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Wilhemus van Nassowen : Déjà pré-
sent chez Adriaensen, l’original de
l’actuel hymne national hollandais !
Can shee excuse : La version à 4
luths de la célèbre chanson de
Dowland, 4 fois plus attachante !
Brande d’Angleterre : le Sellenger’s
Round anglais, d’abord à 1 luth 
puis à 2…——————————-
Rogier : Sur l’air du Ruggiero, ici
dans une version aigue
Passomezo del Zorzi : une courte
version, différente de celle de
Pacoloni
Galliarda La Gamba : la célèbre
basse, étonnamment majeure ici …
Passomezo, La Romanesqua : suite
des « standards » italiens ! Là aussi,
des diminutions très régulières, des
passages à 2 luths…——————-
Galliarda La Caracossa : proche de
la Gamba originale ; après un agréa-
ble solo, entrée des autres luths…
Passomezo d’Italie : Sur le thème du
Passamezzo antico (mineur), un solo
de luth basse ! Puis de calmes,
graves et belles diminutions accom-
pagnées sur la fin par le tambour
grave. Gaillarde sur le même thème.
Gailliarda Chi passa : Sur le thème
de la célèbre villanelle de Felipe
Azzaïolo, variée aussi bien en
Angleterre qu’en Italie et donc en
Flandres !
Bargamasco : Le fameux standard
de Bergame sur l’éternelle harmonie
I / IV / V / I, toujours en binaire !
Almande Mon varle : sur le thème de
la chanson « Mon vallet que peut-il
faire »…———————————
Gallarde Fransoyse : avec sa
seconde partie reprenant le cycle
harmonique (basse en tierces) de
Zorzi…———————————
Gallarde de Royne d’escosse : 
A rapprocher de la Gaillarde
d’Ecosse à 4 parties éditée par Piere
Phalèse…—————————
Gallarde Belle qui me vas marti-
rant : solo puis consort sur un air de
cour imprimé à Lyon à la fin du 16e
(« La fleur des chansons nou-
velles »)
Brande Battaille : avec un début en
crescendo qui figure bien l’avancée

des troupes, un format assez court et
sans passage ternaire, elle se
démarque des batailles reprenant
habituellement le thème de « La
Guerre » à quatre parties vocales de
Janequin … On ne guerroie pas de la
même façon en France et en
Flandres !

Bref, une formation et un répertoire
enthousiasmants, avec le côté très
« live » de l’ensemble de luths en
train de « faire le bœuf » (et donc
avec de petits décalages rythmiques
entre les luths – vraiment pas
gênants). Percussion légère et très
sobre (ce qui ne masque pas les
luths), mais du coup pas forcément
nécessaire (à part dans le solennel
hymne des Pays-Bas, le grand passa-
mezzo d’Italie et la Bataille). 
Un même élan mais des différences
de jeu entre les différents luthistes
(plus ou moins d’aisance et de
legato, toujours difficile au luth !).
En tout cas, bravo à cet ensemble
Pacoloni de nous faire découvrir ou
re-découvrir ce répertoire flamand
peu connu (comportant en outre 
plusieurs concordances anglaises et

italiennes), et de faire perdurer la
très enthousiasmante tradition du
quatuor de luths !

Now : Jazz & Renaissance
improvisations - Axel Wolf

Luth, Hugo Siegmeth
Saxophone – Cd OEHMS

Classics 0001897OC (2018)

Si lors de leur précédent duo enre-
gistré sur l’album FLOW, Axel Wolf
et Hugo Siegmeth font une prouesse
stylistique en mariant avec succès
musique ancienne et jazz, c’est avec
grâce que l’album NOW lui adresse
maintenant une réponse comme une
synthèse transcendante à ces deux
styles. Tantôt doux, tantôt agité, et
même fulgurant, l’album reste à tout
moment très contemplatif. On
contemplera au passage la belle vir-
tuosité d’Axel Wolf au luth et au
théorbe, ainsi que celle d’Hugo
Siegmeth aux saxophones soprano et
ténor et à la clarinette basse. Hugo
Siegmeth est un saxophoniste de
jazz spécialiste dans l’alliance du
jazz et de la musique savante. Axel
Wolf, lui est un luthiste spécialisé
dans la musique Renaissance et
Baroque. Toutes les pistes de l’al-
bum sont des compositions des deux
maîtres, et laissent place à l’improvi-
sation et à l’instant. NOW, c’est
maintenant, c’est l’enfant issu du
mariage vu dans FLOW, c’est l’en-
fant de deux styles historicisés qui
demandent à rester vivants, dans le
présent, car de nature improvisa-
trice, donc la composition du
moment présent. Cet enfant tient
peut-être plus de son père jazz que
de sa mère musique ancienne, dans
les harmonies comme dans les inten-
tions générales, néanmoins elle n’est
pas écartée pour autant.

A.G

Au programme :
1. A quiver of superb arrows
2. 4 x 3, prestissimo
3. Quarten, die nicht warten
4. Like soft dark birds
5. Improvviso Elisabeth
6. Totally watching TV
7. Schreddermaschine
8. For one another
9. Stehender Klang an einer Klippe
10. Ammersee nach Traxler
11. Ich bin dîn
12. Ein Lächeln irrt verflogen
13. Von Fall zu Fall
14. Ariadnes Blues-faden
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https://www.fnac.com/ia467130/Axel-Wolf
https://www.fnac.com/ia467130/Axel-Wolf
https://www.fnac.com/ia607949/Hugo-Siegmeth
https://www.fnac.com/ia607949/Hugo-Siegmeth

