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Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy là qui conquit la toison,

Et puis est retourné, plein d’usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son aage!

Quand revoiray-je, helas, de mon petit village
Fumer la cheminee : et en quelle saison

Revoiray-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m’est une v, et beaucoup d’avantage?
Plus me plaist le sejour qu’ont basty mes ayeux,

Que des palais Romains le front audacieux :
Plus que le marbre dur me plaist l’ardoise fine,

Plus mon Loyre Gaulois, que le Tybre Latin,
Plus mon petit Lyré que le mont Palatin,

Et plus que l’air marin la doulceur Angevine.

Joachim du Bellay
Les Regrets
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Ami mélomane, tu tiens entre tes mains un peu de la courte vie d'Alpha, à travers ce centième enregistrement de la
collection ut pictura musica. Depuis cent disques, nous essayons de faire partager la musique que nous aimons, et d'abord
celle de ce premier XVIIe siècle si riche, si audacieux, si profond. Pas les fastes du « grand siècle », non, plutôt les essais, les
créations sans lendemain, la liberté quasi infinie des cinquante premières années ; c'est cela qui nous touche et que nous
retrouvons, une fois encore grâce au magnifique travail du Poème Harmonique, dans ce voyage musical auquel nous convie le
compositeur Charles Tessier.

Nous espérons t'avoir donné l'occasion, comme l'Ulysse du poème de Du Bellay, de faire un beau voyage, associant
dans une même démarche artistique la musique et la peinture. L'une et l'autre, tout au long de leur histoire, ne se sont
jamais quittées ; notre ambition reste de rendre perceptible, par des moyens très simples, cette liaison naturelle. C'est ce
que fait patiemment, avec érudition et passion, Denis Grenier, qui reviendra dans cet opus 100 sur la philosophie qui guide
ce voyage dans l'ut pictura musica, formule dont il est l'inventeur. 

Ce numéro 100 te parvient au moment où l'avenir de la musique enregistrée, sous forme de disque, est en pleine
tourmente. Nous ne pouvons avoir aucune certitude de ce qu'il sera, ni au plan technologique, ni pour ce qui touche les
modes de diffusion de la musique.

Mais ces carnets de voyages ne resteront pas inachevés, ut pictura musica 101 est déjà prêt…

Jean-Paul Combet

Music-loving friend, you hold in your hands some small part of the short life of Alpha, in the shape of the hundredth
recording in the ut pictura musica series. Through those hundred releases, we have tried to share with you the music we
love, and above all that of the first half of the seventeenth century, so rich, so bold, so profound. Not the pomp of the
Grand Siècle, no, instead we have opted for the experiments, the creations without posterity, the almost infinite freedom
of those first fifty years; that is what moves us, and what we encounter again here, once more thanks to the magnificent
work of Le Poème Harmonique, in the musical voyage to which we are invited by the composer Charles Tessier.

We hope we have given you, likeUlysses in Joachim Du Bellay's poem, the opportunity to enjoy a fine voyage,
bringing together music and painting in a single artistic approach. The two arts have never forsaken one another
throughout their long history; our ambition remains to make this natural connection perceptible by the simplest of means.
This has been the task patiently undertaken, with erudition and passion, by Denis Grenier, who in our opus 100 discusses
the guiding philosophy of this voyage through the ut pictura musica, the formula he himself invented. 

This no.100 reaches you at a time when the future of recorded music, in the form of the compact disc, is in turmoil.
We can have no certainty what will become of it, in terms either of technology or of the modes of diffusion of music.
But the logbooks documenting these voyages will not remain unfinished, and ut pictura musica 101 is already set for release . . .

Jean-Paul Combet
Translation: Charles Johnston



Charles Tessier (ca 1550 - ?)
Carnets de voyages 
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4’16

3’25

4’37

2’50

5’34

4’47

5’54

8’39

2’20

3’56

8’18

1. Chansons turcquesques : Hel vel Aqueur & Tal lissi man

2. Air espagnol : No ay en la tierra

3. Chanson suissece : Mattone mie care

4 - 5. Bransle de village & bransle de Lorraine (manuscrit Philidor)

6. Junckfraw dein schöne gstalt erfreüt mich sehr (Leo Hassler)

7. Pavana del Sgr. Guilhelmo Keudelio (Maurice de Hesse)

8 - 9. Villanelles italiennes : Madonna di Coucagna & Vita ti voria dar

10. Air de court : Me voilà hors du naufrage

11 - 12.  The earle of Essex galiard & Burth forth my teares (John Dowland)

13. Les Gascons (manuscrit Philidor)

14. Chanson : Je suis par trop longtemps pucelle

15. Air de court : Quand le flambeau du monde quitte l'autre séjour

Enregistré du 28 octobre au 1er novembre 2005, 
chapelle de l'Association Notre-Dame de Bon Secours, à Paris

Direction artistique, prise de son & montage : Hugues Deschaux



- On ne voyage qu’en pensée, dites-vous ?
Henri Bosco, Sylvius

Claire LEFILLIÂTRE, soprano
Bruno LE LEVREUR, haute-contre

Jan VAN ELSACKER, ténor
Arnaud MARZORATI, basse

Catharina ANDRES, bombarde, flûte
Johanne MAITRE, bombarde, flûte
Franck POITRINEAU, sacqueboute

Stéphane TAMBY, flûte & dulciane
William DONGOIS, cornet

Mélanie FLAHAUT, flûte & dulciane
Kaori UEMURA, dessus de viole

Sylvia ABRAMOWICZ, basse de viole
Isabelle SAINT-YVES, basse de viole

Françoise ENOCK, violone
Michèle CLAUDE, percussions

Vincent DUMESTRE, guitare, théorbe & direction

Nos remerciements vont à Philippe Vendrix, Frank Dobbins et le Centre d’Etudes Supérieures de la
Renaissance pour avoir mis à disposition la somme de leur travail sur la musique de Charles Tessier, 

à Damien Vaisse pour ses nombreuses recherches historiques et musicales, à Annick Ostertag pour son travail 
de mise en partitions, ainsi qu’à Jérôme Montchal et au Festival RenaissanceS de Bar-le-Duc, 

qui ont accompagné le projet lors de sa création en juillet 2003.
Le Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance vient de faire paraître l’édition critique de la musique 

de Charles Tessier (Charles Tessier, Œuvres complètes : Chansons, Airs, Villanelles, éd. par Frank Dobbins,
Turnhout, Brepols, 2006 - Collection «Epitome musical»).

Pour contacter Le Poème Harmonique : lepoemeharmonique@wanadoo.fr 

Photographies : Robin Davies
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Claude Gellée,  dit Le Lorrain
Chamagne, Vosges, v. 1600 - Rome, 1682 

Port de mer avec Ulysse rendant Chryséis à son père Chrysès, v. 1644 (avant 1655)
Huile sur toile, 119 x 150 cm

Paris, Musée du Louvre

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Avant d'entreprendre le périple
mouvementé du retour vers sa patrie, raconté par L'Odyssée, le roi d'Ithaque avait été
enjoint de se diriger vers Ilion. Après son ambassade infructueuse auprès des Troyens, les
armées achéennes ont résolu d'aller récupérer la belle Hélène, fille de Zeus, et femme de
Ménélas, roi de Sparte, enlevée par Pâris. Or c'est contre son gré que le héros s'illustre à la
guerre de Troie, à laquelle il ne souhaite pas participer, préférant couler des jours
tranquilles dans son paisible royaume, avec Pénélope, son épouse, et Télémaque, son jeune
fils. Rusé, Ulysse va jusqu'à simuler la folie pour être exempté de cette épreuve, mais le
stratagème est déjoué. Le conflit entre Achéens et Troyens est rude. À ses débuts, les Grecs
doivent obtempérer aux injonctions d'Apollon et rendre Chryséis, « aux belles joues », à son
père Chrysès, fils du dieu, et grand-prêtre en son sanctuaire de l'île de Chrysè en Troade, à
proximité de Troie. Capturée par Achille, lors du sac de Lyrnesse, elle échoit en partage à
Agamemnon. Obligé de s'en séparer pour faire cesser la colère divine, qui frappe les Grecs
de la peste, celui-ci exige de recevoir Briséis, également dite « aux belles joues », compagne
d'Achille, partisan avec Ulysse de la reddition de la captive. Le fils de Pélée en éprouve du
ressentiment, mais s'incline devant la superbe du chef des armées achéennes. Il s'abstient
cependant de participer aux opérations, ce qui aura un effet désastreux pour les Hellènes.
C'est Ulysse, qu'honore sa réputation de sage, qui est chargé de procéder à la remise de
Chryséis à son géniteur. 
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La mer est calme et seraine…

Comme une tapisserie
Peinte de toustes couleurs

La rive est toute fleurie
De mille et diverses fleurs…

Par un des ventz on n'oit bruire
A ce doux embarquement

Fors le gratieux zephir
Qui nous souffle doucement…

Le ciel point ne nous menace
De pluie et de mauvais temps…

Mais quand nous avons faict voille
De ces flots pernicieux
Une tempeste cruelle

S'offre bien tost à nos yeux.
Face amour ce qu'il voudra,

Jamais ne me reprendra.

Le port est bordé d'édifices imaginaires, empruntant librement à l'Antiquité. 
À  gauche, un palais de conception hellénistico-romaine, reçoit des portiques soutenus par
de hautes colonnes ornées de chapiteaux « corinthiens », aux feuilles d'acanthe stylisées, et
est creusé de niches où logent des personnages sculptés. Surmonté d'un étage Renaissance,
il est précédé d'une large terrasse terminée par d'imposantes statues dominant la mer. Au
pied de l'escalier, une partie basse assure l'accès direct, par de longs prolongements
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curvilignes suggérant le mouvement de l'eau. À côté, se trouve un jardin « suspendu »,
planté d'arbres, terminé par une tour « médiévale » au sommet crénelé. Derrière, un
bâtiment ayant de vagues similitudes avec les insulae de l'architecture civile romaine,
malgré une hauteur dépassant celle permise par la législation en vigueur sous l'Empire, et
un appareil décoratif plus élaboré, sinon de lointaine inspiration vénitienne, fait face à la
mer. Il reçoit la douce illumination vespérale, enveloppée de brume, qui caresse le travertin,
et crée une ambiance trouble, alors que les ouvertures assombries par le contre-jour
semblent engendrer le mystère, cultivé par l'architectonique romaine. Cyprès, pins parasols,
et autres essences identifient le Latium du Seicento. L'élégance ionienne, marquée par
l'abondance des ornements, pointe l'Orient grec, et la Troade, et le monde féminin de
l'héroïne du drame. En face domine l'ordre dorique, sobre et majestueux, viril et spartiate,
comme les héros grecs de l'Iliade, caractérisé par ses puissantes colonnes monolithes, dont
l'entablement comprend une frise ornée de stricts triglyphes, rappelant les poutres
ligneuses des premiers temples de la Grèce, et de métopes sculptées faisant référence au
Parthénon, seules concessions décoratives de cet arrangement sévère. Au loin, on aperçoit
les restes d'un phare dressé sur un îlot rocheux. Le port fourmille d'activité. Des nefs battant
pavillons bleus et rouges vont et viennent, des galions richement décorés d'or glissent sur
l'élément, et accostent avec grâce ou, ayant jeté l'ancre, mouillent à quai. Familières de la
rade, de petites embarcations guident les arrivants. Des marchandises sont chargées, sur le
point d'être transportées vers d'autres latitudes, des bovidés s'apprêtent à aborder la rive,
des coffres et autres effets de voyage attendent d'être pris en main par des manœuvres, qui
vont et viennent. Une chaude lumière inonde la scène. Issue du lointain azur que sa
rencontre avec la mer d'un bleu profond transforme en vapeurs dorées, elle se réfléchit sur
sa surface ondulée et illumine la crête des vagues scandant le lent clapotis de la masse
liquide. Le spectateur ravi succombe au charme éblouissant du couchant. Dans ce contexte
féerique, bien malin celui qui peut, avec certitude, identifier les principaux protagonistes de
l'action. Malgré les incertitudes qui confrontent l'exégète, il peut légitimement les imaginer
au premier plan, au centre du tableau : Chrysès portant un turban turcquesque, et Ulysse, 
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le bras levé, en vêtements occidentaux XVIIe, tendant la main à son vis-à-vis. Chryséis est
peut-être la jeune femme assise derrière eux, victime malheureuse de tractations politiques
qui la privent de l'amant auquel elle s'est attachée : la raison d'État, affirmée aussi par les
riches présents aperçus sur le quai, destinés au Troadien, est plus forte que l'amour perdu,
dont cherche en vain à la consoler un membre de la délégation achéenne, au discours
duquel la jeune fille demeure insensible. L'anachronisme est total : rien, ou presque, ne
correspond à l'idée que l'Histoire, ou la Fable, suggère, alors que la notion de convenance,
ou de bienséance, si chère à Nicolas Poussin, contemporain et ami de Claude, est bafouée
par le non-respect du contexte chronologique du récit. L'istoria du Lorrain fait écho au
monde de l'artiste, plutôt qu'à celui du sujet représenté. Il semble que, peu sensible aux
aspects iconographiques, et aux données historiques, qui ne sont pour lui que prétexte à la
contemplation de la nature, ou agrément supplémentaire d'un paysage idéalisé, qui se suffit
à lui-même, il ait confié la réalisation des personnages à un spécialiste de la figure humaine,
son collègue Filippo Lauri, fils d'un paysagiste flamand romanisé, en phase avec le travail des
Bolonais, notamment le Dominiquin, et assez considéré à Rome pour devenir prince de
l'Académie de saint Luc, à laquelle Claude Gellée lui-même accède en 1633. 

Bel astre favorable
Qui luis également…

Depuis que ta lumiere
Vient redonner aux cieux

La clarté coustumiere
Sy delectable aux yeux
Jusqu'au soir qu'elle va

Dans les eaux se perdant
Mon soleil luit tousjours
Au point de l'occident.
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Mais là n'est pas le souci du Lorrain, au pouvoir d'évocation infini, peu soucieux
d'innovation et de renouvellement, plus porté à la contemplation qu'à la narration et à
l'anecdote. Claude est poète de la lumière, une expression galvaudée ayant valeur de cliché,
à laquelle l'artiste ne saurait échapper, tellement celle-ci définit son esthétique. Sans
renoncer à la couleur, ni aux effets de clair-obscur, le compositeur Charles Tessier, Lorrain
de passage, et partageant la fortune critique anglaise du peintre propose, autour d'Ulysse,
un itinéraire hallucinant dont bien des escales ne sont pas sans faire penser à la foule
bigarrée, rassemblée dans le port. Là est aussi le propos varié du Poème Harmonique, au 
« kilomètre 100 » d'un parcours qui, tel celui d'Ulysse, nous ramène en amont jusqu'à
l'Italien Castaldi, mis en peinture sous les embruns et les tons intenses de Port de mer au
soleil couchant, du Lorrain, et ouvre vers l'aval d'un nouveau voyage. Après bientôt une
décennie de pérégrinations faisant à la fois sonner les tons en leurs plus délicates nuances
d'une palette raffinée, et éclater les sonorités diaprées, gorgées de saveurs fortes, voilà que
l'étape marque la poursuite de la rencontre avec la sensibilité croisée du mélomane amateur
d'art, en consonance avec son émotion, typée ou discrète. Ayant présidé aux premiers pas
de l'ensemble, le paysage maritime de Claude est de nouveau convoqué, en un autre
théâtre, tant pour prendre acte d'un bilan qui fait retour, que pour accompagner un
nouveau départ vers des horizons, vierges et inédits, encore à découvrir. 

© Denis Grenier
Département d'histoire

Université Laval, Québec
Denis.Grenier@hst.ulaval.ca

Paris, juillet 2006

ut pictura musica
la musique est peinture, la peinture est musique
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Charles Tessier

Carnets d'un voyageur

Tu n'es pas seulement des François louangé
Lorsqu'on entend tes airs d'unne voix dellicatte
Dedans l'air résonner, encorres l'estrangé
À ses loingtains voisins amplement le dilatte.

Ce n'est pas seulement par amplification littéraire ou par flatterie que l'auteur du
sonnet de mirliton qui figure en tête du premier recueil publié par Charles Tessier vante la
renommée hors de France d'un musicien dont les œuvres disent assez en elles-mêmes la
vaste curiosité et l'itinérance dans l'Europe musicale au tournant des XVIe et XVIIe siècles.
Publié à Londres en 1597, avec une préface en italien, par le sieur Carles Tessier, musitien
de la Chambre du roy (de France), ce Premier livre de chansons & airs de court, tant en
françois qu'en italien & en gascon à 4 & 5 parties fut suivi en 1604 d'un autre recueil d'Airs
et villanelles fran., ital., espa., suice. et turcq. mises en musique a 3, 4 & 5 parties, dédié à
Maurice, landgrave de Hesse, et diffusé à nouveau en 1610 avec cette fois une dédicace à
Mathias, roi de Hongrie1 !

Tentons de suivre Charles Tessier dans ses pérégrinations. On l'a dit, mais sans preuve,
natif de Pézenas en Languedoc vers 15502. Sans doute était-il le fils du musicien breton
Guillaume Tessier, qui approcha à Paris en 1580 sir Henry Cobham, ambassadeur
d'Angleterre, le priant de l'autoriser à voyager avec ses trois enfants en Angleterre pour
chercher un emploi à la cour et fuir le manque d'argent dont il souffrait à Paris. L'ambassadeur
avait alors cherché à l'en décourager : « the tymes are full of troubles, and all courtes
occupied in the consideration of the events »3. Guillaume Tessier fit peut-être le voyage
d'Angleterre nonobstant ces mises en garde, et dédia à la reine d'Angleterre son Premier livre
d'airs tant francois, italien, qu'espaignol publié à Paris en 1582. En 1597 Charles Tessier était
lui-même en Angleterre. Pour trouver un protecteur, il s'adressa à Anthony Bacon, frère du
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poète et secrétaire des affaires étrangères de Robert Devereux, duc d'Essex, le priant de le
faire entrer à son service ou de le recommander auprès de quelque gentilhomme. Il dédia son
Premier livre à lady Penelope Rich, sœur du duc, « che per le sue rare doti, meglio che
qualunque altra ch'io mi conosca, ne può far giudicio »4 comme dit Tessier, et muse
d'autres poètes et musiciens. Tessier resta peut-être jusque vers 1600 en Angleterre5. En 1602
ou 1603, il rencontra à Poitiers Maurice, landgrave de Hesse, à qui il dédia son second recueil,
publié à Paris en 1604 ; il le lui apporta même en personne à sa cour en 1604. La même année,
il écrivit de Marburg à Louis, landgrave de Hesse-Darmstadt, pour lui demander sa protection,
semble-t-il sans succès6. En 1609, il était à la cour de Lorraine à Nancy, dont la vie musicale
était florissante, et reçut du duc Henri II cinquante francs en gratification des airs qu'il lui avait
présentés7. Nous perdons sa trace après 1610, date de la dédicace de son second recueil au «
roy Matthias de Honguerie », qui exerçait alors de fait à la place de son frère Rodolphe II les
fonctions à la tête du Saint Empire romain germanique.

Dans l'épître dédicatoire de ce recueil, Charles Tessier évoque ainsi ses voyages, réels
ou musicaux : « Ayant eu cest heur de succer quelquefois le doux nectar de ces doctes pucelles
[les Muses], et d'estre admis en leurs vergers plus délicieux de France, d'Italie, d'Espagne,
d'Allemagne et Arabie, mesme ay en iceux recueilly un assez bon nombre des plus beles fleurs
». La mention de l'Arabie est ici des plus surprenantes. C'est, pour les contemporains de
Tessier, « un grand païs d'Asie la majeur situé entre Judée et Égypte. Ceste Arabie est divisée
en trois parties, dont la première est dite heureuse, la seconde pierreuse et la tierce déserte :
c'est-à-dire, Arabia foelix, petrea, deserta »8, suivant une distinction remontant à Ptolémée. Si
la Palestine était depuis longtemps un lieu de pèlerinage et d'échanges pour les Occidentaux,
bien peu en revanche se risquaient au-delà. Depuis le Caire, quelques voyageurs gagnaient
Suez et l' « Arabie pierreuse », au nord de la mer Rouge, pour voir les « fontaines de Moïse » et
le Mont Sinaï. Le naturaliste Pierre Belon, au milieu du XVIe siècle, et Jean Palerne en 1581-1583
ont ainsi vu et décrit les caravanes de Bédouins et les chameliers qui, en guidant leurs bêtes,
« ont ceste coustume de chanter pour les faire marcher, avec un accent qui s'accorde quasi à
leur desmarche, ou bien de jouer de quelque instrument »9. Si Tessier a réellement fait le



voyage d'Arabie, il a pu aussi gagner par mer les ports de l' « Arabie heureuse », au sud de la
péninsule. Afin de contourner les réseaux commerciaux des épices et du café tenus par les
Ottomans et les Arabes, les Portugais s'y implantaient depuis que Magellan avait ouvert la route
des Indes par le cap de Bonne-Espérance.

L'œuvre de Charles Tessier réalise un heureux équilibre entre la culture populaire et la
culture savante de son temps, mêlant chansons populaires et airs de cour raffinés. Dans ses
recueils, l'allègre chanson Je suis par trop longtemps pucelle voisine avec le « bel astre
favorable » de Quand le flambeau du monde et le « gratieux zéphir » de Me voilà hors du
naufrage, dont il existe par ailleurs une version sous forme de branle double10. Ce mélange de
rusticité et de délicatesse, bien à l'image de la cour de Henri IV, se poursuivit encore dans
l'œuvre de Pierre Guédron, avant que la séparation ne s'accentuât et que l'air de cour et le
ballet ne s'imposassent comme les formes dominantes de la musique de cour française. En
écho aux pièces de Tessier, le Bransle de village et le bransle de Lorraine sont des danses
populaires absorbées dans le répertoire de la musique de cour, que Philidor copia en 1690
dans son Recueil de plusieurs vieux airs faits aux sacres, couronnements, mariages et autres
solennitez faits sous les règnes de François Ier, Henry 3, Henry 4 et Louis 1311. De mesure
binaire, déclinés en de multiples variantes régionales, les branles « se dansent de cousté, et
non pas en marchant en avant »12; ils furent en vogue tout au long du XVIe siècle. Les Gascons
en revanche, copié dans le même recueil, est une entrée de ballet réemployée par la suite dans
un concert donné à Louis XIII par les vint-quatre viollons et par les 12 aubois13 . 

L'époque de Tessier est également une période de transition par la coexistence de la
musique polyphonique de la Renaissance et de l'air pour voix seule et accompagnement qui
s'épanouit dans toute l'Europe au XVIIe siècle. Outre ses deux livres d'airs polyphoniques,
Tessier est aussi l'auteur d'un recueil manuscrit d'airs pour voix seule et luth, conservé à la
Bodleian Library d'Oxford, seul exemple français de ce type subsistant entre les recueils
d'Adrian Le Roy (1571) et de Pierre Guédron (1608)14. Neuf airs, dont Quand le flambeau
du monde, existent sous les deux formes. Le succès de ce texte, dû à Jacques Davy du
Perron, lui valut d'ailleurs d'être mis en musique dans plusieurs versions polyphoniques ou

14
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pour voix seule et luth, par Pierre Cerveau, Gabriel Bataille et Pierre Guédron, et même sous
forme de parodie spirituelle15. La pratique du luth par Charles Tessier est aussi évoquée dans
le poème « À Monsieur Tessier sur ses airs », qui figure au début de son second recueil : « Un
luth entre tes bras chatouillé de ta main ».

Publié en 1597, la même année que le premier recueil de Tessier, le First booke of
songs or ayres de John Dowland offrait également pour chaque pièce une version
polyphonique et une autre pour voix seule accompagnée au luth16. Dans ce recueil, John
Dowland avait écrit qu'il ne pourrait jamais dire assez les « princely vertues » de Maurice de
Hesse ; il avait gardé de son passage à la cour de Hesse en 1594 un souvenir enthousiaste.
C'est peut-être par Dowland que Charles Tessier se trouva en relation avec le landgrave de
Hesse. Ayant étudié lui-même la musique vocale et instrumentale, Maurice « le Lettré »
encouragea la vie musicale à sa cour, soutint la carrière de Heinrich Schütz et fut en relation
avec Michael Praetorius, Christophe Demantius, le luthiste français Victor de Montbuisson et
bien d'autres. Son œuvre profane témoigne de l'influence des villanelles et des madrigaux
italiens aussi bien que de la musique anglaise pour consort, comme dans la Pavana del Sgr.
Guilhemo Keudelio pour cinq instruments17. Formé à Venise auprès d'Andrea  Gabrieli, Hans
Leo Hassler était également en relation avec Maurice de Hesse, à qui il dédia plusieurs
œuvres. Outre ses madrigaux et motets italiens, il a adapté de nombreuses chansons
populaires allemandes, comme Junckfraw dein schöne gstalt, publiée à Augsbourg en 1596
dans son Neue teutsche Gesang nach Art der welschen Madrigalien und Canzonetten, et
dont le timbre est curieusement proche d'une pavane française, Belle qui tient ma vie,
publiée en 1589 par Thoinot Arbeau dans son Orchésographie18.

Maurice de Hesse avait proposé à John Dowland en 1598, alors qu'il voyageait en
Allemagne et en Italie, un poste permanent à sa cour, mais ce fut le roi Christian IV de
Danemark qui l'engagea la même année. Si Charles Tessier n'a pas croisé le chemin de
Dowland en Allemagne, il a très vraisemblablement eu l'occasion de le fréquenter, soit à Paris
dans les années 1580 alors que le jeune Dowland était au service de l'ambassadeur
d'Angleterre, sir Henry Cobham, soit lors de son séjour à Londres. Les deux familles
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semblent même assez liées. Robert Dowland, fils de John, publia en 1610 dans A Musicall
Banquet19, sous le nom de Tessier et le titre In a grove most rich of shade, un air dont la
musique est celle publiée en 1582 par Guillaume Tessier pour Le petit enfant amour de
Ronsard. En Angleterre, Charles Tessier et John Dowland gravitaient dans le même cercle de
protecteurs. Pour Penelope Rich, dédicataire du premier recueil de Charles Tessier, John
Dowland composa My ladie Riches galyerd pour luth, et c'est sans doute le frère de lady
Penelope, Robert Devereux, duc d'Essex, auprès de qui Tessier sollicitait un emploi, qui
composa les paroles de Can she excuse my wrongs. De ce poème, qui serait la plainte du
duc d'Essex dans sa relation orageuse avec la reine Élisabeth, Dowland a publié une version
vocale dans son premier livre d'airs et une version instrumentale, sous le titre The earle of
Essex galiard, dans son fameux recueil Lachrimae or Seaven Teares20. Burst forth my teares,
présenté ici, provient du même recueil d'airs de 1597, l'année du séjour de Tessier en
Angleterre ; comme les passionate pavanes du recueil Lachrimae, il est tout imprégné de la
mélancolie du compositeur. 

L'Espagne de Charles Tessier est illustrée ici par l'air No ay en la tierra, et l'Italie par
deux villanelles, Vita ti voria dar cinquenta trene et Madonna di Coucagna, aux textes
courts et aux rythmes agiles. Les airs italiens ou espagnols sont bien représentés dans les
recueils de Gabriel Bataille, Étienne Moulinié ou Antoine Boesset, et dès 1582 Guillaume
Tessier avait publié un Premier livre d'airs tant françois, italien qu'espagnol avec
simultanément une version italienne, Il primo libro dell'arie franzesi, italiche, &
spagnivole. Le mariage de Louis XIII en 1615 avec Anne d'Autriche, fille du roi d'Espagne, 
ne fit que renforcer une mode espagnole déjà bien vivace. Pour sa « villanelle suissece »,
Mattone mie care, Tessier s'est sans doute inspiré de la version qu'en avait donnée Orlando
di Lasso dans son Libro de villanelle, moresche et altre canzoni publié à Paris en 1581, sous
le titre Mattone mie care. Il y imite l'italien parlé avec un accent germanique.

Quant aux « chansons turcquesques », He vel aqueur et Tal lissi man, elles sont de pure
fantaisie et participent de la vague orientaliste qui se développait depuis que François Ier avait
noué des liens privilégiés avec la Sublime Porte. Reconnu protecteur des lieux saints et des
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chrétiens d'Orient, le roi de France avait aussi conclu des traités commerciaux très avantageux
et trouvé en l'Empire ottoman un allié providentiel contre les Habsbourg. Malgré la défaite
navale de Lépante devant les flottes espagnoles et vénitiennes en 1571, l'empire ottoman
restait une puissance importante en Méditerranée. Plusieurs récits de voyage furent publiés à
cette époque, comme Les navigations, pérégrinations et voyages faicts en la Turquie de
Nicolas de Nicolay, géographe ordinaire du roi21. Le Turc enturbanné était devenu un
personnage littéraire, comme dans Ibrahim ou l'illustre Bassa de Georges Scudéry (1642), et
la turquerie, un genre, illustré en 1626 par les « ballets du Grand Turc et peuples d'Asie » du
Ballet de la duchesse de Billebahaut. Mais tandis que le Grand Turc de ces ballets s'exprime
dans la langue de Louis XIII, dans un récit mis en musique par Antoine Boesset22 , Tessier
semble le premier à publier des chansons dans un sabir pseudo-turc, un procédé qui
culminerait au théâtre en 1670 avec la turquerie du Bourgeois gentilhomme de Molière et Lully. 

Toutes ces musiques témoignent de la circulation des hommes et des œuvres dans
une Europe alors en paix, après les guerres de religion et avant la guerre de Trente Ans. Pour
le temps d'un disque, Le Poème harmonique de Vincent Dumestre nous invite à dévider la
toile joyeuse de ces itinérances et de ces contacts, dans les « vergers plus délicieux de France,
d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne et Arabie », qui ont nourri l'œuvre de Charles Tessier :

… car toy, divin Tessier,
En ces œuvres tu fais tout ainsy qu'un tissier
Pendant que tu ourdis unne plus longue toille.23

Damien Vaisse

1
Quand le flambeau du monde, Me voilà hors du naufrage et No ay en la tierra sont extraits du recueil de 1597 ; les autres pièces

de Tessier présentées sur ce disque proviennent du recueil de 1604.
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Ut pictura musica

…je peux vous montrer mille tableaux édifiants
Qui illustreront…Plus puissamment que des mots…

Shakespeare

La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée.
Or la musique comporte des discours…

Platon

Après les Lumières, l'étendue du savoir humain a raison du partage qui permet aux disciplines
scientifiques d'approcher l'homme et la nature dans leur globalité. Abordé jusqu'alors comme un tout
intégré, le champ heuristique se fragmente. Le développement des connaissances, de plus en plus
pointues, fait éclater le corpus en unités étroites, alors que les arts, entrés en correspondance depuis
l'Antiquité la plus haute, sinon la préhistoire, résistent au mouvement pour « le meilleur et pour le pire
». Même le XIXe siècle, avec sa prétentieuse notion de progrès, et le culte du moi, qui l'entretient et la
conforte, ne peut nier la réalité holistique de l'art. Et ce, malgré Lessing dont le Laocoon prétend
sonner la fin de leur complémentarité. Or la poésie, qui emprunte plusieurs voies, est une, malgré ses
multiples visages : bien qu'ils recèlent une multitude d'expressions, les différents arts participent d'une
même œuvre. Dépassant les soupçons de Platon envers les arts d'imitation qui, pour lui, ne produisent
que de simples contrefaçons de la nature, et se situant plutôt dans une ligne péripatéticienne, Horace
l'a senti qui affirme haut les relations entre poésie et peinture. Aussi enjoint-il à la première de prendre
modèle sur la seconde, et au poète d'écrire comme on peint : ut pictura poesis. À la fin du Moyen Âge,
les Italiens reprennent l'adage en inversant le sens ; le but est de permettre aux arts plastiques,
considérés comme de simples arts mécaniques, en raison de leur déficit théorique, et de leur relation
à la matière, d'acquérir le statut d'arts libéraux. Cela mène à la reconnaissance du caractère intellectuel
des arts du dessin, et au rang professionnel, et social, qui en découle pour leurs praticiens, passés du
métier d'artisan à la profession d'artiste. 

Considérée depuis des siècles comme un art libéral et, à ce titre, faisant partie du quadrivium,
au sein duquel elle trône en compagnie de l'arithmétique, de la géométrie, et de l'astronomie, la
musique, art de la mesure, possède d’emblée une telle reconnaissance. En tant qu'activité spéculative,
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elle exprime l'harmonie du monde, au moyen d'un rapport de proportions idéales, calculé selon des
règles mathématiques, et manifeste la perfection du macrocosme, et l'équilibre de l'univers, dont
l'homme, le microcosme, est la réplique, et le centre. En dépit de nombreuses différences, la peinture
est de la même essence. Conceptuelle ou naturaliste, abstraite ou mimétique, elle cherche, elle aussi,
à rendre compte des valeurs et des idéaux, des sentiments et des passions humaines. Son langage, qui
est unique, s'inscrit dans une relative permanence, et dans l'immédiateté, au contraire du caractère
fugitif et linéaire de la musique. Sa capacité de recréer le monde, de reproduire l'œuvre du Créateur,
fait de l'artiste un génie. Or cela est vrai tant pour le musicien que pour le peintre. La Renaissance et le
Baroque ont donné à la communauté des arts un relief particulier : architecture et sculpture, théâtre
et danse, et aussi arts des jardins et gastronomie, mode vestimentaire et art des parfums…, peinture
et musique disent, ensemble, le monde, l'humanité, dont ils chantent les aspirations, les joies et les
tourments. Le calque de l'ut pictura musica, qui donne son nom à la collection éponyme d'Alpha, veut
marquer la relation privilégiée qu'entretiennent ces deux arts. Elle cherche à établir des liens,
multiples, entre des formes d'expression qui, se situant au centre du discours artistique, illustrent la
multiplicité des chemins empruntés par la poésie pour atteindre l'homme au cœur de l'émotion. Au
fond, peinture ou musique, le propos est le même. Seule diffère la forme. 

Ce colloque entre musique et peinture ne cherche pas simplement à illustrer, à rendre
intelligible, une composition artistique par une autre, à expliciter la rhétorique de la première, par le
récit de la seconde. Au-delà des analogies, chacune est autonome et ne peut être reléguée à un rôle
ancillaire ; le modèle wagnérien de la suprématie de la musique sur ses sœurs a vécu. La vue n'est pas
la servante de l'ouïe, ni l'oreille vassale de l'œil. S'en tenir à une simple fonction de reflet de l'une par
l'autre ne serait qu'appauvrissement de la poésie, que les deux genres incarnent. Il ne s'agit pas non
plus de se contenter de ce qui saute aux yeux, de se confiner au premier degré de sens. Mélodie et
narration ne disent pas tout ; harmonie et ordonnancement formel sont parties intégrantes de
l'exercice artistique. Quel est l'intérêt, sinon anecdotique, de la simple réitération ? En rester au niveau
du pléonasme est futile. L'instauration d'un dialogue, d'une dynamique, entre ces arts, entre les arts,
est plus fécond, et plus riche, s'il se vit dans la synergie de l'échange, aux limites, repoussées, du sens,
avivé par la sensualité et la sensibilité. Pour cela il faut être disponible aux rapports, spontanés ou «
songés », qui s'établissent entre les choses : le partage de conditions historiques et contextuelles,
certes; de données culturelles communes, évidemment ; de dimensions psychologiques et littéraires,
à n'en pas douter ; de liens esthétiques purs, en effet ; mais aussi d'idées, d'humeurs, et de
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convergences surgies dans l'inconscient de l'interprète, du producteur, ou de « l'iconographe », et
confrontées entre elles ; enfin le hasard, pourquoi pas ? Une fois le choix d'une œuvre établi, la
machine s'emballe, et le projet appartient à la seule poésie, à la lisière entre musique, littérature et
histoire. Cela, grâce à la nécessaire subjectivité, et au risque de l'anachronisme, bête noire et péché de
l'historien, et pourtant merveilleux instrument de perception, d'appréhension, et de connaissance. Par
le mouvement de va-et-vient qu'il implique, où le présent cherche à se comprendre à travers le passé,
et le passé s'éclaire de l'expérience du présent, il instaure une conversation entre morts et vivants, une
connivence entre les voies et les expressions, plurielles, de la création. Chaque CD de l'ut pictura
musica devient ainsi le lieu d'une intuition qui fait aussi intervenir le spectateur-auditeur de la peinture
et de la musique, lequel enrichit le discours de sa propre réflexion, au rythme des inventions et des
caprices de l'émotion et de l'esthétique, en puisant aux ressources de l'imagination et de la poétique.
Le rendez-vous ne prend tout son sens que lorsque l'acquéreur établit lui-même sa « pertinence », sa
propre « cohérence », entre peinture et musique, en multipliant les angles de considération, à l'origine
de nouvelles pistes, de nouveaux affects. En prenant possession de l'objet, en pénétrant son monde, il
lui ajoute une autre dimension, et lui insuffle des significations occultées jusque-là, entrant en
symbiose avec celles de l'artiste, et contribuant, par de nouveaux échos, et des dissonances inédites,
des surprises, à l'enrichissement du miracle de l'art lequel, fertilisé aussi par les oppositions et les
contraires, ouvre sur des continents de possibles. 

Écouter la peinture, voir la musique.

© Denis Grenier
Département d'histoire

Université Laval, Québec
Denis.Grenier@hst.ulaval.ca

Paris, juillet 2006

ut pictura musica
la musique est peinture, la peinture est musique
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1. He vel aqueur
chanson turcquesque

He vel aqueur si hu geau ne my,
Guierler molac kara guiu selly,
Ba ha durly durly gie far :
Guielere mi ci guielere mi ci 
Cara guiu selly.

Occu la dam hate la ha hyn
Es chaerine catte la ha hyn,
Cula la hin sa tu la ha hyn
Guielere mi ci guielere mi ci 
Cara guiu selly.

Tal lissi man
Chanson turcquesque

Tal lissi man hera his he hi der
Va ra lon bo hi hon da ul duc,
Iol lo na co hor ba ho la hon :
Al dic ca hic ol da ce- lar 
Ka ter galary.

Hi gri mi alti ol dacch belle hy
Hi chi ha hin helin de naldy,
Tal lissi man ia ra lin moldy :
Al dic ca hic ol da ce- lar 
Ka ter galary.

Après vérification auprès de Jean-Louis Bacqué-Grammont, spécialiste de la langue turque au CNRS, les textes des deux  airs
turcquesques ne sont ni du turc, ni du sabir, la lingua franca de la Méditerrannée.
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There is no ardour on earth

There is no ardour on earth comparable to mine,

Passions, laments, disputes, conflicts,
I love to provoke them but not resolve them;
And more than two of them offer their favours
To lovers, which makes me laugh.

I readily give them sorrows and anger,
Together with a thousand rich spoils;
There is no place in which my gaze does not deprive of life;
I boast of being unrecognized.

Translation: Leslie Brook

2. No ay en la tierra

No ay en la tierra tal brio com'el mio,

Passiones querellas contiendas batallas
Es mi gusto dallas y no socorellas.
Y mas de dos dellas offercen favores
A los amadores de quien yo me rio.

Pesares y enojos con gusto les ago
Y con ellos pago mil ricos despojos
No miran mis ojos do no saquen vida
De desconocida me precio y m'engrio.

Il n'y a pas sur terre

Il n'y a pas sur terre une ardeur pareille à la mienne,

Passions, plaintes, disputes, batailles,
J'aime les provoquer mais non les guérir.
Et plus de deux d'entre elles offrent leurs faveurs
Aux amoureux dont je me ris.

Je leur donne avec plaisir chagrins et colères
Et avec eux mille riches dépouilles
Il n'est point d'endroit où mes regards n'ôtent la vie
Je me vante et m'enorgueillis d'être méconnue.

Traduction : Annick Ostertag
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3. Mattone mie care (Villanelle suissece)

Mattone mie care
Mi folere cazzon,
Cantar sotto fenestre
Hans est bon compagnon :
Don don dirindon dirindon…

Ti prégo mi ascoltare
Che mi cantar de bon,
E ti mi foler benne
Comme Grech'è capon.
Don don dirindon dirindon…

Comm'andaro le cazze
Cassar con le falcon,
Mi ti portar Becasse
Grasse comme rognon.
Don don dirindon dirindon…

Se ti mi foler benne
Mi non esser poltron,
Mi sminer tutte notte
Urtar come motton.
Don don dirindon dirindon…

Mes chères Matames

Mes chères Matames
Me temandent une chanson
Chanter sous la fenêtre
Hans est bon compagnon :
Don don dirindon dirindon…

Che te demande m'écouter
Car moi bien chanter
Et toi m'aimer bien
Comme Grec aime chapon.
Don don dirindon dirindon…

Quand ch'irai à la chasse
Chasser au faucon, 
Moi te porter bécasses
Grasses comme rognon.
Don don dirindon dirindon…

Si toi m'aimer bien
Moi pas être poltron
Che me mettrai toute la nuit
A charger comme pélier.
Don don dirindon dirindon…

Traduction : Jean-François Lattarico

My dear ladies

My dear ladies
Ask me for to sing a song
Unter their window;
Hans is good companion:
Don don dirindon dirindon …

I beg you, listen to me,
For what I sing ist gut,
And truly you like me,
As the Greek likes a capon.
Don don dirindon dirindon …

When hunting I go,
Hunting with a falcon,
I will a woodcock bring you
As plump as a kidney.
Don don dirindon dirindon …

If truly you like me,
No coward I:
All night long
I can bang like a ram!
Don don dirindon dirindon …

Translation: Leslie Brook



27

6. Junckfraw dein schöne gstalt
Leo Hassler

Junckfraw dein schöne gstalt
Erfreüt mich sehr je lenger je mehr,
Ohn dich kan ich nit leben,
Dein aigen will ich sein,
Hab dir zu pfandt die trewe mein.

Ich bit nit von mir weich,
Dein mündlein zu mir reich,
Ergib dich mir, wie ich mich dir
Zu aigen hab ergeben,
Damit wir beid mögen in freüd,
Ohn alles trauren leben.

Ich bin dein, du bist mein,
Nichts soll uns widerstreben
Im leben, merck eben.

Madame, votre beauté

Madame, votre beauté
M'enchante tant, et tant et plus,  
Que je ne peux  vivre sans vous
Et voudrais être tout à vous,
Prenez en gage ma fidélité.

Je vous en prie, ne vous éloignez pas de moi,
Donnez-moi votre mignonne bouche,
Offrez-vous à moi, comme moi
Je me suis offert à vous
Afin qu'ensemble nous vivions
Heureux et sans nul chagrin.

Je suis à vous, vous êtes à moi,
Rien ne doit nous être contraire, 
Pour la vie, souvenez-vous-en.

Traduction : Monika Zeutschel

My lady, your beauty

My lady, your beauty
Enchants me so much
That I cannot live without you
And should like to be yours utterly;
Take my fidelity as a pledge.

I beseech you, do not leave me;
Grant me your pretty mouth,
Offer yourself to me, as I
Have offered myself to you,
So that we might together live
Happily and with no sorrow.

I am yours and you are mine;
Nothing must oppose us
All our lives, remember this.

Translation: Leslie Brook
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8. Madonna di Coucagna

Madonna di coucagna,
Porta tagio
No Couc'en Rossignol et un civetonne,
Che sona col tambouro, una canzzone
Se voy sentir movieni a lo balcone
Oit oit chiu chiu rrrrrr co co cu pon pon …

Madame de cocagne

Madame de cocagne,
Je t'ai apporté
Un Coucou un Rossignol et un gros hibou galant
Qui jouent du tambourin et chantent une chanson
Si tu veux les entendre, viens maintenant au balcon
Oit oit chiu chiu rrrrrr co co cu pon pon…

Traduction : Maria Laura Broso-Bardinet

My lady of Cocaigne

My lady of Cocaigne,
I have brought you
A Cuckoo, a Nightingale and an owl of a lover,
To sing you a song to the sound of a tambourine;
If you wish to hear them, come to your balcony.
Oit oit chiu chiu rrrrrr co co cu pon pon …

Translation: Mary Pardoe

9. Vita ti voria dar
(Villanelle Italiane)

Vita ti voria dar cinquenta trene,
Tomba ca tomba la tomba ton bella, 
Gioia mia bella la fa la la la,
Se ti baccio la bocca, bella
Non lo dice a la mama.

My life, I'd like to give you

My life, I'd like to give you fifty laments,
Tomba ca tomba la tomba ton bella, 
My fair joy, la fa la la la,
If I kiss you on the mouth, my fair one,
Do not tell your mother.

Translation: Leslie Brook

Ma vie, je voudrais te donner
(Villanelle Italienne)

Ma vie, je voudrais te donner cinquante
complaintes, 
Tomba ca tomba la tomba ton bella, 
Ma belle joie la fa la la  la,
Si je t'embrasse sur la bouche, ma belle
Ne le dis pas à ta mère.

Traduction : Maria Laura Broso-Bardinet
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12. Burst forth my teares
John Dowland

Burst forth my teares, assist my forward grief,
And see what pain imperious love provokes:
Kind tender lambs, lament love's scant relief,
And pine, since pensive care my freedom yokes.
O pine to see me pine, my tender flocks.

Sad, pining Care, that never may have peace,
At Beauty's gate in hope of pity knocks:
But Mercy sleeps while deep Disdain increase,
And Beauty Hope in her fair bosom locks.
O grieve to hear my grief, my tender flocks.

Like to the winds my sighs have winged been,
Yet are my sighs and suits repaid with mocks;
I plead, yet she repineth at my teen:
O ruthless rigour harder than the rocks,
That both the shepherd kills and his poor flocks.

Coulez, mes larmes

Coulez, mes larmes ! Soulagez ma peine cruelle,
Et voyez quelle douleur m'inflige l'Amour souverain !
Et vous, mes doux et tendres agneaux, déplorez un amour

[qui accorde si peu de répit,
Pleurez de voir ma liberté subjuguée par de tristes tourments.
Ah, pleurez de me voir pleurer, mes douces brebis !

Triste et éplorée, la Douleur, qui se voit refuser la paix,
Frappe à la porte de la Beauté dans l'espoir de pitié :
Mais alors que la Grâce s'est assoupie, le Mépris se ranime,
Et la Beauté, en son joli sein, tient l'Espoir captif.
Ah, soyez peinées d'entendre ma peine, mes douces brebis !

Autrefois mes soupirs s'envolaient, ailés, comme le vent,
Mais à présent mes soupirs, mes désirs ne rencontrent que dérision ;
Je la supplie, mais elle s'irrite de ma souffrance :
Ô rigueur sans pitié, plus cruelle encore que les rochers
Qui brisent le berger avec ses pauvres brebis !

Traduction : Mary Pardoe
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14. Je suis par trop longtemps pucelle

Je suis par trop longtemps pucelle
Pour estre entre les courtisans,
Ha ! par ma foy je suis trop belle 
Pour laisser perdre ainsi mon temps :
Puis que je suis fille de cour
Je veux jouer au jeu d'amour.

N'ay-je pas assés de merite
Pour acquérir un serviteur ?
D'un sur tous je veux faire eslite,
A qui je donneray mon cœur.
Puis que je suis fille de cour…

J'en voy qui n'ont pas le visage,
Ny les tetins si blancs que moy :
Qui ont donné leur pucelage
Pour observer d'Amour la loy.
Puis que je suis fille de cour…

J'en puis donc bien faire de mesme
En quittant ce sot poins d'honneur :
Une belle fille qui n'ayme,
Est indigne de tout bon-heur.
Puis que je suis fille de cour…

I have been a virgin too long

I have been a virgin too long
To be among courtiers.
Ha! Indeed I am too pretty
To let time thus slip through my fingers;
As I am a court damsel
I intend playing the game of love.

Do I not have plenty of qualities
To acquire a devoted lover?
There is one especially I should like
To choose, and give him my heart.
As I am a court damsel, etc.

I see some who do not have a face
Or breasts as white as mine;
And who have surrendered their virginity
In order to obey Love's commands.
As I am a court damsel, etc.

I can therefore well do the same,
Abandoning this foolish point of honour;
A pretty lass who does not love
Is unworthy of any happiness.
As I am a court damsel, etc.

Translation: Leslie Brook
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15. Quand le flambeau du monde

Quand le flambeau du monde
Quitte l'autre sejour,
Et sort du sein de l'onde
Pour alumer le jour :
Pressé de la douleur
Qui trouble mon repos,
Devers luy je m'adresse
Et luy tiens ce propos.

Bel astre favorable
Qui luis également
A chacun raisonnable
Fors a moy seulement
Astre qui faicts tout voir
Et qui vois tout ausy
Vis tu jamais mortel
Si comblé de soucy.

Depuis que ta lumiere
Vient redonner aux cieux
La clarté coustumiere
Sy delectable aux yeux
Jusqu'au soir qu'elle va
Dans les eaux se perdant
Mon soleil luit tousjours
Au point de l'occident.

Et puis quand la nuict sombre
Vient au lieu du soleil
Et cache soubz son ombre
L'aurore & le soleil
Joignant les mains ensemble
Et levant les deux yeux
J'adresse ma parole
Aux estoiles des cieux.

When the world's ball of fire

When the world's ball of fire
Leaves its other sojourn
And rises from the depths of the waves
To light up the day, 
Beset by the sorrow
That troubles my rest,
I address myself to him
And say to him this:

'Fair kindly star,
Who shines equally
Upon every living being,
Except on me alone,
Star that makes all visible,
And sees all, too, 
Did you ever see a mortal
So overcome with cares?

'From the moment your light
Appears to restore to the skies
Their customary light,
So delightful to the eye,
Till the evening, when it leaves
To lose itself in the waters, 
My sun shines all the while
From the west.'

And then when sombre night
Replaces the sun,
And conceals beneath its shade
Dawn and the sun, 
With hands joined
And raising my eyes,
I address my words
To the stars of the heavens.
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Astres pleins d'influance
Aux mortels gratieux
Qui guide l'exsilence
Et les saincts jusqu'aux cieux
Et rameine la nuit
Dont la brune couleur
Me semble conspirer
Avecque ma douleur. 

'Stars, full of influence,
Favourable to mortals,
Who guide the chosen
And the saints to the heavens,
And bring back the night,
Whose sombre colour
Seems to conspire
With my sorrow.'

Translation: Leslie Brook
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Claude Gellée, known as Claude Lorrain

b. Chamagne, Lorraine, c1600; d. Rome, 1682 
Seaport with Ulysses returning Chryseis to her father Chryses, c1644 (before 1655)

oil on canvas, 119 x 150 cm
Musée du Louvre, Paris

Happy the man who, like Ulysses, has travelled well … Before his eventful
wanderings back to his native isle, the king of Ithaca, we are told in the Odyssey, was
despatched to Troy, Paris having eloped with Helen, the daughter of Zeus and the wife of
Menelaus, king of Sparta. His diplomatic mission having proved fruitless, however, the
Achaeans launched a great expedition to recover the fair lady. But Ulysses was reluctant to
leave his peaceful island and his wife Penelope and young son Telemachus to embark on
such an adventure. He feigned madness, but was outsmarted by the messenger who was sent
to him. The Trojan War was long and bitter. In its early stages, the Greeks were forced to
comply with Apollo's demand for Chryseis 'of the fair cheeks' to be returned to her father
Chryses, priest of the sanctuary of Apollo (and also the god's son) on the island of Chryse in
the Troad (Greek Troias; 'Land of Troy'). The girl had been captured by Achilles at the sack
of Lyrnessus and given to Agamemnon as a war-slave. The latter was obliged to release her
to conciliate the god and check the plague sent by him upon the Greeks, but in exchange he
demanded the maiden Briseis, also 'of the fair cheeks', the war-slave of Achilles, because he,
like Ulysses, had supported Chryseis' return. Peleus' son gave in to the proud commander of
the Achaean forces but declared that, since he loved Briseis, who had become his concubine,
he would fight for the Greeks no further. The results of that decision proved disastrous. It
was Ulysses, reputed for his wisdom, who accompanied Chryseis back to her father. 
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[…] The sea is calm and serene …

Like a tapestry,
Decorated with every colour,

The shore is in full bloom,
With a thousand different flowers.

You do not hear a single wind rage
At the gentle moment of embarcation,

Save the pleasant zephyr
That gently blows upon us.

[…] The sky does not threaten us
With rain or bad weather.

But when we have set sail,
From the treacherous waves

A cruel tempest
Soon comes upon us.
Let Love do his worst,

He will never recapture me.

This is an idealised harbour scene flanked with palaces, the latter adapted from
ancient or contemporary buildings. The one on the left is in Greco-Roman style below, with
porticos supported by tall Corinthian columns, their capitals representing stylised acanthus
leaves, while its upper storey is more typical of the Renaissance. The façade is decorated with
statues set in niches and a broad terrace with more impressive sculpted figures on its parapet
overlooks the sea. A stone staircase leads down to a large platform, advancing like a



36
proscenium to the water's edge. On the other side of that palace is a 'hanging garden'
planted with trees, at the end of which stands a medieval-type tower with crenellations.
Facing the sea further on is a building vaguely resembling the insulae of ancient Roman civic
architecture, though taller and more elaborately decorated; it could also be seen as remotely
Venetian. The soft glow of evening plays on its front, while the mist caressing the travertine
creates a hazy atmosphere and the openings darkened by the contre-jour give a feeling of
mystery. The cypresses, parasol pines and other varieties of trees are typical of Lazio and the
seicento. The Ionian elegance characterised by an abundance of ornamentation points
eastwards, to Greece and Troas, and the feminine world of the heroine of this drama. The
other side of the harbour is dominated by the Doric order of architecture, sober and
majestic, masculine and austere, like the Greek heroes of the Iliad: sturdy monolithic
columns, an entablature including a frieze with strict triglyphs (in early Doric temples, made
of wood rather than stone, they marked the end of the beams) and metopes adorned with
relief carving, the only decorative element in an otherwise plain building; we are reminded
of the Parthenon. In the distance the remains of a lighthouse stand on a rocky outcrop. The
port is busy with activity. Ships flying blue-and-white or red flags, some of them richly gilded
like galleons, glide over the waters, ride at anchor or lie moored at the quayside, while small
boats go about their usual business in the port. Goods are loaded for transportation to other
latitudes; from one boat oxen are being led ashore; trunks and other accoutrements of travel
lie on the quayside awaiting removal. The scene is bathed in the warm, hazy golden light of
the setting sun, gleaming on the rippling surface of the deep-blue sea; the slow, gentle
lapping of the water is almost audible. In this charming, magical scene it is not possible to
identify the protagonists with any certainty. But the exegete might legitimately imagine the
two figures standing on the quay in the central foreground as Chryses and Ulysses, the
former wearing a Turkish-style turban, the latter in seventeenth-century Western dress; they
are shown clasping hands. Maybe the young woman seated behind them is Chryseis, the
unfortunate victim of a purely political action, a raison d'État that has deprived her of the
lover of whom she had grown fond. The baggage and bundles seen on the quayside to the



37
right could be rich gifts — diplomatic offerings — for Chryses. Perhaps the man next to the
girl is another member of the Achaean delegation, trying in vain to comfort her (she seems
indifferent to his words). The completely anachronistic depiction of this legendary episode
enables the artist to flout the propriety that Claude's friend and contemporary Nicolas
Poussin would never have missed. Lorrain's chosen story (the 'istoria' or 'history painting', as
it came to be known) does not instruct the viewer in noble or decorous behaviour, which
was the aim of the genre (though in a manner pleasing to the eye); it is a reflection of the
artist's own world rather than that of the subject represented. Claude was not really
interested in the iconographical aspects or in historical accuracy; for him they served merely
as a pretext for the contemplation of nature or as a means of giving further charm to an
idealised scene that is self-sufficient. Apparently he often engaged other artists to paint the
figures in his paintings, one of whom was Filippo Lauri, the son of a landscape painter of
Flemish origin who worked in Rome. Lauri was in phase with the work of the Bolognese
artists, notably Domenichino, and sufficiently well considered in Rome to become the
'prince' of the painters' Academy of St Luke, which Claude Gellée himself joined in 1633. 

'Fair kindly star,
Who shine equally

Upon every living being […]

From the moment your light
Appears to restore to the skies

Their customary light,
So delightful to the eye,

Till the evening, when it leaves
To lose itself in the waters,
My sun shines all the while

From the west.
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Claude's paintings have infinite evocative power and are so steeped in another time

that the story ceases to be of relevance. He was not concerned with innovation, nor was he
one who cared for narrative or anecdote. One of the greatest masters of ideal-landscape
painting, his special contribution to art was the poetic rendering of light. The composer
Charles Tessier, who spent some time in Claude's native duchy of Lorraine and shared the
critical fortune of the painter in England, shows fine use of colour and chiaroscuro. His
works, influenced by his travels, are as lively and as colourful as Claude's port scenes. For this
milestone in the series ut pictura musica, Le Poème Harmonique presents a delightfully
varied programme with travel as its thread. It looks back in time to the ensemble's first
recording, and the first in this series, devoted to the Italian composer Castaldi and also
accompanied by a painting by Claude, Seaport at sunset, a fine work bathed in sunlight and
sea spray; and it also looks ahead to other musical voyages. Le Poème Harmonique, which
has been in existence for almost ten years now, uses a very fine palette to create delicate
shades of colour and shimmering, iridescent sounds; the flavours of its music may be subtle
or spicy, and the emotions evoked keen or elusive. A seascape by Claude Lorrain
accompanied the ensemble's first steps; another one serves to measure the ground covered
and to symbolise the new horizons yet to be explored.

Denis Grenier
Department of History

Laval University, Quebec
Denis.Grenier@hst.ulaval.ca

Paris, July 2006
Translation: Mary Pardoe

ut pictura musica
music is painting, painting is music
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Charles Tessier

A man and his travels

You are praised not only by the French, 
When they hear in a delicate voice
Your songs sung forth; the stranger, too,
Freely spreads your fame among his distant neighbours1.

Literary exaggeration or flattery does not explain the author's praise in this inferior sonnet,
which appears as an epigraph to Charles Tessier's first volume of published works. For his
compositions themselves confirm that he was a man of great curiosity who, in the late sixteenth-
early seventeenth century, travelled widely outside France. Published in London in 1597 with a
preface in Italian and a title-page in French, referring to him as musitien de la Chambre du Roy
(he was musician to Henri IV of France), his first collection of four- and five-part songs and airs
de cour in French, Italian and Gascon (Premier livre de chansons & airs de court, tant en
françois qu'en italien & en gascon à 4 & 5 parties) was followed in 1604 by a volume of three-,
four- and five-part airs and villanellas in French, Italian, Spanish, Swiss and Turkish (Airs et
villanelles en fran., ital., espa., suice. et turcq. mises en musique a 3, 4 & 5 parties) dedicated to
Moritz, Landgrave of Hesse. The second edition of this collection appeared in 1610 with a
dedication to King Matthias of Hungary2.

Let us attempt to follow Charles Tessier in his travels. It has been claimed (although no
confirmation of this has been found) that he was born at Pézenas (Languedoc) in about 15503. He
was probably the son of the Breton composer Guillaume Tessier who in 1580, suffering from
impecuniousness in France, applied to Sir Henry Cobham, English ambassador to the French
court, for permission to travel with his three children to England in the hope of obtaining
employment at the royal court. The ambassador was not encouraging: 'The tymes are full of
troubles, and all courtes occupied in the consideration of the events.' But it is possible that
Guillaume Tessier made the journey nevertheless, for his collection of four- and five-voice airs in
French, Italian and Spanish, entitled Premier livre d'airs tant francois, italien, qu'espaignol
(Paris, 1582), is dedicated to Elizabeth I. His son Charles was certainly in England by 1597, when
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he wrote to Anthony Bacon, brother of the poet and secretary of foreign affairs to Robert
Devereux, 2nd Earl of Essex, seeking his patronage or assistance in finding employment with
some suitable English gentleman. His Premier livre de chansons & airs de court is dedicated to
Robert Devereux's sister, Lady Penelope Rich, 'who through her rare gifts may judge it better than
anyone else of my acquaintance'4; Penelope also inspired other poets and musicians of the time.
Tessier may have remained in England until about 16005. At Poitiers in 1602 or 1603 he met
Moritz, Landgrave of Hesse, to whom he dedicated his second collection of works (Paris, 1604);
he travelled to the court at Marburg to present it to the landgrave personally. But apparently he
did not receive employment there, for the same year he wrote from Marburg to Ludwig,
Landgrave of Hesse-Darmstadt, requesting his patronage, but it seems that his petition was
unsuccessful6. In 1609 Tessier was in Nancy, at the Court of Lorraine, where musical life was rich.
He presented a number of airs to Duke Henri II, for which he received a gratuity of fifty francs7.
We lose track of the composer after 1610, when he dedicated the second edition of his Airs et
villanelles to King Matthias of Hungary, who at that time was conducting the duties of Holy Roman
emperor in place of his brother Rudolf II.

In the dedicatory letter to his Airs et villanelles Charles Tessier mentions his travels (real
or musical) in the following terms: 'Having occasionally had the pleasure of drinking in the sweet
nectar of those wise maidens [the Muses], and of being admitted to their most delightful orchards
in France, Italy, Spain, Germany and Arabia, I have been able to gather therein many a flower
among the fairest8.' What is most surprising is the mention of Arabia, which for Tessier and his
contemporaries was 'a large country in “Asia Major”, lying between Judea and Egypt', a country
divided into three parts: Arabia Felix ('Happy, or Flourishing Arabia'), the comparatively fertile
region in south-western Arabia (in present-day Asir and Yemen), Arabia Deserta in barren central
and northern Arabia, and Arabia Petraea ('Stony Arabia') in the north-west9 — the latter being the
terms used in ancient geography, dating back to the time of Ptolemy. Palestine had long been a
place of pilgrimage and trade for Europeans, but very few people ventured to more distant parts.
Occasionally a brave soul would go from Cairo as far as Suez and Arabia Petrea, north of the Red
Sea, to visit Mount Sinai and the Fountains of Moses. Among them were the naturalist Pierre
Belon in the mid-sixteenth century, and Jean Palerne in 1581-83, who saw and described Bedouin
caravans and camel drivers singing or playing musical instruments to accompany the pace of their
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animals.10 If Tessier did travel to Arabia, he may also have sailed to the ports of Arabia Felix
(Yemen, around Aden). In order to avoid the network of trade routes used by the Ottomans and
Arabs for the transportation of spices and coffee, the Portuguese had begun to open trading posts
there after the discovery by Magellan of the passage to India via the Cape of Good Hope.

Charles Tessier's works achieve a happy balance between popular and art music, between
the chansons and the very refined airs de cour of his time. In his collections we find cheerful
songs such as Je suis par trop longtemps pucelle next to the 'fair kindly star' of Quand le
flambeau du monde and the 'pleasant zephyr' of Me voilà hors du naufrage, which also exists in
an instrumental version, as a branle double11. This mixture of rusticity and delicacy, reflecting the
tastes of the court of Henri IV, was later to be found again in the works of Pierre Guédron, before
the distinction became clearer and the air de cour and ballet de cour became the predominant
forms of music at the French court. Echoing the pieces by Tessier, the Bransle de village &
bransle de Lorraine presented on this recording are folk dances that were taken into the court
repertoire. In 1690 Philidor copied them into his Recueil de plusieurs vieux airs faits aux sacres,
couronnements, mariages et autres solennitez faits sous les règnes de François Ier, Henry 3,
Henry 4 et Louis 1312. In duple time, the branle, which had many regional variants, was in vogue
in France throughout the sixteenth century; it was danced in a line and 'with a step to the side,
rather than forwards'13. On the other hand, Les Gascons (also copied by Philidor into the Recueil
de plusieurs vieux airs …) is an entrée de ballet. Another version of this piece was later
performed at a concert given for Louis XIII by the '24 Violons' and '12 Hautbois'14. 

Charles Tessier lived during that transitional period when the polyphonic music of the
Renaissance co-existed with the air for solo voice and accompaniment that flourished all over
Europe in the sixteenth century. Apart from his two volumes of polyphonic airs, Tessier was also
the author of a manuscript set of airs for solo voice and lute, now in the Bodleian Library, Oxford;
it is the only example of such works by a French composer to have survived between those of
Adrian Le Roy (1571) and Pierre Guédron (1608)15. Nine airs, including Quand le flambeau du
monde, are found in both forms. This text by Jacques Davy du Perron was very popular: several
polyphonic settings or versions for solo voice and lute by Pierre Cerveau, Gabriel Bataille and
Pierre Guédron are still in existence, and it was even used for a spiritual parody16. Further
evidence that Charles Tessier played the lute is found in the poem 'À Monsieur Tessier sur ses
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airs', which appears at the beginning of his Airs et villanelles of 1610: 'Un luth entre tes bras
chatouillé de ta main' ('A lute in your arms caressed by your hand').

In his First Booke of Songes or Ayres, published in 1597, the same year as Tessier's
Premier livre de chansons & airs de court, John Dowland too presented the pieces in such a
form that they could be sung by a solo voice and lute or as four-part ayres (with or without lute)17.
In his book Dowland wrote that he could never speak too highly of the 'princely vertues' of Moritz
of Hesse; he obviously had fond memories of the time he had spent at the landgrave's court at
Cassel in 1594. It may have been he who put Charles Tessier in touch with the landgrave. Having
himself studied vocal and instrumental music, Moritz the Learned ('Moritz der Gelehrte'), as he
became known, encouraged a flourishing musical life at his court; he supported Heinrich Schütz
in his career, and was in contact with Michael Praetorius, Christophe Demantius, the French
lutenist Victor de Montbuisson and many others. Moritz composed sacred and secular vocal
works and instrumental pieces. His secular music includes Italian villanellas and madrigals, and he
also composed consort music, an example of which is the Pavana del Sgr. Guilhemo Keudelio
for five instruments18, presented on this recording.

Trained in Venice with Andrea Gabrieli, Hans Leo Hassler also came into contact with Moritz
of Hesse and dedicated several works to him. Apart from his Italian madrigals and motets, he
adapted many German folksongs, such as Junckfraw dein schöne gstalt, which was published in
Augsburg in 1596 in his Neue teutsche Gesang nach Art der welschen Madrigalien und
Canzonetten. Its tune is very similar to that of a French pavan, Belle qui tient ma vie, which Thoinot
Arbeau included in his Orchésographie of 158919.

In 1598, when Dowland was travelling in Germany and Italy, Moritz of Hesse had offered him
a post at his court. Later the same year he was a lutenist at the court of King Christian IV of Denmark.
If the two musicians' paths did not cross in Germany, it is very likely that Charles Tessier and John
Dowland met either in Paris in the 1580s, when the young Dowland was working for Sir Henry
Cobham, ambassador to the King of France, or else during Tessier's stay in London. Be that as it
may, the two families appear to have been quite close. In A Musicall Banquet20 of 1610, Robert
Dowland (John's son) published under the name of Tessier an air entitled In a grove most rich of
shade to the same music as Le petit enfant amour (poem by Ronsard), which Guillaume Tessier
published in his Premier livre d'airs tant francois, italien, qu'espaignol of 1582. In England Charles
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Tessier and John Dowland moved within the same circle of patrons. For Lady Penelope Rich, to
whom Charles Tessier dedicated his Premier livre de chansons & airs de court, John Dowland
composed the lute piece The Ladie Rich, her Galyerd, and it was no doubt her brother, Robert
Devereux, 2nd Earl of Essex, whose patronage Tessier had sought, who wrote the words of the
lament Can she excuse my wrongs. Dowland published a setting of this poem (said to refer to the
stormy relationship between Devereux and Queen Elizabeth) in his Firste Booke of Songes or Ayres
and later included an instrumental version, The Earle of Essex Galiard, in his famous Lachrimae or
Seaven Teares21. Burst forth my teares, presented on this recording, is taken from the book
published in 1597, when we know for certain that Tessier was in England. Like many of Dowland's
compositions, and like the 'passionate pavanes' of his Lachrimae, it is a melancholy piece.

Charles Tessier's No ay en la tierra (an air) represents Spain, while his view of Italy is
illustrated by two villanellas, Vita ti voria dar cinquenta trene and Madonna di Coucagna, both
with short texts and lively rhythms. Italian or Spanish airs are well represented among the works
of Gabriel Bataille, Étienne Moulinié and Antoine Boesset, and in 1582 Guillaume Tessier had
published his first book simultaneously in French and Italian: Premier livre d'airs tant françois,
italien qu'espagnol and Il primo libro dell'arie franzesi, italiche, & spagnivole. Louis XIII's
wedding in 1615 to Anne of Austria, daughter of the king of Spain, simply gave new impetus to
the already very strong vogue in France for Spanish music. For his 'Swiss villanella' Mattone mie
care, Tessier was no doubt inspired by Roland de Lassus's setting of Matona mia cara that had
been published in his Libro de villanelle, moresche et altre canzoni (Paris, 1581). The words of
the song imitate Italian as spoken by a German-speaking Swiss.

As for the 'chansons turcquesques', He vel aqueur and Tal lissi man, they are purely
whimsical pieces, corresponding to the wave of interest in the East aroused by François I's
privileged relations with the Sublime Porte. Recognised as a protector of holy places and of
Christians living in the East, the king of France had also signed some very attractive commercial
treaties as well as finding in the Ottoman Empire a providential ally against the Habsburgs.
Despite its defeat by the Spanish and Venetian fleets at the Battle of Lepanto in 1571, the Ottoman
Empire remained an important power in the Mediterranean. Several travel books were published
at that time, including Les navigations, pérégrinations et voyages faicts en la Turquie by Nicolas
de Nicolay, geographer to the king of France.22 The beturbaned Turk became a character
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frequently encountered in French literature, a fine example being Georges Scudéry's Ibrahim ou
l'illustre Bassa of 1642. And the turquerie became a genre, illustrated in 1626 by the 'Ballets du
Grand Turc et peuples d'Asie' in the Ballet de la duchesse de Billebahaut. But the 'Grand Turc'
(i.e. the Sultan) in those ballets expressed himself in the language of Louis XIII in a récit set to
music by Antoine Boesset23. Tessier was apparently the first to publish songs written in a pseudo-
Turkish gobbledegook, and his example was followed by others and culminated in the turquerie
of Le Bourgeois gentilhomme by Molière and Lully (1670). 

All the compositions presented here show how composers and their works circulated in
Europe during that peaceful period between the wars of religion and the Thirty Years' War. With
this recording Le Poème Harmonique and Vincent Dumestre invite us to take a look at the travels
and encounters, in the 'most delightful orchards in France, Italy, Spain, Germany and Arabia' that
enriched the works of Charles Tessier:

'… for you, divine Tessier,
In these works do as a weaver does,
But the cloth you weave is finer.'24

Damien Vaisse
Translation: Mary Pardoe

1
Tu n'es pas seulement des François louangé / Lorsqu'on entend tes airs d'unne voix dellicatte / Dedans l'air résonner, encorres

l'estrangé /À ses loingtains voisins amplement le dilatte.
2

Quand le flambeau du monde, Me voilà hors du naufrage and No ay en la tierra are taken from the first book of 1597; the other
pieces by Tessier on this recording are from the collection published in 1604.
3

François-Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, 2nd edition, Paris, Firmin-
Didot, 1800, vol. 8, p. 205.
4 
The original words are in Italian: 'che per le sue rare doti, meglio che qualunque altra ch'io mi conosca, ne può far giudicio'.

5
For further information about Tessier's stay in England, see Edward Doughtie, 'Sidney, Tessier, Barchelar and A musicall banquet:

two notes', Renaissance News, vol. 18, 1965, pp. 123-126; Gustav Ungerer, 'The French lutenist Charles Tessier and the “Essex Circle”
', Renaissance Quarterly, vol. 28, 1975, pp. 190-03; John M. Ward, 'Tessier and the “Essex Circle', Renaissance Quarterly, vol. 29,
1976, pp. 378-384.
6
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ut pictura musica

…I can show you a thousand edifying pictures
That will illustrate…more powerfully than words…

Shakespeare

Music gives a soul to our hearts and wings to thought.
So music is made up of discourses…

Plato

After the Enlightenment, the extent of human knowledge got the better of the sharing that
allows the scientific disciplines to approach Man and Nature in their totality. Heretofore approached
as an integrated whole, the heuristic field fragmented. The development of increasingly specialized
knowledge made the corpus explode into narrow units, whereas the arts, having been dealing with
one another since the most remote Antiquity, if not pre-history, resisted the change 'for better and
for worse'. Even the 19th century, with its pretentious notion of progress and the cult of the ego,
which maintained and reinforced it, could not deny the holistic reality of art. And this, in spite of
Lessing whose Laocoon claimed to toll the end of their complementarity. Yet poetry, which takes
several ways, is one, despite its myriad faces: even though they conceal a multitude of expressions,
the various arts participate in the same œuvre. Going beyond Plato's suspicions about the arts of
imitation, which, for him, merely produce simple forgeries of Nature, and standing rather in a
peripatetic line, Horace felt it, asserting aloud the relations between poetry and painting. Thus did
he enjoin the former to take the latter as a model, and the poet to write as one paints: ut pictura
poesis. At the end of the Middle Ages, the Italians took up the adage but inverted the sense; the aim
is to allow the visual arts, considered simple mechanical arts, owing to their theoretical deficit and
their relation to matter, to acquire the status of liberal arts. That leads to the recognition of the
intellectual character of the arts of drawing, and to the professional and social rank ensuing for their
practitioners, who have gone from the profession of artisan to that of artist. 

Considered a liberal art for centuries and, as such, belonging to the quadrivium, in the centre
of which it sits imposingly alongside arithmetic, geometry and astronomy, music, the art of measure,
at once has such recognition. As a speculative activity, it expresses the harmony of the world by means
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of a ratio of ideal proportions, calculated according to mathematical rules, and manifests the perfection
of the macrocosm and the equilibrium of the Universe, of which Man, the microcosm, is the replica
and the centre. In spite of numerous differences, painting is of the same essence. Be it conceptual or
naturalist, abstract or mimetic, it too seeks to account for values and ideals, human feelings and
passions. Its unique language lies within a relative permanence and in immediateness, unlike the
fleeting, linear character of music. Its capacity to recreate the world and reproduce the Creator's work
makes the artist a genius. Yet that is just as true for the musician as it is for the painter. The Renaissance
and the Baroque threw into particular relief the community of the arts: architecture and sculpture,
theatre and dance, as well as the arts of gardens and gastronomy, fashion and perfumes…; painting
and music together tell the world and mankind, singing its aspirations, joys and torments. The exact
copy of ut pictura musica, which gives its name to Alpha's eponymous collection, aims at marking the
special relationship between these two arts. It seeks to establish multiple links between forms of
expression, which, at the centre of the artistic discourse, illustrate the multiplicity of paths taken by
poetry to reach Man at the heart of emotion. Basically, whether painting or music, the intention is the
same-only the  form differs. 

This colloquium between music and painting does not simply seek to illustrate or render
intelligible one artistic composition by another, or to make explicit the rhetoric of the former by the
narrative of the latter. Beyond analogies, each one is autonomous and cannot be relegated to an
ancillary role; the Wagnerian model of the supremacy of music over her sisters has had its time. Sight
is not the servant of hearing, nor is the ear the eye's vassal. Confining itself to a simple function of
reflection of one by the other would only be the impoverishment of poetry, which the two genres
embody. Nor is it a matter of settling for what sticks out or being limited to the literal meaning.
Melody and narration do not tell everything; harmony and formal organization are integral parts of
the artistic exercise. What is the interest of simple reiteration if not anecdotal? Remaining at the
pleonasm level is futile. Establishing a dialogue, a dynamic, between these arts, between the arts, is
richer and more productive if it is lived in the synergy of exchange, with the limits of the senses
pushed back, revived by sensuality and sensitivity. For that, it is necessary to be available to relations,
whether spontaneous or 'dreamt', which develop between things: the sharing of historical and
contextual conditions, of course; of common cultural givens, obviously; of psychological and literary
dimensions, without a doubt; pure aesthetic connections, indeed. But also ideas, moods and
convergences arising in the subconscious of the performer, the producer or the 'iconographer', and



confronted between them. And finally — why not? —, chance. Once the choice of a work has been
established, the machine races, and the project belongs to poetry alone, on the borderline between
music, literature and history. And that, thanks to the necessary subjectivity and at the risk of
anachronism, the historian's bête noire and sin, and yet a marvellous instrument of perception,
apprehension and knowledge. By the back-and-forth motion that it implies — wherein the present
seeks to understand itself through the past, and the past is enlightened by the experience of the
present —, it establishes a conversation between the dead and the living, a complicity between the
many different ways and expressions of creation. Every ut pictura musica CD thus becomes the site
of an intuition that also makes the viewer-listener of the painting and music intervene, enriching the
discourse with his own thinking, to the rhythm of inventions and whims of emotion and aesthetics,
drawing upon the resources of the imagination and poetics. The rendezvous takes on its meaning only
when the acquirer himself establishes its 'pertinence', his own 'coherence', between painting and
music, by multiplying the angles of consideration, at the origin of new trails and new affects. By taking
possession of the object and penetrating its world, he adds another dimension to it and inspires it with
heretofore-hidden significations, entering into symbiosis with those of the artist and contributing
surprises, by new echoes and original dissonances, to the enrichment of the miracle of art, which,
thereby also fertilized by oppositions and contraries, opens onto continents of the possible. 

Listen to painting, see music.
© Denis Grenier

Department of History
Laval University, Québec

Denis.Grenier@hst.ulaval.ca
Paris, July 2006

Translation: John Tyler Tuttle

ut pictura musica
music is painting, painting is music
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Jour après jour, éveillons le talent

Depuis 1987, la Fondation France Télécom encourage la pratique collective de la
musique vocale dans les répertoires classiques, jazz et musique du monde.
Elle contribue à la découverte de nouvelles voix, à la formation professionnelle de jeunes
chanteurs, à l'émergence de formations vocales. Elle accompagne des projets pédagogiques
destinés à sensibiliser des nouveaux publics à la création musicale.
Mécène de plusieurs ensembles vocaux et maîtrises, dont Le Poème Harmonique, la
Fondation France Télécom soutient leurs activités de recherche, création, diffusion et leurs
enregistrements discographiques.

Day after day, awakening talent

Since 1987, the France Telecom Foundation has been encouraging the collective
practice of vocal music within the classical repertoire, jazz and the music from around
the world. It has contributed to the discovery of new voices, the vocational training of
young singers and the breakthrough of new vocal groups. It supports pedagogical projects
intended to sensitise new audiences to musical creation. As the patron of several vocal
ensembles and choirs, including the Poème Harmonique, the France Telecom Foundation
supports their activities in the fields of research, creation, distribution and recording.




