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LES JOYAUX DE L’ÂGE D’OR DE LA MUSIQUE DE LA RENAISSANCE
À VENISE
Le 24 juillet 2018 par Maciej Chiżyński
À emporter, CD, Musique d'ensemble
Accent

« San Marco di Venezia – The Golden Age ». Œuvres de : Giovanni Bassano (1551-1617) ; Giovanni Bassano (1551-1617) / Giovanni Pierluigi
da Palestrina (1525-1594) ; Giovanni Gabrieli (1557-1612) ; Andrea Gabrieli (1532/33-1585) ; Claudio Merulo (1533-1604). Les Traversées
Baroques : Anne Magouët et Capucine Keller, sopranos ; Paulin Bündgen et Pascal Bertin, altos ; Hugues Primard et Vincent Bouchot, ténors ;
Renaud Delaigue, basse ; Judith Paquier et Sarah Dubus, cornets à bouquin ; Claire McIntyre, Abel Rohrbach et James Wigfull, sacqueboutes ;
Monika Fischaleck, basson ; Laurent Stewart, orgue ; direction : Étienne Meyer. 1 CD Accent. Enregistré en juillet 2017 en l’église SaintMartin de Hoff à Sarrebourg (pièces pour voix et instruments à vents) et en octobre 2017 en l’église « del Santissimo Corpo di Cristo » de
Valvasone en Italie (pièces pour orgue seul). Textes de présentation en anglais, allemand et français. Durée : 71:30

Pour leur nouveau disque, les Traversées Baroques
proposent un fascinant panorama de la musique de
la Renaissance italienne, en nous emmenant dans
un voyage imaginaire à la basilique Saint-Marc de
Venise, où furent vraisemblablement créées, ou du
moins exécutées, les œuvres à partir desquelles ce
programme est construit.
Si la conception du projet n’est pas innovante dans la
mesure où d’autres réalisations semblables à celle-ci ont
déjà vu le jour – que ce soit sous la direction de Paul
McCreesh ou, plus récemment, de Robert Hollingworth
– cet album est unique, et ce, non seulement par le choix
du répertoire, mais aussi par l’impact dramatique qui
résulte de l’ordonnancement du programme qu’il offre.
Les Traversées Baroques abordent ici des partitions
plus ou moins connues, élaborées par des artistes ayant
eu affaire à ladite basilique. Pour la plupart d’entre eux,
comme les Gabrieli et Giovanni Bassano, ce rapport est
évident. Pour d’autres, moins, notamment pour Claudio
Merulo qui en 1584 quitta Venise, en abandonnant son poste du premier organiste de Saint-Marc (fonction de
musique comptant alors parmi les plus prestigieuses d’Italie), et dont les Canzoni ne furent éditées que dans les
années 1590, ce qui ne signifie pas, bien évidemment, qu’elles n’avaient pas été écrites à l’époque où cet
instrumentiste vivait dans la « Cité des Eaux ». Il est de nos jours difficile de préciser quand elles ont réellement été
composées. Et il est plus difficile encore de déterminer quand le bouquet d’œuvres réunies ici a pu être joué dans
cet assemblage. Deux hypothèses sont envisageables à ce sujet : soit à la fin du XVIe siècle, soit au début du siècle
suivant, mais sans doute quelque part à la charnière de la Renaissance et du Baroque (le motet Confitebor tibi

Domine de Giovanni Gabrieli, également gravé sur ce disque, n’a été publié pour la première fois qu’en 1615). Cette
deuxième supposition nous paraît, cependant, un peu moins probable car le stile moderno, dont Claudio
Monteverdi – maître de chapelle à la basilique à partir de 1613 – était un vulgarisateur de premier plan, aura
bientôt commencé à occuper une position dominante par rapport à la prima prattica dont les pages interprétées
témoignent.
Pour ce qui est des exécutions données par les Traversées Baroques, nous sommes saisis par l’élégance du style et
l’opulence sonore permettant de redécouvrir les splendeurs de l’âge d’or de la musique de la Renaissance tardive.
À l’écoute du disque, notre attention ne faiblit pas, car ce programme est varié du point de vue de l’effectif des
interprètes, ainsi que du caractère et de la dramaturgie des œuvres qu’ils abordent. C’est de cette façon que nous
nous délectons aussi bien des morceaux dont l’exécution est arrangée pour voix et instruments (comme par
exemple Vox Domini à 10 voix de Giovanni Gabrieli) que des compositions façonnées pour un petit ensemble
instrumental (Canzon terza du même Gabrieli) ou pour orgue seul (trois Canzoni alla francese de Claudio Merulo).
Dès le début, on constate que les chanteurs sont sélectionnés avec soin, dans le sens où leur expression et leur
sensibilité s’harmonisent entre elles en se complétant en termes de couleurs. Même pour l’émission vocale des
contre-ténors, jamais forcée ou tubée, qui apparaissent ici en guise d’altos féminins afin de nous charmer par la
finesse des timbres, ce qui n’est pas toujours le cas pour ce type de voix dans la musique sacrée, bien que leur
participation soit pleinement justifiée car les falsettistes ne se produisaient jadis que dans les églises. Étienne
Meyer, à la tête de la phalange, propose des tempi amples, stables et nobles (sans excès de lenteur), aptes à
soutenir sinon à inspirer les solistes en vue d’élargir leur palette de nuances expressives et de rendre leur richesse
émotive encore plus touchante, quoique relativement simple et modeste. Pour certaines pièces, ceux-ci se voient
doublés par les vents qui, au reste, sont parfois les seuls à réaliser d’autres voix. Pour les instrumentistes, nous
apprécions l’apport des cornets et des sacqueboutes dans ce répertoire, principalement pour la beauté et la
plasticité des sons qu’ils produisent, aux teintes doucement ombragées, mais aussi vibrantes et perlées, voire
cristallines.
En ce qui concerne les trois pièces d’orgue, dont la lecture est assurée par Laurent Stewart, elles ont été
enregistrées à Valvasone en Italie sur l’instrument historique construit par Vincenzo Colombi en 1533. Étant donné
que celui-ci a bâti, dans les mêmes années, un orgue un peu similaire, mais qui n’existe plus, dans la basilique SaintMarc, ce choix s’avère plus que judicieux, d’autant plus qu’il s’agit d’ensembles de tuyaux dans un état parfait, et
avec des sonorités lumineuses et chatoyantes pastel, qui conviennent particulièrement bien à cette musique.
Voici un très bon disque que devraient se procurer les amateurs de la musique de la Renaissance. La prise de son
est pure et convenablement équilibrée. Pour les pièces d’orgue, l’espace étant plus limité, on entend une grande
variété de détails, également le bruit de soufflets.
http://www.resmusica.com/2018/07/24/les-joyaux-de-lage-dor-de-la-musique-de-la-renaissance-a-venise/
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Venise en majesté
SAN MARCI DI VENEZIA
Oeuvres Giovanni BASSANO,
Giovanni et Andrea GABRIELI et
Claudio MERULO
Les Traversées Baroques, dir.: Etienne MEYER
2017-DDD-71'41-Textes de présentation en anglais,
français et allemand-Accent ACC 24345
La Capella Musicale di San Marco bénéficiait, au
tournant du 16ème siècle,de l'opulence économique de
Venise, alors grande puissance à l'apogée de son âge
d'or: son choeur, avec ses 36 chantres, était l'un des plus
fournis et les plus fameux d'Italie, un ensemble auquel se
joignaient à l'occasion des enfants. L'arrivée d'Adrien
Willaert, en 1527, annonça un tournant décisif dans
l'art musical de la Sérénissime en adoptant un langage
résolument moderne et novateur.Véritable laboratoire de
l'avant-garde, la cité permit à des esprits brillants, tels
que Andrea et son neveu Giovanni Gabrieli, Claudio
Merulo ou Giovanni Bassano, d'épanouir leur génie.
C'est à cet univers en ébullition qu'Etienne Meyer et son
ensemble Les Traversées baroques se proposent de nous convier dans un disque très bien imaginé, où tous ces noms se
voient réunis. Difficile de tout décrire: chaque pièce mériterait qu'on s'y attarde longuement. Citons donc le Miserere de
Giovanni Gabrieli, d'une densité et d'une audace harmonique qui illustrent à souhait le statut de l'institution dont il était
l'un des illustres représentants. Ou encore son Vox Domini, d'une complexité contrapuntique saisissante. Ces pièces
liturgiques sont agrémentées de quelques-unes de ces célèbres Canzon pour cuivres typiques de l'Art de Venise ou de
pièces d'orgue remarquables telle une toccata d'Andrea. Même Palestrina, l'alpha de l'explosion artistique qui marque le
remarquable 16ème siècle, est indirectement convié à la fête par l'inclusion au programme de deux pièces de sa
composition, un Ave Maria et un Veni dilecte mi, revisitées par Giovanni Bassano. A l'écoute de ces pages, on ne peut que
réaliser à quel point cette musique participait avec harmonie à l'élan artistique, au sens le plus large, de cette ville hors
normes: comment, en effet, ne pas penser aux élaborations somptueuses des Titien, Véronèse, Tintoret, et de tant d'autres,
contemporaines, dont plusieurs chefs-d'oeuvre ornent quelques-unes des plus belles églises de la ville. L'interprétation
évite la surenchère d'effets et s'avère très efficace. Malgré la pléthore de programmes consacrés à cette période de
l'aventure musicale, ce disque devrait « sortir du lot » par son climat, très véridique, qu'instille Meyer et ses complices. On
regrettera seulement que le livret se limite à des considérations générales, d'ailleurs fort pertinentes, sur ce « grand siècle »
italien et ne détaille pas davantage par le menu chacun de ces joyaux.

Bernard Postiau
Son 10 - Livret 5 - Répertoire 10 - Interprétation 10
http://www.crescendo-magazine.be/venise-en-majeste/

WUNDERKAMMERN – le 19 août 2018

Éclats de voies : la Venise de Bassano et des Gabrieli par Les
Traversées Baroques
Jean-Christophe Pucek

Pour qui écoute de la musique ancienne depuis plus de trente ans, la réapparition cyclique de certains types de programme
a quelque chose de décourageant, distillant le sentiment que l’histoire de la redécouverte en particulier des œuvres de la
période dite baroque a tendance à radoter plutôt qu’à progresser. J’avoue ainsi avoir été un peu surpris de voir les
Traversées Baroques qui, jusqu’alors, nous avaient plutôt habitués à dénicher avec talent des compositeurs oubliés, ainsi
que le prouvent ses quatre disques consacrés à ceux actifs en Pologne au temps de la dynastie Vasa (regroupés en un très
recommandable coffret intitulé Salve Festa Dies), proposer, à l’instar de La Fenice ou des Gabrieli Consort and Players
autrefois, un programme consacré à l’âge d’or de Saint-Marc de Venise.
Il faut néanmoins reconnaître que la vie culturelle de la Cité des Doges durant le XVIe siècle a de quoi retenir durablement
l’attention, tant elle s’avéra florissante. Ce n’est évidemment pas par hasard qu’elle attira, venant parfois de fort loin, tant
d’imprimeurs (on songe, par exemple, au Champenois Nicolas Jenson), d’intellectuels (L’Arétin s’y installa définitivement
en 1527), de peintres (Albrecht Dürer y séjourna en 1495 et en 1506-1507) ou de musiciens. L’année même de l’arrivée de
L’Arétin, la Sérénissime accueillit, dans des conditions nettement moins rocambolesques que celles du poète fuyant les
spadassins de Frédéric de Gonzague, un Flamand qui, tant au travers de ses œuvres que de son enseignement, allait
radicalement accroître la renommée musicale de la ville lagunaire en lui permettant d’atteindre un rayonnement inédit :
Adrian Willaert (c.1490-1562). Formé en grande partie à Paris auprès de Jean Mouton, il fut nommé, fait exceptionnel qui
ne se reproduisit que pour Monteverdi dans une institution où ce type de recrutement s’effectuait en interne, au poste de
maître de chapelle de Saint-Marc sur intervention personnelle du doge, Andrea Gritti. Willaert incarne la synthèse
accomplie entre l’époustouflante virtuosité polyphonique des maîtres du Nord et une façon nouvelle d’envisager le rapport
entre mot et musique développée en Italie et alors à la pointe de la modernité ; il est également non l’inventeur de la
technique du double chœur, dont les premières traces, remontant à la fin du XVe siècle et peut-être véronaises, sont
conservées dans des manuscrits de la bibliothèque Estense de Modène, du moins le premier dont les salmi spezzati furent
publiés en 1550, traçant le chemin vers la polychoralité flamboyante qui donnera son lustre à la musique sacrée vénitienne
tout au long de la seconde moitié du XVIe siècle avec des répercussions durables au-delà de son aire géographique.
Lorsque l’on pense aux cori spezzati, le nom qui vient le plus naturellement à l’esprit est celui des Gabrieli. Andrea (c.15331585) fut sinon l’élève du moins l’héritier direct de Willaert et s’il n’obtint jamais le poste de premier organiste de Saint-Marc
qui échut à Claudio Merulo en 1566 quand lui fut nommé au second, l’influence de sa musique la plus progressiste publiée
après sa mort par son neveu Giovanni (c.1554-1612) – les recueils édités de son vivant se ressentent, eux, de l’empreinte de
Lassus, qu’il fréquenta – fut considérable, particulièrement sa recherche d’effets sonores au moyen de l’alternance et de

l’opposition des différents chœurs mais également de leur individualisation. Giovanni, qui succéda à Merulo en 1585 et fut
le maître de Heinrich Schütz au cours de la première décennie du siècle suivant, se mit à l’école de son oncle dont il
amplifia les trouvailles en matière d’intrication des voix et des instruments en les mettant au service d’une exigence accrue
d’expressivité également patente dans ses madrigaux où il expérimente le stile concertato promis au bel avenir que l’on sait
et dont on trouve déjà un écho dans les Concerti ecclesiastici de Giovanni Bassano (c.1558-1617), un des derniers grands
virtuoses du cornet dont, signe des temps, la succession au poste de maestro del concerto de Saint-Marc fut confiée à un
violoniste, publiés en 1598 et 1599 ; en faisant usage de dissonances et de madrigalismes, d’une variabilité rythmique et
d’une demande de virtuosité jusqu’alors inédites, Giovanni Gabrieli, à l’image de la révolution de l’espace et du temps
s’appuyant sur la traduction des actions comme des émotions saisies à l’instant de leur survenue opérée par les peintres
contemporains que sont Titien, Véronèse – comment ne pas penser à sa soif de couleur en écoutant ces musiques ? – et
surtout Tintoret, ouvre grand la voie au premier baroque dont Venise pourra s’enorgueillir d’avoir serti dans sa couronne
l’éclat d’un des astres majeurs, Claudio Monteverdi.
Les anthologies consacrées aux compositeurs vénitiens de la Renaissance tardive se distinguent généralement par leur
rutilance, leurs partitions se prêtant souvent à merveille à des exécutions toutes de pompe démonstrative. Une des
nombreuses qualités du florilège proposé par Les Traversées Baroques est précisément de ne pas suivre cette habitude et,
sans renoncer au brillant, de faire une large place à une ferveur plus intériorisée qui confère à ces pages une dimension plus
intimiste et orante. L’effectif convoqué de sept chanteurs et d’autant d’instrumentistes pourrait paraître modeste, mais il
s’avère au contraire idéal de réactivité et de souplesse pour rendre justice avec beaucoup de finesse aux trouvailles
rythmiques et harmoniques qui parsèment ces pages ; il faut dire que les musiciens impliqués dans ce projet sont tous des
spécialistes parfaitement aguerris dans l’interprétation de ce répertoire et accoutumés à travailler ensemble, cette
connaissance technique et humaine posant les solides fondations propices à laisser se développer la liberté dans
l’ornementation, mais aussi la ferme discipline individuelle doublée de l’écoute mutuelle aiguisée toutes deux
indispensables pour exalter la polychoralité sans confusion ni débordement. Sous la direction précise d’un Étienne Meyer
que l’on devine très attentif aux équilibres et aux textures sonores, la musique se déploie avec une énergie soutenue et une
solennité sans pesanteur très convaincantes. Les voix, justes et lumineuses, parviennent à se fondre sans rien abdiquer de
leur caractère (on reconnaît les chanteurs à l’oreille), le soin apporté au coloris à tous les pupitres est remarquable et il faut
souligner le plaisir palpable de jouer des instrumentistes non seulement en soutien et dialogue avec les voix mais aussi dans
les pièces qui leur sont dévolues ; leur sensualité et leur virtuosité nous régalent à chacune de leurs interventions. Portée
par une captation qui lui apporte l’espace nécessaire sans diluer le son, cette réalisation s’avère une des meilleures parmi
celles consacrées récemment à des musiques que nous pensions bien connaître mais qui sonnent ici avec un souffle
renouvelé, sans empois ni précipitation, rendues comme rarement à leur dimension liturgique.
San Marco di Venezia, l’âge d’or : œuvres vocales et instrumentales de Claudio Merulo (1533-1604), Andrea Gabrieli (c.1533-1585),
Giovanni Gabrieli (c.1554-1612) et Giovanni Bassano (c.1558-1617)
Les Traversées Baroques
Laurent Stewart, orgue Renaissance de la cathédrale de Valvasone
Étienne Meyer, direction
1 CD [durée : 71’43] Accent ACC 24345. Ce disque est disponible chez votre disquaire ou en suivant ce lien.
Extraits choisis :
1. Giovanni Bassano : Viri sancti à 6
2. Andrea Gabrieli : Toccata del nono tono
3. Giovanni Gabrieli : O Jesu mi dulcissime à 8
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SAN MARCO DI VENEZIA – THE GOLDEN
AGE
Les Traversées Baroques, Etienne Meyer
72:28
Accent ACC 24345
Music by G. B. Bassani, A. & G. Gabrieli, C. Merulo

H

aving had the considerable honour and pleasure of rehearsing the music of Giovanni

Gabrieli for days at a
stretch, surrounded by the Tintorettos of San Rocco, the common sensibilities of these two
contemporary artists become clear. This disc captures these parallels very well. Many of his
pieces, and particularly the ones chosen to open this programme, start with low voices laying
down the dark ground, the tenebrae, over which, layer by layer, voices of increasingly high
tessitura build the mannerist drama of the brighter figures. Much of the energy of paintings at
this time is communicated by the brush strokes, sometimes eliding apparently separate
objects for the sake of pictorial rhythm, sometimes separating objects to clarify detail, where
the story calls for it. There were points in the music where I felt that this aspect could have
been emphasised, recognising Gabrieli’s absolutely mannerist use of the tensions between
melodic and harmonic rhythm to create drama-in-the-moment. The wind playing is artfully
crafted and the voices beautifully integrated. Occasionally the colouration used by the top
soprano causes her to step apart from the ensemble, reducing rather than enhancing the
dramatic tension. This feature was however turned to advantage in the Bassano divisions on
Palestrina’s Veni delicte mi, where the mobility of the voice in the long notes becomes more
of a piece with the divided notes, avoiding the awkward transitions between (too) static and
(too) frenetic passages, which undermines many performances of this genre. This
performance was a revelation, integrated in this way. Vocal and instrumental pieces are
interspersed by organ solos. These had weight and momentum, played on a strong toned
organ with needling quints, and the rhythm of the passagework carried very well over the
chord changes. It was a nice touch to finish the disc with three large scale pieces by Bassano,
the best player-composer in Gabrieli’s band at St Mark’s. So often eclipsed in modern times
by his organ-playing friend, Bassano deserves a wider airing. His famous treatise has given
us a window on their performance practices. Listen to this disc to hear them at their best.

Stephen Cassidy
http://earlymusicreview.com/san-marco-di-venezia-the-golden-age/

MUSICA DEI DONUM – le 13 août 2018

musica Dei donum
CD reviews
"San Marco di Venezia - The Golden Age"
Les Traversées Baroques
Dir: Étienne Meyer
rec: July 16 - 19, 2017, Sarrebourg (Moselle, F), Église Saint Martin de Hoff; Oct 19 - 20, 2017, Valvasone, Chiesa del
Santissimo Corpo di Cristoa Accent - ACC 24345 (© 2018) (71'43")
Liner-notes: E/D/F; lyrics - no translations
Cover, track-list & booklet / Scores Bassano / Scores A. Gabrieli / Scores G. Gabrieli
Giovanni BASSANO (1551-1617): Ave Maria (Giovanni Pierluigi da Palestrina) [2]; Ave Regina a 12 [5]; Deus, qui beatum Marcum a
8 [5]; Hodie Christus natus est a 7 [6]; Nativitas tua Dei genitrix a 7 [6]; Quem vidistis pastores a 8 [5]; Veni dilecte mi (Giovanni
Pierluigi da Palestrina) [2]; Viri sancti gloriosum a 6 [6]; Andrea GABRIELI (1532/33-1585): Eructavit cor meum a 6 [1]; Toccata del
9° tonoa; Giovanni GABRIELI (1557-1612): Canzon I a 5 [7]; Canzon III a 6 [7]; Confitebor tibi Domine a 13 (C 154) [8]; Exaudi
Deus a 7 (C 12) [8]; Miserere mei Deus a 6 (C 9) [4]; O Jesu mi dulcissime (C 56) [8]; Vox Domini super aquas Iordanis a 10 (C 64)
[8]; Claudio MERULO (1533-1604): Canzon alla francese, dita la Benvenutaa [3]; Canzon alla francese, dita la Boviaa [3]
Sources: [1] Andrea & Giovanni Gabrieli, Concerti di Andrea, e di Gio: Gabrieli, 1587 [2] Giovanni Bassano, Motetti, madrigali et
canzone francese di diversi eccellenti autori, 1591 [3] Claudio Merulo, Canzoni d'intavolatura d'organo fatte alla francese, 1592 [4]
Giovanni Gabrieli, Sacrae symphoniae, 1597 Giovanni Bassano, [5] Motetti per concerti ecclesiastici a 5, 6, 7, 8 & 12 voci, 1598
[6] Concerti ecclesiastici a cinque, sei, sette, otto, & dodici voci, libro secondo, 1599 Giovanni Gabrieli, [7] Canzoni et sonatae, 1615
[8] Symphoniae sacrae, 1615

Anne Magouët, Capucine Keller, soprano; Paulin Bündgen, Pascal Bertin, alto; Hugues Primard, Vincent Bouchot, tenor;
Renaud Delaigue, bass; Judith Pacquier, Sarah Dubus, cornett; Claire McIntyre, Abel Rohrbach, James Wigfull, sackbut;
Monika Fischaleck, bassoon; Laurent Stewart, organ (soloa)
In the decades around 1600 Venice was one of the main musical centres of Europe. The list of performing musicians, as
given by Denis Morrier in the liner-notes to the present disc, reads like a 'who is who' of the European music scene:
Andrea and Giovanni Gabrieli, Adrian Willaert, Gioseffo Zarlino, Giovanni Croce, Claudio Merulo, Claudio Monteverdi,
Girolamo Dalla Casa, Giovanni Bassano, Dario Castello, Biagio Marini and Giovanni Battista Fontana. And that is just
the top of the iceberg. It was a Golden Age indeed.
No wonder that performers of our time feel strongly attracted to the repertoire which was produced by these and other
masters in the late 16th and early 17th centuries. Les Traversées Baroques is just one of them. However, the recording
under review here is a little different from most of its kind. That regards the choice of pieces as well as the way they are
performed.
As one will have noticed in the header, Giovanni Bassano plays a major role in the programme. That is no surprise as he
was one of the stars in Venice. However, he is almost exclusively connected to instrumental music, and more in particular
the genre, known as diminutions or passaggi. He is even the author of one of the main treatises on the art of diminution,
published in 1585 under the title of Ricercate, passaggi et cadentie per potersi esercitar nel diminuir terminatamente con
ogni sorte d'istrumento. The programme includes two specimens of his own diminutions. Ave Maria and Veni dilecte
mi are both passaggi on motets by Giovanni Pierluigi da Palestrina, one of the last and most important composers in
the stile antico. Whereas the composer, in accordance with the principles of that style, treats the various voices on strictly
equal footing, Bassano, in his passaggi, singles out the upper voice and adds ornaments to the line Palestrina has written
down. The title of his treatise indicates that passaggi could be performed on any kind of instrument, and that possibly
includes the human voice. The fact that the texts of Palestrina's motets are printed below the ornamented lines seems to

suggest this; in Veni dilecte mi two voices are texted. Such passaggi are pretty hard to play, and to sing them is probably
even more demanding. The singers who take care of them here deliver impressive performances.
Bassano's diminutions are mostly played rather than sung. The vocal performance is one aspect of this production which is
different from the usual. However, we also get original vocal music from Bassano's pen. It sheds light on a part of his
oeuvre which is hardly known. I can't remember having ever heard any motet by Bassano. His motets were published in
two collections in 1598 and 1599 respectively. They are scored for five to twelve voices, which indicates that he adhered
to the tradition of writing for cori spezzati, which had been established about half a century before by Adrian
Willaert. Quem vidistis pastores and Deus, qui beatum Marcum are examples of motets for double choir. In addition we
get pieces for six and seven voices, and the disc ends with the 12-part Ave Regina.
The most prominent composer of polychoral sacred music is Giovanni Gabrieli - that is to say: most prominent in our
time. That has everything to do with the relative neglect of other composers who made use of the cori spezzati technique.
Some of Gabrieli's motets are quite well-known; among them is O Jesu, mi dulcissime. Pieces for a more modest scoring
are lesser known, but are of equal value. Therefore the inclusion of several of such pieces further adds to the importance
of this disc.
It is also a demonstration of the various ways such music can be performed. As the ensemble includes seven singers, the
pieces for eight or twelve voices are partly performed instrumentally. In such cases an instrument is used as a substitute
for the human voice. Vocal pieces could also be entirely performed by instruments; that is the case here with Eructavit cor
meum by Andrea Gabrieli, Giovanni's uncle. In other cases the instruments support the voices, playing colla voce.
However, the use of instruments was not as common as we are probably inclined to think. Most recordings of this kind of
repertoire include cornetts and sackbuts, sometimes also strings. It is not possible to establish with any certainty for which
occasions or which venue the motets by Gabrieli or Bassano were written, but at least in St Mark's instruments were only
used at special occasions, in attendance of the doge and often connected to political events. Day-to-day liturgical practice
was much more sober, and most pieces may have been performed a capella or with voices and organ. That is also the way
some motets are performed here, such as Giovanni Gabrieli's Miserere mei.
This recording is also notable for the size of the ensemble. Often we get a large ensemble and many polychoral works are
performed by a chamber choir or a larger vocal ensemble, with at least two voices per part. Morrier states that the choir of
St Mark's comprised at least 36 singers, to which sometimes boys from the choir school and students from the seminary
could be added. This suggests that a larger line-up is justified from a historical perspective. However, it is unlikely that the
entire choir was used all the time. Moreover, as I already wrote, not all music produced in Venice was specifically
intended for St Mark's or other large institutions. Therefore the more intimate approach which is taken here, is justified as
well, and in fact offers a nice and meaningful alternative to so many other productions of this kind of repertoire. This
approach does not only regard the number of singers, but also the way the motets are sung. The performance has a kind of
intimacy which may also be the result of the acoustic. If this programme had been recorded in a large Italian basilica, such
as the Santa Barbara in Mantua, the result would have been quite different.
I really like what I have heard here. The singers and players are excellent, and together they bring out the qualities of this
repertoire to the full. The approach which the performers have chosen, sheds a somewhat different light on music which is
often presented with pump and circumstance. It is quite possible to perform them in a more intimate manner. The
revelation of this disc is the oeuvre of Bassano. There is really no reason to ignore his vocal music, and I very much hope
that this part of his output will be further explored. Laurent Stewart is responsible for fine performances of three organ
pieces by two of the great Venetian composers of keyboard music: Andrea Gabrieli and Claudio Merulo. He plays a nice
16th-century organ, which is a prerequisite for a convincing interpretation of such keyboard pieces.
Unfortunately the booklet does not provide us with that kind of information. It falls a little short of the high standard of
Accent booklets. The sources of the pieces are not given, and the booklet also omits the translations of the vocal items.
French translations can be downloaded from the site of the ensemble, according to the booklet; I have not been able to
find them. Lastly, the liner-notes are interesting, but Morrier confines himself to a broad outline of the musical
developments and the music scene around 1600. There is no real connection to the programme presented here, and no
comment on any specific piece that is performed.
Johan van Veen (© 2018)
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STRETTO – le 19 mai 2018

Stretto – Magazine voor kunst,
geschiedenis en muziek.
Michel Dutrieue.
Posted on Mei 19, 2018

“The Golden Age” van Venetië door “Les Traversees Baroques” o.l.v.
Etienne Meyer op het label Accent.

“Les Traversees Baroques” vieren met deze cd dat Venetië in de Gouden eeuw, vanaf het midden van de jaren
1500 tot halverwege de 17de eeuw, een stad was waar compositorische en vocale en instrumentale creativiteit
en virtuositeit, bloeiden. Op de cd staan 19 vocale en instrumentale composities van Giovanni en Andrea
Gabrieli, Giovanni Bassano en Claudio Merulo. Schitterend!
De 16de eeuw beleefde een aanzienlijke ontwikkeling van de Cappella Ducale van San Marco, die tot het einde
van de 17de eeuw, het belangrijkste centrum van muzikale activiteit in de stad was. Bewijzen hiervoor is de
overvloed aan belangrijke musici die het ontving in die “Gouden Eeuw”: hetzij als maestri di cappella, of als
organisten (Claudio Merulo, Andrea en Giovanni Gabrieli), of als virtuoze instrumentalisten (de cornetspeler
Giovanni Bassano). Claudio Merulo en Andrea Gabrieli speelden daarnaast een belangrijke rol in de opkomst van
de Venetiaanse klaviermuziek en van muziek in de concertato-stijl. Zijn neef Giovanni Gabrieli kan worden
beschouwd als de vaandeldrager van de Venetiaanse school als geheel. De cornet virtuoos Giovanni Bassano
componeerde prachtige meerkorige motetten in de concertato stijl voor de liturgie in San Marco. Met
dergelijke werken profileerde Bassano zich als de waardige opvolger van de beide Gabrieli’s.

Giovanni Bassano (ca. 1561-1617) was een Venetiaanse
componist en cornetspeler van de laat renaissance- en
vroege barok. Hij was een sleutelfiguur in de
ontwikkeling van het instrumentaal ensemble van de
basiliek van San Marco. Het was vooral Bassano die
verantwoordelijk was voor de uitvoering van de muziek
van Giovanni Gabrieli, de meest gerenommeerde
vertegenwoordiger van de Venetiaanse School.
Giovanni Bassano werd waarschijnlijk in Venetië
geboren in de parochie van San Maurizio, als zoon van
Santo Griti da Sebenico en Orsetta Bassano. Orsetta’s
vader Jacomo Bassano, was de enige van zes zonen van
Jeronimo Bassano, die rond 1540, Venetië niet verliet om
naar Londen te verhuizen als lid van een nieuw blokfluit
consort van koning Hendrik VIII. Santo lijkt het
instrumentarium van zijn schoonvader te hebben
overgenomen en nam de achternaam Bassano aan. Hij
was waarschijnlijk de uitvinder van bassanello, de
zachte barokfagot.

Giovanni Bassano arriveerde als jonge
instrumentalist waarschijnlijk in 1576 op 18jarige leeftijd in San Marco . Hij verwierf er al
snel een reputatie als één van de beste
instrumentalisten en in 1585 publiceerde hij zijn
eerste boek, “Ricercate, passagi e cadentie”,
waarin hij op een precieze wijze beschreef, hoe
en welke passages men het best kon versieren
bij het transcriberen van vocale muziek voor
instrumenten. In datzelfde jaar werd hij
muziekleraar aan het seminarie verbonden aan
San Marco en in 1601 nam hij de taak over als
leider van het instrumentaal ensemble van de
cornet speler, Girolamo Dalla Casa. Hij bleef op
deze post tot zijn overlijden in augustus 1617.

Naast het dirigeren van muziek in St. Marco, was Bassano in Venetië druk bezig met verschillende groepen
piffari, ensembles van blazers waaronder doedelzakken, blokfluiten, chalumeau’s, flageoletten, fagotten, en
andere instrumenten, die ook in andere kerken zoals San Rocco, of zelfs op straatfestivals werden bespeeld
Hoewel zijn muziek overschaduwd werd door zijn bekendheid als uitvoerder, componeerde hij motetten en
concerti ecclesiastici (“Concerti ecclesiastici a cinque, sei, sette, otto, e dodeci voci”) in de typische,

Venetiaanse meerkorige stijl, madrigalen,
canzonetta’s en zuiver instrumentale muziek.
“Viri sancti gloriosum” (Track 2) op deze cd is
daar trouwens een voorbeeld van. Zijn
canzonetta’s bereikten zelfs enige roem buiten
Italië. Thomas Morley kende ze en liet ze in 1597
in Engelse vertaling in Londen drukken.
Sommige instrumentale muziek van Bassano
was ingenieus contrapuntisch. Het was een
onderdeel van zijn compositorische kennis, die
hij niet kon aanwenden in zijn meer
ceremoniële, homofone composities. Zijn
fantasieën en ricercares met retrograde
inversies van motieven, waren daar treffende
voorbeelden van. De gelijkenis van de motetten van Bassano met het vroeg werk van Heinrich Schütz, die bij
Gabrieli in Venetië studeerde, suggereert dat de twee elkaar misschien hebben gekend. Waarschijnlijk kende
Schütz dus Bassano’s muziek. Het ensemble bestaat uit twee sopranen, twee alten, twee tenoren en een bas,
twee cornetten, drie sackbuts, fagot en orgel. Samen zorgen ze voor een mooie, volle en heel authentieke klank
in muziek, die de oorspronkelijke pracht en praal van San Marco weergeeft. Warm aanbevolen.

San Marco di Venezia The golden Age G. Bassano A. & G. Gabrieli Les Traversees
Baroques Etienne Meyer cd Accent ACC24345

http://www.stretto.be/2018/05/19/the-golden-age-van-venetie-door-les-traversees-baroques-o-l-v-etienne-meyer-ophet-label-accent/

LE BIEN PUBLIC – le 15 mai 2018
DIJON - MUSIQUE

Un nouvel opus des Traversées Baroques
L’ensemble baroque dijonnais, qui fête cette année ses dix ans, vient de sortir un cinquième album, The
Golden Age.

Les Traversées Baroques ont fait, hier soir, conjointement avec la boutique itinérante Oh Des Disques !, la présentation
publique de leur nouveau disque The Golden Age , sorti vendredi. Le duo Judith Pacquier (direction artistique) et Étienne
Meyer (direction musicale) poursuit son exploration de nouveaux univers.
Après avoir écumé le répertoire baroque polonais, les Traversées Baroques mêlent ici les voix et les vents, pour renouer
avec la pratique de San Marco à Venise.

La musique italienne à Venise en 1598

Ce programme réunit Giovanni Gabrieli ( Sacrae Symphoniae , 1597) et Giovanni Bassano ( Concerti ecclesiastici , 1598
et 1599) : de la musique vocale et instrumentale, des diminutions chantées, quelques-unes des plus belles canzoni
instrumentales, et une combinaison infinie de couleurs musicales, comme en atteste Coryat en 1611 : « La fête consistait
principalement en musique, laquelle était à la fois vocale et instrumentale, si admirable, si excellente, qu’elle stupéfia
tous les étrangers, qui n’avaient jamais rien entendu de tel ».
Ces pièces sont complétées par Laurent Stewart, qui a pu enregistrer deux Canzoni alla Francese de Claudio Merulo et
une toccata d’Andrea Gabrieli sur l’orgue historique de Valvasone (Italie), construit en 1533 par Vincenzo Colombi...
Sous la direction d’Étienne Meyer, on pourra entendre les sopranos Anne Magouët et Capucine Keller, les altos Paulin
Bündgen et Pascal Bertin, les ténors Hugues Trimard et Vincent Bouchot, Renaud Delaigue à la basse, Judith Pacquier et
Sarah Dubus aux cornets à bouquin, Claire McIntyre, James Wigfull et Abel Rohrbach aux sacqueboutes, Monika
Fischaleck au basson et Laurent Stewart à l’orgue.

RTBF, le 06 septembre 2018
Emission : Le Coup de Cœur de Nicolas Blanmont
Durée : 7min
Pièce présentée : Exaudi Deus - G. Gabrieli

« Bonjour Nicolas, aujourd’hui on va parler d’un nouvel ensemble de musique ancienne ? »
« Je dis nouveau car moi je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous connaissez cet ensemble qui s’appelle Les
Traversées Baroques ? Apparemment ils existent depuis presque une dizaine d’années et ils sont basés en
Bourgogne, terre bien connue de la musique baroque française ! Et puis quand vous regardez les noms des
musiciens vous reconnaissez certains personnes. C’est un ensemble avec des instrumentistes : cornet,
sacqueboute, basson, orgue, et puis il y a des chanteurs parmi lesquels Pascal Bertin que l’on connait comme
contre-ténor depuis assez longtemps, et Paulin Bündgen aussi, qui chante notamment avec l’ensemble Céladon.
Un ensemble français donc, mais avec un programme italien. Le programme s’intitule « San Marco di Venezia –
The Golden Age », s’est une évocation de la musique telle qu’on la jouait dans la chapelle de la basilique San Marc
de Venise dans la deuxième moitié du 16e siècle. On va trouver principalement des œuvres de Giovanni Gabrieli,
un peu de Andrea Gabrieli aussi, mais surtout l’autre compositeur largement représenté dans ce disque est
Giovanni Bassano. C’est un assez joli programme Bassano –Gabrieli et puis quelques autres compositeurs en
intermèdes. C’est surtout de la musique vocale sacrée, mais avec de temps en temps des respirations
instrumentales, principalement à l’orgue, des canzon pour orgue jouées par l’organiste de l’ensemble Laurent
Stewart. Le chef de l’ensemble, que je ne connaissais pas non plus, s’appelle Etienne Meyer. C’est un fort beau
disque qui paraît chez Accent dans une collection qui s’appelle K617 - Les chemins du baroque. »
Par Nicolas Blanmont
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-coup-de-coeur-de-nicolas-blanmont?id=2393957

BFC Classique, du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018

5e cd pour les Traversées Baroques
Sous le titre “San Marco di Venezia – the golden age”, l’ensemble dijonnais Les Traversées Baroques créé il y a 10
ans par Judith Pacquier et Etienne Meyer, sort un nouvel album consacré à la musique composée à Venise à la fin
du XVIe et au début du XVIIe siècle.
Jour après jour, du 9 au 13 Juillet, Judith Pacquier (directrice artistique) présente sur BFC Classique quelques unes
des plages de ce cd enregistré il y a tout juste un an dans l’Eglise Saint-Martin de Hoff, en Moselle.

Le 09/07
1) Un ensemble “à géométrie variable”. Pour cet enregistrement, les Traversées Baroques rassemblent 7
instrumentistes et 7 chanteurs…
Extrait : Confitebor tibi domine – G. Bassano
Le 10/07
2) Choix des lieux pour enregistrer la musique…
Extrait : Canzon Prima - G. Gabrieli
Le 11/07
3) Quand l’orgue est en Italie…
Extrait : La Bovia – C. Merulo
Le 12/07
4) Diminutions, ornementations ? “Ave Maria”…
Extrait : Ave Maria – G. Bassano
Le 13/07
5) Liberté d’interprétation…
Extrait : Deus, qui beatum Marcum

Par J. P. Lejonc
https://bfc-classique.fr/index.php/2018/07/09/5e-cd-pour-les-traversees-baroques/

BBC Radio 3, le 23 juin 2018
Emission Record Review
Durée de l’émission : 3:18:00
Extrait consacré aux Traversées Baroques : de 2:16:25 à 2:23:20

Pièce présentée : Ave Maria – G. Bassano

“it’s beautiful … it’s so wonderfully calm, it’s a real achievement and the sackbuts are singing, it’s a gloriously tight
ensemble and one is left not with a sense of too much ornamental flourish, but real intimacy”

Par Simon Heighes
https://www.bbc.co.uk/programmes/b0b7dkh5

MDR KULTUR, le lundi 28 mai 2018
Emission Spezial Musik
Durée de l’émission 55mn

* Die Neuvorstellungen von Claus Fischer im Bereich Klassik:
- San M arco di Venezia
The Golden Age
G. Bassano - A. & G. Gabrieli
Les Traversees Baroques, Etienne M eyer
Accent, ACC 24345
- Schubert
Piano Sonata in B Flat Major D 960
Four Impromptus D 935
Marc-Andre Hamelin
Hyperion Records, CDA 68213
- Stravinsky Sibelius
Zhi-Jong Wang
Philharmonia Orchestra, Thomas Sanderling
Accentus Music, ACC 30430

* Die Neuvorstellungen von Hendryk Proske im Bereich Pop:
- Judith Owen: "redisCOVERed"
Twanky Records, TWR00158
- Lamont Dozier: "Reimagination"
V2 Records (The Netherlands) B.V., VVNL32952
- Maximilian Hecker: "Wretched Love Songs"
Blue Soldier Records, 9705084747643
VÖ: DIGITAL ONLY

Par Claus Fischer et Hendryk Proske
https://www.mdr.de/KULTUR/RADIO/IPG/SENDUNG295614_BWRYLWNVCMU6BM93TMV4DEJYB2FKY2FZDHNCZWZVCMU%3D-MW%3D%3D_DATE-2018-0528_IPGCTX-TRUE_ZC-02D0D16C.HTML

FRANCE MUSIQUE, le mercredi 9 mai 2018
Emission En pistes ! Actualités du disque : Tchaïkovski, Rachmaninov, Gabrieli...
Durée de l’émission : 1h54mn
Extrait consacré aux Traversées Baroques : de 32mn 13 à 45mn 10
Pièces présentées :
Giovanni Gabrieli
Vox Domini
Les Traversées Baroques
Etienne Meyer (direction)
Giovanni Bassano
Nativitas tua
Les Traversées Baroques
Etienne Meyer (direction)
Giovanni Gabrieli
Canzon Terza
Les Traversées Baroques
Etienne Meyer (direction)

« C’est un très beau disque que l’on doit à un ensemble français, Les Traversées baroques dirigés par Etienne Meyer
et Judith Pacquier. L’Age d’Or de la chapelle musicale de San Marco de Venise, un disque qui nous plonge dans le
16e siècle vénitien, vous savez peut-être que c’est à cette époque que la république de Venise à connu son apogée
économique, politique et artistique, grâce entre autre, à l’excellence de la chapelle musicale de San Marco. De
nombreuses pièces vont être composées pour cette chapelle qui accueille de prestigieux directeurs musicaux, mais
également de brillants organistes, des chanteurs et des instrumentistes virtuoses ; et le personnel musical engagé
est colossal pour l’époque, avec un chœur opulent parfois accompagné d’un ensemble instrumental. La richesse
musicale de ce lieu va pousser tous ces différents maitres de chapelle à innover, à lancer de nouvelles modes et à
poser les bases de ce qui va être l’école vénitienne. Ce sont donc tous ces musiciens que l’on retrouve au long de ce
disque : Gabrieli, Giovanni Bassano, Claudio Merulo... 19 pièces des 16e et tournant du 17e siècle, et une belle
réussite pour un récital qui n’est en rien uniforme car toute les pièces sont écrites dans différentes formes et notre
oreille est constamment sollicitée, le tout très bien chanté. »

Par Rodolphe Bruneau-Boulmier et Emilie Munera
https://www.francemusique.fr/emissions/en-pistes/en-pistes-du-mercredi-09-mai-2018-61050

