
Au XIIIe siècle, la chrétienté occidentale bouge sous la double in-
fluence de la prospérité urbaine et commerciale et d’un renouveau 
spirituel profond exaltant la pauvreté et un Dieu incarné, plus proche. 

L’Ombrie de François d’Assise, qui incarne tous ces mouvements, 
déploie alors des créations musicales nouvelles adaptées aux laïcs 
exigeants des villes : les Laudes spirituelles, écrites en italien – et non 
en latin – chantées sur les places publiques – et non dans les églises 
– et rassemblées en recueils, le Laudario. 

Celui de Cortone est un des plus précieux pour l’histoire de la spiri-
tualité, de la musique et de la culture médiévales : c’est le premier 
texte connu dans lequel la langue italienne est à la fois écrite et mise 
en musique, et ce coup d’essai est un coup de maître, servi par une 
ligne mélodique claire, par la structure poétique de la ballade et par 
une langue courtoise merveilleusement délicate.

EFFECTIF : 7 musiciens 

Barbara Kusa, Emmanuel Bardon, Chant / Valérie Dulac, Vièles & Lira / Aliocha Regnard, 
Nyckelharpa / Philippe Roche, Oud & Mandole / Guénaël Bihan, Flûtes / Henri-Charles 
Caget, Percussions

LAUDARIO
Musiques au temps de Saint-François d’Assise

Annick Peters-Custot, Université de Nantes



Annonciation
 Sia laudato San Francesco – Lauda n.38 
 Stella nova’n fra la gente – Lauda n.21 
 Gloria’n cielo pace’n terra – Lauda n.20 

 O divina Virgo flore – Lauda n.15 
 Trotto – Istampitta 

 Maternité
 Cristo e’nato et humanato – Lauda n.19 

 Saltarello II – Istampitta 
 Da Ciel venne Messo Novello – Lauda n.7 

 Amor dolze senza pare – Lauda n.45 
 Fami cantar l’Amor di la Beata – Lauda n.9 

 Chominciamento di gloia – Istampitta 

Passion
 Ben e’ crudele e spietoso – Lauda n.23 

 De la crudel morte di Cristo – Lauda n.24 
 Lamento di tristano / La Rotta – Istampitta 

 Nativité
 Saltarello III 

 Altissima Luce – Lauda n.8 
 Laude novella sia cantata – Lauda n.2 

 Venite a laudare – Lauda n.1 
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