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Polyphonies anciennes sans limites

De Nicholas Ludford à Juan de Triana…
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Heavenly Songes
Nicholas Ludford Square and Imaginacions

La Missa Sabato fait partie d'un cycle de sept messes à
la vierge offertes par Nicholas Ludford à Henry VIII
et Catherine d'Aragon. La musique
conservée aujourd'hui à la British Library dans les
fonds royaux sous la forme de quatre cahiers séparés
(Roy. App. 45-8) révèle une polyphonie fleurie
et intimiste à 3 voix. La Quintina vous fait découvrir
un chef-d’œuvre n’ayant plus résonné depuis le début
du 16e siècle.
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Buenas nuevas de Alegria
Chansons spirituelles de Juan de Triana

Juan de Triana, dont le nom est aujourd’hui oublié,
bénéficiait d’une grande renommée au temps de
Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle de Castille. La richesse
de son art musical conservé dans les chansonniers de La
Colombina et de Palacio lui valut d’être nommé à la
direction des maîtrises des cathédrales de Séville et de
Tolède. La Quintina esquisse le portrait de ce grand
polyphoniste, créateur de contrepoints merveilleux et
propose l’intégrale de ses chansons spirituelles.
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Un ensemble qui défriche de nouveaux répertoires
…oubliés

Fondé en 2019, l'ensemble tire son nom d'un idéal de la
musique Sarde. La quintina est cette cinquième voix
produite, sans être chantée, par les harmoniques
de chanteurs en état de grâce. Ce sommet musical et
e s t h é t i q u e c o n s t i t u e u n h é r i t a g e v iva n t d ' u n e
culture européenne dont les origines remontent au Moyen
Âge et à la Renaissance. Réunis autour de Jérémie Couleau,
les musiciens de La Quintina font revivre certaines
polyphonies oubliées sans se limiter dans le temps ni dans
l'espace.
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