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encore plus grande et d'un ieu vir-
tuose plus individualis,! par voix !
) ta plupart de ces versions orne-
mentdes sont jointes les pidces origi-
nales de Verdelot, Crecquillon,
Lassus, Sermisy ou Wllqert, chan-
tdes par Clara Coutouly avec le ddli-
cieux accompagnement des instru-
ments d cordes pincdes (6pinette,
harpe et luth). Au menu dgalement,
des < gloses D olr ( Diferencias > sur
des chansons ou des basses obsti-
ndes, jouies par deux ou trois de ces
instruments cdlestes ...

Au programme de ce CD :

LUltimi miei sospiri (Anangd par
Antonio de Cabez6n)
2.Ultimi miei sospiri (Verdelot)
3.Diferencias sobre El Canto de < La
Dama le demanda >
4.Je prens en grd la dure mort
(Crecquillon)
5.Je prens en 916 la dure mort I
(Arrang6 par Antonio de Cabez6n)
6.Pour un plaisir (Crecquillon,
Arrangd par Antonio de Cabez6n)
T.Susanne ung jour (Lassus)
8.Susanne ung jour

9.Duuiensela (Sermisy)
10.Dont vient cela
11.Doulce mdmoire (Sandrin,
Anangd par Hernando de Cabez6n)
l2.Anchor che col partire (De Rore,
Arrangd par Antonio de Cabez6n)
l3.Diferencias Sobre La Gallarda
Milanesa
| 4.Pr enez piti6 (Crecquillon)
1 5.Prenez piti6 (Anangd par Antonio
de Cabez6n)
16.Je prens en grd la dure mort II
(Arrang6 par Antonio de Cabez6n)
lT.Dormendo un giorno (Verdelot,
Arrangd par Antonio de Cabez6n)
lS.Diferencias sobre El Canto del
Cavallero
19.Un gay bergier (Crecquillon,
Arrang6 par Antonio de Cabez6n)
20.Qui la dira la peine de mon ccur
(Willaert)
21.Qui la dira la peine de mon ccur
(Anang6 par Antonio de Cabez6n)
22.Ardenti miei sospiri (Verdelot,
Arrang6 par Antonio de Cabez6n)
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Cet enregistrement haut en couleur
est consacrd d I'art du thdorbe
oblige - une elcriture pour le thdorbe
en tant d'instrument solo, avec et
sans accompagnement dans un
rdpertoire italien du I7e sidcle. La
mottrise et sensibilite de la perfor-
mance de Madeleine Owen alt
thdorbe sont mises en valeur par le
soutien nuancd des membres de l'en-
semble : Sara Lackie d la harpe
baroque, Elin Soderstrom d la viole
de gambe et Vincent Lauzer aux

flAtes d bec. Les sdlections prdsen-
tdes sur le disque des maitres du
th6orbe, Giovanni Pittoni Ferrarese,
Giovanni Girolamo Kapsberger et
Alessandro Piccinini ne sont que
rarement entendues aujourd'hui, et
plusieurs de ces euvres n'ont jamais

dtd enregistrdes.

Il est bien agrdable d'entendre un
disque d'ensemble dont une bonne
moitid est assurde par les cordes pin-
cdes (th6orbe etlou harpe). Cela se
justifie bien sfir par le choix des
compositeurs-luthistes, mais de plus,
cela met en valeur la flfite (ou la
viole) quand elle apparait. De mdme,
pour une fois, le continuo est plus
riche et sonore que le dessus, il
ddroule vraiment un tapis colord
sous la mdlodie. Les cordes pincdes

se compldtent harmonieusement :

la harpe apporte du legato au
thdorbe, et celui-ci soutient l'ensem-

ble par des graves assez accentuds,

m€me si le th6orbe solo sonne peut-

6tre un peu studieux par rapport d la

folie et dla sprezzatura des cours ita-

liennes dt Seicento.Les meilleurs

moments de ce disque : I'arrange-

ment pour thdorbe, harpe et fl0te de

la Chiaccona in partite variate de

Piccinini, et les pidces sur basse obs-

tinde de Kapsberger, rythm6es, natu-

relles et dansantes.

P.Boquet

Msdeleine Owen : Ddcrite par des cri'
tiques comme "un courant frais" (Le

Droit) et loude pour son "excellent jeu

de continuo au th6orbe" (The Ottawa
Citizen), Madeleine Owen a commencd
djouer de la guitare d I'dge de sept ans.
Apris des dtudes supdrieures en guitare
classique, elle a ddcidd de se consacrer
d la musique ancienne comme interprdte
au luth, thdorbe et d la guitare ba'roque.
Elle sdduit le public avec son jeu musi-
cal et instinctif sur ces instruments.
Madeleine Owen est la directrice artis-
tique de I'ensemble de musique
ancienne Montrdalais, La Cigale. Elle
se produit souvent comme soliste,
accompagnatrice et chambriste. On peut

l'entendre lors des sdries de concerts d
Montrdal et Boston et (Nec des groupes

comme La Nef, Ensemble Appassionata,
Tbronto Masques Theatre et le Central
City Opera (Colorado). Au printemps

2003, Madeleine Owen a participd d la
premidre moderne du manuscrit de luth
de Montreal lors du Festival du luth de
la Nouvelle-France. On a pu I'entendre
d la television et radio rdgionales et
nationales au Canada et d la National
Public Radio amdricaine et a dtd enre-
gistree sous le label Les Productions
XXI. A I'automne 2006, en tant que
membre du consort brisd, The Queenb
Trouble, elle a participti commefinaliste
au concours de musique mddidvale et
renaissance de la socidtd Early Music
America d New York. Madeleine Owen a
dtudid le luth avec des musiciens de
renommde internationale comme Sylvain
Bergeron et Nigel North. Elle a participd
a des stages en musique ancienne du
Oberlin Baroque Performance Institute
et la Lute SocieQ of America. Elle est
dipl6mee du programme de musique
ancienne de I'universitd Mcsill.
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