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Le témoignage le plus évident pour évaluer les plus grands succès de la musique vocale à la Renaissance ce sont leurs versions 

instrumentales (publiées sans texte) et leurs versions ornées. Dans ce stage nous proposons un travail sur ces recueils de chansons, 

madrigaux et motets qui constituent le répertoire le plus à la mode à la fin du XVIe siècle et qui furent les sources des musiciens 

les plus virtuoses comme Giovanni Bassano, Girolamo Dalla Casa, Riccardo et Francesco Rognoni, Giovanni Battista Bovicelli. 

Les chansons françaises reprises chez Bassano et Rognoni se retrouvent, des années après leur parution en France, dans deux 

collections de canzoni instrumentales éditées à Venise sans les textes, respectivement en 15771 et 15882. En effet, ces deux 

recueils présentent quasiment l’intégralité des supports de versions ornées que l’on retrouve dans les traités de diminutions et 

de tablatures virtuoses de luth ou de clavecin. 

Les madrigaux du premier livre de Cipriano De Rore, publié à Venise en 1577,3 ont également eu la faveur des virtuoses ayant 

laissé une trace écrite de leur art. Si l’on s’en tient aux principaux traités de diminution, sur les 26 madrigaux que compte ce livre, 

on en retrouve 16 titres mis en diminutions. En ce qui concerne Giovanni Pierluigi da Palestrina, ses deux grands succès (Io son 

ferito et Vestiva i colli) paraissent aussi dans des recueils de madrigaux célèbres4. Ces deux madrigaux sont présents dans des 

mises en tablature de clavier et de luth mais aussi dans des versions retravaillées pour clavier. Les thèmes de ces madrigaux furent 

intégrés à des canzoni, sonate et autres pièces. De plus, les autres œuvres à succès de Palestrina, présentes dans les traités de 

diminutions sont presque toutes tirées d’une collection de motets basés sur le texte du Cantique des cantiques5. 

Une sélection représentative de ces grands succès sera travaillée en polyphonie d’après des facsimile des sources originales et 

appliquant la pratique de la solmisation et de la diminution collective telle qu’elle décrite par Hermann Finck6, Giovanni Camillo 

Maffei7 et Girolamo Dalla Casa8. 

Dans les conférences complémentaires au stage, des séances seront dédiées à la présentation des recueils, au principes de la 

diminution collective et à la pratique de la solmisation. 
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