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Dans ce nouveau yearbook 2016 de l'Académie du luth
qui souligne notre vingtième Journée du Luth, vous trouverez deux articles de Godelieve Spiessens, l'un sur l’histoire des luthistes des Pays-Bas du Nord jusqu'en 1580 et
l'autre qui nous apporte des éléments biographiques sur Emmanuel Adriaenssens junior.
Ariane Renel à interviewé pour nous le luthiste belge Jurgen De bruyn qui nous fait part
de ses conceptions de travail.
Enfin, j'ai complété mes recherches sur les transformations de la chanson de Lassus
Susanne un jour, sous forme de gaillarde ou de gigue. Ces éléments complètent le
chapitre de mon livre, Le luth et Lassus.
Bonne lecture !
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Godelieve Spiessens brengt een stand van zaken over wat we
weten van de vroegste geschiedenis van luitspelers in de Noordelijke Nederlanden tot 1580. Christine Ballman heeft haar favoriete
onderwerp Susanne un jour verder uitgediept, er zijn trouwens
nog enkele exemplaren van haar boek Le Luth et Lassus verkrijgbaar (zie p. 6 waar u ook onze luituitgaven kunt vinden).
Ariane interviewde Jurgen De bruyn en tenslotte komen we nog
enkele opmerkelijke feiten te weten over het leven van Emmanuel
Adriaenssen junior, na zijn vlucht naar de Noordelijke Nederlanden.
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e Luitmuziek in de Noordelijke Nederlanden vóór 1580
Godelieve Spiessens m.m.v. Greet Schamp

Toen wij ons destijds voornamen om een geschiedenis van de luitmuziek in de Nederlanden te schrijven, hadden we de bedoeling om zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden te behandelen.
Inmiddels publiceerde Jan W.J. Burgers een voortreffelijke studie over het onderwerp in de Noordelijke Nederlanden na 1580, m.a.w. over de bloeiperiode. (1)
Daar wij reeds een aantal gegevens over de begintijd bijeengesprokkeld hadden, vonden we het nuttig
om die hier mee te delen. Meestendeels gaat het
nog wel om losse archiefteksten over luitisten en
luitspel (ook cister en gitaar). Bij het begin van zijn
werk had ook Burgers reeds een aantal oudere losse teksten i.v.m. de luit aangehaald, echter zonder
precieze bronaanduidingen. (2) We zullen al deze
gegevens, die zonder twijfel in de toekomst nog zullen aangroeien, hier samenvoegen in chronologische volgorde.
In deze beginperiode waren het o. a. rondreizende
muzikanten en ook jongleurs die bij feestelijke gelegenheden in de steden, zoals processies en ommegangen, of aan een of ander adellijk Hof optraden.
In 1342 kwamen er aan het Hof van Gelre
(Gelderland) 'twee speelmans van Ingelant mit
ghyternen ende mit loyten'. (3) In de 14de eeuw
waren hier een ‘lutensleger’ en een
‘quinternensleger’ bedrijvig en in 1418-1420 was
dat o.a. Hans de lutenslegher. (4)
In een rekening van 1361-1362 van Jan van Blois,
heer van Gouda en Schoonhoven, is er sprake
van een vrouw die gitaar speelde en twee gezellen
die erbij zongen. (5)
In Middelburg zag men in de veertiende eeuw in
de plechtige ommegangen op Sacramentsdag
'trompers, zakpijpers, harpen, luiten en velen' die
met hun muziek de sprooksprekers afwisselden.
(6) In de burgemeestersrekening van 1364-1365
staan zelfs vier 'consteneers van der ghitarnen'
met naam vermeld, nl. Ogier van Ypere, Heynkyn
van Utrecht en Rogier van Sinte Truden. Elk van
hen kreeg 28 groten omdat ze voor het H. Sacrament gingen terwijl Arnoudekyn metter ghitaernen ontving 18 gr. (7). Naar hun naam te oordelen
moet Heynkyn van Utrecht een Noordnederlander
geweest zijn, terwijl er twee blijkbaar van Zuidelijke
origine waren. In 1410 werd hier ook een Heyne
mitter luyt vermeld (8) maar gezien het grote tijdsverschil zal die wel niet te identificeren zijn met
Heynkyn van Utrecht.
In Deventer werd in 1359 Meester Gheeraerd
mitter ghitaerne opgemerkt. (9)

Op het vastenavondfeest van 1365 speelde meister
Willem mit der ghyternen in Deventer en Kampen. (10)
Aan het Hof van Albrecht van Beieren, hertog van
Henegouwen, Holland en Zeeland, in Le Quesnoy
(Henegouwen) traden in 1375 twee mannen en
een vrouw op 'die speldden mit I cziterne daer die
vrouwe op sanck'. En er kwamen zowaar ook een
paard en een aap aan te pas. (11) In 1380 kwamen twee mannen uit Beieren, die op de leut en de
ghistierne speelden en daarbij zongen voor Willem
van Oostervant, zoon van Albrecht van Beieren.
Aan hetzelfde Hof hoorde men een genaamde Argentiėre met gezel die beiden luit speelden terwijl
messire Bauduin, de hofkapelaan en secretaris
van de hertog, zong. (12)
In 1388 vertoefde de guiterne-speler van de hertog
van Braunschweig op Hollandse bodem: 'des hertoghen ghister nire van Bruunswijc'. (13)
In 1389 zwierf hier een arme Ierse priester rond
die op 'ene leut' speelde. (14)
Op donderdag na O.-L.-Vrouw-Hemelvaart (15 augustus)1396 is er in Haarlem sprake van 'enen man
die upter lute speelde ende een zwairt al spelende
voir siin voirhoift sette' en daarvoor kreeg hij 10 sch.
(15). Hier kan men dus nog wel van een musicerende jongleur spreken.
Op het feest van de H. Lucia (13 december) 1401
betaalde de tresorier van het graafschap Holland in
Den Haag 4 sch. 4 den. groot aan 'enen lutespeelre
die mitten glasen speelde ende singen conste als
een leeuwerik'. (16) In 1410 werd hier een Heyne
mitter luyt vermeld. (17) In hetzelfde jaar werd ook
in Middelburg een Heyne mitter luyt vermeld en
gezien het rondreizend bestaan van de toenmalige
speellieden, kan die wel dezelfde geweest zijn (zie
supra). In de zomer van 1414 trad een speelman
Heynken van Driel op die met een zwaard speelde
en begeleid werd door 'enen anderen geselle mit
eenre luyte en samen ontvingen ze daarvoor 3 sch.
2 den. groten vanwege de tresorier. (18)
Aan de reeds genoemde Heyn mitter luyt schonk
de hertog in 1418 zelfs een zadel voor zijn paard ter
waarde van 4 £ en op 26 april 1419 kregen 'den
speelluden die upter luyten speelden ende voir den
heylighen sacramenten ginghen' 26 sch. uitbetaald.
(19) In 1420-1421 deed de tresorier van het Hollandse Hof een aankoop van 'alrehande saken ende oic
van een luyt, een clavicord ende een harp die mijn
genadige vrouwe gehadt hadde' voor 2 £ 11 sch. en
2 den. (20) En die muziekinstrumenten waren ver-
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moedelijk bedoeld voor Elizabeth van Görlitz (21),
die in 1418 met de jongste zoon van Albrecht van
Beieren getrouwd was.
In de H. Sacramentsprocessie van Utrecht werd in
1402-1403 een wijnschenking gedaan aan stadsspeelman meyster Henric mitter loeyte en misschien is die te identificeren als de reeds genoemde Heyn mitter luyt in Den Haag. In 1427-1428
kregen de speellieden evenals Egbert luteslager
een wijnmaat voor hun diensten bij de Sacramentsprocessie. In 1430-1431 werden niet minder dan
acht speellieden betaald 'van dat sij in der processie te Lichtmisse op luyten ende giteernen mede
speelden'. Voor Sacramentsdag 1439-1440 werd
een som van 2 £ 1 sch. 7 den. uitgetrokken voor
'enen knecht mit een bonge ende 8 ander gesellen
met loyte'. Voor spel op Sint-Mauritiusdag in 14961497 trok meyster Koenraet den luteslager een
som van 4½ £. (22)
In 1426 werd door het stadsbestuur van Leiden
drinkgeld betaald aan enkele luitspelers voor hun
diensten bij een niet bepaalde gelegenheid. (23)
Hendrik Arnoudszn van Zwolle (ca. 1400-1455),
doctor, astroloog en organist van hertog Philips de
Goede van Bourgondië en van de Franse koning
Louis IX, liet een traktaat in handschrift van ca. 1440
na over muziekinstrumenten. (24)
Daarin werd de bouw van een luit bepaald door ma-

Afb. 1: Traktaat Hendrik Arnaud van Zwolle
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thematische verhoudingen die uit elkaar afgeleid zijn
(zie afbeelding 1). En dat deze verhoudingen ook
toegepast werden, o.a. door Memling, blijkt uit diens
geschilderde engel met luit in het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten. (25)
In Haarlem werd in 1442 voor het H. Sacrament gespeeld o.a. door drie 'spoellude mit luten, guitarnen
ende vedelen' en daarvoor kreeg elk een wijnmengeling voor een gezamenlijk bedrag van 8 sch. In 1454
verdienden Bruyne en Jan mitter belle 4 st. hetzij 5
sch. 4 den, omdat ze op Sacramentsdag 'mitter luyten' vóór het H. Sacrament in de processie speelden.
Jan mitter Belle en mr. Claes die barbier ontvingen
in 1474 elk 3 st. hetzij 8 sch. omdat ze eveneens bij
dezelfde gelegenheid 'mit een luyt ende een quynterne' speelden. In 1475 was het Jan mitter belle die
met de quynterne speelde en daarvoor 2 sch. en 8
den. kreeg. (26)
De Onze-Lieve-Vrouwe-Broederschap van
's-Hertogenbosch deed in 1472-1473 een wijnschen-king aan enkele vreemde zangers en
'lutesleghers' die voor Onze Lieve Vrouw gespeeld
hadden. In 1481-1482 betaalde ze voor dezelfde
dienst 10½ st. aan 'den spoeluyden die voor onse
lieve Vrouwe spoelden, te weeten mit 2 luyten ende
eene harpe' en in 1482-1483, dezelfde som oftewel
3½ st. aan elk van de speellieden met '2 luyten ende
een cleyn orgele'. In 1483-1484 werden twee muzikanten met 'een luyt ende een vele' vergoed en in
1484-1485 waren het twee luiten en twee vedels die
elk weer 3½ st. en samen dus 14 st. kregen. In 14851486 was het nogmaals een bedrag van 3½ st. aan
elk van de bespelers van 'drie luyten en een veele'
en ook in 1486-1487 en 1487-1488 werd telkens 3½
st. uitgereikt aan elk van de vier speellieden met 'twe
luyten ende twe velen' en die met drie luyten ende
een veel’, die voor O.-L.-Vrouw speelden. (27) In
1494-1495 werd 'luytensleger' Henric Paen Everits
lid van de broederschap. Vermoedelijk is hij te identificeren als broeder Hendrik Lutensleger die in
1519-1520 overleed. (28)
In 1486-87 trad mr. Lenaert de luitslager uit het
gevolg van de hertog van Brabant op in Bergen op
Zoom. (29)
In 1502 speelde de luitslager van hertog Filips van
Bourgondië in Utrecht: 'Item gegeven etc. den
luteslager hertoch Philips van Bourgoengen eenen
Badens gulden'. In hetzelfde jaar 1502 genoot men
hier ook van een luitspelende goochelaar: 'Item gegeven etc., eenen guygelaer ende coste spuelen optie luyt ende quam vanden hertoghe van Gelre, nae
der gewoenten, een Hoorns gulden'. (30)
Door de opkomst van het Calvinisme in de Noordelijke Nederlanden dat na 1560 algemeen verspreid
was, werden er in het publiek (kerk) hoogstens nog
eenstemmige psalmen, eventueel met
orgelbegeleiding uitgevoerd. Daarbij kwam de luit-
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muziek alleen nog aan bod in de huiskamer
want het instrument werd als symbool van
een harmonisch huwelijk beschouwd omwille van de innige samenhorigheid van
snaren en hun trillingen. In die betekenis ook
werd de luit in de beeldende kunsten weergegeven, bijv. in een prent van Lucas van
Leyden (1524) (afb. 2). (31)
In 1568 werden door de Raad van
Beroerten in Brussel de boeken van Hendrik van Brederode in het huis Ravesteyn
in Vianen aangeslagen en daaronder
bevonden zich enkele muziekboeken, nl.
een 'lytbouxken' met liedekens, vier
muziekboeken en een tabulatuurboek. (32)
De Mechelse cistercomponist Sebastiaen
Vredeman (vóór 1543 - ca 1589) vertrok ca.
1580 vanuit Brussel naar Utrecht en vestigde zich in Leiden, waar hij hulpstadsbeiaardier werd. In 1568 en 1569 had hij bij
Phalesius in Leuven reeds twee
cisterboeken gepubliceerd: Nova longeque
elegantissima cithara ludenda carmina , en
Carmina quae cythara pulsantur Liber 2.
(33)
David Janszoon Padbrué (Haarlem, ca.
1553-Amsterdam, 1635) zong als knaap in
de Capilla flamenca in Madrid en werd in
1580 ingeschreven aan de universiteit van
Leiden, waar hij ook als 'luytslager' bekend
stond. Achteraf week hij uit naar Amsterdam. De twaalf luitstukken op naam van
'meester David' in het Thysius-handschrift
(ca. 1600) kunnen hem hoogstwaarschijnlijk
toegeschreven worden. (34) Ook in het Dallis-handschrift zijn een aantal stukken van
hem bewaard, nl. variaties op de passomezzo antico en moderno. (35)

Afb. 2:
Lucas van Leyden, 1494-1533
Muzikantenpaar, 1524
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ablatures & éditions de
l’académie belge du luth

Cellosuite BMW 1008 de Johann Sebastian Bach
tabulatuur voor barokluit
met vingerzetting door Agnès Tamignaux.

Cello Suite BMW 1008 de Johann Sebastian Bach
transcription pour luth baroque et doigtés de Agnès
Tamignaux.

Duitse en Italiaanse dansen van de late 16e eeuw
Uit manuscripten van Stuttgart (Mss.GI4/11-13.) en Genua
(Bibliotheca Universitaria, Ms. F. VII.1)
Transcr. & Comm. Dr Christine Ballman

Danses allemandes et italiennes à la fin du 16e siècle
Pièces extraites des mss de Stuttgart (Mss.GI4/11-13.) et
Genova (Bibliotheca Universitaria, Ms. F. VII.1)
Transcription. & Commentaire. Christine Ballman

Elke uitgave kost
EUR 6,00 (verzending binnen Europa inbegrepen)
EUR 5,00 verkrijgbaar op de luitdag

Chaque partition
EUR 6,00 pour les envois en Europe.
EUR 5,00 pendant la Journée du luth

Musicologe Godelieve Spiessens schreef exclusief voor
‘Geluit’ de artikelenreeks ‘Antwerpse luitslagers’. Als bekroning hiervan bracht de Belgische Luitacademie in samenwerking met de Antwerpse vzw Cantiga, een
boek uit: ‘Geluit in Antwerpen tijdens het Ancien Régime’. Deze uitgave kwam
tot stand dank zij subsidies
van de Provincie Antwerpen. Het werk biedt een
overzicht vanaf de vroegste
aantekeningen over de luit
in de Antwerpse archieven
en wordt ruim geïllustreerd met 32 afbeeldingen van luiten en
luitspelers door Antwerpse Meesters.
U kan dit boek, 123 blz, verkrijgen aan 12 € (ledenprijs : 10 €)
plus 5 € verzendkosten (buitenland 10 €).
Het bedrag is te storten onze rekening :
IBAN BE53 3101 2936 5653

La musicologue Godelieve Spiessens a écrit exclusivement à
l’attention de “Luthinerie” une série d’articles sur les luthistes
Anversois. En guise de reconnaissance l’Académie Belge du
Luth en collaboration avec
l’a.s.b.l. Cantiga, a publié le
livre “Le luth à Anvers pendant
l’Ancien Régime”. L’ouvrage
retrace l’histoire du luth depuis
les premières mentions de
celui-ci dans les archives
Anversoises. Cet ouvrage est
largement illustré de luths et
luthistes peints par des artistes
Anversois
Info: contact@lute-academy.be
Publié avec l’aide financière de la Province d’Anvers.
Le prix est fixé à 12€ (10€ pour nos membres) plus les frais
d’envoi (5€ pour la Belgique, 10€ pour l’étranger) à verser sur
le compte de l’académie : IBAN BE53 3101 2936 5653
Avec le livre en néerlandais, on peut se procurer une
traduction française de C. Ballman en pdf.

Dr. Spiessens’ book is published in Dutch and there is also a pdf translation into english by
H. Stuckens
Die Druckauflage der Übersetzungshefte ist vergriffen. Sie erhalten das niederländische
Buch und dazu die gewünschte Übersetzung in Form einer pdf-Datei.
Deutsche Übersetzung, B. Haegemann

L

e luth et Lassus
Christine Ballman
Brussels, Académie Royale de Belgique, 2011 ; one vol. in-4°, 288 p.
Publications de la Classe des Arts, coll. in-4°,
3e serie t.3.

D

e Antwerpse Stadsspeellieden (ca.1411-1794)
Godelieve Spiessens

246 bladzijden plus cd rom met bijlagen.
Uitgave Universitas, Antwerpen, 2014. Verkrijgbaar bij de auteur via onze redactie.
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he Lute in the Netherlands in the Seventeenth Century

Proceedings of the International Lute Symposium Utrecht, 30 August 2013
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Date of Publication: 01/07/2016 , 315 p A5

Geluit—
Geluit
—Luthinerie

L

Yearbook 2016

p. 8

es métamorphoses de Susanne, avatars chorégraphiques
Christine Ballman

Nul n’en doute, la chanson de Lassus

une lettre grave, & eslongnée de toute impurité ».
(3)

Susanne un jour a joui d’un énorme succès, particulièrement en ce qui concerne les transpositions La popularité britannique de Susanne est démonau luth. Et la transformation du matériau vocal en trée par de nombreuses éditions (4) mais aussi une
gaillarde en est certainement une belle preuve.

dizaine de manuscrits, parmi lesquels il faut compter nos tablatures de luth.

La gaillarde de Dowland qui paraît en 1610 sous le Dowland écrit des pavanes, des gaillardes et des
titre ‘The Right Honourable the Viscount Lisle, Lord paires pavane-gaillarde. Étonnamment, pour sa
Chamberlaine to the Queenes most excellent Susanne, il choisit la forme de la gaillarde et non
Maiestie (1), his Galliard’ dans le Musicall Banquet celle de la pavane qui eût pourtant mieux convenu
publié par le fils de John, Robert Dowland, est au caractère du poème. De plus, la pavane eût
l’unique source imprimée pour luth seul de cette conservé la mesure binaire d’origine sans les décagaillarde de John Dowland.(2) Dans la table des lages rythmiques qu’impose le passage au ternaire.
matières, elle porte le nom de ‘Syr Robert Sidney Une pavane aurait-elle existé ? En analysant les
his Galliard’. Robert Sidney, dédicataire de tout le paires que Dowland a écrites, on pourrait concevoir
recueil, est nommé vicomte Lisle le 4 mai 1605. ce que la pavane eût été.
Parfait contemporain de Dowland, ils ont les
mêmes dates de naissance et de mort (Penshurst, On connaît trois autres sources de cette gaillarde.
1563 – 1626). Robert Sidney participe aux guerres Bâle, en tablature allemande, conservée en son
dans les Pays-Bas, services pour lesquels il reçoit lieu d’origine, est rédigée par Emanuel Wurtisen,
un titre en 1586. Ce lien avec les Pays-Bas justifie c. 1591-1594. Elle témoigne de la diffusion de la
peut-être la dédicace de Dowland.

gaillarde à l’étranger, tout comme Nuremberg, un
manuscrit bavarois. Rédigé en tablature italienne et

Dowland a pu connaître Susanne dès 1580 — soit française, celui-ci est tardif (c. 1615-1620) comme
vingt ans après la première publication de la chan- le révèle ses types de tablature et son répertoire
son — lorsque, à dix-sept ans, il se rend en France, presque exclusivement dédié à la musique de
où il travaille pour l’ambassadeur Sir Henry Cob- danse. Les deux rédacteurs de ce manuscrit ont
ham. Mais les œuvres de Lassus avaient déjà lar- puisé largement dans les sources de musique angement pénétré l’Angleterre, comme atteste l’édi- glaise. Il n’est pas étonnant d’y trouver cette gailtion élisabéthaine du Mellange, publiée sous forme larde parmi de nombreux autres Dowland. La Galde contrafacta en 1570 par Thomas Vautrollier, ré- liarda Susanne est notée en tablature française.
fugié huguenot originaire de Troyes et établi à La dernière source, Cambridge, est signée MatLondres en 1562. Susanne y figure en bonne thew Holmes. Le début de ce manuscrit a été rédiplace, ainsi que des chansons dont, nous dit la dé- gé vers 1595, une partie daterait du début du 17e
dicace, « la perfection (…) [est] conjoincte avec siècle. Ainsi une seule source est rédigée en tabla-
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ture allemande, le Musicall Banquet, Cambridge et La première constatation est que la gaillarde est
Nuremberg faisant usage de la tablature française.

cette fois en Ré et non en Fa comme les trois
autres. Cette transposition facilite les doigtés par

D’après les dates, Nuremberg semble bien avoir l’armure simple qui en résulte. Le luth de Nbg posété rédigé après la publication du Musicall Ban- sède 7 chœurs comme celui de Bâle. La forme
quet, et avoir pu être copiée de l’une des sources ABC est maintenue, avec les mêmes nombres de
plus anciennes. Une chronologie de Bâle et de tactus sans reprises diminuées, tout comme CamCambridge est plus malaisée. Les deux manuscrits bridge et Bâle. Nous avons bien affaire à une autre
précèdent la source imprimée. Une source anté- source de Dowland, mais qui présente d’autres carieure (manuscrite ?) doit probablement avoir circu- ractéristiques, d’autres développements ornemenlé, que Dowland aurait peaufinée dans le but taux que nous allons détailler ci-dessous.
double de la dédicace et de la publication. Toujours En voici l’original et la transcription des quatre gailest-il que le Musicall Banquet présente la seule lardes, Nbg est placé au quatrième système.
version qui comporte des diminutions.
La gaillarde suit les normes des danses anglaises en trois parties (ABC), chacune de huit
tactus. Dans la version du Musicall Banquet
chaque partie est suivie de sa version diminuée (AA’BB’CC’). C’est ainsi la version la
plus aboutie et sans doute la plus autorisée
puisque publiée par son fils Robert.
Dans notre livre Le luth et Lassus,
nous avions fait une analyse comparative du Musicall Banquet (MB), servant de référence aux autres versions, et des gaillardes manuscrites
de Cambridge (C) et Bâle (B).(5)
Nous n’avions pu consulter la version
de Nuremberg (6) (Nbg ci-après) c’est
chose faite depuis. Nous nous proposons de l’ajouter à cette première
analyse comparative.
Pour Nbg, MeyerS2 renvoie au n° 91
de PoultonD, soit la version de Cambridge. Qu’en est-il réellement ?
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Rappelons le motif initial de Susanne :

Partie A

Partie C

Dès le premier tactus, le motif initial A (Sol-Sib-Do- Pour les quatre premiers tactus, la version du MuRé) apparaît avec une inversion des deux premiè- sicall Banquet ne traitait qu’un accord par tactus.
res notes : Fa-Ré-Sol-La. Il peut s’agir d’une dis- Nbg suit manifestement le même chemin que les
traction, mais même ainsi, le motif reste tout à fait deux autres versions manuscrites. On retrouve enreconnaissable à l’oreille. Le motif B, à la basse core le rythme pointé t. 18 et 20 et sur le dernier
présente des notes de passage remplissant en no- accord.
tes conjointes le mouvement Ré-Sib-Sol, ce qu’au-

*

cune autre source ne propose. Au deuxième tactus Ce qui est intéressant, c’est qu’il semble y avoir
le rythme pointé, repris du tactus 4 des autres ver- une ou des sources communes à ces versions masions, sera encore exploité t. 5, 8 ainsi qu’à la fin. Il nuscrites. En effet, comme le montre le traitement
confère un caractère plus sautillant, plus dansant à de la partie C par rapport à l’original vocal, elles
la gaillarde. T. 6-7, les voix inférieures se simplifi- divergent toutes du Musicall Banquet.
ent pour laisser libre cours à un mouvement orne- Malgré les datations des manuscrits et du Musicall
mental cadentiel faisant, à l’instar des autres versi- Banquet, il reste très malaisé de proposer une
ons, intervenir le subsemitonium modi et sur la ré- chronologie de ces gaillardes, les dates de compisolution, la tierce picarde.

lation ou de publication ne correspondant pas
nécessairement à la date d’écriture des danses. En

Partie B

tout cas, Nbg est la seule source à transposer la

Le tactus 9 présente à nouveau un rythme pointé gaillarde.
absent des autres sources, au t.10 une gamme
descendante orne ce tactus par ailleurs statique, Dans Cambridge, il y avait un parti pris de style briune broderie tout aussi statique intervenait dans sé absent de Nbg. Cette version-ci est peut-être
Bâle avec le même rythme. Par contre, au niveau plus proche de Bâle qui présente aussi des rythde la musica ficta, les trois autres versions majo- mes pointés, parfois aux mêmes endroits (t. 4, 22,
risaient l’accord, ce qui n’est pas le cas de Nbg. 24), mais en moins grand nombre. Cependant, auTactus 14, le rythme des deux accords est inversé cune de ces sources manuscrites n’adjoint de verpar rapport aux autres versions, la cadence, t. 15- sion diminuée, celle-ci restant l’apanage de la
16 présente la dominante dès le premier temps, seule source imprimée, celle du Musicall Banquet.
l’accord de Fa est donc absent. La résolution sur Ce dernier, du fait de la publication, s’adresse à un
Fa est ornée de la même petite gamme que la fin public non défini et Dowland l’a probablement soigde la partie A, donnant une unité à ces deux termi- née particulièrement, les diminutions ayant peutnaisons.

être même été ajoutées à cette occasion.
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Susanna Jig

Quant à John Dowland, il a écrit quelques pièces sur

Une source anglaise propose une autre for-

un rythme 6/8, mais très peu par rapport à sa pro-

me de danse : une jig. Il s’agit du manuscrit

duction de pavanes ou gaillardes. Il s’agit en général

de Cambridge D9-33. Ce manuscrit appar-

de très courtes pièces, avec parfois une version di-

tient à une série de neuf manuscrits particuli-

minuée, la seule portant le nom de jig dans son titre

èrement riche, celle des manuscrits de

est Mrs Vaux’s Jig.

Mathew

comme

Le titre de Susanna Jig fait bien sûr penser à la

« precentor », soit maître de chapelle ou chef

chanson de Lassus. Qu’en est-il ? En voici l’original

de chœur, et chanteur à la cathédrale Christ

et la transcription que nous analyserons ensuite.

Holmes

qui

travaillait

Church à Oxford de 1588 à 1597. Il terminera
sa carrière à l’abbaye de Westminster, et ce
jusqu’à sa mort en 1621.
Si Holmes était musicien professionnel, ses
compétences étaient plutôt théoriques mais
son intérêt pour la pratique du luth et son répertoire lui fait compiler ces manuscrits qui
sont une source importante de ce qui se jouait dans l’ère élisabéthaine. Quatre manuscrits sont dédiés au luth solo, dont le
Dd.2.11 dans lequel on trouve la Gaillarde Susanna de Dowland. Le Cambridge D9-33 aurait été rédigé au tout
début du 17e siècle (1600-1605).(7)
La forme de gigue est nettement
moins courante que les pavanes ou
gaillardes. Dans le Varietie of LuteLessons de 1610, Robert Dowland
propose outre les pavanes et gaillardes, des allemandes, des courantes
et des voltes, mais pas de gigue. Pour
la mise en perspective, on trouve une
jig dans la pièce de Shakespeare Love's Labour's Lost (Peines d’amour
perdues, acte III, scène 1), l’une des
comédies de l’auteur qui aurait été
écrite très tôt, probablement vers
1595-1596, à l’époque de Roméo et
Juliette, soit quelques années avant la
rédaction du manuscrit de Holmes.
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La forme de la gigue est AA’BB’, rappelant la gail- Voici le schéma de la danse :
larde du Musicall Banquet par ses reprises diminuées. De rythme binaire/ternaire, la mesure n’y
est pas indiquée, nous l’avons transcrite en 6/8,
chaque mesure correspondant à un tactus de la
tablature.
Partie A

A
x
A’
x’
B
x’

Sol

Sol (Sib)

Sol

Sol (Sib)

Ré subsemitonium
modi (Fa#)

Sol semitonium
subintellectum
(Si bécarre)
Sol semitonium
ubintellectum
(Si bécarre)

B’
x’

Ré subsemitonium
modi (Fa#)

La partie A, comme les trois suivantes, et celles
des pièces en 6/8 composées par Dowland, com-

On est donc loin d’un emploi du tissu polypho-

portent quatre tactus. Sur les deux premiers tactus nique de la chanson comme dans la gaillarde,
on peut retrouver le motif bien reconnaissable du

mais reste le motif qui nous ramène bien à Susan-

superius de Susanne (voir les notes avec asté-

ne.

risques), intégrées dans le rythme de la danse. La Cette jig démontre une fois de plus le succès de
forme très courte de quatre tactus oblige le luthis-

la chanson et la mémoire motivique des luthistes

te à se tourner alors directement vers une caden-

de l’époque.

ce (x) qui est présentée de manière simple dans A

*

et logiquement diminuée dans A’. Le rythme poin- Nos avatars chorégraphiques de Susanne sont
té et sautillant est travaillé de manière stéréotypée donc au nombre de cinq.
dans la reprise.

Les quatre versions de la gaillarde de Dowland,
représentent la dissémination de la pièce de

Partie B

Dowland et ce au-delà des frontières britanniques

La phrase B développe un arpège de Ré majeur,

puisque deux de ces sources sont germaniques

« dominante » du ton principal, suivi de sa résolu- (Bâle et Nuremberg). Si Bâle a été retravaillé en
tion sur « Sol mineur », avant d’enchaîner avec le

tablature allemande, Nuremberg, plus récent, est

même schéma cadentiel que A. La version B’ pré- écrit en tablature française, tablature qui va supsente un traitement tout aussi systématique des

planter la tablature allemande dans le monde ger-

diminutions qui n’affectent, comme dans la partie

manique baroque.

A jamais qu’un des deux temps de la mesure.

La petite Susanna Jig s’y ajoute, se révélant une
preuve supplémentaire du succès de la chanson

Les parties A se terminent sans la tierce picarde à de Lassus en Angleterre. Elle manifeste certainel’inverse des parties B. Quelques divergences

ment l’intégration du matériau mélodique de Su-

dans l’accompagnement des quatre terminaisons

sanne dans la mémoire collective des musiciens

relèvent certainement de l’inattention du copieur

en ce début de 17e siècle.

plus que d’une volonté de l’auteur.

Geluit—
Geluit
—Luthinerie

Yearbook 2016

p. 15

Notes
(1) La reine mentionnée est Anne de Danemark, au service de laquelle il entre en 1603.
(2) En 1604, une version pour consort de violes et luth paraît sous le titre ‘M Bucton his Galiard’ dans Lachrimae or Seaven
Teares. Cette version est plus proche de l’original vocal. Le luth et le consort comportent certaines discordances. Cet arrangement, dans lequel le luth est cette fois plus fidèle, est encore publié en 1607, par Hildebrant et Füllsach à Hambourg dans
Auserlesener Paduanen und Galliarden (voir POULTON, D., John Dowland, second edition, London, Faber and Faber, 1982,
p. 367-368, ci-après PoultonD).
(3) Voir KERMAN, J., « An Elizabethan Edition of Lassus », in Acta musicologica, XXVII, fasc. I-II, 1955, p. 71-76.
(4) En 1588, Nicholas Yonge insère Susanne et Le rossignol dans son anthologie de madrigaux Musica transalpina. Voir aussi BERNSTEIN, Jane A., « Lassus in English Sources : Two Chansons Recovered », in JAMS, XXVII, 1974, p. 315-317.
(5) Nous renvoyons à notre publication pour l’analyse détaillée de ces trois versions : Christine BALLMAN, Le luth et Lassus,
Académie royale de Belgique, 2011, p. 163-172.
(6) D-Ngm-33748 I, Bibliothek des Germanischen National-Museum, 86 folios, 6 à 11 chœurs, origine bavaroise, deux rédacteurs, c. 1615-1620. Tablature française et italienne.
RISM B/VII, manque BOETTICHER, W., Orlando di Lasso und seine Zeit (1532-1594), Band I, Bärenreiter, Kassel und Basel,
1958., MEYER, C., Sources manuscrites en tablature : Luth et Théorbe (c. 1500-c. 1800). Catalogue descriptif. Vol. II : Bundesrepublik Deutschland (D), Collection d’études musicologiques 87, Baden-Baden & Bouxwiller, Kœrner, 1994, ci-après
MeyerS2, manque toujours BOETTICHER, W., Orlando di Lasso und seine Zeit (1532-1594), 3 volumes, Wilhelmshaven,
Nœtzel, 1998-99.
(7) Pour plus de détails sur ces manuscrits, voir Matthew SPRING, The Lute in Britain. A history of the Instrument and its music. Oxford Early Music Series, Oxford, 2006, p.115 et ss.

Et pour compléter ce petit aperçu anglais, voici une gravure anonyme (1600) représentant le clown
élisabéthain Will Kemp dansant une jig.
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encontre avec Jurgen De bruyn
Ariane Renel

L’ensemble Zefiro Torna, fondé par Jurgen
De bruyn, enchante depuis vingt ans la scène
belge et internationale par ses programmes originaux, qui mêlent musique ancienne, répertoires
traditionnels, improvisation, arts visuels, performance. Jurgen revient sur ces vingt années et
partage un peu des sources d’inspiration du
groupe…
L’ensemble Zefiro Torna fête cette année ses
vingt ans d’existence…
Nous n’avions pas imaginé fêter un jour les 20
ans d’existence de groupe, mais nous en
sommes très heureux ! Je sens qu’après toutes
ces années, nous rentrons dans une période de
maturité, de plénitude. Notre identité de musiciens, notre spécificité artistique, se sont affirmés
tout au long de ce parcours.
L’aventure de Zefiro Torna a commencé après

nos études au Lemmensinstituut, à Louvain. Nos
projets se sont peu à peu développés : nous
avons été reconnus comme « Jeunes talents »,
puis nous avons commencé à solliciter des subsides par projet. Depuis 2003, nous bénéficions
de subsides structurels, accordés par la Communauté Flamande. Ceci nous permet une grande
liberté artistique, mais c’est aussi un sacré défi ;
nous devons convaincre de la pertinence de nos
projets sur les cinq prochaines années, donc élaborer une stratégie, une vision artistique à long
terme. Au fond, nous fonctionnons par certains
aspects comme une PME ; un secrétariat, un
agent, un service de communication, une personne qui gère les aspects pratiques des productions, un secrétariat social...Toute cette structure
est capitale pour maintenir la vitalité de l’ensemble et sa pérénnité.
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La structure de l’ensemble a profondément
situent dans la sonorité, le raffinement, le génie
évolué. Comment fonctionne aujourd’hui Zefiro d’une période, et dans le style vocal. La voix, le
Torna ?
texte, sont centraux pour moi. Je n’ai pas encore
construit de programme purement instrumental. Je
Au départ, Zefiro Torna était un collectif, avec cinq pars plus rarement d’un répertoire, sauf par
musiciens permanents. Au fil des ans, cette struc- exemple s’il devient un symbole en soi, autour duture a évolué. Aujourd’hui, la composition de l’en- quel je vais travailler. C’est le cas du programme
semble varie à chaque projet, même si pas mal
« De Fragilitate » basé sur le recueil finlandais des
d’artistes nous rejoignent de manière régulière.
Piae Cantiones ecclesiasticae et scholasticae ou
Zefiro Torna est donc un ensemble à géométrie
sur le répertoire des « Greghesche », une collecvariable, dont je suis aujourd’hui le seul membre
tion des madrigaux du 16ème siècle en langue mixte
permanent ! Ceci dit, j’estime qu’il est crucial que
vénitienne/grecque sur des textes du comédien
l’ensemble conserve son identité, sa spécificité. Je Manoli Blessi.
me considère ainsi un peu comme la « mémoire »
de l’ensemble, et j’ai à cœur de maintenir son iden- J’attache beaucoup d’importance à l’éloquence du
tité.
message ainsi véhiculé. Dans notre époque où tout
est standardisé, je veux créer du sens, donner de
La manière de construire vos programmes a
la valeur aux choses et aux gens, et j’espère que
également beaucoup évolué pendant toutes
nos concerts contribuent à une ouverture d’esprit…
ces années…
Vu le soin apporté à la conception des proEn effet. Nous étions au départ un ensemble pure- grammes, le choix de l’équipe qui va porter le proment musical. Peu à peu, Zefiro Torna a élargi son jet sur scène est très important. Certains projets
horizon pour s’ouvrir à d’autres modes d’expressont déjà bien construits au moment d’entamer les
sion : arts visuels, danse, performance, etc. Lors- répétitions, mais d’autres sont vraiment des créaque je construis aujourd’hui un programme, je tra- tions collectives. Même si j’ai déjà travaillé le programme en amont, je laisse toujours une grande
vaille un peu dans l’esprit des symbolistes du 19e
siècle : je pars d’une idée, d’un symbole, et je
place à l’improvisation. Il faut laisser une ouverture
cherche à lui donner une forme sensible qui rende à la créativité, laisser émerger les talents, les percompte des résonances que le sujet suscite en
sonnalités, construire un langage commun au
moi. Je travaille un peu à la manière d’un journa- groupe.
liste ou d’un scientifique : je consulte beaucoup de
sources littéraires, philosophiques, anthropoloJe joue encore comme free-lance, dans des projets
giques, astrologiques même. Cela me donne énor- divers. Je n’en ai pas beaucoup le temps, mais cemément de liberté ; je ne me cantonne plus à la
la me permet de continuer à découvrir de noumusique ancienne, mais je m’ouvre aussi à
veaux talents, de nourrir mon inspiration par les
d’autres époques et genres de musiques, ainsi
rencontres.
qu’à d’autres formes d’expression…
J’imagine que cette année sera festive pour Zefiro Torna ?
Cette conception d’un programme peut sembler
très intellectuelle. Mais le spectateur ne doit pas
nécessairement être conscient de la complexité de Nous avons plein de projets pour fêter dignement
la démarche artistique derrière un spectacle.
nos vingt années d’existence ! Nous enregistrons
J’aime bien cette idée que nos programmes puis- le programme « Allégorie du désir », que nous présent ainsi avoir plusieurs « couches » de significa- senterons tout au long de l’année. Ce programme,
tion. Il y a toujours des textes explicatifs de la déinspiré par le Cantique des Cantiques, s’est fait en
marche, mais il n’est pas nécessaire de les lire
collaboration avec le Vocalconsort Berlin et la
pour profiter de la musique !
chanteuse tunisienne Ghalia Benali. Il paraîtra
chez Warner Classics et sera présenté partout en
Europe ! Nous avons aussi élaboré un ensemble
Mon rapport à la musique ancienne a aussi évolué. de programmes festifs qui mêlent musique, vins et
Je suis toujours très attaché à l’étude des sources spiritueux, herboristerie… « Lassus grand cru »
historiques, des instruments anciens, mais je ne
permet ainsi d’associer la découverte des œuvres
cherche plus la reconstitution exacte, la reconstitu- de Lassus, et la dégustation d’une sélection de
tion historique. Je tente plutôt de donner sens au
vins issus des régions visitées par le célèbre Monrépertoire ancien, de créer du lien entre passé et
tois. « Somnia » invite à se laisser étourdir par
présent. Mes sources d’inspiration historiques se
Hypnos, le dieu grec du sommeil tout en dégustant
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cocktails et breuvages naturels, en
écoutant des œuvres de Dowland,
Kapsberger, Peri ou Moulinié entreautres. Enfin, le programme
« Balsam » propose, au travers de
textes de Petrarque, Baudelaire, Hugo,
et de pièces de von Bingen, Du Fay,
Compère et de chansons traditionnelles, une plongée dans l’univers végétal des herbes et plantes médicinales
qui guérissent, suscitent le désir et sont
source de vie et de mort.
En quoi ton instrument, le luth, est-il
un support de ces recherches créatrices ?
Le luth me semble un instrument idéal
pour construire ainsi des projets musicaux. Il est naturellement adapté à l’accompagnement du chant et d’un ensemble musical. Il est capable de
rendre le tissu polyphonique, la structure de la pièce. Il constitue comme un
microcosme qui rend compte d’une
pièce dans son ensemble, mais aussi
de l’esprit d’une époque. Avec un luth,
on peut diriger l’ensemble, donner des
suggestions, insuffler de l’énergie,
communiquer avec les autres musiciens! Le luth ne s’impose pas mais il
invite à l’intériorité. Il donne accès à un
monde poétique bien éloigné de notre
environnement bruyant moderne, où
tout est tellement mesuré, rationnel !
Outre ton activité avec Zefiro Torna, tu enseignes aussi le luth…
Oui, j’ai aussi une activité d’enseignement, que j’ai
toujours conservée malgré un emploi du temps
bien chargé. J’aime le contact avec les élèves. Le
fait de rencontrer d’autres personnalités, de partager, d’échanger, me permet d’avoir un autre regard sur mon travail de luthiste. Au-delà de
l’aspect technique, qui est important, je tente de
faire passer ce qui me semble essentiel. Expérimenter la force de la musique, qui procure du bien
-être ; vivre la joie de communiquer, de trouver
son propre langage et de développer son intelligence émotionnelle ; c’est ce que j’espère faire
passer auprès de mes élèves !
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mmanuel Adriaenssen Jr
Godelieve Spiessens

Emmanuel Adriaenssen jr. (°Antwerpen, 1585-?, na
1616) (1) was een zoon van de beroemde luitvirtuoos en componist Emanuel
Adriaenssen sr. en van Sybilla Crelin. Ongetwijfeld
was hij een leerling van zijn vader die met zijn broer
Ghysbrecht immers een luitenistenschool hield in
Antwerpen. Hij kreeg ook muzieklessen van mr. Remacles Vergouwen en vermoedelijk was dat notenleer en zang. In 1609 werd hij door de Antwerpse
wethouders opgespoord wegens doodslag en toen
werd hij luitslager genoemd. Hij vluchtte naar de
Noordelijke Nederlanden, waar hij in 1611 in Amsterdam gevestigd was. In dat jaar trad zijn moederweduwe uit onverdeeldheid met haar kinderen en
kreeg hij zijn vaderlijk erfdeel uitbetaald. (2) In 1616
woonde hij in Leiden, waar hij in september van dat
jaar aangeklaagd werd wegens overspel. De be-

Fragment uit het vonnis te Leiden uitgesproken in 1616.
Eindnoten:

schuldiging en het vonnis luidden: 'verklaring van

(1) 'Bijdrage tot de studie van de Antwerpse schilders

eerloosheid en meinedigheid, en verbod om uitoefe-

Adriaenssen in de XVIIde eeuw. De zonen van de toondichter

ning van enig ambt en een boete van 100 Carolus-

Emmanuel Adriaenssen', in: Miscellanea Jozef Duverger.

gld'. (3) Daar hij zijn ambt niet meer mocht uitoefe-

Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis der Nederlanden. Gent,

nen, zat er niets anders op dan de wijk te nemen

1968, I, p. 275-288.
(2) G. SPIESSENS, Leven en werk van de Antwerpse luitcom-

naar een andere woonplaats buiten Leiden. In het

ponist Emanuel Adriaenssen (ca. 1554-1604), Brussel, 1974,

Thysius-handschrift, een Noord-Nederlands luitboek

1, passim.

uit het eerste kwart van de 17de eeuw staat een

(3) Leiden, Regionaal Archief, Schepenbank (Oud Rechterlijk

compositie Noch weet ick een casteel van een ge-

Archief), toegangsnr. 0508, inventarisnr.3 (Criminele vonnisboeken 1566-1811), dl. 8, f° 91.Deze inlichting danken we aan

naamde 'Mr. Eman'. Auteur Land veronderstelde dat de heer J. SCHOLTEN, die wij daarvoor van harte danken. Zie
die naam op Emmanuel Adriaenssen sr. doelde,
afbeelding hierboven.
maar van deze laatste bevinden er zich in hetzelfde

(4) J.P.N. LAND, Het luitboek van Thysius beschreven en toe-

handschrift enkele composities onder de naam 'Mr.

gelicht. Répertoire d'un luthiste hollandais vers les premières

Manuel' en die werden uit diens gedrukte boeken

années du XVIIe siècle, Amsterdam, 1889, nr. 47;
G.SPIESSENS, Leven en werk van de Antwerpse luitcompo-

Pratum musicum overgenomen, waarin de genoem-

nist Emanuel Adriaenssen (ca. 1554-1604), Brussel, 1974, 1,

de Nederlandse liedtabulatuur Noch weet ick een

passim; Het Luitboek van Thysius. The Thysius Lute Book.

casteel niet voorkomt. Misschien gaat achter 'Mr.

Facsimile-editie van Leiden, Bibliotheca Thysiana 1666, Lei-

Eman' evenwel Emanuel Adriaenssen jr. schuil. (4)

den & Utrecht, 2009, dl. I, p. 109, en dl. III, p. 349, nr. 546.
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mededeling:

communiqué :

Lidgeld 2017
- 25,00 EUR (België)
- 30,00 EUR (Buitenland)
- 30,00 EUR of meer (erelid)
- 10,00 EUR (student)

Cotisation 2017
- 25,00 EUR (Belgique)
- 30,00 EUR (étranger)
- 30,00 EUR ou plus (membre d’honneur)
- 10,00 EUR (étudiant)
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,
17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel

IBAN BE53 3101 2936 5653

Bic: BBRU BEBB

L'agenda complet et à jour des concerts, activités et rencontres,
Des petites annonces avec descriptions détaillées et illustrations,
Les anciens articles de Geluit-Luthinerie en pdf
Un album de photos,
Des centaines de liens sélectionnés et classés pour vous,
Tout ceci se trouve sur notre tout site Internet

www.lute-academy.be
De volledige recentste versie van de agenda met concerten, activiteiten en luitdagen
Zoekertjes met uitgebreide beschrijving en foto’s,
De vorige artikels van Geluit-Luthinerie in pdf-vorm
Ons fotoalbum,
Honderden links voor u geselecteerd en per soort geklasseerd:
Bouwers, andere luitverenigingen, snaren, spelers
Dit is allemaal te vinden op onze website

De Belgische Luitacademie is een feitelijke vereniging
die als doel heeft contacten te leggen tussen de
luitliefhebbers in België.

L’Académie belge du Luth est une association de fait
dont le but est de favoriser les contacts entre les passionnés du luth en Belgique.

Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie :
Greet Schamp
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem
tel & fax : 03 289 01 19
E-mail : contact@lute-academy.be
Internet site : www.lute-academy.be
Compte bancaire / Bankrekening :

IBAN BE53 3101 2936 5653

Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de
leurs auteurs .
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van
de auteurs.

