
 

 

 

 

 

MUSICA, 

VOCE  

DELL’ ANIMA 

UMANA 
 

 

 

RELECTURES CRITIQUES DES TRAVAUX DE LA 

CAMERATA FIORENTINA ET APPLICATIONS À 

L’INTERPRETATION DE LA MUSIQUE ITALIENNE DES 

XVIE ET XVIIE SIECLES 

 

 



 

« Prima la parole, doppo la musica ». L'idéal platonicien d'une musique 

au service du texte et d'une prosodie1 constitue l'un des piliers de la 

pensée des membres de la Camerata Fiorentina, cercle de poètes et 

de musiciens actif à Florence à la fin du XVIe siècle. 

Regroupés autour de Giovanni Bardi (qui donne son autre nom à la 

Camerata), on trouve parmi ses acteurs Jacopo Peri, Emilio de 

Cavalieri, Pietro Strozzi, Vincenzo Galilei, père de Galileo Galilei, ou 

encore Giulio Caccini, qui tint une place prépondérante et permit une 

diffusion large des théories de la Camerata bien après sa disparition. 

Ses écrits posent les bases d’une nouvelle manière d’interpréter la 

musique de son temps, avec plus que jamais un soin apporté au texte. 

Sont alors posés les jalons du développement de la monodie 

accompagnée et de l’opéra, dans le but de « représenter en musique 

l’âme humaine2 ». 

Au cours de ses rencontres et de ses recherches, l’ensemble Rinascere 

s’est à plusieurs reprises confronté à ces questions. Le travail régulier 

avec les chanteur·se·s a mis à jour que la pratique et les techniques 

actuelles du chant ne semblent pas entièrement compatibles pour 

interpréter ces répertoires selon les préceptes de Caccini et des 

membres de la Camerata. 

La lecture des sources montre que pour être apte à orner, diminuer, les 

chanteur·se·s de cette époque devaient acquérir la dispositione di 

voce3, ou la buena dispositione4, technique de chant beaucoup moins 

exploitée par nos contemporains, car éloignée des besoins des 

chanteur·se·s d’aujourd’hui. 

Par ailleurs, les dernières recherches sur le sujet tendent à prouver que 

pour les musiciens de la fin du XVIe siècle, l'imitation de la voix humaine, 

dans ce qu'elle a de riche, varié et rhétorique, est une approche 

indispensable pour qui veut réellement transmettre les affects et les 

passions d'une œuvre. 

Par sa démarche de recherche, l’ensemble Rinascere souhaite d’une 

part tenter de s’approcher au plus prés d’une pratique historique du 

chant tel que Caccini l’entendait et d’autre part, selon le principe de 

l’imitatio, appliquer ce travail aux cuivres anciens, afin de faire entendre 

pleinement leur aptitude à imiter la voix humaine. 

 

1 PLATON, La République, livre III.  

2  Adriano BANCHIERI, Cartella musicale nel canto figurato, fermo et contrapunto, 

Venise, 1614. 

3 Ibid. 

4  Giovanni Battista BOVICELLI, Regole, passaggi di musica, madrigali et motetti 

passeggiati, Venise, 1594. 
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PROGRAMME 

 

Le programme s'articule autour d’œuvres sélectionnées au sein des 

traités de Giulio Caccini (Le Nuove Musiche et Nuova Maniera di 

Scriverle) dans une forme à la fois didactique et dramatique. Parfois 

chantés, parfois joués à l'instrument, les airs alterneront tandis que les 

ritournelles feront l'objet d'un travail d'orchestration par l'ensemble des 

instrumentistes. 

Tantôt un même air sera chanté, tantôt joué au cornet ou à la 

sacqueboute, et les ritournelles orchestrées par l'ensemble des 

instrumentistes. 

L’œuvre et la pensée de Caccini servira de fil conducteur pour 

interroger la pratique instrumentale florentine du XVIe siècle, à travers 

notamment les Musiche fatte nelle nozze dello illustrissimo duca die 

Firenze il signor Cosimo de Medici et Della illustrissima consorts sua 

mad. Leonora da tolletode, musique originale pour cuivres composé 

pour le mariage de Cosme Ier de Médicis et Eléonore de Tolède en 1539. 

Caccini et les musiciens de la Camerata fiorentina serviront enfin de 

prisme mettant en perspective la musique italienne du XVIIe siècle 

comme les madrigaux, canzoni et intermèdes de Claudio Monteverdi, à 

travers une diffusion large de leurs théories sur les affects et la 

rhétorique.  

 

 

EFFECTIF 
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MEDIATION 

 

Forts d’une expérience pédagogique solide et d’un désir de partager et 

de transmettre, les membres de l’ensemble Rinascere ont à cœur de 

proposer pour chacun de leurs programmes des actions de médiations 

pour faire découvrir au plus grand nombre. 

À l’image des humanistes des XVIe et XVIIe siècles, Rinascere souhaite 

par la diffusion au plus grand nombre participer activement à la vie de 

la Cité en s'inscrivant dans une vision éthique de la diffusion culturelle. 

L’ensemble propose donc des actions de médiation sous forme 

d’ateliers, de concerts-découvertes dans des formats adaptés et se 

déplace auprès de ceux qui n’ont pas accès facilement à la culture, au 

réseau d’éducation prioritaire, le milieu hospitalier, les maisons d’arrêt, 

les maisons de retraite, ou encore les réseaux associatifs. 

  



RINASCERE 

 

Rinascere naît d'une ambition partagée par six musiciens : celle de 

proposer un regard nouveau sur le répertoire pour cornets à bouquin, 

sacqueboutes et percussions. Animés par une réflexion commune sur 

la pratique des instruments anciens qu'étayent leurs parcours de 

musiciens accomplis, les membres de l'ensemble partagent une même 

exigence de recherche, d'interprétation et de transmission. 

Bien que l'étude des sources d'époque soit le fondement de son 

approche, Rinascere veille à se garder de tout dogmatisme et assume 

l'originalité de ses choix. Ainsi, l'idée d'un lien étroit entre les cuivres 

anciens et la voix, si souvent exposée dans les traités du XVe au XVIIe 

siècle, devint une hypothèse dont la richesse appelait à être 

développée. En poursuivant cette idée de parenté, l'ensemble s'est fait 

sien le répertoire vocal de cette époque : lorsqu'il se substitue à la voix, 

l'instrument imite son articulation, et tente ainsi de restituer l'éloquence 

d'œuvres que Rinascere aime à faire découvrir à son auditoire. 

Ainsi, il propose un récit musical de l'Europe de la Renaissance et du 

premier Baroque à travers des œuvres originales pour consort de 

cuivres et diverses transcriptions d'œuvres vocales ou de canzone pour 

ensemble à cordes, mêlant les esthétiques les plus variées d'Italie, 

d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne ou de France, avec des 

compositeurs tels que Caccini, Monteverdi, Gesualdo, Schein, Scheidt, 

Holborne, Castello, Frescobaldi, Gabrieli... Soucieux d'enrichir son 

expression, l'ensemble souhaite rassembler autour de lui et dialoguer 

avec d'autres familles d'instruments, favorisant cette liberté 

d'instrumentation qui fait sa singularité. 

Diplômés des grandes institutions musicales de France et d'Allemagne 

et reconnus pour leurs qualités d'instrumentistes « modernes », ces 

musiciens ne sauraient pour autant concevoir leur pratique de la 

musique ancienne isolément de leur pratique instrumentale moderne et 

s'attachent davantage – et avec le même soin qu'ils portent à interpréter 

la musique d'aujourd'hui – à offrir aux musiques des XVe, XVIe et XVIIe 

siècles une lumière actuelle. 
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