
 

Centré sur le thème, cher aux troubadours, de
« l’amour de loin »  ce programme est un parcours
dans le dédale des sentiments amoureux liés à
l’absence (qu’elle soit due aux croisades, à la guerre,
aux tournois, aux interdictions paternelles …), il est un
cheminement non conventionnel parmi des styles et
des époques différentes, la musique courtoise et celle
des villages, une immersion dans le vaste monde de
la chanson, en compagnie de ses premiers maîtres –
les troubadours, les trouvères, Adam de la Halle – et
de ses éternels serviteurs : les chantres-poètes
traditionnels d’Occitanie ou d’Espagne …

Le titre de ce programme Amor de lonh (« amour de
loin ou amour lointain ») couvre en fait des pièces
textuelles très différentes de genre, de thématique, de
structure formelle et musicale et de langue (galégo-
portugais, judéo-espagnol, occitan et français), mais
qui ont comme dénominateur commun d’exprimer
toutes une certaine nostalgie amoureuse, une
absence, une séparation, une solitude, une
insatisfaction en amour, voire une douleur (coita), soit
que l’ami (/amie) soit lointain, séparés que sont les
amants (généralement par la mer, la rivière ou la
montagne), soit que l’un d’eux ait trahi l’autre, soit
enfn que la nostalgie ne repose que sur un vague
désir d’aimer, sur la désespérance de ne pas être
aimé… 

l'amor de lonh

trouvères, troubadours
chansons traditionnelles

d'Occitanie et d'Espagne

« Jaufré Rudel fut gentil-
homme et prince de  Blaye… 
Il s’éprit de la comtesse de
Tripoli, sans la voir, à cause du
bien qu’il en ouït dire par les
pèlerins d’Antioche ; il fit d’elle
maints vers sur de belles
mélodies …  Dans le désir de la
voir, il se croisa et prit la mer. La
maladie le prit sur le navire et il
fut conduit à Tripoli où on le
laissa pour mort dans une
auberge. La comtesse en eut
connaissance, elle vint à lui et le
prit dans ses bras. 
Il sut que c’était elle et loua Dieu
de l’avoir maintenu en vie
jusqu’à ce qu’il l’ait vue, puis il
mourut entre ses bras. Elle le fit
ensevelir et, le jour même,
mourut de la douleur de l’avoir
perdu ».

Telle est la légende qui plane
sur la vie de ce troubadour,
chantre de « l’amor de terra
lonhdana » 




