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Les choristes 



« L’homme armé » 
Quodlibet sur une chanson du 14ème siècle 

 
L’homme armé ! Doit on douter.  

On a fait partout crier :  
Que chacun se viegne armé  
D’un haubregon de fer !  

L’homme armé ! Doit on douter.  
 

« Dit le bourguignon » 
Bransle gay extrait de Harmonice Musices Odhecaton 

édité à Venise en 1501 par Ottaviano PETRUCCI  
 

      « Réveillez-vous picards » 
François-Auguste GEVAERT (1828-1908) 

 
Réveillez-vous Picards, Picards et Bourguignons. 

Apprenez la manière d'avoir de bons bâtons, 
Car voici le printemps et aussi la saison  

Pour aller à la guerre donner des horions. 
... 

Tel parle de la guerre qui  ne sait pas que c'est:  
Je vous jure mon âme que c'est un piteux faict  

Et que maint homme d'armes et gentil compagnon 
Y ont perdu la vie, et robe et chaperon. 

... 
Adieu, adieu, Salins, Salins et Besançon 

Et la ville de Beaune, là où les bons vins sont 
Les Picards les ont bus, les flamants les paieront  
Quatre pastars la pinte ou bien battus seront. 

...  
       

« Rompeltier » 
extrait de Harmonice Musices Odhecaton 

édité à Venise en 1501 par Ottaviano PETRUCCI 



« Il sera pour vous combattu » 
Quodlibet rondeau à 3 voix  

Robert MORTON (1430-1479) 
 

Le Turc redouté sera combattu  
par vous, Maître Simon.  
Personne n’en doute :  

il sera frappé par l’épée.  
S’il tombe en vos mains,  

le félon, son orgueil sera rabattu.  
En peu de temps vous l’aurez vaincu,  

si Dieu le veut, et l’on dira alors :  
Vive Simon, vive le Breton !  
qui s’est abattu sur le Turc.  

 
Pavane et Gaillarde « La bataille » 

extraites du « Premier livre de danseries »  
édité à Anvers en 1571 par Pierre PHALESE & Jean BELLERE 

    
« Kyrie » 

extrait de la Messe « L’Homme armé » à 5 voix  
Christobal de MORALES (1500-1553) 

      
« La Guerra, sigan los Buenos Soldados » 

Ensalada  
Mateo FLECHA (1481-1553)   

 
C’est une guerre qui demande grand savoir et grande maîtrise. 

Publiez-la prestement avec fifres et tambours. 
Fa ri ra ri ra... 

Tous les bons soldats qui s’enrôleront pour cette guerre, 
qu’ils n’attendent rien sur cette terre, 

s’ils veulent la faire sans fatigue.       



Pavane « La cornetta » 
Anonyme du 16ème siècle 

    
« Do Way Robin – Sancta mater gratiae » 

Chanson anglaise de la guerre de cent ans vers (1300-1350)  
 

Arrête ça, Robin, l'enfant va pleurer; arrête, Robin. 
 

O Marie, fleur royale, parmi toutes les femmes, 
en ton fils sans égal, pardonne les péchés de notre chair. 

Oh, avec quel cƈur tu as parlé 
quand tu as reçu les paroles de Gabriel le messager. 

"Voici la servante du Seigneur", tu as dit rapidement; 
tu as ensuite supporté le printemps de joie vivante. 

Réjouis-toi, digne dame, si aimable, sur le trône des cieux; 
Rends tes enfants, rabaissés par le vice, au Fils. 

 
« Fantasia Quinta  » 

Canzone pour 4 instruments  
Adriano BANCHIERI (1568 – 1634) 

 
« Altri canti di Marte e di sua schiera » 

Madrigal extrait du Livre 8  
« Madrigaux guerriers et amoureux »  
Claudio MONTEVERDI (1567-1643) 

 
Qu’un autre chante, de Mars et de sa troupe,  

Les hardis assauts, les exploits glorieux,  
Les sanglantes victoires et les combats,  

Triomphes de la Mort, effroyable et féroce.  
Moi je chante, Amour, de cette héroïne tienne  

Les mortelles attaques que j’eus à soutenir, comment 
Un regard m’a vaincu, des cheveux m’ont pris :  

Histoire malheureuse, mais vraie.  
 

« La Volta » 
William BYRD (1539 -1623) 



« We be soldiers three » 
extrait de « Deutronomelia » 

Thomas RAVENSCROFT (1582-1635) 
 

Nous sommes trois soldats 
Pardonnez-moi je vous en prie, 
Tout juste arrivé du bas pays 

Avec même pas un penny 
 

Par ici camarade, je boirai à votre santé 
Pardonnez-moi je vous en prie, 

à la santé de tous les camarades où qu'ils soient 
Avec même pas un penny 

 
« Soldiers resolutions » 
Tobias HUME (1569-1645) 

 
« Agnus Dei » 

à 12 voix extrait de la messe « l’homme armé »  
Giacomo CARISSIMI (1605-1674) 

 
« Passacaille » 

extrait du concert pour 4 parties de violes H545  
Marc Antoine CHARPENTIER (1643-1704) 

 
« Te Deum » H147 

Marc Antoine CHARPENTIER (1643-1704) 
 

« Sarabande » 
extraite du concert pour 4 parties de violes H545  

Marc Antoine CHARPENTIER (1643-1704) 
 

« Dona nobis pacem » 
extrait de la Messe en si mineur – BWV 232  

Jean Sébastien BACH (1685-1750) 



Avec la participation de , danseurs 

Violes de gambe 

Flûtes et violes 

Violon alto 

Orgue et clavecin 

Flûtes et violes 




