
Chœur Odyssée 2022 : le madrigal italien 

« Et soudain… Monteverdi ! » 
 

Le plat de résistance de ce festin sonore sera le 
célèbre « Lamento d’Arianna », un ensemble de 4 
madrigaux que Monteverdi composa à 5 voix pour son 
6eme livre en 1614.  

Cette œuvre nous offre peut-être la partie la plus 
personnelle, la plus étonnante et la plus expressive du 
grand Claudio : en un quart d’heure de musique, le 
compositeur met véritablement à nu l’âme humaine avec 
la plus grande authenticité, en passant pourtant du cri aux 
larmes, de la violence à la douceur, de la révolte à la 
tendre supplication, en déclinant toutes les nuances de 
sentiments, et en inventant les modulations les plus inattendues et les harmonies les plus 
inouïes.  

C’est sans doute un des sommets les plus bouleversants du chant polyphonique, et 
aussi un exploit lancé à travers les siècles, puisque les musiciens - et Monteverdi le premier 
- vont alors délaisser le madrigal pendant plus de trois siècles… 

 Dans ce même livre de madrigaux de 1614 se trouve aussi l’ébouriffant « Zefiro 
torna » à 5 voix sur le poème de Pétrarque, qui joue lui aussi sur la force du contraste (la 
renaissance du printemps dans la nature contre la douleur de la séparation au fond du cœur… 
thème cher aux troubadours provençaux).      Dans « Si, ch’io vorrei morire » du 4eme 
livre, le désir de mourir est cette fois au contraire un plaisir d’amour torride : quand celui-ci 
est si intense que l’on peut le vivre… et puis mourir ! 

 

Monteverdi a aussi écrit des « scherzi musicali », pièces plus légères, théâtrales et 
dansantes, alternant ritournelles instrumentales et 
couplets à trois voix où les amants aiguisent leurs 
flèches… Le « Fugge il verno dei dolori » de 1607 
permettra d’exploiter les différentes couleurs vocales de 
tous les protagonistes : trois voix mixtes, ou trois voix de 
femmes contre trois voix d’hommes.  

Et puis ce seront deux hommes s’adressant à une femme, 
dans « Se’l vostro cor, madonna » (7eme livre, 1619) ou 
un homme se tournant vers le ciel, enflammé par 

d’étourdissantes ritournelles instrumentales (« Volgendo il ciel » du 8eme livre de 1638). 

 



Le hors-d’œuvre :  

Avant de goûter le plat de résistance conçu par le grand Claudio, on découvrira le 
terreau sur lequel naquit le madrigal : les chansons de style populaire (canzone, frottole, 
villanelle) où jaillissent souvent des scènes pittoresques, des querelles amoureuses, et dont 
les maîtres vénitiens du XVIème siècle (venant parfois de Flandres) s’amuseront à 
développer le caractère enflammé. 

Ils voudront finalement rechercher plus de profondeur, à travers la poésie italienne, 
déjà née au XIVème siècle avec Dante et Pétrarque. Oui : leur contrepoint et leurs harmonies 
sont bien capables de nous emmener très loin, s’il s’agit de peindre les subtilités de l’âme 
humaine ! 

Voici donc naître le madrigal : une symphonie vocale qui traite en perspective toutes 
les images contenues dans la poésie : quatre ou cinq voix se répondent, s’unissent ou 
s’opposent… et les mots s’éclatent comme dans un prisme ! 

   Le génie de Claudio Monteverdi naîtra sur une terre 
propice, labourée par ses prédécesseurs, qui furent aussi 
comme lui maîtres de chapelle à la fameuse basilique Saint 
Marc de Venise : Adrian Willaert, Baldassare Donato, Luca 
Marenzio, et surtout Cyprien de Rore (« Cipriano il 
divino »). 

Le concert commencera avec les pièces festives et 
dansantes de Willaert et Donato, avant de pénétrer dans 
l’univers poétique et sensuel du madrigal, grâce à deux 

grands maîtres : le visionnaire Cyprien de Rore dont Monteverdi se sentait être le disciple, 
et le raffiné Luca Marenzio, avec qui s’achèvera notre première partie, dans une pièce 
humoristique à double chœur composée sur un savant poème du célèbre Torquato Tasso, où 
le fier amant, venant chercher dans la forêt des réponses à ses questions amoureuses, se 
trouve raillé par l’écho, qui lui renvoie avec de simples rimes une image peu flatteuse ! 

Oui, le Chœur Odyssée, composé de deux groupes, peut lui aussi facilement jouer à 
l’écho comme les maîtres italiens… 

Le dessert sera donc servi en tutti, avec un autre double chœur, pour achever ce 
concert en stéréophonie, dans une vaste forêt où les chants des oiseaux se répétant en écho 
nous raviront de la douceur de leurs harmonies : « Questi vaghi concenti » (final du 5eme 
livre de madrigaux, Monteverdi 1605) 

 

 



 

Le chœur Odyssée est composé de 2 groupes : 15 et 20 choristes, au total 35 choristes / 
Viole de gambe : Kathryn Leuchter / Harpe baroque et direction Philippe Simon. 

 

 

 

Plus d’infos sur le Chœur Odyssée : https://choeurodyssee.wordpress.com/ 

Contact Philippe Simon 06 28 29 54 30 / philippe.simon0275@orange.fr 


