
"Le printemps"

Le Printemps est un recueil posthume, une compilation d'œuvres de
Claude Le Jeune, sorte de testament artistique du compositeur, éditée
3 ans après sa mort.
Parmi les musiciens liés aux travaux de l'Académie de poésie et de
Musique, dont les destinées étaient menées principalement par
Antoine de Baïf, Claude Le Jeune est sans conteste le plus brillant.
Les travaux de cette Académie ont remis à l'honneur les règles
métriques directement inspirées des poètes grecs et latins, ce qui a
mené vers une nouvelle approche de la combinaison poético-musicale.
L'excellente édition du « Printemps » par Henry Expert au tout début du
20è siècle, a initié une vague d'intérêt chez les théoriciens, musiciens et
compositeurs –comme Maurice Emmanuel ou Olivier Messiaen–. Cet
ouvrage est devenu une référence incontournable de la mouvance
humaniste de la fin du 16è siècle.
Ce recueil continue d'attirer par la diversité de son propos. Il contient
des airs « mesurés à l'antique » dont la prosodie est mise en valeur
avec une étonnante fluidité. Cette écriture nouvelle a assuré la
renommée de Claude Le Jeune, ou Claudin tel qu'il est souvent appelé,
l'inscrivant dans l'esthétique naissante du 17è siècle.
Le « Printemps » contient également des chansons polyphoniques de
grande envergure qui témoignent de son habileté à manier les
techniques du 16è siècle. Il reprend ici des pièces de divers auteurs
–Jannequin et Willaert–, et les développe en leur ajoutant une voix
supplémentaire et en composant de nouvelles sections.
Héritier de l'esthétique de la Renaissance, Claudin utilise cette matière
musicale dans toute sa diversité et la projette, par le biais de ses airs,
dans ce qui sera l'air de cour, une des formes musicales les plus prisées
au 17è siècle. Pour souligner l'art consommé de Claudin, nous
complétons ce programme par ses 3 fantaisies instrumentales qui
témoignent de son art dans le domaine du contrepoint, une fois libéré
des contraintes prosodiques et textuelles.
Selon les préceptes de l'Académie, la réussite artistique nécessite la
combinaison de trois éléments : la qualité de la composition, celle de
l'interprétation et la sensibilité éclairée de l'auditeur.
Tout comme au 16è siècle il est demandé à l'interprète, pour prouver
son art consommé, de maîtriser la polyphonie tout en magnifiant la
prosodie. Il lui faut donc utiliser les moyens vocaux et instrumentaux
requis pour trouver la souplesse et le naturel que Claudin a tant
recherchés.
Chez Claude Le Jeune, le sens inégalé de la prosodie fait de son œuvre
l'une des plus belles mises en musique de la langue française, au
même titre que Debussy dans son Pelléas.
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