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En cette fin de 15ème siècle, comme il en est d’usage dans les villes 
et les campagnes de Normandie, l’histoire de Noël nous est contée 
jusqu’à sa conclusion joyeuse. – Son originalité est qu'elle considère 
les personnages supposés secondaires comme des protagonistes. Les 
bergers se mettent en route pour Bethléem et les anges veillent sur 
eux. Chacun apparaît en toute humanité, le luth, la harpe et l’orgue 
accompagnent les anges, la vièle et la flûte symbolisent les bergers, la 
cornemuse et la vielle à roue ajoutent leur note champêtre. – Les vers 
du jeu de Rouen sont ornés de mélodies parvenues dans des recueils 
de chansons magnifiquement enluminés. Une œuvre ancienne renaît, 
musique et paroles se fondent en un tout harmonieux.

Grace Newcombe - chant, harpe | Tessa Roos - chant, cloches | Matthieu 
Romanens - chant | Raitis Grigalis - chant | Tobie Miller - vielle à roue, 
flûte à bec, chant | Marc Lewon - luth médiévale, guiterne, chant | 
Rui Stähelin - luth médiévale, chant | Baptiste Romain - vièle à archet, 
rebec, cornemuse, chant | Tabea Schwartz - viole d'arco, flûte à bec | 
Claire Piganiol - organetto, harpe, flûte à bec

Marc Lewon, Grace Newcombe et Elizabeth Rumsey, direction artistique 
Prof. Dr. Dr. h. c. David Fallows, accompagnement scientifique 
Gabriel Wolfer, orgue Renaissance
rerenaissance.ch, informations et vidéos
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Illustration : Détail de retables de Hans Memling, fin du 15e siècle ; Musée royal d'Anvers.
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