
durant la seconde décade du XVIIIe
siècle, peut-être à l’initiative de
Weiss lui-même. Dans un premier
temps, ils furent sans doute le résul-
tat de la transformation de luths à
onze chœurs par l’adjonction d’un
« cavalier » collé sur un des côtés du
cheviller, mais peut-être aussi de la
transformation d’instruments du
type « english lute » à douze chœurs.
Mais dans un second temps apparut
un nouveau type de cheviller dit « en
col de cygne » spécifiquement conçu
pour treize chœurs (huit au petit jeu,
cinq au grand jeu), d’une forme plus
adaptée. Dans un ouvrage magistral
consacré à l’atelier Hoffmann de
Leipzig (E. Fontana, V. Heller, K.
Martius, Martin und Johann
Christian Hoffmann, Geigen und
Lautenmacher  des Barock,
Friederich Hofmeister Musik Verlag,
Leipzig 2015) ces différents épi-
sodes de l’évolution du luth sont très
consciencieusement étudiés. Nous y
renvoyons ceux qui souhaiteraient
en apprendre davantage.
Dans la notice de ce CD, Alex Mc
Cartney signale avoir adopté , pour
son enregistrement, la version pour
treize chœurs, et a pris également la
liberté d’ajouter quelques basses,
suivant par là l’usage de ses prédé-
cesseurs du XVIIIe siècle.
La première suite en Fa majeur com-
porte pas moins de onze pièces
parmi lesquelles brillent plusieurs
joyaux bien connus des amateurs
comme la gigue ou, encore davan-
tage, la célèbre courante jouée avec
une pulsation très vivante et des cou-
leurs de timbre savoureuses, notam-
ment aux reprises, ce qui donne un
indéniable mordant. Dans de nom-
breux enregistrements précédents,
les difficultés techniques tendent à
donner à la pulsation moins d’assu-
rance que nécessaire. C’est ici tout
l’inverse et les difficultés s’effacent
pour laisser parler la musique.
La seconde suite en Ré mineur (six
pièces) comporte aussi quelques élé-
ments bien connus mais non moins
délicats, comme la courante, la bour-
rée ou encore le menuet final.

D’une façon générale, les tempi sont
bien choisis et surtout correctement
assumés.
Si ces pièces ne sont pas étrangères
aux mélomanes du luth, il n’en est
pas moins vrai qu’elles sont une
porte d’entrée particulièrement choi-
sie pour un public non spécialisé et
donc de nature à faire apprécier l’in-
ventivité et la poésie exceptionnelles
de S.L. Weiss.

Joël Dugot

Adriaan Smout 
The Thysius Lute Book.

(Adriaan Smout (1580-1646) 
Musique pour 1, 2, 3 et 4

luths du manuscrit
“Thysius”

Ensemble Pacoloni 
(Roberto Cascio, luths en sol
et en mi - Franco Fois, luths

en la et en mi - Roberto
Gallina, luth en sol, luth

soprano en ré - Fabio Mori,
luths basses en ré et en mi -

Giovanni Tufano, percussion)
- CD Brilliant Classics,
Référence : BRIL95821

Le Thysius Lute Book est un recueil
de tablatures pour luth compilé par
Adriaan Smout théologien et prédi-
cateur basé à Rotterdam dans les
années 1600. Il fut ensuite légué à
Johan Thys, notable intellectuel et
homme de loi, qui le conserva 

précieusement dans sa bibliothèque
à Leiden où il est encore visible
aujourd’hui. Le recueil contient près
de 900 tablatures représentatives du
style de la Renaissance tardive en
Hollande. Ce disque présente une
vingtaine de pièces non identifiées
dont un certain nombre seraient
l’œuvre du luthiste amstellodamois
Nicolas Vallet. La plupart sont des
danses de sources diverses : gail-
lardes, bergamasques, allemandes,
un bransle français, deux formes
musicales italiennes : le Passomezo
caractérisé par son style en basse
obstinée et un Ruggiero (Rogier).
Certaines pièces sont des reprises de
mélodies populaires (Jan Dirrixz,
Mon varle). Onse Vader est inspiré
lui d’un Pater Noster luthérien.
L’ensemble Pacoloni interprète ce
répertoire peu abordé sur plusieurs
luths accordés différemment
(soprano, alto, baryton et basse)
auxquels on a parfois ajouté une
percussion.

Quelques impressions sur les 
idifférentes pièces du programme :

Si vous estes belle : À 1 luth puis à 4
avec petits passages à 2, diminutions
très régulières dans le binaire, mais
délicieusement dissonantes entre les
différents luths !———————-
Passomezo haubois et Gaillarde : un
passamezzo moderno (majeur) : là
aussi, des diminutions régulières,
parfois à l’unisson !——————
Jan Dirrixz-  Ick clam den boom al
op : des chansons populaires fla-
mandes (présentes chez Van den
Hove) avec parfois la superposition
du superius simple et du superius
diminué !
Onse Vader : le célèbre psaume,
avec une écriture forcément verti-
cale qui repose ! Puis de très belles
diminutions…————————
Wsie sal mijn troetelen : ressemble
fort à une gaillarde à 4 parties éditée
par Phalèse ou Dutertre ! Chacun y
prend la parole tour à tour puis
tutti… 
Gaet hem toe : Gaie chanson aux
intéressantes modulation…
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