“AMOUR, AMOURS …”

Anthology of french Renaissance songs

In this programme we have wished to offer you, and us as well, the songs
which punctuated our musical life, and marked it with a special memory,
through their softness, delicacy, sourness, melancholy or vigour, their
text or melodic atmosphere, their simplicity or contrapuntal intensity…
All these “flowers» picked along our road, the Ockeghem’s or Josquin’s,
the ones of Sermisy, de la Rue, Lassus or Claude le Jeune… compose this
shimmering anthology.
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“Cette anthologie touche à la perfection grâce à un programme à la
fois varié, original et intelligent, et à une interprétation qui, reposant
sur un équilibre des voix d’une rare délicatesse, sait nous émouvoir
par sa juste retenue . … Merveilleuse également la conception légère
et équilibrée de l’agencement des différentes plages … Ce disque
magnifique ne peut que rehausser le prestige de l’Ensemble Gilles
Binchois . Un grand Vellard, à consommer sans modération .”
Stéphane François RÉPERTOIRE - Juillet/Août 2001
“Avec ces chansons de la Renaissance, fraîches et délectables,
l’Ensemble Gilles Binchois nous offre une bouffée d’air printanier et
une leçon de délicatesse … ce bien beau florilège respire l’amour
galant, la prairie verte et humide, la ferveur des sentiments à peine
retenus, en un mot : le bonheur !…”
Vincent Dumas CLASSICA - Juillet/Août 2001
“…les jouissances dispensées aujourd’hui par un “concert” de voix
supérieurement perfectionnistes et homogènes, sont de celles qui ne
s’oublient pas . …Dominique Vellard et son équipe confirment une
vocation précieuse dans la plainte élégiaque et l’effusion intimiste .”
Roger Tellart DIAPASON - Septembre 2001
BUDGET : 7200 € + travels + 2 hotel nights

