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Notes de programme
Le nom «Entre dos Tiempos» signifie le moment de changement qui est toujours 
présent dans notre vie. Entre mouvement et repos, entre amour et haine, entre la 
tradition et l’inconnu de la nouveauté – se promener entre les mondes rend la vie et 
la musique passionnante et variée. «Entre dos Tiempos» reflète l’éternelle existence 
«entre deux temps», comme si la vie était une danse qui change constamment de 
rythme.

Dans ce concert, l’ensemble Los Temperamentos présente, entre autres, diverses
compositions du Codex «Martínez Compañón» de l’archevêque espagnol Jaime 
Martínez Compañón y Bujanda. Des airs simples et des œuvres instrumentales ont 
été rassemblées par l’ecclésiastique au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle 
dans son diocèse de Trujillo, situé dans le nord du Pérou. Nous recevons aujourd’hui 
un témoignage fascinant du mélange des différentes cultures sur le continent améri-
cain de l’époque, par exemple les activités missionnaires de l’Église catholique, mais 
aussi les anciennes traditions de la population autochtone. Dans la chanson «Den-
nos lecencia», les chanteurs demandent aux colons la permission de célébrer Noël 
selon la «coutume de notre pays», et en partie avec leurs propres mots, en Qechua, 
la langue des Inca. On retrouve un mélange de langue indigène et d’espagnol égale-
ment dans la Tonada «El Conejo» ; cependant, cette chanson est moins pieuse -  elle 
parle d’un lapin qui devrait revenir au lit. Cette chanson est également basée sur le 
motif rythmique typique deux contre trois qui rend la musique de l’Amérique latine si 
vivante ; «Entre les temps».

Francesco Maria Veracini naviguait entre les époques et entre les mondes des tradi-
tions musicales européennes de son époque. Avec son Opus 2, dont vous entendrez 
la 12e Sonate, le violoniste et compositeur né à Florence a simultanément rendu 
hommage au grand Arcangelo Corelli et s’est érigé un auto-mémorial. Les douze 
«sonate accademiche» au niveau de leurs arrangements de forme et de tonalité font 
référence à Corelli, cependant Veracini y ajoute tant d’idées imaginatives et d’extra-
vagances que la collection est devenue la pièce maîtresse de son style extraordi-
naire. Veracini y établi de nouveaux standards de virtuosité pour le violon. Il combine 
aussi ses compétences techniques impressionnantes avec la musique d’autres pays 
européens. Ainsi, dans les «Sonate Accademiche», on retrouve également de la mu-
sique espagnole, française, écossaise ou polonaise. Jean-Baptiste Barrière reçu une 
grande reconnaissance en tant que virtuose instrumental à Paris. A cette époque, 
la viole de gambe était l’instrument à cordes de basse dominant en France, mais 
lentement le violoncelle fit sa place avec son volume sonore plus important et la mu-
sique de plus en plus compliquée techniquement. Barrière a contribué de manière 
décisive à ce tournant musical. Ses compositions demandaient aux violoncellistes 
des exigences sans précédent en France et font partie des œuvres qui ont considé-
rablement développé le genre de la sonate pour violoncelle.

Nous vous invitons à voyager avec nous et avec la musique « entre les temps» et 
nous vous souhaitons une bonne écoute.

ENTRE DOS TIEMPOS
Benedetto Giacomo Marcello (1686-1739)
Ciaccona: Allegro en fa majeur de XII Suonate a Flauto Solo, op.2

Domenico Scarlatti (1685-1757)
Sonate K 89 en ré mineur
Allegro - Grave - El Cortesano de Rodas
Allegro Quasi Tumbao

Anonym (Codex Martínez Compañón, Peru, 18ème siècle)
Cachua la despedida de Guamachuco
Tonada la Brujita de Guamachuco

Juan Francés de Iribarren (1699-1767)
Vaya de Xácara

Anonym (Codex Martínez Compañón, Peru, 18ème siècle)
Lanchas para Baylar
Tonada La Selosa
Tonada El Congo
Anonym Trad. (18ème siècle)
Polo Margariteño

Anonym (Codex Martínez Compañón, Peru,18ème siècle)
Suite Indigena:
Bayle de danzantes con pifano y tamboril
Bayle del Chimo a violin y bajo
Cachua Al Nacimiento de Christo Nuestro Señor „Niño il mijor“
Cachua Al Nacimiento de Christo Nuestro Señor „Dennos Lecencia“



Cachua La Despedida
De bronce debo de ser
De diamante o de rubí
O a mi me teme la muerte
O no hay muerte para mi.

Tonada la Brujita
Desengañado esta ya
¡Ojala no lo estuviera!
Pues engañado viviera
Con vn quisá no sera

Tonada El Conejo
Señor Don Feliz de Soto
a mandado echar un vando
qe al qe vendiere tavaco
que se lo lleven volando.
Tiranana na na na na...
Guaitinage conejo mio,
Guaitinaje echame en tu nido.
Guatinaje conejo chatre,
Guatinaje ven i veve mate.
Guaitinaje conejo mio,
Guaitinaje de mi corazon,
Guaitinaje tu me as dado sintas
Guaitinaje de la vella union.
Guaitinaje que sota caramba,
Guaitinaje que mi amor me llama,
Guaitinaje y luego responde
Guaitinaje que estoy en la cama,
Guaitinaje Guaitinaje
Señor Don Feliz de Soto….

Cachua La Despedida 
De bronze je dois être
De diamant ou de rubis
La mort me craint,
Car il n’y a nulle mort en moi.

Tonada la Brujita
Désabusé il l’est désormais;
Si seulement il ne pouvait pas l’être
Car alors il vivrait trompé:
Nul doute à cela.

Tonada El Conejo
Monsieur Don Félix de Soto
A fait publier un ban
Disant que celui qui vendrait du tabac,
Serait emmené sur le champ.
Tiranana na na na na…
Guiatinaje ma petite chatte
Couche-moi dans ton nid.
Petite chatte toute jolie,
Guiatinaje viens et bois du mate.
Guiatinaje petite chatte
Guiatinaje de mon coeur
Guiatinaje tu m’as donné des gages
Guiatinaje de notre belle union.
Guiatinaje quelle femme dévergondée,
que diable! Guiatinaje mon amour m’appelle
Guiatinaje et puis répond
Guiatinaje, je suis dans mon lit
Guiatinaje Guiatinaje
Monsieur Don Félix de Soto…

Cachua La Despedida
Escuchen todos los tristes,
Los que en este mundo habitan
La historia de una manzana
Que fue cara golosina.
Oigan cosas misteriosas …
Eva por saber curiosa
Con ella Adán le convida;
Por curiosa una mujer
Echará a perder mil vidas
En esa manzana el fruto
Ya por dañado estaría.
No estuvo en la fruta el daño
Aunque en ella el daño estaba
Oigan cosas misteriosas …
Todos tuvieron la culpa
y Adán busca la justicia;
la culpa de la mujer
lleva el hombre a sus costillas
mucho sintió este delito
la Magestad más divina.
y tanto que mediaría,
salió la sabiduría
Oigan cosas misteriosas…

Cachua La Despedida 
Ecoutez, les hommes tristes,
qui vivez dans ce monde,
Écoutez l’histoire d’une pomme
Qui fut un plaisir très cher
Écoutez des choses mystérieuses ...
Comme vous le savez, Eve était curieuse
Et a tenté Adam. 
En raison de la curiosité d’une femme
Des milliers de vies sont perdues.
Le fruit de cette pomme serait déjà gâté
La pomme n’était pas le mal
bien qu’il y ait du mal en elle.
Écoutez des choses mystérieuses ...
Tout le monde était coupable
Et Adam a demandé justice;
Le péché de la femme, l’homme le porte 
dans ses côtes.
Cette mauvaise action cause un grand
chagrin à la majesté divine.
Et c’est pourquoi il a envoyé un médiateur 
pour apporter la sagesse.
Écoutez des choses mystérieuses ...

Polo Margariteno
En el mar yo m’enamoro
De tus ojos tan bonitos
Y de tu piel tan morena
Yo ya pierdo mis sentidos
Si yo fuera ruiseñor
Te cantaba mil versillos
Pero yo soy un gavilan pollero
Yo soy un gavilan y me como los pollitos.
Yo quiero ser un ruiseñor,
ser un gran cantor
Llegarte al corazón,
ser un amor bueno
Ay mi amor, quiero perder contigo
Yo quiero perder la razón.

Polo Margariteno
En mer je suis tombé amoureux
De tes beaux yeux
Et de ta peau si brune
Je perds déjà mes sens
Si j’étais un rossignol
Je te chanterais mille vers
Mais je suis un faucun
Je suis un faucon et je mange des poussins.
Je veux être un rossignol,
Je veux être un grand chanteur
je veux toucher ton cœur,
Je veux être un bon amour
Oh mon amour, je veux perdre avec toi
Je veux perdre la tête.

Vaya de Xácara
Vaya de Xácara, vaya,
Que sirve de tonadilla
Vaya de Xácarandaina.
Oigan cosas misteriosas,
Oigan cosas peregrinas.
A la li la la ay …

Vaya de Xácara
Vive la Xacara
Qui sert de chanson
Vive la petite Xacara
Écoutez des choses mystérieuses,
Écoutez des choses mystiques.
A la li la la ay



Les prochains concerts

Dimanche 20 juin

Il Festino
Vendredi 25 juin

Xavier Sabata et Pulcinella
Dimanche 27 juin

Valer Sabadus et Spark
Vendredi 2 juillet

Jean-François Zygel et Hugues Leclère
Samedi 3 juillet

Reinoud Van Mechelen et A Nocte Temporis
Mardi 6 juillet

Nemanja Radulović et Double Sens

Cachua «Dennos lecencia»
Dennos lecencia Señores,
supuesto ques Nochebuena,
para cantar y bailar
al uso de nuestra tierra.
Quillalla quillalla quillalla…

Cachua «Dennos lecencia»
Donnez-nous la permission,
messieurs dames, puisque c’est la 
nuit de Noël, de chanter et de dan-
ser A la mode de chez nous.
Quillalla quillalla quillalla…

Cachua «Niño il mijor»
Niño il mijor que logrado
alma mia mi songuito
por lo mucho qui te quiero
mis amores te y trajido.
Ay Jisos que lindo mi niño lo está
Ay Jisos mi Padre Mi Dios achalay.

Cachua «Niño il mijor»
Enfant le meilleur qu’on puisse obtenir,
Mon âme, mon petit coeur,
Pour te montrer combien je t’aime,
tout mon amour je t’ai apporté.
Ah ! Jésus, si mignon, Oui, mon enfant, tu l’es !
Ah! Jésus, mon Père, Mon Dieu, achalay!

Hor ch’e tempo di dormire 
Hor ch’e tempo di dormire
dormi figlio enon vagire,
perché tempo ancor verrà
che vagir bisognerà.
Deh, ben mio, deh, cor mio, fa’,
fa’ la ninna ninna na.
Chiudi quel lumi divini
Come fan gl’altri bambini,
perché tosto oscuro velo
priverà di lume il cielo.
O ver prendi questo latte
dalle mie mammelle intatte,
perché ministro crudele
ti prepara aceto e fiele.
Amor mio, sia questo petto
hor per te morbido letto,
pria che rendi ad alta voce
l’alma al Padre su la croce.
Posa hor queste membra belle,
vezzosette e tenerelle,
perché poi ferri e catene
gli daran acerbe pene.
Queste mani e questi piedi,
ch’hor con gusto e gaudio vedi,
ahimé, come in vari modi
passeran acuti chiodi!

Hor ch’e tempo di dormire
Maintenant il est temps de dormir,
Dors mon fils et ne pleure pas,
Car viendra un jour le temps
Où il faudra pleurer.
Oh! Dors mon chéri, dors mon coeur
Dit la berceuse, ninna na
Ferme ces yeux divins,
Comme le font les autres enfants,
Car bientôt un voile obscur
Privera le ciel de lumière.
Prends encore ce lait
De mon sein immaculé
Car un ministre cruel
Te prépare le vinaigre et le fiel.
Mon amour que ce sein soit
Un lit moelleux pour toi,
Avant que tu ne rendes à voix haute
ton âme au Père sur la croix.
Repose à présent tes beaux membres
Charmants et tendres,
Car plus tard fers et chaînes
Leur donneront d’âpres douleurs.
Ces mains et ces pieds
Que l’on voit pour l’heure avec plaisir et
joie, Hélas, seront tout autrement
Percés par des clous pointus.



Association des amis du patrimoine culturel de Froville

Festival de Froville 

16, rue Principale 54 290 Froville
tél : 03 83 72 53 75
contact@festivaldefroville.com

www.festivaldefroville.com

- Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf en cas d’annulations du concert.

- Ne pas oublier de déconnecter vos portables.

- Les enregistrements audio et vidéo, les prises de photos sont interdits.

Le festival de musique baroque et sacrée de Froville reçoit le soutien financier

du Conseil Départemental de Meurthe-et-moselle

de la Région Grand-Est

de la Communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle

de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat

Merci à nos partenaires 


