu’il s’agit du luth tibétain dranyen. Un article fourni qui
reprend des éléments de son travail de maîtrise.
Quant à moi, j’analyserai trois œuvres bâties sur La Battaille, le grand
succès de Clément Janequin, et ce au travers de deux manuscrits
italiens de la fin du 16e siècle.
Et, pour clôturer ce numéro, John H. Robinson vous donnera quelques
renseignements sur quatre pieces extraites d’un manuscript bavarois,
attribuées à Servatius Saramont.

Bonne lecture à tous!
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Voorwoo
Voorwoord

Vertaling Greet Schamp

Dit jaar stellen we u een bijzonder lijvig jaarboek voor, een zestigtal
zeer gevarieerde bladzijden.
Ariane Renel, die deze mooie uitgave verzorgde, had het idee om een
nieuwe rubriek te starten waarbij een persoon geïnterviewd wordt die
actief is in de luitwereld. Zodoende zal elk jaar een andere
persoonlijkheid voorgesteld worden.
De inhoud van dit jaarboek is niet alleen rijk, maar ook
internationaal.
Godelieve Spiessens, steeds actief op zoek in de archieven en het
muziekleven van Antwerpen en Brussel, leert ons Jan Vermeulen
kennen, een theorbist aan het Brusselse Hof.
François-Pierre Goy wijdt zich aan een minder bekend aspect van
Joachim van den Hove: zijn stukken voor viola da gamba. Hoewel het
grootste deel van zijn werken voor renaissanceluit geschreven zijn,
vragen sommige stukken om een bijzondere afwijkende stemming.
Itzana Dobbelaere vertelt ons over een verre verwant van ons
instrument, het gaat om de Tibetaanse ‘dranyen’ luit. Dit rijkgevuld
artikel is de neerslag van haar meesterproef.
Wat mij betreft, ik analyseer drie werken die gebouwd zijn op ‘La
Bataille’, het grote succes van Clément Jannequin en dit doorheen
twee Italiaanse manuscripten uit het einde van de 16e eeuw.
Tot slot geeft John H. Robinson ons informatie over vier stukken,
toegeschreven aan Servatius Saramont, die hij transcribeerde uit een
Beiers handschrift.

Veel leesplezier aan iedereen!
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Interview
Christine Ballman
Christine, pourriez-vous nous raconter votre parcours ?
A l’issue de mes humanités, au moment de choisir des études supérieures,
j’hésitais entre la physique, les mathématiques et la musique. Je me suis
décidée pour la guitare, pensant entamer d’autres études ensuite. Mais la
musique m’aura finalement tenue toute ma vie !
J’ai ensuite enchaîné les concerts, notamment pour l’ensemble Musiques
Nouvelles. J’étais donc plutôt spécialisée dans le répertoire contemporain.
Ma seule approche du luth à l’époque était les Dowland, dans une
transcription de Nicolas Alfonso. Les doigtés étaient naturellement très
différents des originaux pour luth.
Parallèlement, je travaillais pour La Monnaie, et c’est par là que le luth est
entré dans ma vie. J’ai eu l’occasion de jouer, avec ma guitare moderne, dans
un opéra de Monteverdi. A l’époque, les interprétations « historiques »
étaient très différentes de celles que l’on fait maintenant, et l’on pouvait très
bien mélanger des luths et des guitares modernes dans le même orchestre !
Cette musique m’a beaucoup impressionnée. J’ai eu l’occasion de regarder
les luthistes, et même d’essayer un luth. Mais avec ces doubles cordes, je
n’arrivais à rien !
Il y avait dans cet orchestre Michael Schäffer, qui enseignait à Cologne. Le
courant est bien passé, et j’ai décidé de me mettre au luth, au début juste
« pour voir ».
Mais il me fallait un instrument. Les luthiers étaient alors peu nombreux, et
pour obtenir un instrument dans un délai raisonnable il fallait montrer patte
blanche. J’ai donc acheté mon premier luth, un Van de Geest. C’était un dix
chœurs. On pensait à l’époque que, selon le principe que celui qui peut le
plus peut le moins, un tel instrument permettrait de jouer tout le répertoire
du 16e siècle. Ce n’était pas si simple que ça, en fait !
Après avoir suivi quelques stages, j’ai décidé d’étudier le luth sérieusement,
et je suis allée à Cologne, où enseignait Schäffer. J’ai fait mes études sur un
tuth baroque, et pour l’examen final il fallait jouer à la fois du Renaissance,
du baroque et du continuo, que j’ai fait sur mon 10 chœurs.
Vous avez ensuite bifurqué vers la musicologie….
Après Cologne, je suis rentrée en Belgique, où j’ai repris mon activité
5

Académie Belge du Luth

Yearbook 2013

Belgische Luitacademie

d’enseignement, et de musicienne. Mais il me semblait que, comme luthiste,
ma formation d’instrumentiste seule n’était pas complète : je ne savais pas
comment accéder aux sources (il y avait à l’époque encore relativement peu
de bonne éditions ou de fac-simile), ni mener des recherches sur ce
répertoire.
J’ai donc commencé à suivre des cours de musicologie, tout en jonglant avec
un horaire complet en académie… Mais finalement, mes cours en académie,
essentiellement en soirée, me laissaient le temps d’assister aux cours
pendant la journée.
Après un mémoire consacré au recueil de Pierre de Teghi de 1547, mon
promoteur Henri Vanhulst m’a encouragée à me lancer dans une thèse. J’ai
choisi de m’intéresser aux transcriptions pour luth des œuvres de Roland
Lassus, réalisées à la Renaissance. Personne n’avait encore fait ce travail.
Je me suis lancée avec beaucoup d’enthousiasme, mais cela n’a pas été
simple. Il a d’abord fallu trouver toutes les sources contenant ces
transcriptions. Pour les sources imprimées, c’était relativement facile. Mais
pour les sources manuscrites, cela a été nettement plus difficile. Il est
d’ailleurs probable qu’il en reste, que je n’ai pas trouvées…
Je suis passée par des périodes de découragement, mais j’y suis finalement
arrivée. Il n’y avait pas internet, ni tous les catalogues de sources qui
existent actuellement. Il fallait se déplacer, écrire aux bibliothèques… Un vrai
travail de fourmi !
Une fois ces sources trouvées, le véritable travail a pu commencer. J’ai fait
des recensions, pour voir quelles avaient été les périodes, ou les régions, les
plus actives, quelles pièces de Lassus ont été le plus mises en tablatures…
Un travail un peu fastidieux, mais indispensable, et qui m’a fourni de
nombreuses informations. J’ai ensuite fait l’analyse de certaines de ces
transcriptions. Ceci m’a permis de comprendre qu’il existait à la Renaissance
plusieurs approches, plusieurs manières pour un luthiste de mettre une
œuvre polyphonique en tablature…
L’Académie Royale a ensuite lancé une question relative aux œuvres de
Lassus. Mon travail a été couronné, et ils ont souhaité publier un livre issus
de ma thèse.
Une seconde entreprise a commencé ; transformer une thèse en un livre ! Il
fallait non seulement condenser le contenu, mais aussi adapter le ton, revoir
les transcriptions… Cela a pris encore environ dix ans. Cette thèse et ce livre
auront été le labeur de toute une vie !
Votre travail a donc été centré sur les transcriptions. Pourriez-vous
indiquer ce que vous a appris la fréquentation assidue de ce répertoire ?
Les transcriptions me semblent constituer un jalon essentiel dans
l’élaboration du langage de la musique pour luth au 16e siècle.
Elles permettent de voir, en particulier, quels étaient les liens
qu’entretenaient les luthistes avec la musique polyphonique « savante ».
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A cet égard, la comparaison entre les traités de mise en tablature de Le Roy
et Galilée est très révélatrice.
Selon Galilée, faire des transcriptions revient à apprendre de façon pratique
la polyphonie, et il insiste sur le respect des règles théoriques de cette
polyphonie. Ses transcriptions sont souvent difficiles à jouer, par exemple
car il insiste sur le fait de conserver toutes les voix. Ses doigtés sont souvent
malaisés.
Le Roy, au contraire, a une approche beaucoup plus pragmatique. Il privilégie
le luth, l’accessibilité concrète de cette musique pour l’instrument, quitte à
prendre des libertés par rapport aux règles d’écriture polyphonique. Mais
finalement, ses transcriptions tombent plus facilement sous les doigts, et
rendent mieux l’esprit des pièces de Lassus…
Galilée agit en musicien et en théoricien, alors que Le Roy transcrit avec son
luth en main. Ce sont deux attitudes totalement différentes.
Pensez-vous que le fait d’être musicienne vous a aidée à mieux saisir cette
distinction ?
Oui, c’était un atout évident !
Ce travail de recherche a-t-il enrichi votre pratique instrumentale ?
Mon interprétation des œuvres s’est naturellement enrichie grâce à mes
recherches. Par ma pratique de l’analyse, je cerne assez bien les
caractéristiques de la pièce à jouer, et cela m’aide à en faire ressortir
l’essentiel.
Ce qui est aussi intéressant, c’est d’avoir travaillé sur la musique
polyphonique vocale, car elle est à la base de l’écriture des fantaisies. Les
fantaisies représentent une tentative de synthèse entre écriture
polyphonique et technique de luth, et cette synthèse a pris des visages très
différents selon les régions et les compositeurs…
Je voudrais aussi souligner ici l’importance pour les luthistes de retranscrire
sur portée leurs pièces notées en tablatures. Trop peu le font, et c’est
dommage, car cette transcription permet justement de cerner les éléments
polyphoniques les plus importants, de mieux comprendre la pièce. Et il y a
parfois des conflits entre le luthiste et l’analyse, par exemple lorsque
certaines tenues sont possibles techniquement mais ne tiennent pas la route
si l’on analyse le fonctionnement de l’œuvre… La tablature est une invitation
à réfléchir, à analyser, puis à faire des choix et prendre ses responsabilités
de musicien. Elles laissent une fabuleuse liberté à l’interprète ; c’est
passionnant !
C’est donc un atout, d’être à la fois luthiste et musicologue ?
Dans l’absolu oui, mais sur le plan professionnel, d’être musicologue et
musicien, ce n’est pas un avantage ! Je combinais recherche et activité de
musicienne, mais en ne consacrant qu’une partie de mon temps à chaque
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« versant », naturellement. Pour les musicologues, j’étais donc une
musicienne qui fait de la recherche, et pour les musiciens j’étais une
musicologue qui joue du luth…
Pourtant, les atouts sont évidents. Comme luthiste, je remarque certains
choses, qui peuvent échapper à quelqu'un qui ne joue pas : des doigtés ou
tenues impossibles, par exemple, qui démontrent que telle transcription a
été faite « à la table », et pas par un luthiste. Et comme musicologue, ma
pratique de l’analyse et des transcriptions m’aident à faire ressortir les
éléments essentiels de la pièce…
Vous avez aussi été professeur de luth…
Oui, même si je n’ai pas eu tellement d’élèves, car il existe encore peu de
cours de luth en académie. Les élèves ont également peu accès à des
instruments en location pour débuter, ce qui complique encore les choses…
Vous avez également enseigné à l’Université. La pédagogie a donc tenu
une grande place dans votre parcours.
Oui, mais je pense que je fais de la pédagogie dans tout ce que je fais !
Je crois que analyser une pièce, c’est aussi l’expliquer, comme on pourrait le
faire à un élève.
L’instrument me mène à la musicologie, la musicologie me ramène à
l’instrument. La pédagogie c’est expliquer, trouver des solutions, analyser,
c’est toujours la même chose… C’est cohérent.
Ce qui m’a passionnée dans l’enseignement, c’est de faire passer les choses,
ce qui nécessite d’être à l’écoute, de bien connaître la personne à qui l’on
parle. J’ai toujours cherché à faire réfléchir l’élève sans lui « fourrer »
quelque chose de tout préparé dans la bouche, que ce soit un petit guitariste
de sept ans ou un futur musicologue.
Vous avez commencé le luth au tout début du revival de la musique
ancienne. Quel regard portez-vous sur cette évolution ?
Cette évolution est fascinante ! Une petite anecdote : lorsque j’ai commencé
à jouer du luth, on ne posait pas le petit doigt sur la table. Ce n’est qu’à mon
arrivée à Cologne que l’on a commencé à en parler, car un chercheur
allemand avait fait tout un travail sur l’iconographie à ce sujet, et que les
luthistes ont adapté leur position.
Ce retour à la musique ancienne est passé par des stades différents, et l’on a
pris des positions qui parfois se contredisaient complètement. Aujourd’hui
encore, on n’est jamais certain de ce que l’on fait. Il faut rester humble. Et il
est probable que, dans 10 ou 20 ans, on jouera encore d’une manière
totalement différente !
C’est précisément cette incertitude qui rend la musique ancienne vivante : il
y a tellement de sources, de recherches à faire, et puis vient le temps de
l’interprétation, des choix, un peu comme avec les religions ! Il est aussi
important de rester à l’écoute de ce font les autres…
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Il y a également la question des instruments. Mes premiers luths avaient une
tension très faible. Maintenant, on retourne à des instruments plus tendus,
avec des cordes davantage éloignées du manche. Mais peut-être cela
changera-t-il encore ? Il y a, naturellement, les contraintes des concerts, qui
n’existaient pas à la Renaissance. Les luths n’étaient pas destinés à être joués
dans de grands espaces, alors que l’on demande aujourd’hui aux luthistes de
jouer toujours plus fort.
C’est toujours un compromis à trouver entre les possibilités techniques des
luthiers, les attentes des musiciens, et la cohérence historique.
Des projets ?
J’aimerais continuer à profiter de cet équilibre entre musique et musicologie.
Je voudrais bien entendu continuer la recherche, en restant dans le domaine
du luth après toutes ces années ! Plus on avance et plus on se rend compte
que l’on ne sait rien…
J’aime également toujours la guitare, qui invite à plus « d’extériorité » que le
luth.
Continuer à donner des concerts et des conférences ; mon côté pédagogique
et mon goût pour les contacts y trouvent leur compte…
Merci, Christine !

Christine Ballman est l’auteure de :
« Le luth et Lassus », Bruxelles, Académie Royale de Belgique, collection
« mémoires de la classe des arts », 2011, 288 p.

9

Académie Belge du Luth

Yearbook 2013

Belgische Luitacademie

Jan Vermeulen, een theorbist aan het Hof van
Brussel (°vóór 15651633)
1565-ϯ1633)
Godelieve Spiessens
Onder de « ynstrumentistas » van het Hof van Brussel staat in 1589-1618
een Hans (Hanz, Jan, Jean) Vermeulen (Van der Meulen) vermeld, eerst als
kornetspeler en dansmeester, sinds 1605 als theorbist en fagottist, en sinds
1612 als dansmeester van de pages.1 Volgens Chifflet was hij één der meest
opvallende hofmuzikanten daar hij verschillende instrumenten kon
bespelen.2

Loopbaan
In een lijst van de Brusselse hofviolisten van gouverneur Alexander Farnese
die van begin 1589 dateert, staat behalve zangmeester Jan Turnhout met de
muzikanten Filippo, Artus en Nicolas de Rans, enz., ook een genaamde
« Anzo Furmalen » vermeld.3 Dat is ongetwijfeld een verhaspelde spelling
van de naam Hanz Vermeulen en dus ging het hier hoogstwaarschijnlijk om
Hans Vermeulen, die bijgevolg in 1589 toch reeds minstens 24 jaar moet
geweest zijn. Hij ontving toen zijn maandsalaris van januari 1589 en dat
bedroeg 4-42 scudi (= kroonen, daalders).
Op 15 november 1598 werd in Ferrara per procuratie het dubbele huwelijk
van Filips III met Margareta van Oostenrijk en van Albrecht van Oostenrijk
met de infante Isabella door paus Clemens VIII ingezegend. Op 14 september
was de aartshertog vanuit Brussel naar Ferrara vertrokken met een
overtalrijk gevolg en bij Innsbruck had Margareta zich met haar gevolg bij
hem gevoegd om samen verder te reizen. Tijdens de boottocht over de Po
speelden de Hofmuzikanten van Albrecht dansen van bij ons, nl. allemandes,
rondes, courantes en voltes, en daarbij zal mr. Hans wel zijn rol gespeeld
hebben. Vanuit Genua vaarde het gezelschap naar Valencia, waar Margareta
en Albrecht opgewacht werden door Filips III en Isabella, en op 18 april 1599
werd daar het huwelijk van beide verenigde paren luisterrijk gevierd. Tijdens
het bal werden een reeks dansen uitgevoerd die traditiegetrouw aan het
1

Vgl. Sandrine THIEFFRY, « La Chapelle royale de Bruxelles de 1612 à 1618 d'après les ‘Libros
de la Razon’ de l'archiduc Albert », in Revue Belge de Musicologie (RBM) LV (2001), pp. 105,
108, 124. Zie ook J.-P. VAN AELBROUCK, « Dictionnaire des danseurs, chorégraphes et maǐtres
de danse à Bruxelles de 166 à 1830", Luik, 1994, pp. 236-237.
2
Julius Chifflet, « Aula sacra principum Belgii sive commentarius historicus de capella
regiae in Belgio... Alberto et Isabella principibus », Antwerpen, 1650, p. 97.
3
Nestore PELICELLI, « Musicisti in Parma nel sec. XV-XVI », in Note d'Archivio, 9 (1932), p. 49.
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Spaanse Hof weerklonken. Daarna vroeg de koning of de volgelingen van de
aartshertogen enkele dansen uit hun land wilden ten beste geven. De hertog
van Aumale leidde de dans, die bestond uit enkele fraaie, lustige branles, en
weldra mengden zich ook enkele Spaanse heren onder de dansers. De
begeleidende muziek was echter pover en weinig hoorbaar want
meesterdanser Hans speelde op een kleine viool (« violin ») en werd gevolgd
door een andere violist die ondermaats was. Hieruit mag men besluiten dat
« maistre Hans » op een zakviool speelde en dat hij dus ook violist was.
Deze mr. Hans was vermoedelijk Vermeulen maar het kan ook Hans
Volckaert of Hans Cockille (« Cocquiel ») geweest zijn die samen met
Vermeulen als instrumentalist reeds deel uitmaakten van de muziekkapel
van Farnese (zie supra) en achteraf van de aartshertogen. Op de terugweg
naar Brussel bleven de aartshertogen enkele dagen in Nancy, waar ze in hun
appartement een muziekavond hielden. Na het optreden van zangeres
Visentica, werd Isabella zelf gepraamd om te zingen en dat deed ze met een
ietwat gebroken stem, waarbij ze zich zoals steeds liet begeleiden door een
page. Verder danste het aartshertogelijke paar tijdens een bal, een pavane en
een gaillarde.4
Ook in een Leuvense lijst van 1599(-1602) (vroeger verkeerdelijk 1618
gedateerd) staat Hans Vermeulen vermeld als « instrumentist » van de
Hofkapel van de aartshertogen.5
In 1605 kregen tien Hofmuzikanten, waaronder Jean, Jacques en Philippe
Vermeulen, een gezamenlijke eenmalige extra vergoeding hetzij 50 £ elk,
voor spel tijdens de vasten tot 1 juni 1605 en de laatste bals gegeven t.g.v.
de aankomst en het verblijf van de Engelse ambassadeurs, en ook nog voor
andere gelegenheden.6
In 1611 werden de Hofmuzikanten, waaronder Jean en Philippe Vermeulen,
vergoed voor hun diensten tijdens de rouwplechtigheden in de Hofkapel
voor Margareta van Oostenrijk, koningin van Spanje en schoonzus van de
aartshertogen.7
In de jaren 1612-1618 trok Hans Vermeulen als
hetzelfde loon van 9 placas (=stuivers) per dag
nieuwjaarsgeld van 54 reales (= gulden) en
onkostenvergoeding.8 Bij zijn aanstelling in 1612 tot «
4

« ministril » steeds
met bovendien een
ook al eens een
maestro de danzar de

Marie CORNAZ, « Monteverdi de Mantoue à Bruxelles. Les voyages de l'archiduc en Italie
(1598) et de Vincenzo Gonzaga dans les anciens Pays-Bas (1599) », in (red.) Mia Awouters &
Anne-Emmanuelle Ceulemans, Orfeo son io, Brussel, 2008, pp. 34-51, 67. Vgl. J.-P. VAN
AELBROUCK, « Dictionnaire des danseurs », ibidem.
5
« Den lyste van den musiciens van der cappelle van haer hoocheden ». Zie K. PROESMANS,
« Het muziekleven aan het Hof van Albrecht en Isabella (1598-1621) », Leuven, 1988 (diss.),
pp. 26-28.
6
Edmond VANDER STRAETEN, « Jacques de St-Luc, luthiste Athois du XVIIe siècle », Parijs,
enz., 1887, p. 15 (Lille, Archives du Nord, registers de a° 1605).
7
Edmond VANDER STRAETEN, « La musique aux Pays-Bas avant le XIXme siècle », Brussel, II
(1872), pp. 8-11.
8
RAB, Rekenkamer 1837 (« Libro de la razon del archiducque Alberto », 7), f° 24r°, 52v°,
73v°, 90r°, 114v°, 147v°, 198v°, 229r°, 248v°, 294v°, 335r°, 341r°, 346v°, 387v°; 1838 (« Libro de
la razon del archiducque Alberto », 8), f° 23v°, 69r°, 87r°, 125r°, 154v°, 201r°, 205r°, 245v°,
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mis pajes » van de aartshertog kreeg Vermeulen een loon van 150 gulden
per jaarkwartaal hetzij 15 Felipes per maand met van tijd tot tijd een
onkostenvergoeding.9 Maar hij bleef ook zijn post als ministril van de kapel
behouden, zodat hij toen een dubbel loon ontving. Het lag voor de hand dat
de organisatie van de Hofbals aan dansmeester Hans Vermeulen
toevertrouwd werd, zoals Van Aelbrouck veronderstelde (zie afb.).
In 1619 kreeg « Jean Vermeulen, musicien de la Chambre de Leurs
Altesses » een toelage van 500 £ « pour avoir entretenu et joué de
l'instrument appelé le théorbe, l'espace de 14 ans ».10 Bijgevolg moet hij in
1605 Hoftheorbist geworden zijn. Blijkbaar was hij in 1619 reeds op rust
want op 16 mei 1618 had de aartshertog hem een pensioen van 250 £ per
jaar toegekend. Hij werd toen « musicien de la chapelle et de la chambre des
archiducs Albert et Isabelle » genoemd.
In 1632 had Hans Vermeulen zich te verdedigen in een proces met Paulo
Pissini(?), echtgenoot van Marie Robillart, waarvan het dossier in het
Rijksarchief Brussel berust(te).11
Op 16 november 1633 was het laatste halfjaar van zijn pensioen vervallen en
op 24 juli 1634 werd de betaling van 125 £ daarvan gedaan in handen van
zijn weduwe Elisabeth van Gemert.12 Dat betekent dus dat Jan Vermeulen in
1633 overleden is.

Familie en afstamming
Het echtpaar Jan Vermeulen was blijkbaar niet onbemiddeld want behalve zijn
wedden van het Hof, bezat het ook eigendommen in het Brusselse en het
272v°, 314r°, 319v°, 360v°, 390v°. Vgl. K. PROESMANS, « Het muziekleven aan het Hof », p. 73.
9
RAB, Rekenkamer 1837 (« Libro de la razon del archiducque Alberto », 7), f° 83r°, 189v°,
217v°; Rekenkamer 1838 (« Libro de la razon del archiducque Alberto », 8), f° 136r°, 139r°,
152v°, 167v°, 211r°, 311v°, 313v°, 359v°,406v°. Vgl. K. PROESMANS, « Het muziekleven aan het
Hof », p. 74-75.
10
Lille, Archives du Nord, B 2901, tome VI, p. 94 (2e col.). Zie J. FINOT, « Les subventions
accordées aux littérateurs, savants et artistes par les gouverneurs des Pays-Bas au XVIIe
siècle, relevées dans les comptes de la recette générale des finances », in Annales du Comité
flamand de France, 1891, p. 219.
11
Edmond VANDER STRAETEN, « La musique aux Pays-Bas », Brussel, IV (1878), p. 193, die dacht
dat de naam Pissini misschien voor Piccini stond.
12
Brussel, Algemeen Rijksarchief (ARAB), « Chambre des comptes, Registre aux gages et
pensions 1625 à 1639 (Tome II) », f° 308 en 393.
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Antwerpse. In 1595 verkochten « Jan Vermeulen, musicien van der capelle
van Zyne Majesteyt », en echtgenote Elisabeth van Gemert een rente aan een
Brussels echtpaar en als waarborg werden daaraan een aantal rechten van de
vrouw in het Antwerpse verbonden, nl. een rente vanwege Elisabeths vader,
mr. Peeter van Gemert, voor haar moederlijk erfdeel. Deze rente werd op haar
beurt gewaarborgd door Peeters aandelen in het « Hof van playsantie
Cattenberch » in Deurne met toebehoren en in een aantal gronden in de
buurt.13
In 1609 verleende Elisabeth van Gemert, echtgenote van « Jan Vermeulen,
musicien van der capelle van hare hoocheden », een procuratie aan de
Antwerpse koopman Melchior Lunden om haar aandelen in enkele Antwerpse
bezittingen als waarborg te verbinden aan een jaarlijkse renteschuld op hun
panden in het Brusselse (Ruisbroek). In Antwerpen bezat Van Gemert namelijk
aandelen in het « Hof van playsantie Cattenberch » (Deurne), een huis in de
Prinsesstraat en zes huizen in de Vekestraat.14
Ten slotte verleende het echtpaar « Jan Vermeulen, musicien van der capelle
van henne hoocheden » in 1610 vanuit Brussel een volmacht aan de
Antwerpse advokaat Jan van Sonne om een schuldbekentenis van 400 gld.
tegenover de Antwerpse koopman Rogier Schats te onderschrijven met als
waarborg een huis in de Prinsesstraat en zes huisjes in de Vekestraat in
Antwerpen.15
Deze Antwerpse bezittingen waren dus blijkbaar ingebracht door echtgenote
Elisabeth van Gemert, een dochter van mr. Peeter en van Catharina Pruynen, en
zij moet dus van Antwerpse origine geweest zijn. Einde 16de eeuw was
Cornelis Pruynen één van de rijkste inwoners van Antwerpen en bovendien een
hoog gecultiveerd man die o.a. peter stond voor een zoon van luitcomponist
Emmanuel Adriaenssen.16
Jan Vermeulen zelf was zonder twijfel van Vlaamse en misschien ook wel van
Antwerpse komaf.
Jacques Vermeulen, die reeds in 1605 samen met Hans en Philippe
Vermeulen, hofmuzikant was (zie supra), werd in 1612 voor één keer ook
aangesteld als « maestro de ayuda de costa por una vez ». Hij werd toen als
een broer van Hans bestempeld: « hermano del Maestro Hanz ».17
Philippe Vermeulen (°vóór 1590), een andere instrumentalist van de
aartshertogen, was een zoon van Hans en ook reeds in 1605 als
13

SAA, Schepenregister 418 (I Kieffelt & Boghe, 1595), f° 137v°-140r° (27 oktober 1595).
SAA, Schepenregister 476 (1Kieffelt & Boghe, 1609), f° 355r°-v° (6 mei 1609). In de marge
werd een nota van 24 april 1617 toegevoegd dat de waarborg op de Antwerpse panden
opgeheven was daar de Brusselse rente volledig afgelost was. Dat gebeurde via de
Antwerpenaar Artus van Ghemert per procuratie bezorgd door de Brusselse notaris Peeter
Vermeulen.
15
SAA, Schepenregister 488 (III Rubens & Uwens, 1610), f° 411r° (23 november 1610).
16
Zie Godelieve SPIESSENS, « Antwerpse luitslagers (3): Cornelis Pruynen (Antwerpen, 15321598) », in Geluit-Luthinerie, n° 28 (12/2004), pp. 6-7.
17
ARAB, Rekenkamer 1837 (« Libro de la razon del archiducque Alberto », 7), f° 356r°.
14
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« ynstrumentista », meer bepaald als luitist, in dienst van het Hof. Hij was dus
niet zo jong meer toen hij in 1612 op studiereis naar Rome ging om zich meer
bepaald op de theorbe te gaan bekwamen.18 Blijkbaar was er in Brussel toen
nood aan basluitisten en dat stond ongetwijfeld in verband met de
ontwikkeling van de nieuwe Italiaanse muziekstijl, nl. de begeleide monodie
(« met basso continuo »). Ook een andere Hofluitist, Lorenz(in)o vander Linden
ging met dezelfde bedoeling naar Italië, meer bepaald naar Bologna. 19 Over
Philippe Vermeulen zullen we het hebben bij een volgende gelegenheid.
Verder zou er ook nog een Pierre Vermeulen geweest zijn die in een brief van
30 september 1613 van de aartshertogen, een zoon van een van onze
kamermuzikanten genoemd werd. 20 Misschien was hij dezelfde als Peeter
Vermeulen, die in 1617 « openbaer notaris tot Bruessele » was volgens een
Antwerpse schepenakte (zie noot 14). Die moet dan een zoon van Hans en
een broer van Philippe geweest zijn. Maar hij kan ook wel een zoon van
Jacques Vermeulen geweest zijn.
Anderzijds was er nog een Nicolas vander Meulen, die in 1611 « varlet de
l'oratoire » en in 1618, « sacristyn » van de hofkapel was.21 Of die ook een
familielid was van Vermeulen, werd tot dusver nog niet achterhaald.
Verder kan men zich afvragen of Servaes vander Muelen (ook Vermuelen,
enz.) (°ca. 1525- na 1592), organist-componist van de Antwerpse kathedraal,
een voorouder zou geweest zijn van de Brusselse Hofmusici Vermeulen en of
die omstreeks 1589 in dienst van het Hof zou geweest zijn, zoals destijds
door Vander Straeten geopperd werd. 22 De laatste veronderstelling is erg
onwaarschijnlijk want in 1585 verzocht Farnese de Antwerpse kapelmeesters
van O.-L.-Vrouw-Lof persoonlijk om het ontslag van organist Servaes te eisen
en hem te vervangen door Raymond Waelrant. Als reden gaf Farnese op dat
Servaes in dienst van de ketters geweest was tijdens het beleg van
Antwerpen en dat hij daarna schandaal veroorzaakt had tegenover de
nieuwe organist, Waelrant.23 Over Vermeulens eventuele afstamming van de
Antwerpenaar Servaes vander Muelen is er niets bekend.
Ten slotte is het niet uitgesloten dat Jan Vermeulen een nakomeling zou
geweest zijn van de oudere Mechelse muzikantenfamilie Vander Meulen,
waarvan de leden ca.1550 als organist werkzaam waren in Mechelen,
Antwerpen en Lier. Rombaut Vander Meulen woonde in 1558 zelfs in Brussel.24
18

K. PROESMANS, « Het muziekleven aan het Hof », pp. 80-82.
Zie Godelieve SPIESSENS, « Lorenzo vander Linden, een 17de-eeuwse luitslager en -bouwer
aan het Brusselse Hof », in Geluit-Luthinerie, Yearbook 2010, pp. 10 -13.
20
Edmond VANDER STRAETEN, « La musique aux Pays-Bas », II (1872), p. 392.
21
Zie noot 5 en 6. Het begin van de familienaam 'Ver' of 'Vander' is voor die tijd inwisselbaar
daar afgeleid van 'V' met verkortingsteken.
22
Edmond VANDER STRAETEN, « La musique aux Pays-Bas », II (1872), pp. 392-393, hernomen
door J.-P. VAN AELBROUCK, « Dictionnaire des danseurs », ibidem; G. PERSOONS, « De orgels en
de organisten van de Onze Lieve Vrouwkerk te Antwerpen van 1500 tot 1650 », Brussel,
1981, p. 74.
23
Guido PERSOONS, « De orgels en de organisten », p. 74.
24
Guido PERSOONS, « De orgels en de organisten », p. 66.
19
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Bal aan het Hof van de aartshertogen Albrecht en Isabella, Frans Francken
jr. & Frans Pourbus jr., ca. 1600 (Den Haag, Mauritshuis).
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Onbekende stukken voor lyralyra-viol in Joachim
van den Hove’s autografe handschrift
(D(D-B Mus. ms. autogr. Hove 1, 1615)
François-Pierre Goy

Het werk van Joachim Van den Hove wordt bijna geheel in de gewone
Renaissance-stemming van de luit (ffeff) gecomponeerd. 1 Slechts tien
stukken – zes voor zevenkorige luit, vier voor zeskorige luit – gebruiken
andere stemmingen.2
In « Florida sive Cantiones »3 bevinden zich twee stukken voor zeven-korige
luit in fefhd [c] stemming, die Antoine Francisque al één jaar eerder in zijn
« Le trésor d’Orphée » had aangewend :
– fol. 105r–105v, « Bransles » [nr. 359]
– fol. 105v–106r, « Brande Gay ». [nr. 360].
Nochthans is er in « Florida » geen enkele aanduiding dat de stemming voor
deze twee stukken moet gewijzigd worden. Zoals het vaak gebeurt in
branlesuites worden de oorspronkelijke Franse wijzen slechts gedeeltelijk in
andere suites teruggevonden.4
Alle andere werken in ongewone stemmingen bevinden zich in het autografe
handschrift D-B Mus. ms. autogr. Hove 1 5, met 108 stukken voor zes- tot
De auteur bedankt hartelijk (in alphabetische orde) Jan W.J. Burgers, Julia Craig-McFeely,
Annette Otterstedt en John H. Robinson, die hem belangrijke informatie verschaften en zijn
hypotheses besproken, alsook Greet Schamp en Godelieve Spiessens, die zijn niet altijd
vloeiende Nederlands hebben verfijnd.
1
In dit artikel worden stemmingen met behulp van tabulatuur-diagrammen (van het eerste
tot het zesde koor) weergegeven volgens Frank TRAFICANTE, « Lyra-viol tunings : “All ways
have been tryed to do it” », in Acta musicologica, vol. 42 (1970), pp. 183–205. Ook de
stemming van het zevende koor wordt tussen haakjes aangegeven.
2
Voor elk stuk wordt de nummering uit Jan W.J. BURGERS, « Joachim van den Hove: Life and
Work of a Leiden Lutenist 1567-1620 », Utrecht, Koninklijke Vereniging voor Nederlandse
Muziekgeschiedenis, 2013 (Muziek uit de Republiek, Speciale projecten ; 3), aangegeven.
3
Utrecht, S. De Roy, J.W. De Rhenen, 1601 ; facsimile, uitgegeven door Taco WALSTRA met
medewerking van David VAN OOIJEN en Rudolf RASCH, Utrecht, Koninklijke Vereniging voor
Nederlandse Muziekgeschiedenis, Nederlandse luitvereniging, 2004 (Muziek uit de Republiek.
Speciale projecten ; 1).
4
Maten 1–26, cf. Antoine FRANCISQUE, « Le trésor d’Orphée », Paris, Pierre Ballard, 1600, fol.
15v, « Premier Branle simple » (ffeff, c klein) en Jean-Baptiste BESARD, « Thesaurus
harmonicus divi Laurencini », Köln, G. Grevenbuch, 1603, fol. 146v,
« Branle a corde auallee » (fefhf, bes klein); maten 46-71, cf. FRANCISQUE, op. cit., fol. 16r/1,
Second (ffeff, C groot) en Besard, op. cit., fol. 147r/2, Branle a Cor. A. (fefhf, Bes groot). Ook
deze twee suites van Francisque en Besard bestaan evenmin helemaal uit dezelfde
danswijzen.
5
Facsimile, met inleiding van Rolf JARCHOW : Joachim VAN DEN HOVE, « Lautenbuch, Leiden,
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negenkorige luit6, waarvan er vier uit 1615 zijn gedateerd. Maar hier worden
de verstemmingen door diagrammen in tabulatuur verklaard.
Een eerste groep van vier stukken voor zevenkorige luit gebruikt de
stemming efdef [h] :
– fol. 45v–46r, « Almande » [tot het eind :] « Joachimus Vanden Hove Fecit
& Composuit » [nr. 241]
– fol. 46v–47r, « Præludium » [tot het eind :] « Joachim Vanden
Hove » [nr. 32]
– fol. 47v, « Wilhelmus » [nr. 295]
– fol. 48r–49r, « Galliarde » [tot het eind :] « Joachim Vanden Hove ». [nr.
219]
Voor deze stukken zijn er geen concordanties, alhoewel er verschillende
luitbewerkingen van het « Wilhelmus » bekend zijn7. Die stemming wordt
voor die tijd alleen in Van den Hove’s handschrift gevonden, maar verschijnt
weer na 1640, dit keer voor tien- of elfkorige luit, als pendant par bécarre
(met grote terts) van de dfedf stemming8. Deze laatste wordt reeds in twee
gedrukte tabulaturen uit 1638 gevonden, maar er is geen bewijs dat efdef al
tot dan gebruikt werd. Het lijkt er dus op dat Van den Hove’s stukken in die
stemming zonder navolging bleven, en dat zijn stemming onafhankelijk
ongeveer pas 25 jaar later opnieuw uitgevonden werd, dit keer voor een
nieuwer luittype.
Verder in het handschrift treft men vier stukken voor zeskorige luit aan :
– fol. 55r, « Ballet » (stemming ffefh) [nr. 296]
– fol. 61v–62r, « Almande » [tot het eind :] « J: v: Hove » (stemming fhfhf)
[nr. 243]
– fol. 62v–63r, « Almande » [tot het eind :] « J: V: Hove » (stemming fefhf)
[nr. 244]
– fol. 63v–64r, « Galliarde » [tot het eind :] « J.V: Hove » (stemming fefhf)
[nr. 221].
Alleen voor het tweede stuk werd een concordantie teruggevonden, maar
niet in een luitbron, nl. de « Almaine » p. 20/1 in de « Lessons for 1. 2. and
3. Viols » van Alfonso Ferrabosco II (1578–1628)9. Bij vergelijking met deze
druk vertoont Van den Hove’s afschrift verschillende afwijkingen.
Vermoedelijk beschikte de luitist over één van deze foute handschriftelijke
kopieën waar Ferrobosco zich in zijn voorwoord over beklaagde10. Het is ook
mogelijk, toch minder waarschijnlijk, dat hij niet trouw kopieerde, maar
persoonlijke wijzigingen invoegde. Maat 6 ontbreekt, maar kan ook tijdens
1615 », Glinde, Jarchow-Verlag, 2006. Zie ook Jan W.J. BURGERS, op. cit. p. 73, waar wordt
aangetoond dat het handschrift een autograaf is.
6
De baskoren worden onder de notenbalken genoteerd met a /a //a (fol. 3r–81r), a (fol.
175v, negende koor) en a (fol. 175r–158v, zevende koor).
7
Zie facsimileuitgave, p. 18.
8
In D-B Mus. ms. 40264 worden de twee stemmingen new bemohl (dfedf) en new beduhr
(efdef), in F-AIXm Rés. 17, fol. 97r, bémol enrumé en bécarre enrumé.
9
Ik bedank Dr Annette Otterstedt, die mij een kopie van Ferrabosco’s « almaine »
bezorgde, nadat ik het stuk afgaande op het incipit geïdentificeerd had. Haar onmisbare
boek, « Die englische Lyra-Viol : Instrument und Technik », Kassel, Bärenreiter, 1989
(Bärenreiter Hochschulschriften), heb ik voor dit artikel vaak geconsulteerd.
10
Annette OTTERSTEDT, op. cit., p. 83.
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het kopiëren vergeten zijn.
Net als Ferrabosco’s almaine tonen ook de drie andere bovenvermelde
stukken alle kenmerken die de tabulatuur voor lyra-viol oftewel viola da
gamba van die voor de luit onderscheiden. Om te beginnen worden er niet
meer dan zes koren gebruikt.
Dus moet in het ballet (fol. 55v) het zesde koor een secunde lager worden
gestemd, alhoewel het handschrift ook vele stukken voor zeven- en
meerkorige luit bevat.
Daarnaast zijn de stemmingen voor de lyra-viol erg typisch11 :
– ffefh is de gewone stemming ffeff (dezelfde als die van de luit) maar met
de laagste snaar een toon lager ;
– fefhf (ook « leero way » en « bandora sett » genoemd) is de vroegste
stemming van de lyra-viol, die reeds in 1601 door Robert Jones in « The
second booke of songs and ayres » gebruikt werd, en twee jaar later
verscheen als luitstemming à corde avallée [d.w.z. « met verlaagde snaar »]
in de « Thesaurus harmonicus » van Jean-Baptiste Besard12 ;
– fhfhf (ook « eights » genoemd) blijkt een recentere uitvinding, want de
vroegste gedateerde bron daarvoor is Ferrabosco’s « Lessons » van 1609.
Deze stemming wordt nergens anders voor de luit aangewend.
Ten slotte worden alle akkoorden op naast elkaar liggende snaren gespeeld,
want met de strijkstok kan men bij akkoordspel geen snaren overslaan.
Beide uitzonderingen in de allemande, fol. 62v–63r, kunnen als fouten
worden beschouwd : maat 5, laatste kwartnoot, de c zou op de vierde en
niet de derde lijn geschreven moeten worden, want bijna twee maten lang
volgt de bas de bovenstem tot aan de terts ; in maat 19, eerste kwartnoot,
ontbreekt ongetwijfeld een a op de derde snaar, in unisono met de f op de
vierde snaar.
Daaruit kan worden afgeleid dat alle vier stukken oorspronkelijk voor lyraviol gecomponeerd zijn. In tegenstelling met Ferrabosco’s almaine zijn de
drie anonieme stukken niet in de « Thematic index of music for viols »13 te
vinden. Ofschoon het hier niet de vraag is om ze aan een bepaalde
componist toe te schrijven, moet er worden opgemerkt dat in 1615, toen D-B
11
Over de stemmingen van de lyra-viol, zie Frank TRAFICANTE, op. cit. ; Annette OTTERSTEDT,
op. cit., p. 37–55 ; François-Pierre GOY en Andreas SCHLEGEL, « Stimmungsdatenbank »,
Accords nouveaux
(http://www.accordsnouveaux.ch/de/Abhandlung/Accords/Accords.html), waar de
stemmingen van de verscheidene snaarinstrumenten (luit, gitaar, viola da gamba, mandore)
voorgesteld worden.
12
Zie hierboven, voetnoot 4. Die stemming wordt meest gevonden in bronnen die door
Besard beïnvloed worden of afschriften van de stukken uit de « Thesaurus harmonicus »
bevatten (D-W Cod. 18.8. Aug. 2°, fol. 279r–282v, GB-HAdolmetsch II.B.1, fol. 281v–284v, CZPnm IV.G.18, fol. 156v–159r), maar ook in John DANYEL, « Songs for the lute, viol and voice »,
London, Th. Adams, 1606 (basluit van nr. XX, « Now the earth, the skies, the Aire ») en in
GB-Cu Nn.6.36 (zie hieronder).
13
Viola da gamba society of Great Britain, « Thematic index of music for viols »
(http://www.vdgs.org.uk/thematic.html).
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Mus. ms. autogr. Hove 1 ontstond, de muziek voor lyra-viol of voor solo viola
da gamba in tabulatuur een Engelse specialiteit was.
In Londen waren al acht boeken met liedbegeleidingen in tabulatuur voor
lyra-viol of muziek voor één, twee of drie lyra-viols gedrukt geworden14 :
– Robert Jones, « The second booke of songs and ayres », London, M.
Selman, 1601 (slechts begeleidingen)
– Tobias Hume, « The first part of ayres », London, J. Windet, 1605
(begeleidingen en stukken voor één tot drie lyra-viols)
– Tobias Hume, « Captaine Humes Poeticall musicke », London, J. Windet,
1607 (begeleidingen en stukken voor één tot drie lyra-viols of andere
instrumenten)
– Thomas Ford, « Musicke of sundrie kindes », London, J. Browne, 1607
(begeleidingen en stukken voor één of twee lyra-viols)
– Alfonso Ferrabosco, « Lessons for 1. 2. and 3. Viols », London, J. Browne,
1609 (stukken voor één tot drie lyra-viols)
– William Corkine, « Ayres to sing and play to the lute and basse violl »,
London, J. Browne, 1610 (begeleidingen en stukken voor lyra-viol)
– John Maynard, « The XII. wonders of the world », London, J. Browne, 1611
(begeleidingen en stukken voor lyra-viol en bas)
– William Corkine, « The second booke of ayres », London, M.L. and T.S.,
1612 (begeleidingen en stukken voor lyra-viol).
In de weinige handschriftelijke bronnen voor lyra-viol 15 die voor 1615
kunnen worden gedateerd, treft men naast Ferrabosco, Ford and Hume de
namen aan van componisten van wie geen werk in druk verscheen – in
alfabetische orde Jeremy Chamberlaine, John Coprario, Daniel Farrant,
Gervase Gerrarde, Andrew Marks, Joseph Sherlie en Robert Taylor. Bijna al
deze handschriften bevatten niet alleen stukken voor lyra-viol.
De meeste zijn hoofdzakelijk luittabulaturen. Drie behoren tot een reeks van
luittabulaturen in de hand van Matthew Holmes (15..–1621)16. Op de eerste
bladzijde van de oudste, GB-Cu Dd.5.78.3 (ca. 1600), wordt er « Viol »
14

Lijst van bronnen volgens Frank TRAFICANTE, « Music for the lyra-viol : the printed
sources », in Journal of the Lute Society of Great Britain, vol. 8 (1966), pp. 7–24 en Annette
OTTERSTEDT, op. cit., pp. 243–250.
15
Lijst van bronnen volgens Frank TRAFICANTE, « Music for the lyra-viol : manuscript
sources », in Chelys, vol. 8 (1978–79), pp. 4–22 (beschikbaar op
http://www.vdgs.org.uk/files/chelys/08chelys1978-9.pdf) en Annette OTTERSTEDT, op. cit., p.
250–264. Beide auteurs dateren op ca. 1610 een andere bron, US-SM EL 25 A 46. Het gaat om
het sopraanstemboek uit een verzameling van Italiaanse madrigalen en Engelse
consortmuziek, op de lege bladzijden van welk enkele stukken voor lyra-viol in defhf
stemming genoteerd worden (« Thematic index of music vor viols », Anon 7511–7514).
Wolfgang BOETTICHER, « Handschriftlich überlieferte Lauten- und Gitarrentabulaturen »,
München, G. Henle, 1978 (Répertoire international des sources musicales ; B 7), p. 318,
dateert het tabulatuurdeel rond 1630–1635, hetwelk hoogstwaarschijnlijker is, want de
stemming defhf werd pas in het tweede kwart van de 17e eeuw uitgevonden.
16
Over Matthew Holmes en zijn handschriften, zie Ian HARWOOD, « The origins of the
Cambridge manuscripts », in Lute society journal, vol. 5 (1963), pp. 32–48 ; Julia CRAIGMCFEELY, « English lute manuscripts and scribes », Oxford, J. Craig-McFeely, 2000
(http://www.ramesescats.co.uk), bijzonder p. 38, 401–426 en 531–539 en Matthew
SPRING, « The lute in Britain », Oxford, Oxford University press, 2001, pp. 115–122 en 234.
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bijgeschreven, hoewel slechts het eerste stuk voor lyra-viol is 17 . In GB-Cu
Dd.9.33 (ca. 1600–1605) wordt slechts één stuk voor lyra-viol in ffeff
stemming – ook de normale stemming van de luit – gekopieerd (fol. 95v/1)18,
terwijl Holmes er elf afschreef in zijn laatste handschrift, GB-Cu Nn.6.36 (ca.
1610–1615).
IRL-Dtc Ms. 408/1, ook als « William Ballet lute book » bekend19, werd als
een luittabulatuur ca. 1595–1600 begonnen, maar 63 stukken voor lyra-viol
werden erin bijgevoegd ca. 1610–1615. Hier zijn de stukken voor luit en die
voor lyra-viol door verschillende schrijvers en op verschillende tijden
genoteerd.
In twee andere bronnen worden enkele bladzijden met tabulatuur voor de
lyra-viol ingevuld, terwijl het grootste deel van het handschrift in gewoon
notenschrift genoteerd wordt. GB-Cu Dd.5.20, oorspronkelijk het
basstemboek van de Cambridge Consort books (begin van het 17de eeuw, in
de hand van Matthew Holmes), bevat ook muziek voor division-viol en 35
stukken voor lyra-viol20. In GB-Lbl Add. Ms. 15118, uit het eerste kwart van
de 17de eeuw, vindt men liederen voor stem en bas en muziek voor
meerdere gamba’s (ook uit de tweede helft van de eeuw, met werken van
Davis Mell en John Jenkins), alsook negen stukken voor lyra-viol21.
Het enige vroege handschrift dat alleen maar muziek voor lyra-viol bevat,
GB-Lbl Add. Ms. 56279, in de hand van Silvanus Stirrop, kan niet met
zekerheid vóór 1615 worden gedateerd22.
Al deze handschriften zijn van Engelse oorsprong. Het eerste stuk voor lyraviol dat op het vasteland gekopieerd werd is een courante van de Engelse
violist en componist Walter Rowe, die hij in August 1614 in Hamburg, kort
na zijn benoeming als gambist in de kapel van de Brandenburgse keurvorst,
in het stamboek van David von Mandelsloh (D-LÜh Ms. hist. 8° 24) noteerde23.
D-B Mus. ms. autogr. Hove 1 is dus de vroegste bron waarin muziek voor
17

Zie hieronder, voetnoot 30.
Dit stuk zonder titel werd niet door Holmes gekopieerd. Dezelfde hand wordt in vier
andere handschriften gevonden en Julia Craig-McFeely brengt de hypothese voort dat die
kopiïst Richard Allison zou zijn (op. cit., p. 230–245). Hetzelfde stuk wordt ook in GB-Cu
Dd.5.20, fol. 19v, gevonden (« Thematic index of music for viols », Anon 6501).
19
Zie John WARD, « The lute books of Trinity College, Dublin. II, MS D.1.21 (the so-called
“Ballet lute book”) », in Lute society journal, vol. 10 (1968), pp. 15–32.
20
Zie Lyle NORDSTROM, « The Cambridge consort books », in Journal of the Lute society of
America, vol. 5 (1972), pp. 70–103 ; Wolfgang BOETTICHER, op. cit., p. 74–75, die het
tabulatuurdeel rond 1610–1630 dateert ; « Thematic index of music for viols », op. cit.,
passim.
21
Zie Wolfgang BOETTICHER, op. cit., p. 175–176 ; RISM-OPAC no. 800268652
(http://opac.rism.info/search?documentid=800268652) ; « Thematic index of music for
viols », op. cit., passim.
22
Zie Pamela J. WILLETS, « Silvanus Stirrop’s book », in R.M.A. research chronicle, no. 10
(1972), pp. 101–107.
23
Zie W. Leo VON LÜTGENDORFF, « Das Stammbuch Davids von Mandelsloh : ein Beitrag zur
Adelsgeschichte des 17. Jahrhundert », Hamburg, A.G. Richter, 1893 (met facsimile van
Rowe’s courante). Het handschrift werd in 1945 naar de Sovjet-Unie gebracht en in de jaren
1990 aan de Stadtbibliothek van Lübeck teruggegeven (vriendelijke mededeling van Stefan
Funk, Statdbibliothek Lübeck, e-mail van 22 augustus 2013).
18
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lyra-viol op het vasteland door een « lokale » muzikant, niet door een
Engelsman, genoteerd werd. Naar de andere tot op heden bewaarde bekende
bronnen te oordelen, gebeurde het niet meer vóór het derde kwart van die
eeuw24, en wel in Nederland, met de drie handschriften die ten dele door
Johan van Reede (1593–1682) gekopieerd werden (A-ETgoëss Ms. A, Ms. B en
Ms. II)25.
Van den Hove heeft echter ongetwijfeld de bovengenoemde stukken
gekopieerd met het vooruitzicht van een uitvoering op de luit. Eigenlijk heeft
hij regelmatig een punt genoteerd onder de letters die met de wijsvinger
moeten worden getokkeld – dat punt is een typisch teken in de
luittabulatuur, dat integendeel maar erg zeldzaam door gambisten gebruikt
werd26. Om in de ongewone stemming fhfhf te kunnen spelen, moet de luitist
zeker de snaren van de twee of drie laagste koren (indien hij een zes-korig
instrument speelde) hebben gewisseld, maar dit gebeurde ook wanneer een
gambist in die stemming spelen wilde27.
Zouden de Engelse kopiïsten Matthew Holmes en de veronderstelde Richard
Allison ook niet de stukken voor lyra-viol die ze in GB-Cu Dd.9.33 en Nn.6.36
noteerden eerder voor de luit hebben bestemd ? Dat blijkt niet onmogelijk.
Inderdaad worden de werken voor lyra-viol met deze voor luit vermengd,
zonder dat iets aanwijst dat ze op een verschillend instrument te spelen
zijn, juist als in Van den Hove’s handschrift28 : daarentegen schrijft Holmes
op in Dd.9.33 (fol. 81v) « Band ». Aan het begin van een groep stukken voor
bandora (fol. 81v–82r), ofschoon deze haar eigen stemming heeft, die
voldoende zijn kon om haar muziek van die voor luit te onderscheiden, en
« Viol » aan het begin van Dd.5.78.3, zonder aan te duiden dat alle volgende
stukken voor luit zijn29. Bovendien gebruikt de Engelse kopiïst twee keer in
24

Vermeldenswaard is dat de reeds genoemde Walter Rowe meerdere studenten in Berlijn
onderwees, die hij waarschijnlijk het solospel in tabulatuur ook aanleerde.
25
Zie Rudolf RASCH, « Mr. Q is Mr R = Johan van Reede, Lord of Renswoude », in Jan Burgers
(redacteur), The lute in the Dutch Golden Age, te verschijnen. Facsimile’s : Goëss A, [S.l.],
Tree Edition, 1999 ; Goëss B, [S.l.], Tree Edition, 1997 ; Goëss II, met inleiding van Tim
CRAWFORD, Munich, Tree Edition, 1993.
26
In vroege bronnen voor lyra-viol, o.a. IRL-Dtc Ms. 408 (1), duidt het punt onder een letter
een « thump » (d.w.z. pizzicato met de linkerhand) aan. In het latere handschrift US-LAuc
M286 M4L992 (« The Mansell lyra-viol book ») wordt het punt op fol. 38v verklaard als
« draw the bow backe » (afstreek) – wat evenals het gebruik van de wijsvinger in de
luittechniek, hoofdzakelijk op de onbeklemtoonde tellen of teldelen gebeurt – en in drie
stukken (fol. 38v–39v) gebruikt wordt.
27
Annette OTTERSTEDT, op. cit., p. 40.
28
GB-Cu Dd.9.33, fol. 95v/1 ; Nn.6.36, fol. 15r (vier stukken, waarvan het laatste op fol. 14v
eindigt), 15v (slechts de twee eerste stukken ; het derde is voor luit en werd later
bijgevoegd), 19r, 19v–20r (gevolgd door een stuk voor luit, ook later bijgevoegd), 20v–21r
(gevolgd door een stuk voor luit fol. 21r), 34v, 35v–36r. In het reeds genoemde A-ETgoëss
Ms. II volgen op elkaar muziek voor luit fol. 1r–38r, muziek voor viola da gamba fol. 38v–85r
en weer muziek voor luit fol. 85v–91v. Ze worden niet als zodanig geïdentificeerd, en het
stemmingsdiagram voor het eerste gambastuk bevindt zich op fol. 38r, onmiddelijk na een
luitstuk. Beide repertoires worden door het aantal snaren of koren, de stemmingen, de
componisten onderscheidbaar.
29
Moet men daaruit afleiden dat de luit voor Holmes het standaardinstrument in deze reeks
handschriften was en dat dit type aanwijzingen slechts voor de pagina of het paar pagina’s,
waar het stond, gold ?
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een galliard van Joseph Sherlie (Nn.6.36, fol. 34v) het punt onder een letter
(maten 3 en 15, tweede noot in elk geval), gelijk Van den Hove : onder de
twee mogelijke betekenissen – wijsvinger van de rechterhand voor de luit en
« thump » voor de lyra-viol – blijkt de tweede weinig waarschijnlijk, naar
de muzikale context te oordelen30. Overigens bevat Nn.6.36 één stuk voor
zevenkorige luit in stemming fefhf [c] (fol. 16r/1) en één pavan voor luit door
Andrew Marks, die ook voor de lyra-viol componeerde. Dit laatste stuk (fol.
35r) wordt trouwens door stukken voor lyra-viol voorafgegaan en gevolgd.
Op dezelfde wijze blijkt het niet onzinnig te denken dat « Miserere my
maker » (GB-Lbl Add. Ms. 15117, fol. 6r), een parodie van Giulio Caccini’s
« Amarilli mia bella », waarvan de begeleiding ongetwijfeld voor de lyra-viol
bestemd wordt, door de kopiïst (vermoedelijk Richard Mynshall) als een
« echt » luitlied beschouwd werd. Inderdaad bevat dit handschrift, dit lied
uitgezonderd, slechts luitliederen en muziek voor luit solo. Hier zou de
begeleiding op een basluit in D worden gespeeld, een instrument dat in twee
andere liederen van hetzelfde handschrift wordt gebruikt31.
Een ander verstorend feit kan niet verklaard worden : waarom signeerde
Van den Hove drie van deze vier stukken met zijn eigen naam, terwijl één
daarvan ongetwijfeld een compositie van Ferrabosco is en beide andere
hoogstvermoedelijk van de hand van (een) onbekend(e) Engels(e)
componist(en) zijn32 ? In hetzelfde autografe handschrift ondertekende hij
ook een intavolatie voor zeskorige luit van Alessandro Striggio’s « Nasce la
pena mia » (fol. 65v–70v) [nr. 362], die Giovanni Antonio Terzi reeds in 1599
in een versie voor zevenkorige luit gepubliceerd had33. Daar Van den Hove
onder de stukken voor lyra-viol alleen zijn eigen naam schreef, is het niet
volledig duidelijk welke rol hij zichzelf hier toewees, nl. die van kopiïst of
componist. In tegenstelling maakte hij duidelijk aanspraak op de intavolatie
van Striggio’s madrigaal als « Transpositio di Joachimo Vanden Hove, In
Honore del Signor Adamo Leenaerts Padrono moi », alhoewel er geen reden
is om te betwijfelen dat Terzi de intabulator is. Het verschil in het aantal
koren en de varianten tussen beide versies tonen aan dat Van den Hove het
stuk niet aan de Venetiaanse druk ontleende : mogelijk beschikte hij over

30

In tegenstelling is er geen twijfel dat IRL-Dtc Ms. 408 (1) wel voor lyra-viol is, want de
speelwijze « for the back of the bow » (col legno) werd er gebruikt (Annette OTTERSTEDT, op.
cit., p. 228–229).
31
« Sleep wayward thoughts » van John Dowland, fol. 7r en « In youthly years » van
Robert Parsons, fol. 14v. Over dit handschrift, zie Mary JOINER, « British Museum Add. Ms.
15117 : a commentary, index and bibliography », in R.M.A. research chronicle, no. 7 (1969),
p. 51–109 ; over de kopiïsten, zie Julia CRAIG-MCFEELY, op. cit., p. 222–229.
32
In de Leidse luitbronnen – het luitboek van Thysius, de boeken van Van den Hove – staat
zeer veel Engelse muziek, zelfs een aantal stukken die op het Continent verder niet worden
gevonden. Er was ook veel direct contact met Engelse gezelschappen van acteurs en musici,
die vanaf 1590 hun tournees op het vasteland vaak in Leiden begonnen : zie Jan W.J.
BURGERS, op. cit., p. 10 (vriendelijke mededeling van Jan W.J. Burgers).
33
Giovanni Antonio TERZI, « Il secondo libro de intavolatura di liuto », Venezia, G. Vincenti,
1599, pp. 18–21, « Nasce la pena mia del Striggio con passagi ». Zie ook Joachim VAN DEN
HOVE, « Lautenbuch », op. cit., inleiding, p. 30.
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een vroegere handschriftelijke versie voor zeskorige luit 34 . Overigens zijn
Van den Hove’s bovenvermelde « Florida » alsook zijn tweede druk,
« Delitiae musicae »35, duidelijk anthologisch36 en slechts zijn laatste druk,
de « Praeludia testudinis »37, bevat alleen zijn eigen werken. Dus is het niet
verrassend dat het Berlijnse handschrift werken van andere componisten
inhouden zou.
De luitisten hebben minder ontleend aan het solistische repertoire voor viola
da gamba dan het omgekeerde, en daarom hebben ze de ontleende stukken
zoals gebruikelijk voor hun instrument min of meer aangepast38. Neemt men
de hypothese aan dat Van den Hove en misschien ook Matthew Holmes,
Richard Mynshall en de veronderstelde Richard Allison tabulatuur voor lyraviol op de luit uitvoerden, zou dit betekenen dat de vroegste van deze
ontleningen uit loutere afschriften, niet uit bewerkingen bestonden, terwijl
de gambisten in het begin van het 17e eeuw wel al luitwerken van Dowland
voor de lyra-viol adapteerden, hetwelk nodig was om ze met de strijkstok te
kunnen spelen.

34

Slechts het begin, tot de eerste helft van maat 5, en maten 19 en 46 verschillen echt van
Terzi’s versie. Overigens zijn er vele kleine varianten tussen beide versies, bijzonder
vanwege het verschil in het aantal koren. Van den Hove laat maten 94–95 en enkele noten in
maten 30–31 weg (laatstgenoemde is onvolledig).
35
Utrecht, S. De Roy, 1612. Facsimile : Stuttgart, Cornetto-Verlag, 2002 (Faksimile-Edition
Laute ; 5).
36
Natuurlijk geldt dit ook voor de niet autografe handschriften die werken door Van den
Hove bevatten : D-Hbusch, een kopie van Christoph Herolds (1576–1631) verloren luitboek
door een onbekende Duitse student op de Universiteit van Padua (facsimile met inleiding
door Andreas SCHLEGEL en François-Pierre GOY : « Ms. Herold, Padua 1602 », München, Tree
Edition, 1991), en D-Hs ND VI 3238, het luitboek van Ernst Schele (facsimile met inleiding
van Rolf JARCHOW : Ernst Schele, « Tabulatur Buch », Glinde, Jarchow Verlag, 2004).
37
Leiden, G. Basson, 1616. Facsimile, met inleiding van Godelieve SPIESSENS, Brussels,
Bibliotheca Regia Belgica, 1982 (Fontes Musicae Bibliothecae Regiae Belgicae. Series II,
Impressa, 2).
38
Zie François-Pierre GOY, « Seventeenth-century viol pieces in settings for plucked strings
(c. 1625–c. 1700) », in Chelys, 22 (1993), pp. 30–41.
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Le luth tibétain dran
dranyen
yen1

Itzana Dobbelaere

Généralités

Le dranyen [sgras-nyan]2 est un des principaux instruments utilisés dans la
musique profane tibétaine. Il s’agit d’un luth non-fretté qui se joue avec un
plectre. Muni de trois doubles cordes et doté d’une petite caisse de
résonnance ainsi que d’un long manche, on le trouve dans toute l’aire de
culture tibétaine, c’est-à-dire au Tibet (autonome et non-automone), au
Bhoutan, au Lhadak, au Népal et dans les campements d’exilés en Inde3. En
voici une reproduction graphique, réalisée à partir de photographies d’un
dranyen ramené d’Inde et fabriqué par Kunga (voir ci-dessous pour les
1

Cet article est tiré de notre mémoire de fin d’études en musicologie, réalisé sous la
direction de Stéphanie Weisser et Marie-Alexis Colin à l’Université Libre de Bruxelles (année
académique 2012-2013). Les données ont été récoltées au cours de deux terrains
ethnomusicologiques. Le premier a été effectué l’été 2011 en Inde à Dharamsala dans la
communauté tibétaine en exil. Nous y avons suivi des cours de luth auprès de deux
professeurs : Tsewang Choenden, reconnu comme étant le meilleur de la ville et Puntsok,
un élève du Tibetan Institute of Performing Arts (TIPA), l’école officielle de musique et de
danse tibétaine créée dans le but de perpétuer les arts du spectacle tibétain et de former des
professeurs dans le contexte particulier de l’exil où la culture est mise en péril. Outre les
cours, nous avons également assisté à toutes les représentations musicales ayant eu lieu au
cours de notre séjour ainsi que visité deux ateliers de lutherie. Le deuxième terrain s’est
déroulé en Belgique où nous avons suivi des cours de luth pendant deux ans (2011-2012)
auprès d’un musicien tibétain nommé Kelsang. Ce dernier est originaire de l’Amdo, une
région tibétaine située au nord-ouest du pays et sa technique de jeu et son répertoire
diffèrent des deux autres professeurs qui perpétuent le style de la région de l’Ü-Tsang.
Voir mémoire pour les informations détaillées concernant le terrain, la méthodologie et les
données complètes.
2
Les mots tibétains seront transcrits de manière phonétique, permettant ainsi d’avoir une
idée du mot du point de vue de la prononciation. À la première occurrence du mot, cette
transcription s’accompagnera du terme original selon l’écriture en système Wylie (sans
l’utilisation des majuscules), placé entre crochets. Lorsque le mot tibétain n’est pas suivi
d’une deuxième transcription entre crochets, c’est que la prononciation ne diffère pas de
l’écriture en système Wylie. Les termes issus de travaux antérieurs initialement écrits selon
le système Wylie seront, dans le cadre de ce travail, convertis dans un système phonétique
afin d’uniformiser le système. Cette conversion sera faite grâce au « THL’s Online Tibetan
Phonetics Converter », disponible sur le site internet de la Tibetan and Himalayan Library
(http://www.thlib.org/reference/transliteration/phconverter.php Date de consultation : 31
mai 2012), mis au point par les chercheurs David Germano et Nicolas Tournadre.
3
Ian COLLINGE, « An Emblem of Tibetan Culture: The “Dra-nyen” (The Himalayan lute) », in
CHIME, vol. 6, 1993, p. 23.
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informations concernant la facture instrumentale)4 :

Seules les parties qui possèdent un nom pour les Tibétains ont été notés
(ainsi, par exemple, il ne semble pas qu’il y ait un terme spécifique pour
désigner le manche).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tête du chevillier : go [mgo] (la « tête »)
Chevilles : tchoubour [gcusbur]
Chevillier : septi
Cordes : djuku [dzugn skugn]
Chevalet5 : ga [sga] (la « selle ») : celui-ci est mobile.
Sillet : gachung [sga chung] « le petit chevalet/selle »)
Caisse de résonance : dzama
Ouïe : kara [karan]
Rosace : kara [karan] (la rosace porte le même nom que l’ouïe bien
que, d’après les facteurs, elle n’en ait pas la fonction : elle n’est pas

4

Ces dessins ont été réalisés par Laurent Nieblas Ramirez à l’aide du logiciel de dessin
vectoriel IncScape.
5
Lorsque les musiciens jouent, ils relèvent le chevalet qui est immobilisé entre la peau et les
cordes qu’il tend. Le chevalet, à force d’être toujours placé au même endroit, dépose une
marque sur la peau qui indique son emplacement.
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obligatoire mais est utilisée comme décoration et éventuellement,
comme marque de fabrique).
10.Peau : pakpa [pagspa] (la « peau »)
11.Cordier : kukun [skukho]
12.Plectre : sindi [sinsdi]
Informations générales
Qui en joue
Mireille Helffer, une chercheuse qui s’est
spécialisée dans divers aspects de la musique
tibétaine, signale que le dranyen n’est joué que par
des hommes 6 . Elle ne précise toutefois pas de
quand daterait cet interdit ni ses sources. Il semble,
à l’heure actuelle, que de nombreuses femmes
jouent du dranyen et qu’aucun interdit lié au genre
ne s’applique au jeu du dranyen.
Position de jeu
En position assise, l’instrument est posé sur la
jambe droite, la main droite est dans l’axe des
cordes (le poignet est appuyé sur la caisse de
résonance) et vient les pincer à l’aide du plectre
tandis que la main gauche est posée à l’extrémité
supérieure du manche, située à proximité de la
tête.
En position debout, l’instrument est suspendu à
l’aide d’une lanière et mis en bandoulière.
Il n’existe pas d’instrument spécifique pour les
gauchers7.
Transport
L’instrument est transporté sur le dos dans une
housse en tissu coloré épousant ses formes. Si le
musicien ne possède pas de housse, il l’accroche
simplement derrière son dos avec la lanière.
Entretien
Lorsque l’instrument est au repos, il est préférable
d’enlever le chevalet mobile pour détendre la peau
qui risque de se percer si la tension est maintenue
trop longtemps (surtout en période d’humidité).
Les chevilles doivent être changées lorsque, à force
de les tourner pour l’accordage, elles ne tiennent
plus dans le bois. C’est assez fréquent que les
musiciens fabriquent eux-mêmes leur chevalet
lorsqu’ils n’en ont plus. En ce qui concerne les
cordes, elles ne sont changées que si elles cassent.
Rangement
La position de rangement la plus fréquente est la
position debout, le chevillier posé sur le mur.
Toutefois, certains l’accrochent au mur à l’aide
d’un clou pour éviter qu’il ne tombe sur le côté.

6

Mireille HELFFER, « Mchod-rol : les instruments de la musique tibétaine », Paris, Editions de
la maison des sciences de l’homme (collection : « Chemins de l’ethnologie »), 1994, p. 283.
7
Ian COLLINGE, op.cit., p. 24.
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L’instrument est accordé le plus souvent et en
théorie en ré2 – sol2 – do2 (de haut en bas, ce qui
correspond donc à une quarte ascendante suivie
d’une quinte descendante). Il y a donc entre le
premier chœur et le dernier chœur une seconde
descendante. Lors de l’accordage, ce sont d’abord
les cordes du milieu qui sont accordées, ensuite les
cordes du dessous et enfin, les cordes du haut8. Cet
instrument étant toujours accompagné de la voix, il
peut s’accorder dans d’autres tons en fonction de
la tessiture de la voix du chanteur. L’accord se fait
à l’aide des chevilles. Lors de la période de
mousson, l’instrument se désaccorde sans cesse à
cause de l’humidité. Les musiciens s’arrêtent donc
fréquemment en cours de morceau pour réaccorder
l’instrument.

Facture instrumentale

Actuellement, les instruments sont fabriqués soit par des facteurs qui
réalisent des instruments dans des ateliers indépendants soit dans des
manufactures qui réalisent des instruments de moins bonne qualité, réalisés
plus rapidement et qui coûtent moins cher9. À Dharamsala, on retrouve ces
deux types de production. Il existe en effet une petite manufacture ainsi que
deux facteurs indépendants qui vivent uniquement de ce métier.
Le premier de ces facteurs indépendants se nomme Kunga et possède un
atelier dénommé « Kunga shop » situé sur la route menant du centre ville
au TIPA. Il est considéré comme le meilleur facteur de toute la ville. Bien
qu’il n’ait pas accepté que l’on filme ou que l’on prenne des photos, nous
avons toutefois pu entrer dans l’atelier et poser des questions sur la
technique de fabrication de l’instrument. Le dranyen obtenu sera identique à
celui de la reproduction graphique ci-dessus.
1. L’intérieur de quatre caisses de résonance est creusé dans une poutre
de bois (d’environ 2,5 mètres sur 1 m) à l’aide d’un ciseau à bois et
d’un marteau avant de les extraire à l’aide d’une scie, tout en ayant au
préalable foré des trous sur le pourtour externe afin d’en faciliter
l’extraction.
2. La caisse extraite de la poutre est décorée : l’extérieur de la caisse est
sculpté minutieusement. Le bas de la caisse est toujours décoré d’un
motif de lotus.
3. Le manche et son chevillier sont sculptés. Ces deux parties de
l’instrument peuvent être sculptées n’importe quand, mais la finition
ne se fait qu’à partir d’octobre, lorsque la mousson est terminée et que
8
Information communiquée par Puntsok lors de l’interview du 15 juillet 2011. Cette
information est confirmée par les observations que nous avons pu faire au cours des
différentes leçons et concerts.
9
Ian COLLINGE, op.cit., p. 23.
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l’air est donc sec.
Après la mousson, le manche est assemblé avec la caisse dans laquelle
est ajoutée une pièce de bois cylindrique. Celle-ci fait penser à une
âme, mais cette pièce de bois ne peut remplir les fonctions d’une âme,
qui sont de transmettre les vibrations des cordes à travers le chevalet
et de renforcer la table d’harmonie. En effet, la pièce de bois du
dranyen est placée dans le fond de la caisse horizontalement, et non
verticalement. De plus, le chevalet mobile ne permet pas d’avoir une
âme puisqu’il n’est pas placé systématiquement au même endroit.
Cette pièce de bois sert sans doute à renforcer le fond de la caisse de
l’instrument.
5. La table est collée. Celle-ci est décorée d’une rosace constituée d’un
symbole bouddhiste. Il s’agit bien d’une décoration et non d’une ouïe
car de nombreux instruments n’en possèdent pas (bien que ce soit
souvent une manière pour le facteur d’apposer son signe distinctif).
6. Une peau de chèvre blanche est collée sur la caisse tout en laissant une
fente entre la peau et la table.
7. Le facteur ajoute trois cordes en nylon noir (les cordes sont « nues »,
c’est-à-dire qu’elles sont faites dans un monofilament et ne sont pas
filées10) qu’il attache sur les chevilles de la manière suivante : il fait
d’abord passer la corde dans un cordier situé à l’extrémité de
l’instrument et qui est suivi d’un petit bâtonnet autour duquel il
l’enroule, puis il la repasse ensuite dans le cordier et l’attache enfin à
une seconde cheville. Les doubles cordes sont donc réalisées avec un
seul fil. Le diamètre des cordes est identique pour les trois chœurs ;
les différences de hauteur sont réalisées en variant leur tension à l’aide
des chevilles.
8. L’instrument est verni.
9. Un chevalet mobile ainsi qu’un plectre, attaché à l’instrument à l’aide
d’une corde, sont ajoutés.
Les étapes n’étant pas effectuées de manière continue, il lui était difficile de
répondre à la question du temps mis pour finaliser un instrument mais il
estime que la durée totale hypothétique de fabrication d’un instrument est
d’un mois.
Le deuxième facteur de Dharamsala est un Tibétain de Lhassa ayant son
atelier dans une arrière-cour. Ce facteur est considéré comme le deuxième
meilleur de la ville. La technique de fabrication est différente de celle de
l’atelier de Kunga. En effet, ce facteur réalise directement le manche et la
caisse ensemble. Au préalable, il colle un long morceau de bois (qui
constituera donc le manche et le centre de la caisse) avec deux petits blocs
de bois (les côtés de la caisse). D’après lui, la résistance est meilleure lorsque
l’instrument est réalisé de cette manière (auparavant il réalisait ses
instruments de la même manière que Kunga). Le reste de la fabrication est
identique, à l’exception de la sculpture des têtes animales (cheval ou dragon)
sur ses instruments, ce qui lui prend autant de temps que de faire le reste de
l’instrument (c’est-à-dire environ un mois rien que pour la tête zoomorphe).
Au contraire des instruments fabriqués par les deux facteurs indépendants,
4.

10

Emile LEIPP, « Acoustique et Musique », Paris, Masson, 1971, p. 173.
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les dranyen qui sortent de la manufacture sont de moins bonne qualité.
Outre des différences esthétiques (absence de rosace, vernis différent, peau
peinte en vert), le bois du dranyen de Norbulinka est plus léger. Les
instruments sont réalisés en deux semaines (la moitié du temps pour un
« bon » dranyen et le quart du temps pour un bon dranyen avec une tête
sculptée). Le prix est également révélateur puisque un luth tibétain de Kunga
coûte environ 4.500 roupies indiennes (l’équivalent de 70 euros, sachant que
le revenu mensuel moyen est d’environ 50 euros) tandis que le dranyen de la
manufacture est vendu à la moitié de ce prix.
Le bois le plus souvent utilisé est le teck. Toutefois, Ian Collige, un chercheur
qui a travaillé notamment sur le dranyen, signale que les instruments
peuvent être en noyer, saule, rhododendron, pin ou bois de santal en
fonction de la disponibilité du bois et de la préférence du facteur 11 . Les
facteurs utilisent souvent deux types de bois différents sur un même
instrument à des fins esthétiques.
La peau est souvent constituée d’une peau de chèvre et plus rarement d’une
peau de serpent, bien que cette dernière soit de meilleure qualité car elle ne
subit pas les effets de l’humidité. Certaines peaux de chèvre sont peintes en
vert pour évoquer la peau de serpent. Auparavant, les cordes étaient faites
en boyaux de chèvre mais actuellement elles sont en nylon ou parfois en
métal (notamment sur les instruments fabriqués à Beijing où, suite à la
colonisation, on fabrique des dranyen qui sont achetés par des Tibétains12).
Les décorations dépendent des régions et des facteurs : elles sont utilisées
notamment comme marque de fabrique par ces derniers. Parmi les
décorations les plus courantes, on remarque la tête de cheval (tan-go), la
rosace et les motifs sculptés au milieu du manche et sur le bas de la caisse.
À Beijing, certains instruments sont décorés par l’ajout d’une forme étoilée
en plastique sur le bout du manche. Les instruments fabriqués à Beijing
semblent s’être sinisés, se rapprochant fortement du luth à long manche
chinois, le sanxian13.
Le dranyen se retrouve dans différentes régions himalayennes et présente à
chaque fois quelques différences. Nous ne nous attarderons pas sur ces
différences régionales, détaillées dans l’article de Ian Collinge 14 . Les
caractéristiques communes au-delà des variantes sont la forme générale de
l’instrument, le manche non fretté, le mode de jeu avec un plectre et la peau
de chèvre ou de serpent. Cet instrument se retrouve dans toute l’aire de
culture tibétaine. Il est certain qu’il est étroitement lié à la région
himalayenne et nous pouvons donc le désigner sous le terme de luth
himalayen.

11
12
13
14

Ian
Ian
Ian
Ian

COLLINGE,
COLLINGE,
COLLINGE,
COLLINGE,

op.cit.,
op.cit.,
op.cit.,
op.cit.,

p. 24.
p. 25.
pp. 25, 32.
pp. 27-28.
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Symbolique

Le dranyen, utilisé uniquement dans un contexte profane 15 , possède
néanmoins des liens étroits avec le monde religieux. Cela se reflète
notamment dans le nom dranyen, qui signifie « son harmonieux » en
tibétain : « dra » signifie en effet « son » tandis que « nyen » dérive de
l’adjectif nyen-po qui signifie beau, plaisant, harmonieux dans une
acceptation auditive (snyan est le mot soutenu pour désigner l’oreille). De
plus, la combinaison du dra et de nyen-po possède une fonction contrastive
pour décrire différents chants ou différents styles (« plus harmonieux que »).
Ce concept est utilisé dans le contexte monastique : il est en effet lié aux
notions de compétences techniques des chanteurs et à leur capacité à rendre
plus solennels les rituels16.
Si la terminologie est liée au monde religieux, l’instrument lui-même l’est
également 17. En effet, avant l’ère communiste, l’instrument était placé sur
l’autel comme offrande liée à l’ouïe et chaque année avait lieu, à Lhassa, une
procession silencieuse d’instruments parmi lesquels se trouvait le dranyen.
Aujourd’hui encore à Dharamsala, le 15e jour de la nouvelle année, est donné
un concert-offrande (mais non dans un temple, il s’agit d’un répertoire
séculaire joué symboliquement)18. C’est donc le concept du son qui est mis
en avant. À la différence des autres offrandes, celle du son ne peut être
donnée de façon matérielle. Elle sera donc soit incarnée par un instrument
non joué tel que le dranyen, soit matérialisée sous forme sonore par une
performance 19 . De plus, il existe un dranyen spécial, décrit par Mireille
Helffer, inapte à l’usage musical, enchâssé dans du métal, décoré de
turquoises et de coraux. Ces instruments étaient peut-être destinés à être
mis dans les bras d’une statue ou à être portés durant les processions
solennelles semblables à celle décrite ci-dessus20.
L’instrument figure aussi sur des représentations iconographiques
bouddhistes. Le dranyen est l’instrument le plus souvent choisi pour
représenter le son (dra [sgra]), qui fait partie des « cinq gratifications » (dö
pa nga [dod-pa lnga]) destinées à combler la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher
et le goût des déités. De nombreuses représentations iconographiques
montrent également une déité jouant de l’instrument. Il est associé à un
certain nombre de figures symboliques tels que les musiciens célestes
Gandhara ou Kinnara, le gardien des rois souvent illustré à l’entrée des lieux
sacrés et surtout avec la déesse de la musique, Dajang chen ma [Dbyangs15

Il semble cependant qu’utiliser le terme « uniquement » est abusif car au Bouthan, le
dranyen est utilisé pour accompagner le cham [’cham], une danse religieuse.
Pour de plus amples informations à propos de cette danse au Bouthan, voir l’article d’Elaine
DOBSON, « From Mount Tsari to the tsechu : Bhutan’s sacred song and lute dance », in
Journal of Bhutan Studies n°25, 2011, pp. 59-81.
16
Ian COLLINGE, op.cit., p. 30.
17
Ian COLLINGE, op.cit., p. 31.
18
Ian COLLINGE, op.cit., p. 31.
19
Mireille HELFFER, op.cit., p. 301.
20
Mireille HELFFER, op.cit., p. 285.

30

Académie Belge du Luth

Yearbook 2013

Belgische Luitacademie

can-ma] (plus connue sous son nom indien : Sarasvatti). Le son du dranyen
est donc lié à ce qu’il y a de plus beau et de plus pur ; c’est une musique
qu’on ne pourrait entendre que dans les méditations, ce qu’il y a de plus
harmonieux (dra-nyenpo [sgras-snyanpo])21. Le Bouddha pince également un
luth lorsqu’il préside à la renaissance dans le monde des dieux. Cette image
est souvent visible sur les représentations de la Roue de la Vie tout comme
dans la religion Bön où c’est Yeshen tsuk pü [Yeshen Gtsug-phud] qui joue du
luth22. Yeshen tsuk pü est un des six guides dans la religion Bön. Dans ces
représentations iconographiques tibétaines, le luth est souvent piriforme
mais apparaît également parfois sous la forme d’un instrument échancré
avec une tête sculptée en forme de dragon. Le nombre de cordes et le mode
de jeu sont variés : elles peuvent être au nombre de deux ou quatre (ou
plus) et celles-ci sont soit pincées avec la main droite, soit grattées avec un
plectre, soit frottées à l’aide d’un archet (mais ce dernier cas est rare)23. Il
arrive que des frettes soient représentées mais, malgré ces différences avec
l’instrument tel qu’il existe aujourd’hui, l’interprétation symbolique n’en
reste pas moins actuelle et pertinente puisqu’il ne s’agit pas d’une
représentation réaliste mais au contraire d’une représentation archétypale
d’un dranyen, quelle que soit sa forme particulière.
C’est par ailleurs un dranyen qui est choisi comme symbole de la quête
spirituelle du méditant dans un des poèmes chantés de la série des
caryâgiti24, traduit en tibétain au 12e siècle25 :
Au potiron du soleil s’ajoutent les cordes de la lune,
La tige, le son-pas-encore-émis ; Avadhûti devient le plectre ;
Ainsi, Heruka joue de la vina, ô mon Amie,
Dans le Vide les accents des cordes répandirent la Grâce.
À l’écoute des deux séries de voyelles et de consonnes,
L’excellent éléphant compte le bréchet menant au Bonheur.
À peine la membrane coincée par les doigts,
Les notes des trente-deux cordes de tous côtés envahissent l’espace.
Vajradhara danse tandis que chante la déesse
Et rendent sans égale la Comédie du Bouddha.
Ce texte quelque peu obscur évoque les différents éléments structurant
l’instrument et comment la mise en vibration des cordes par un joueur
compétent peut mettre sur le chemin du dépassement de la dualité pour
trouver la voie du milieu, c’est-à-dire éviter les extrêmes en toute situation26.
Dans un autre texte relatant les rêves et les miracles qui s’accomplissent
21

Ian COLLINGE, op.cit., pp. 31-32.
Mireille HELFFER, op.cit., p. 280.
23
Mireielle HELFFER, op.cit., p. 281.
24
Les caryâgiti sont les chants des « grands accomplis », les mahâsiddha de l’Inde (Mireille
HELFFER, « Musiques du toit du monde : l’univers sonore des populations de culture
tibétaine », Paris, L’Harmattan, Collection « Musique et Musicologie », 2004, p. 15).
25
Ce texte, dont la version française provient du livre de MUKHERJEE, « Chants cârya du
Bengale ancien », et cité dans Mireielle HELFFER, op.cit., pp. 277-279, fait référence à la vina
dont le terme piwang a été choisi comme traduction en tibétain dès le 9e siècle. Or, ce terme
est un des anciens termes utilisés pour désigner le dranyen et il s’agit bien ici d’un luth dont
on parle. On peut donc considérer que cette citation concerne le dranyen.
26
Mireielle HELFFER, op.cit., p. 279.
22
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pour annoncer la naissance de la compagne de Padmasambhava, fondateur
du bouddhisme tantrique himalayen, le son du luth est une évocation et un
présage favorable :
[Le père] rêva qu’il tenait à la main un luth qui se mit à jouer spontanément,
et le son s’en réverbéra à travers les millions d’univers du microcosme […].
Alors le son de la musique remplit le ciel, les notes obsédantes du luth
résonnant fort et longuement, et, entre les nuages apparurent dans le ciel
une foulée de déesses […]27.
On peut se demander pourquoi cet instrument qui possède tant de
connotations religieuses n’est jamais utilisé dans la musique religieuse. Une
réponse possible à cette question a été proposée par Mireille Helffer qui s’est
attardée sur les instruments religieux : elle avance l’hypothèse que ce serait
une question de choix délibérée :
[…] Les Tibétains ou du moins leurs responsables religieux ont effectué un
choix parmi les instruments disponibles et ont privilégié, non pas des
instruments à grandes ressources mélodiques comme le luth ou la flûte dont
l’Inde leur offrait le modèle, mais des instruments dont ils valorisaient la
puissance ou la qualité de timbre28.
Si cette hypothèse est séduisante, on peut toutefois se demander pourquoi le
hautbois est utilisé dans le rituel religieux puisqu’il s’agit également d’un
instrument mélodique29. Il semblerait que le hautbois soit utilisé pour ses
qualités de timbre particulièrement stridentes, qui le font ressortir et
contraster avec les autres timbres. De plus, la respiration circulaire permet
de garder une continuité du son (qui est une des caractéristiques
recherchées par les Tibétains lors des rituels religieux30). Ce n’est donc pas la
qualité mélodique du dranyen qui l’exclut de l’instrumentarium religieux
mais les caractéristiques du timbre des sons qu’il produit. De plus, les
faibles intensités sonores du dranyen et de la flûte comparées aux autres
instruments, ne permettraient pas de distinguer ces instruments dans un
ensemble. Le dranyen ne serait donc pas utilisé dans le contexte religieux
pour des raisons pratiques. Cette hypothèse semble confirmée par le fait que
des moines du monastère de Labrang (région d’Amdo) ont joué de cet
instrument, importé par des nomades venus de l’extrême ouest du Tibet. Il
semble donc que l’instrument n’est pas lié à un interdit symbolique mais que
sa non-utilisation dans le contexte religieux serait due à ses caractéristiques
acoustiques et de jeu, qui l’ont rendu peu « combinable » avec l’ensemble
des autres instruments de musique religieuse.
Outre la symbolique religieuse, le dranyen incarne également des valeurs
27

DOWMAN, « Sky Dancer. The Secret Life and Songs of the Lady Yeshe Tsogyal », 1984, cité
dans Mireielle HELFFER, op.cit., p. 279.
28
Mireille HELFFER, op.cit., p. 293.
29
Il est nécessaire de préciser que le hautbois utilisé dans le rituel religieux n’est pas le
même que celui utilisé dans la musique profane. L’instrument possède un timbre différent,
un technique de jeu non similaire (la respiration circulaire n’est pas utilisée dans le cas de la
musique séculière) et il porte des noms différents : rgya gling (musique sacrée) ou surna
(musique profane). Voir Jamyang NORBU et Tashi DONHUP, « A Preliminary Study of Gar, The
Court Dance and Music of Tibet », Jamyang NORBU, « Zlos-Gar» , in Commemorative issue on
the occasion of the 25th anniversary of the founding of Tibetan Institute of Performing Arts
(1959-1984), Dharamsala, Library of Tibetan Works & archives, 1986, pp. 136-138.
30
Mireielle HELFFER, op.cit., p. 295.
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particulières dans le monde profane. Dans le contexte actuel, marqué par la
colonisation chinoise, l’exil et la mondialisation, le dranyen est considéré
comme un instrument proprement tibétain et véhicule donc une connotation
identitaire. En effet, le dranyen est le symbole de la mère patrie et de
l’identité tibétaine, il est considéré comme une icône de l’ancien Tibet31. La
question de l’identité se pose à la fois au niveau collectif (appartenance à un
groupe) et au niveau individuel (comment se positionner par rapport à ce
groupe). Il nous semble par exemple significatif que les musiciens tibétains,
même lorsqu’ils jouent des morceaux modernes et occidentaux (avec guitare,
batterie), gardent tout de même souvent le dranyen dans leur
instrumentation. On peut citer par exemple le groupe Ah-Ka-Ma, issu du
TIPA, et qui ajoute à la basse, à la guitare et à la batterie, le luth tibétain.
C’est également le cas du groupe Nangma, dont les membres sont des
Tibétains qui vivent en Suisse32.
En outre, même si l’instrument est lié au monde de la cour et à l’aristocratie,
il est également un instrument du peuple 33 . Cette double appartenance
favorise une connotation identitaire puisque l’instrument appartient à
l’ensemble des Tibétains, quelle que soit leur classe sociale.
Il existe par ailleurs des chansons accompagnées au dranyen qui parlent de
celui-ci, qui lui donnent un nom propre (dranyen Tashi Wangyal par
exemple) et qui définissent chacune de ses parties (les cordes, la peau,…)
comme étant les membres d’une famille (le père, la mère,…) formant un
tout 34:
N’allez pas croire que moi, le Bien-sonnant [sgras-nyan]
Je n’ai pas de maître religieux,
Le maître religieux que, d’après vous, moi
Le Bien-sonnant Bkra-shis dbang-rgyl [Tashi Wangyal] je ne possède pas
C’est le siddha Thang-tson rgya-po [Tangtasön gya po]35.
Tel est mon maître religieux, à moi, le Bien-sonnant.
N’allez pas penser que moi le Bien-sonnant
Je n’ai pas de père,
Le père que, d’après vous, moi
31

Keila DIEHL, « Echoes from Dharamsala, Music in the life on a tibetan refugee », Berkeley
and Los Angeles, University of California Press, 2002, p. 82.
32
Mireielle HELFFER, « Musiques du toit du monde : l’univers sonore des populations de
culture tibétaine », p. 139.
33
Mari SAVOLAINEN, « Dunglen Lute Music and the Beginning of Popular Music in Amdo », p.
2.
http://www.erg.su.se/polopoly_fs/1.38957.1320402934!/Savolainen.pdf Date de
consultation : juillet 2012.
34
Cette chanson a été recueillie pour la première fois par le missionnaire Francke au Ladhak,
au début du 20e siècle. Cette chanson n’a pas disparu. En effet, les paroles se retrouvent
dans une anthologie de chants du Ladhak. Il existe également un enregistrement publié par
D. Lewiston ainsi qu’un enregistrement récent réalisé sur une cassette du TIPA (Mireille
HELFFER, « Mchod-rol : les instruments de la musique tibétaine », pp. 284-85).
35
Il s’agit d’un saint ayant vécu de 1385 à 1464 et responsable des premières constructions
de ponts de fer au Tibet et qui est considéré comme le fondateur de la tradition de l’opéra
tibétain alce lhamo (Mireielle HELFFER, « Mchod-rol : les instruments de la musique tibétaine
», p. 284).
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Le Bien-Sonnant Tashi Wangyal je ne possède pas,
C’est le roi des arbres [qui sert à fabriquer la caisse du luth]
Tel est mon père, à moi, le Bien-sonnant.
N’allez pas croire que moi le Bien-sonnant
Je n’ai pas de « petite mère »,
La mère que, d’après vous, moi
Le Bien-Sonnant Tashi Wangyal je ne possède pas,
C’est la peau du cerf [qui recouvre la caisse du luth]
Telle est la mère, à moi, le Bien-sonnant.
N’allez pas penser que moi le Bien-sonnant
Je n’ai pas de parenté,
La parenté, d’après vous, moi
Le Bien-Sonnant Tashi Wangyal je ne possède pas,
Ce sont les boyaux de la chèvre a-ce ra-ma [dont on fait les cordes du luth],
Telle est ma parenté, à moi le Bien-sonnant.
N’allez pas penser que moi le Bien-sonnant
Je n’ai pas de compagnon en religion,

Les compagnons que, d’après vous, moi
Le Bien-Sonnant Tashi Wangyal je ne possède pas,
Ce sont les dix doigts du musicien.
Tels sont mes compagnons en religion, à moi, le Bien-sonnant.

Dans d’autres chansons, le son qu’il produit est défini comme celui de la
voix de la mère36. On peut voir à travers ces références la forte connotation
familiale et par extension liée au pays natal. Il est également dit que le chant
d’appel des enfants à ses parents doit être agréable comme le son du
dranyen et de la vièle37.
Ces quelques exemples suffisent à rendre compte de l’importance de cet
instrument au sein de la société tibétaine, au niveau religieux et profane.

Techniques de jeu

Le dranyen se joue avec un plectre en bois 38 , mis en action par un
mouvement de poignet. La main droite réalise des mouvements de va et
vient au niveau du milieu de la peau (pas nécessairement à distance égale du
chevalet et de l’ouïe). Bien que le manche soit long, la main gauche ne
descend jamais et joue sur le haut du manche, à deux endroits (à l’exception
36

Ian Collige, op. cit., p. 31.
Helffer, Mchod-rol : les instruments de la musique tibétaine, p. 311.
38
La longueur du plectre est d’environ 5 cm et la largeur à la base est de 3 cm. La forme est
triangulaire, similaire au plectre pour guitare.
37
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de la troisième corde sur laquelle le musicien n’appuie qu’à un seul
endroit 39). En comptant les cordes à vide, l’instrument joue donc 8 notes
différentes.

Il n’est utilisé que de manière monodique. Parfois, la note n’est pas jouée
avec le plectre mais avec le doigt, c’est-à-dire que le son est produit
uniquement par le frappement du doigt de la main gauche (l’index ou le
majeur) sur la corde. Cette technique de jeu est également utilisée par les
musiciens indiens jouant du sitar pour lequel la technique est appelée
krintan40. Le dranyen s’accompagne souvent d’une voix chantée au minimum.
Celle-ci peut être celle du chanteur ou d’une autre personne. On observe des
variantes régionales dans les techniques de jeu.
Le style considéré comme « standard » par les musiciens tibétains (quelle
que soit la région dont ils sont originaires) est celui de la région de l’Ü-Tsang,
car l’instrument s’est d’abord développé dans cette région. Celle-ci est
constituée des différentes provinces de Ngari (extrême ouest du Tibet, à la
frontière avec le Ladakh), Tsang, Changthang et le Gompo. Il existe des
variantes en fonction des répertoires. Ainsi dans le répertoire classique, seul
l’index et le majeur de la main gauche sont utilisés et il s’agit d’un répertoire
joué sans ornementation (à l’exception des parties rapides). Par contre, dans
les répertoires populaires (quelque soit la province d’origine du morceau),
l’index et le majeur jouent la mélodie principale mais l’annulaire et
l’auriculaire gauches réalisent des ornements en venant pincer rapidement la
corde ou en frappant sur d’autres cordes afin de réaliser des notes
supplémentaires.
Le style d’Amdo est différent : il est plutôt de type percussif et rythmique.
Le plectre est utilisé de manière beaucoup plus dynamique et rapide, et
l’auriculaire et l’annulaire de la main gauche sont particulièrement
sollicités : ils pincent les cordes, créant ainsi des ornements41. La voix qui
39
À l’exception de quelques rares morceaux très rapides (information fournie par Puntsok,
Dharamsala 2011).
40
Information communiquée par Stéphanie Weisser, le 5 juillet 2012.
41
En 15 secondes de jeu, Kelsang, avec son style d’Amdo, réalise 72 sons différents, tandis
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accompagne l’instrument est à l’image de la mélodie ainsi créée :
« tremblotante » et ornementée. Ce style est considéré comme étant plus
difficile à apprendre que celui de Lhassa car plus virtuose et demandant une
grande dextérité du poignet droit ainsi que des doigts de la main gauche.
Ces différents styles régionaux sont directement reconnaissables. Un
morceau d’une région spécifique peut être joué dans le style de l’autre. Il est
par contre plus difficile pour les musiciens d’une région spécifique de
parvenir à jouer dans l’autre style (pour des raisons d’habitude)

Caractéristiques acoustiques

Le luth est un instrument à cordes et de ce fait, la production du son dépend
en partie de la tension exercée sur les cordes. Celles-ci sont mises en
vibration grâce à un plectre. Toutefois, les cordes, à elles seules, ne
permettent pas de produire un son avec un niveau sonore suffisant et le
corps de l’instrument a lui aussi un rôle acoustique. En effet, l’ensemble de
l’instrument est construit de manière consciente afin d’amplifier et
« déformer » (filtrer) le son produit par la corde isolée. Le son global du
dranyen dépend donc à la fois du spectre sonore de la corde isolée et de la
courbe de réponse de l’instrument42.
Les caractéristiques sonores du dranyen peuvent être dégagées en se basant,
d’une part, sur les fréquences fondamentales des divers sons émis (et donc
la question des échelles) et, d’autre part, sur son timbre43.
En ce qui concerne les fréquences fondamentales, l’analyse d’une gamme
enregistrée a permis de voir que l’instrument est dôté d’une tessiture grave,
ne dépassant que rarement les 200 Hz. En termes de voix humaine, malgré
que la tessiture du dranyen soit restreinte (une octave), il semble que
l’instrument puisse accompagner aussi bien une voix masculine que
féminine car la tessiture couvre une partie de la tessiture de n’importe quelle
voix masculine (basse, baryton, ténor) ainsi que la partie basse de la tessiture
d’une voix d’alto. Il est assez difficile d’établir des comparaisons avec
d’autres instruments étant donné que la tessiture du dranyen est assez
limitée mais à titre comparatif, la corde la plus aigüe du violoncelle est
accordée sur le la à 220 Hz. C’est donc un instrument dont la tessiture est
assez similaire au dranyen. De plus, l’observation des hauteurs montre que
l’instrument présente une série de tons et deux demi-tons, correspondant à
l’écart entre la position 1 et la position 2 sur la corde (voir les positions 1 et
2 sur la reproduction graphique ci-dessus). La gamme jouée sur le dranyen
que Choenden, avec son style de Lhassa, réalise 38 sons pour 15 secondes, ce qui
correspond à la moitié. Les morceaux choisis sont Akupema pour le style d’Amdo et le
début de Dawa zhön nu pour le style de Lhassa.
42
Emile LEIPP, « Acoustique et musique », Paris, Masson, 1971, pp. 177-180.
43
Ces deux aspects sont mis en avant par Emile Leipp en tant qu’aspects à analyser pour
réaliser une étude acoustique complète d’un instrument de musique (Emile LEIPP, « De
l’acoustique des instruments à cordes », in Cahiers d’acoustique, n°114, tome 17, n° 5-6, maijuin 1962, pp. 100-101). À ceux-ci, il ajoute l’analyse du niveau sonore de l’instrument.
Cependant, cet aspect est dépendant de nombreux paramètres qu’il est difficile, voir
impossible, de maîtriser.
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se présente donc comme suit, quelles que soient les hauteurs absolues :
ton – ton – ½ ton – ton – ton – ½
ton
Il s’agit d’un réservoir intervallique dans lequel les musiciens puisent en
fonction des répertoires (certaines répertoires présentent une échelle
heptatonique tandis que d’autres une échelle hexatonique ou, plus souvent,
une échelle pentatonique).
En ce qui concerne le timbre, celui-ci, comme le définit le chercheur
acousticien Emile Leipp, est « la qualité permettant de distinguer un son
parmi d’autres qui ont la même intensité et la même hauteur. […] En ce qui
concerne le cas des spectres harmoniques, la sensation de timbre dépend du
nombre de composantes, de leur situation dans l’aire audible, de leur
« consonance » avec la fondamentale et de leurs intensités relatives »44.
En vue de déterminer acoustiquement le timbre du dranyen, nous avons
analysé trois aspects différents :
1. Les sons produits par l’instrument (la gamme)
2. Les sons produits par l’instrument lorsque l’on tape sur son
chevalet, sa caisse de résonance et son manche.
3. Les autres facteurs pouvant avoir un rôle, à savoir : la technique
de jeu et les ouïes/la rosace.
Les analyses ont montré que l’instrument produit un son composé de 10 à
20 harmoniques. Les sons produits par les cordes à vide possèdent un plus
grand nombre d’harmoniques que les autres puisque aucune vibration n’est
absorbée par un doigt qui viendrait appuyer sur la corde.
Plus les fréquences composantes sont élevées, plus les harmoniques sont
courtes. Ce sont donc les harmoniques des basses fréquences qui ont une
durée de vie longue. Toutefois, les zones d’intensité ne se situent pas plus
dans les fréquences graves que dans les fréquences aigües. Ceci peut
s’expliquer notamment par les propriétés structurelles de l’instrument. En
effet, la caisse est particulièrement petite, surtout par rapport aux
fréquences fondamentales de l’instrument, situées dans les basses. La
longueur d’onde est égale à la vitesse de propagation divisée par la
fréquence de l’onde (λ = c/f). Dans ce cas-ci, la vitesse de propagation est
celle du son, c’est-à-dire environ 340 m/s. Les fréquences fondamentales
varient entre 120 Hz et 230 Hz, on peut donc établir une moyenne de 170 Hz
(ce qui correspond grosso modo à la moyenne et qui permet de faciliter les
calculs puisque 340 / 170 = 2). Donc, pour pouvoir rayonner efficacement
les basses fréquences de l’instrument, il faudrait une caisse de près de 2
mètres d’envergure ; or la caisse du dranyen mesure à peine 30 cm.
En ce qui concerne l’analyse des sons produits par l’instrument en lui-même,
nous avons pu remarquer qu’aucun des endroits percutés ne présente de
44

Emile LEIPP, op. cit., pp. 145-152. L’intensité relative entre chaque harmonique est, tout
comme le niveau sonore de l’instrument, difficile à analyser car les paramètres qui entrent
en compte sont multiples et peu maîtrisables.
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zones d’intensité dans les basses fréquences. La structure de l’instrument et
ses caractéristiques propres expliquent que les basses fréquences du
dranyen ne peuvent être rayonnées.
Un autre facteur explique l’importance des composantes spectrales de
fréquences élevées : la technique de jeu. En effet, Murray Campbell et Clive
Greated 45 dans leur guide acoustique, signalent que pincer un instrument
avec un plectre renforce les harmoniques aiguës.
Par ailleurs, le mode de jeu explique aussi partiellement les caractéristiques
des transitoires des sons produits par le dranyen. Les transitoires
correspondent à l’attaque et à l’extinction du son. Ils constituent la « tête »
et la « queue » du son. Ils affectent des aspects particuliers, souvent propre
à chaque instrument46. Dans le cas du dranyen, le plectre engendre un son
avec une attaque nette et une extinction rapide.
Concernant les rôles respectifs de la rosace et de l’ouïe, grâce aux
spectrogrammes, on remarque que boucher l’un et l’autre ou même les deux
n’engendre pas de modification spectaculaire.
En conclusion, les caractéristiques acoustiques du dranyen sont :
1.
une tessiture restreinte d’une octave située dans les fréquences
graves (rarement plus de 200 Hz) ;
2.
un timbre riche, composée d’assez nombreuses harmoniques
dont les fréquences aiguës ressortent plus que la fréquence
fondamentale ;
3.
un timbre typique d’un instrument à cordes pincées par un
plectre, c’est-à-dire une attaque nette et une extinction rapide,
surtout des harmoniques aigües.

Méthode d’apprentissage
Le dranyen est utilisé dans la musique profane, à la fois dans des répertoires
dits « classiques » (musique de cour) et des répertoires populaires
(chansons à boire, chansons de mariage,…). Les répertoires, qu’ils soient
« classiques » ou « populaires », semblent se transmettre depuis de
nombreuses années. Cette transmission se fait de professeur à élève, que ce
soit au sein d’une institution telle que le TIPA ou de manière privée. Le
rapport de maître à disciple est très important dans le cadre d’un
apprentissage. Ainsi, les musiciens mentionnent toujours leurs « maîtres »
et accordent une grande valeur à la transmission de ce savoir. Afin de ne pas
perdre la trace des morceaux, les Tibétains ont développé plusieurs
systèmes de notation. À Dharamsala, la notation utilisée est le système
numérique47.
Le système numérique, inventé par Rousseau au milieu du 18e siècle et repris
par Chevé48, s’est propagé en Asie, en particulier en Chine, où il est appelé
45

CAMPBELL et GREATED, « The Musician’s Guide to Acoustics », p. 224-225.
Emile LEIPP, op. cit., p. 150-151.
47
Toutefois, cette notation est surtout utilisée pour les répertoires classiques.
48
François Picard, Oralité et notations, de Chine en Europe, Cahiers d’ethnomusicologie [En
ligne],
décembre
1999,
mis
en
ligne
le
08
janvier
2012,
http://ethnomusicologie.revues.org/674. Date de consultation : 21 mai 2012.
46
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phu’u tsi. Les Tibétains ont largement adopté cette notation qui est la plus
répandue à l’heure actuelle, aussi bien au Tibet qu’en Inde, dans la
communauté en exil.
Ce système utilise les noms de notes occidentaux (do-ré-mi- etc.) et chaque
note possède un chiffre (de 1 à 7). La note n’est jamais appelée par son
chiffre mais bien par le nom de la note49.
1
do

2
ré

3
mi

4
fa

5
sol

6
la

7
ti50

Comme on peut le voir, dans ce système il n’existe aucune indication
d’octave. Ce qui, dans le cas du dranyen, n’est pas gênant puisque celui-ci
possède une tessiture inférieure à une octave. Toutefois, cela n’empêche pas
la voix qui accompagne l’instrument d’avoir une tessiture plus large et de
changer d’octave alors que l’instrument ne le fait pas.
Le rythme est noté à l’aide de soulignement. Une note non soulignée
équivaut à une note longue, une note soulignée une fois vaut la moitié de la
longue note et une note soulignée deux fois vaut la moitié de la note
soulignée une fois et le quart de la note non soulignée. Les équivalences par
rapport au système de notation occidentale seraient les suivantes :
1 - - - : do ronde
1 - : do blanche
1 : do noire
1 : do croche
1 : do double croche
Plutôt que des équivalences directes, il s’agit plutôt d’une convention. Celleci peut être modifiée en fonction des besoins, tout en gardant les
proportions. Les silences sont notés par des 0. Un point indiqué au-dessus
d’un chiffre indique que la corde est frappée et non pincée.
Les barres de mesure sont placées de manière à ce qu’une mesure équivaut à
deux temps. Il arrive que les mesures soient placées une fois sur deux, donc
tous les quatre temps. La notation prévoit également des signes de reprises,
identiques aux nôtres puisqu’elles sont indiquées par des doubles barres et
des doubles points. Lors des reprises variées, les Tibétains inscrivent la
deuxième version sous la première.
Enfin, spécifiquement pour le dranyen, les mouvements du poignet sont
indiqués à l’aide de flèche ↑ ↓, au-dessus ou au-dessous des notes. Ces signes
ne sont pas obligatoires. Souvent, c’est le professeur qui les rajoute pour les
élèves jusqu’à ce que les mouvements soient automatisés. Car, pour rappel,
ces partitions ne sont là qu’en tant qu’aide-mémoire. Le professeur a un rôle
extrêmement important dans la transmission.
49

C’est également le cas en Chine. Pour de plus amples informations sur la notation en
Chine, voir François Picard, op. cit., passim.
50
Les Tibétains prononcent la note si, « ti », sans doute car les Chinois l’appellent de cette
manière, pour des raisons de transposition phonétique (Stephen Jones, Plucking the Winds :
Lives of Village Musicians in Old and New China, Leiden, CHIME Foundation, 2004, p. 261).
Cet emprunt montre bien l’origine chinoise de l’utilisation de cette notation par les
Tibétains.
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Que l’enseignement se fasse par l’écrit (les partitions) ou l’oral, les
professeurs connaissent toutes les chansons par cœur et attendent que
l’élève en fasse de même. Cette importance de la mémorisation montre que
malgré le support écrit, l’apprentissage du dranyen est avant tout oral. Les
partitions sont descriptives et indicatives, et non prescriptives : elles sont là
pour aider l’élève dans ses débuts mais ne remplacent en aucun cas l’oralité,
incarnée dans la relation entre le maître et l’élève.
Pour terminer cette brève présentation du dranyen, voici une partition dans
le système occidental51. Il s’agit d’une chanson à boire de la région de l’ÜTsang. Son échelle est pentatonique. Elle s’accompagne d’une voix en
homophonie qui évoque des offrandes à faire lorsque l’on boit :

Cette offrande souhaite à tous une bonne fortune (bis)
Bois ta bière, fais l’offrande aux trois joyaux52
Cette offrande souhaite à tous une bonne fortune (bis)
Bois une deuxième fois, fais l’offrande à tes parents
Cette offrande souhaite à tous une bonne fortune (bis)
Bois une troisième fois, fais l’offrande à tous tes amis
Cette offrande souhaite à tous une bonne fortune (bis)

51
Cette partition a été réalisée à partir d’un enregistrement récolté à Dharamsala en été
2011. Le morceau a été joué par le professeur Choenden. La voix supérieure correspond à la
voix chantée et la voix inférieure à celle du luth. Les mots en gras sont les paroles de la
chanson ; les autres correspondent à des syllabes sans signification ajoutées entre les
paroles afin d’en faciliter le chant.
52
Les « trois joyaux » désignent le Bouddha, le Dharma et la Sangha, c’est-à-dire le Bouddha,
l’enseignement du Bouddha et la communauté des bouddhistes.

40

Académie Belge du Luth

Yearbook 2013

41

Belgische Luitacademie

Académie Belge du Luth

Yearbook 2013

Belgische Luitacademie

« La bataille des oiseaux »
Janequin dans les manuscrits de Cavalcanti (Bruxelles,
(Bruxelles,
Bibliothèque Royale, S. II 275)
275) et Bottegari (Modena,
(Modena,
Biblioteca Estense, Ms. mus. C. 311)
311)
Christine Ballman
La présence de Janequin dans les sources de musique de luth est
considérable, et surtout les deux chansons parmi les plus connues du
compositeur — la Bataille et le Chant des Oiseaux. Deux manuscrits italiens,
le Cavalcanti et le Bottegari, témoignent de la longue diffusion des œuvres
du compositeur français en Italie. Bottegari insère une « fantasia di C.B.
sopra la canzon degli ucelli » au folio 38v de son livre de chant et luth dont
la rédaction court sur les années 1573 à 15871 tandis que Cavalcanti propose
une « Batalglia [sic] Da Ballare » aux folios 91v-92 et une « Batalglia [sic]
Baletto » aux folios 98v-99 de son manuscrit daté de 1590.
Notre propos sera de déterminer de quelle manière s’est opérée la
transformation, quels éléments de l’original ont été retenus par les luthistes
et de présenter une tablature comportant les corrections, ajouts ou
aménagements nécessaires au luthiste d’aujourd’hui.
Les deux sources, Cavalcanti et Bottegari, ont des points communs, elles
sont toutes deux italiennes, en tablature italienne, et contiennent surtout des
pièces pour chant et luth. Au niveau du répertoire, les manuscrits italiens
offrent en majorité des canzonette, madrigaux, napolitaines et arie da
cantar. On les trouve à profusion chez Cavalcanti et Bottegari. Le manuscrit
de Cavalcanti est aussi une source importante de fantaisies, entre autres de
Francesco. Bottegari, lui, n’insère que cinq pièces pour luth solo dont notre
fantaisie.
Autre point commun chez ces deux chanteurs, les pièces de Janequin ne
sont pas présentées comme pouvant être chantées, et les mentions « da
ballare », « baletto » ou « fantasia » nous montrent qu’il s’agit de pièces
instrumentales malgré l’origine vocale du sujet.
Ces pièces s’inscrivent dans une tradition de transcriptions d’œuvres
polyphoniques qui a initié la musique instrumentale proprement dite, une
tradition de transposition du vocal à l’instrumental existant tout au long du
16e siècle. Nos sources représentent l’aboutissement de ce genre qui se
1

Le manuscrit porte la date de 1573, date à laquelle Bottegari est au service du duc de
Bavière. La rédaction semble cependant surtout avoir été faite à Florence entre 1578 et 1587.
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décline sous diverses formes allant de la transposition fidèle aux formes
plus libres comme nous les trouvons ici.
Dès 1529 Attaingnant insère une Guerre dans son recueil. Cette pièce ne fait
qu’évoquer l’atmosphère de bataille sans reprendre formellement la chanson
de Janequin. Mais Francesco da Milano propose la mise en tablature italienne
des deux chansons une cinquantaine d’années avant nos sources2. Ce sont
deux œuvres d’amples proportions qui rendent la musique de Janequin dans
son intégralité, ce qui n’est pas le cas de toutes les sources. En effet, une
version paraît sous la plume d’Hans Neusidler en 1544 3 . Si celle-ci reste
relativement proche de Janequin, elle est différente et surtout beaucoup plus
courte que l’original. Seules certaines parties de la Guerre y sont reprises.
Cette version proposée par Neusidler initie une série parallèle à celle
proposée par Francesco. Nous y reviendrons.
Clément Janequin (1485 – 1558)
Élève de Josquin des Prés, Janequin est nommé en 1549 compositeur
ordinaire du roi. Il laisse une œuvre immense (messes, motets, chansons
polyphoniques à 3 ou 4 voix, psaumes et chansons spirituelles). Ses
chansons descriptives comme la Guerre (la bataille de Marignan) et le Chant
des oiseaux allient le style imitatif commun à la Renaissance à une
déclamation donnant toute sa chance aux paroles qui dans ces cas précis
sont mêlées de nombreuses onomatopées.
Dès 1528 les chansons de maistre C. Janequin nouvellement et correctement
imprimeez paraissent chez Attaingnant à Paris4. On y trouve le Chant des
oiseaux, la Guerre, la Chasse, l'Alouette…
C’est assurément la Bataille qui fait le grand succès de Janequin. On en
trouve des mises en tablature depuis les années 1530, soit moins d’une
dizaine d’années après la publication d’Attaingnant.
La Bataille de Marignan est une chanson à 4 voix comportant quatre parties
décrivant l’événement : une fanfare introductive, l’arrivée du roi, la bataille
et enfin la victoire des Français sur les Italiens.
En voici le texte, il est coupé en deux parties qui correspondent aux deux
parties de la mise en musique de Janequin :

2

La guerre en deux versions : l’une dans l’« Intabolatura da leuto del divino Francesco da
Milano », le recueil non daté et non paginé (BrownI 154?4, en sol). D’après Franco Pavan
(commentaire au fac-similé, Biblioteca Musica Bononiensis, IV/89, Bologne, 2000) cette
édition serait de 1536 et probablement antérieure à la deuxième version, celle de 15363 dont
le titre signale la chanson de Janequin : « Intabolatura di liuto de diversi, con la bataglia, et
altre cose bellissime, di M. Francesco da Milano… » Cette version se retrouve dans le « libro
secondo d’Intabolatura di lauto del divino Francesco da Milano, et dell’eccellente Pietro
Paulo Borrono » publié à Venise en 1546 (Brown 15468, en fa). Les deux mises en tablature
sont en deux parties. Le Chant des oiseaux paraît dans le même recueil de 1546 où les deux
Janequin clôturent le volume, il fait quatre parties.
3
Howard Mayer Brown (ci-après Brown) 154423, n° 32.
4
Non daté, vers 1528.
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Escoutez, tous gentilz Galloys,
La victoire du noble roy Françoys.
Et orrez, si bien escoutez,
Des coups ruez de tous costez.
Phiffres, soufflez, Frappez.
Tambours toujours !
Aventuriers, bons compagnons,
Ensemble croisez vos bastons.
Bendez soudain, gentils Gascons.
Nobles, sautez dans les arçons,
La lance au poing hardiz et prompts,
Comme lyons !
Haquebutiers, faites vos sons !
Armes bouclez, frisques mignons.
Donnez dedans! Frappez dedans!
Alarme, alarme.
Soyez hardiz, en joye mis.
Chacun s'assaisonne,
La fleur de lys,
Fleur de haut pris,
Y est en personne.
Suivez Françoys,
Le roy Françoys,
Suivez la couronne!
Sonnez trompettes et clarons,
Pour resjouyr les compagnons.
2e partie
Fan frere le le,
Fan fan feyne,
Fa ri ra ri ra,
A l'étendard,
Tous avant,
Boutez selle,
gens d’armes à cheval,
Frere le le fan fan.
Bruyez, tonnez,
Bombardes et canons,
Tonnez gros couteaux et faulcons,
Pour secourir les compagnons.
Von pa ti pa toc,
Ta ri ra ri ra ri ra reyne,
Pon, pon, pon, pon,
Courage, courage,
Donnez des horions.
Chipe, chope, torche, lorgne,
Pa ti pa toc,
Tric, trac zin zin,
Tue! à mort ; serre,
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Courage prenez,
Frappez, tuez.
Gentils galants, soyez vaillants,
Frappez dessus, ruez dessus,
Fers émolus, chiques dessus,
Alarme, alarme !

Ils sont confus, ils sont perdus,
Ils montrent les talons.
Escampe toute frelore,
La tintelore,
Ils sont défait.
Victoire au noble roy Françoys,
Escampe toute frelore bigot.
Janequin commence par des entrées en imitation de caractère majestueux
reprenant le rythme dactylique commun à la chanson dite « parisienne ».
Sur ‘Et orrez, si bien escoutez, Des coups ruez de tous costez.’, l’imitation
est toujours présente, plus rapide, avec des réponses par paires de voix. Une
grande partie de la pièce procède par imitation même dans les fanfares où
celle-ci disparaît au profit d’un effet de masse. Quelques moments clés sont
mis en valeur par des valeurs longues couplées à de l’homorytmie, comme
sur ‘Donnez des horions’. L’évocation du roi François amène un ton plus
solennel. Quelques parties sont en ternaire. Dans la bataille proprement dite,
les nombreuses onomatopées se répondent et s’entrechoquent pour illustrer
le bruit et la confusion de la bataille.
Le chant des oiseaux est bâti sur les mêmes procédés d’écriture, qui ont fait
le succès des chansons descriptives de Janequin.

Phalèse
Nous vous avons parlé de deux versions différentes de la Bataille en
tablature. On les retrouve chez Phalèse dans ses diverses anthologies.
En 15455, une mise en tablature de la Bataille paraît. Nous vous en donnons
ici le début :

5

Brown 15453, p. 67
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On remarque que le début est bien en imitation et que le premier
changement harmonique se fait sur la dominante, do.
En 1563, Phalèse en donne une version pour deux luths6. En voici également
les premiers tactus :

6

Brown 156312, f° 56v.
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Cette version est nettement plus courte (seulement 64 tactus de brèves), elle
commence par des accords et non en imitation, mais maintient le rythme
dactylique. C’est comme si les premières mesures de Janequin y étaient
rassemblées en accord. Cette fois, le premier changement harmonique se fait
sur le IVe degré, soit Sib.
Cette version reprend plutôt celle de Hans Neusidler appelée « sula
bataglia » mais amplifiée, cette dernière ne faisant que 32 tactus de brèves.
Nous avons ainsi chez Phalèse, les deux versions de base qui se retrouvent
dans toutes les sources.
Quelle est dès lors la version d’origine de nos batailles chez Cavalcanti ?
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« Batalglia da ballare », Cavalcanti
Cette pièce se trouvant aux folios 91v-92 nous montre d’emblée qu’il ne
s’agit pas de la pièce entière de Janequin. La mise en tablature, non découpée
en tactus, présente huit parties divisées par des doubles barres surmontées
de point d’orgue. Bien qu’assez précise, la tablature présente quelques
difficultés de lecture. Nous vous proposons une version éditée comptant 128
tactus de semi brèves.
Comme le montre le début, c’est Neusidler qui sert de base à cette mise en
tablature. Les trois parties y apparaissent suivies chacune d’une variante. S’y
ajoute une dernière partie reprenant certains passages en onomatopées de la
Bataille.
La forme correspond donc à A A’ B B’ C C’ D D’, chaque partie faisant 16
mesures, une découpe toute régulière correspondant à celle d’une danse de
style pavane.
Voici en exemple les débuts de A et de A’ :

Batalglia baletto, Cavalcanti
Cette deuxième version de Cavalcanti suit quelques folios plus loin : 98v et
99. La tablature ne présente que peu de doubles barres et de barres de
tactus7. La notation rythmique de ce baletto est beaucoup plus lacunaire que
celle de la Bataille précédente et la partie centrale est particulièrement
confuse. Cette partie amène des changements de mesure non notés, dont du
ternaire. La version éditée, proposée en fin d’article, n’est donc qu’une
7

Quelques doubles barres de tactus ponctuent la pièce. Celle du t. 49 correspond au début de
la deuxième partie de la chanson. Les autres apparaissent dans la partie finale qui ne reprend
pas les éléments de Janequin. On note encore quatre barres de tactus, vers le milieu de la
pièce, elles ne correspondent pas sauf pour la première à des fins de section.
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possibilité parmi d’autres en ce qui concerne cette partie centrale.
Ici aussi, la pièce est nettement raccourcie. Cavalcanti a-t-il fait les mêmes
choix au sein de l’œuvre originale ?
Nous retrouvons dès le début les éléments harmoniques de Neusidler
comme le montre l’exemple ci-dessous :

Le tactus 31 amène le passage ‘Et orrez’ très reconnaissable avec ses
réponses de voix par paires, et que l’on trouve dans toutes les versions :

Après la première double barre de la pièce commence la partie fanfare
reprenant le motif du début de la deuxième partie de la chanson, sur ‘Fan
frere le le, Fan fan feyne’ :

Il est repris au t. 68, suivi d’une partie ternaire n’ayant aucun rapport avec
les ternaires de la chanson de Janequin. À l’anacrouse du t. 75 débute une
partie qui tient plutôt d’une Calata ala spagnola dans le style de Dalza,
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alternant, en notation moderne, les mesures 3/16 et 3/8.

La pièce se termine sur un accord de do, pas de retour sur le fa initial.
On a l’impression de deux parties distinctes accolées, celle reprenant les
motifs de Janequin, d’après Neusidler, et la partie danse ternaire.

« Fantasia di C.B. sopra la canzon degli ucelli »
Cette transcription se déclare non une danse comme les précédentes mais
une fantaisie. On est ici aussi face à une pièce qui s’annonce d’emblée
comme instrumentale et prenant par essence des libertés face à l’original
vocal, celui-ci n’étant plus la Bataille, mais, d’après le titre, l’autre grand
succès de Janequin : le Chant des oiseaux.
Contrairement à Cavalcanti, la tablature est divisée en tactus. La fantaisie fait
37 tactus de brèves, soit bien moins que chez Francesco ou Phalèse. Dans
cette mise en tablature, le luthiste a également dû faire des choix dans
l’original.
Et ici, surprise ! Dès le début on retrouve non le Chant des oiseaux, mais
bien le passage clé de la bataille, repris par toutes les mises en tablature de
celle-ci, à savoir ‘Et orrez, si bien escoutez, Des coups ruez de tous costez’.
Voici pour rappel le motif de Janequin suivi du début de la fantaisie de
Bottegari :
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Cette entrée en matière donne l’impression que l’on prend en quelque sorte
le train en marche. Point de mise en perspective, directement des valeurs
courtes et un certain degré d’agitation amplifié par les rythmes pointés.
Quant au reste de la pièce, nulle citation du Chant des oiseaux n’y apparaît8.
La confusion de titre s’établit entre deux succès incontestés. Mais du coup le
propos de cet article se résume uniquement à la Bataille.
Après 12 tactus de ce motif commence une partie fantaisie à la Francesco da
Milano, en imitation, sur un motif de quatre notes, ne se rapportant ni au
Chant des oiseaux, ni à la Bataille.

8

Le fac-similé du manuscrit édité par John Griffiths et Dinko Fabris ne fait pas état de cette
confusion du titre. La pièce y est mentionnée comme se rapportant au Chant des oiseaux
(Cosimo Bottegari, Il libro di canti e liuto, Bologne, Arnaldo Forni, 2006).
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La pièce se termine sur une troisième section de 9 tactus évoquant diverses
parties de la bataille avec les notes répétées et les battues rappelant les
percussions guerrières. On y entend des extraits du début de la deuxième
partie : ‘Fan frère le le, Fan fan feyne’ suivis des alternances toniquedominante de ‘Chipe, chope, torche, lorgne, Pa ti pa toc, Tric, trac zin zin’.
La toute fin ramène l’idée du début avec ses rythmes pointés, ce qui donne
une unité à cette courte pièce.
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Conclusion
Signalons une autre source italienne qui contient une « Bataglia francese in
ballo » basée sur le même modèle : le manuscrit Mbs 1511b 9 de la
Bayerische Staatsbibliothek de Munich. Nul doute qu’il en existe bien
d’autres, nous n’avons pas fait un travail de recherche exhaustif dans les
manuscrits.
La plupart des versions, et c’est le cas de toutes celles dont on a parlé à
l’exception de l’une de celles de Francesco 10 , emploient la tonalité de fa,
tonalité aisée techniquement. Dans cette autre source italienne, le choix se
porte sur mib.
Les deux sources italiennes, Cavalcanti et Bottegari, nous montrent
amplement la diffusion, encore en fin de siècle, du succès de Janequin, mais
aussi surtout du succès de la première version ‘batarde’ de Neusidler.
D’autre part, la transformation en danse ou en fantaisie témoigne de l’intérêt
croissant de la musique purement instrumentale et du déclin de la simple
transposition de la polyphonie vocale, celle-ci n’étant plus qu’une valeur sûre
prétexte à composition.

9

Folios 15v et 16r. Une édition moderne du manuscrit a paru dans le Suplemento du n°2 de Il
liuto, mai 2011, sous la direction de G.L. Lastraioli et F. Triboli.
10
La version s.d. est en sol.
53

Académie Belge du Luth

Yearbook 2013

54

Belgische Luitacademie

Académie Belge du Luth

Yearbook 2013

55

Belgische Luitacademie

Académie Belge du Luth

Yearbook 2013

56

Belgische Luitacademie

Académie Belge du Luth

Yearbook 2013

57

Belgische Luitacademie

Académie Belge du Luth

Yearbook 2013

58

Belgische Luitacademie

Académie Belge du Luth

Yearbook 2013

59

Belgische Luitacademie

Académie Belge du Luth

Yearbook 2013

Belgische Luitacademie

Lute Music of Servatius Saremont
Saremont

John H. Robinson
Robinson

Four lute solos in a lute manuscript of Bavarian provenance from around
1615-1620 (D-Ngm 33748/I) are ascribed to Servatius Saremont (German:
Saremondt).1 Servatius is the patron saint of the city of Maastricht, as well
as the towns of Schijndel near Eindhoven and Grimbergen near Brussels.
The Roman Catholic Basilica in Maestricht is also dedicated to Saint
Servatius. And Sarémont is the name of a locality near Liège, about 30 km
from Maastricht, presently no more than a few buildings near the chapell of
Noblehaye. The family names Saremont, as well as Suremont, are probably
Flemish. The names are known in the region of Liège, but are not known in
Antwerp and there are no records of a lutenist. 2 So it seems likely that
Servatius Saremont was a lutenist from the Southern Netherlands, and the
sources of his music suggest he was known outside the Netherlands.
All four items are French dance forms - two ballets, a volte and a courante.
The courante is titled « volte » in the manuscript, but « courante » in four
cognate versions in two different keys, all in continental manuscripts. Three
of the titles also include the word « d'Angleterre » or « Anglum » suggesting
an English origin, so that Saremond may have made an arrangement of an
existing composition. All four are transcribed here, together with two of the
cognate versions of no 4. The tablature was copied carelessly into the
principal source with displaced rhythm signs and barlines as well as the
length of sections are sometimes irregular, and so these versions have been
edited in places, and the changes are listed in the critical commentary.3
1
The titles of no 1 & 4 read « eiusdem », which refers to the ascription of the previous item
in the manuscript, no 3 & 2, respectively.
2
For example a Servais Saremont died before 1613 is recorded in the genealogical website:
<http://gw.geneanet.org/gedeon?lang=fr;pz=fictif;nz=fictif;ocz=0;p=servais;n=de+saremont;
oc=3>. Thank you to Godelieve Spiessens and François-Pierre Goy for this information.
3
All the sources are in French tablature for renaissance lute. Editorial changes are shown in
grey, and the changes are abbreviated below to indicate the letter and number of course so
that a1-b1 means a on 1st course followed by b on the 1st, and a1c2 means chord of a on
1st course and c on 2nd course. The rhythm signs in the principal source [D-Ngm 33748/I]
are frequently poorly aligned with the tablature letters and have been tacitly repositioned
editorially. 1. 7th course in F; A8B16C8; bar 13 - 2 bars of crotchets instead of one bar of
quavers; 16/3 - minim a1c2d3 absent; 17/8 - b1 instead of a1; 18/3 - d4 added; 20/2 - a2
instead of b2; 20/3 - d5 added; 25/3-4 double bar line absent; 25/4-5 - a1-c1 instead of a6c6; 29/3-4 - minim-quaver instead of 2 quavers; 29-30 to 31-32 barlines displaced 3 quavers
left; 32/5-6 - crotchets instead of quavers; 32/between 5-6 - c2 added. 2. 7th course in F;
A7B11C8; 6/2-3 - quavers instead of crotchets; 7/1 - minim instead of dotted minim; 16/6 -
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Worklist
1. Ballet
D-Ngm 33748-I, ff. 61v-62r « Ballet eiusdem » [Seruatius
Saremondt]
2. Volte
D-Ngm 33748-I, f. 49v « Volte Servatij Saremont »
3. Ballet
D-Ngm 33748-I, f. 61v « Ballet Seruatius Saremondt »
4. Courante
a. D-Ngm 33748-I, f. 50r « Volte Eiusdem » [Seruatius Saremondt]
b. B-Br 26369, ff. 17v-18r « Courrante D'angleter »
Besard 1603, f. 169v Courante dangleterre

c. GB-HAdolmetsch II.B.1, f. 30v « Courant Anglum »
D-Ngm 33748-I, f. 71r Corant Taleki

d2 instead of c2; 18/1 a5 absent; 18/3 a3 added; 20/1 - a5 instead of e5; 26-28 - these 3
bars of the 3rd strain are additional to the 8 bars of the division; 28-29 - single instead of
double bar line. 3. 7th course in F; A4B6; no changes. 4a. 6-c lute; A9A8B9C8; in G; 17/1 dotted minim absent; 20/2 - b2 instead of b1; 33/1-4 - four notes a line lower; 33/5 - a3
absent. 4b. 6-c lute; A8B8C88; in G; 3/4 - a3 instead of e3 [e3 in Besard]; single bar lines
absent except at 3-4, 5-6, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 27-28 & 3031; 10/1 - c5 instead of e5 [e5 in Besard]; 12-13 & 24-25 - single instead of double bar lines;
double bar lines absent at 16-17 & 24-25; 21/1 - a5 instead of a6 [a5 also in Besard]; 24/1 minim absent [present in Besard]; Besard's version is identical to 4a, except for the
differences notes fr 4b; bar lines are present at 7-8 & 25-26; and 25/1 - a2 added 6. 4c. 7th
course in F; A8B4C8; in F; no changes; the version in D-Ngm 33748-I is identical to 4c.
Sources: B-Br S 26.369 - Bruxelles, Bibliothèque du Conservatoire Royale de Musique de
Bruxelles, MS Littera S 26.369, c.1620; D-Ngm 33748/I - Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, MS 33748/I, c.1615-1620, modern edition and facsimile: « Nürnberg Lautenbuch »,
in Die Tabulatur Heft 23-27, Hofheim am Taunus, Hofmeister, 1979) ; GB-HAdolmetsch II.B.1
- Haslemere, Dolmetsch Library, MS II.B.1, Bavarian provenance, c.1620 ; Besard 1603 - JeanBaptiste BESARD, « Thesaurus Harmonicus », Koln, Grevenbruch 1603, facsimile edition:
Genève, Minkoff Editions, 1975.
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2
1. B al l et ei usdem (Seruati us Sarem ondt)

D -N gm 33748 I , ff. 61v -62r

1

8

15

21

28
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3

2. Vol te Seruati j Sarem ont

D -N gm 33748 I , f. 49v

8

17

26

33
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D -N gm 33748 I , f. 61v

1

7

4a. Vol te E i usdem (Serv ati j Sarem ont)

D -N gm 33748 I , f. 50r

1

10

18

27
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5

4b. C ourrante D ’ angl eter

B -B r 26.369, ff. 17v -18r

1

11

22

4c. C ourant Angl um

G B -H Adol m etsch I I .B .1, f. 30v

1

11
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