
 

« Le Madrigal absolu » 
Gesualdo - Monteverdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 chanteurs / orgue/ clavecin/ violon  

Flûte et dir : Dominique Vasseur 

 
« Le Baroque apparaît lorsque la musique cesse de transcrire ce qu'on pourrait appeler le repos de l'âme dans 

l'harmonie, lorsqu'elle cesse même de vouloir le susciter par le moyen des sons, pour tenter au contraire de traduire 

le tourment, l'émoi, l'insatisfaction, l'agitation de l'âme, par des mouvements harmoniques et mélodiques 

tourmentés, brisés, désagrégés. Non qu'elle refuse d'exprimer le repos et parfois l'extase, la foi et parfois la béatitude; 

mais elle le fait comme un sentiment passager, instable, menacé. Le ravissement luimême se transcrit en termes 

de désir : et ce sont, quelquefois, des dissonances, des retards, des accords fugitifs ou évanescents qui en ont la charge. 

La beauté n'est plus la seule visée de la musique : c'est l'émotion. » 

(Philippe Beaussant  « Vous avez dit Baroque ») 

 

Gesualdo reste un cas unique dans l’histoire du madrigal. Sa sensibilité, son extravagance, sa volonté 

d’extérioriser, de nous faire part de son univers feutré , complexe et contradictoire, l’ont conduit vers un pathos, 

une esthétique visionnairec et une expression des affects et des sentiments authentiques, sans pudeur et 

rarement mis en musique jusqu’alors 

Monteverdi telle la statue du Commandeur, se dresse entre XVIe et XVIIe siècles, à l'aube d'une ère nouvelle ;  génie 

fondateur d’une musique moderne,  « qui résume, concentre et surtout épanouit dans une sorte de splendeur à peu 

près tout ce que les musiciens d’un siècle entier, en Italie et ailleurs, ont cherché à transcrire dans la musique qu’ils 

inventaient. La forme, la structure, et aussi le langage : c'est-à-dire l’alliance, la plus simple possible, la plus directe 

possible, du mot et du son …… » (P B) 

De Gesualdo à Monteverdi  ou la quintessence du Madrigal Italien, le Madrigal absolu. 



 

Programme 

    

 

Madrigaux extraits des cinquièmes et sixièmes livres  (1611)   Carlo Gesualdo 

 

Madrigaux extraits des livres de 5 à 9    (1614 – 1638)    Claudio Monteverdi 

 

Musiques instrumentales de Dario Castello, Girolamo Frescobaldi et Biagio Marini 

 

 

 

 

 

 


