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Part One 

L'homme arme Anon 

Cette melodie medievale populaire a inspire plus de 40 messes composees entre 
1450 et 1650. Nous commencons par chanter la melodie elle-meme suivie 
d'extraits de trois differentes messes de l'epoque.  Dans chaque extrait on retrouve 
la melodie dans les longues notes des voix de tenor tandis que les autres voix 
l'interpretent d'une maniere plus rapide.  

Missa l'homme arme/Kyrie Guillaume Du Fay (?1397-1474)  

Du Fay etait le compositeur le plus important de son epoque.  Il est pratiquement 
le seul a avoir transforme le style musical medieval dans celui de la Renaissance 

O magnum mysterium Francis Poulenc(1899-1963)  

Un charmant motet de Noel par ce grand compositeur francais 

Missa l'homme arme/Sanctus Giovanni Perluigi da Palestrina 
(1525/26-1594)  

Palestrina etait l'un des monstres sacres de la musique de la fin de la renaissance.  
Il est celebre pour sa technique conventionnelle mais  en meme temps douce et 
fluide qui a eu une influence considerable.  

O magnum mysterium Tomas Luis de Victoria(1548-1611)  

Un second arrangement de ce texte celebre par un autre monstre sacre de la fin de 
la Renaissance.  Pour beaucoup de ceux qui aiment la musique du seizieme siecle 
la musique de Victoria en represente l'apogee. 

Missa l'Homme arme/Dona nobis pacem Josquin des Prez (c.1450-1521)  

C'est la defniere partie de l'agnus Dei de la seconde messe L'homme arme de 
Joquin.  Tel Du Fay Josquin etait un personnage qui a domine sa generation et 
transforme la musique de son epoque.  Ce morceau extremement beau est aussi 
une prouesse de composition.  

A hymn to the Virgin Benjamin Britten(1913-1976)  

Cette annee on celebre le centenaire de Britten.  Cet arrangement court mais 
charmant d'une chanson  de Noel anglaise date du Moyen Age et est en partie en 
anglais et en partie en latin. Le compositeur avait 16 ans quand il l'a ecrit. 

O clap your hands Orlando Gibbons (1583-1625)  

Un arrangement du Psaume 47 en huit parties . C'est un morceau plein de vitalite 
compose en 1622. 



Part Two 

Pastime with good company King Henry VIII(1491-1547)  

Mille Regretz Josquin des Prez   

El grillo Josquin des Prez 

Trois chansons contrastees du debut du 16ieme siecle.  La premiere evoque le 
plaisir que nous eprouvons quand nous sommes en bonne companie.  La 
deuxieme pleure le depart d'un amant.  La troisieme est une chanson 
onomatopeiqueau sujet d'un grillon. 

Draw on sweet night John Wilbye(1574-1638)  

Four by the clock Howard Skempton (b.1947) 

Calme des nuits Camille Saint-Saens (1835- 1921) 

Trois chansons nocturnes.  Dans la premiere un des meilleurs auteurs de 
madrigaux anglais a mis en musique un de ses poemes.  dans la seconde un de nos 
compositeurs contemporains favoris adapte un court poeme de Longfellow d'une 
asimpicite qui vous envoute.  Dans la troisieme  Saint-Saens capte 
merveilleusement le calme de la nuit. 

Sfogava con le stele Claudio Monteverdi (1567-1643)  

Amor vittorioso Giovanni Giacomo Gastoldi (1556-
1622) 

Deux moceaux italiens de la fin du seizieme siecle.  Dans le madrigal de 
Monteverdi un homme amoureux exprime ce  qu'il ressent . Le deuxieme est 
une joyeuse ballata dans laquelle l'amant est decrit comme un soldat victorieux. 

Lay a garland Robert Lucas de Pearsall( 1795-1856)  

Une extraordinaire elegie en huit parties par ce musicien amateur qui ne manque 
pas de talent.  Il met en musique une chanson tiree d'une piece ecrite par Francis 
Beaumont et John Fletcher,. auteurs dramatistes du debut du 17ieme siecle.  Dans 
la piece elle est chantee par Aspasia dont le fiance a ete force  de faire un mariage 
de convenance et d'epouser la maitresse du Roi. 

O waly waly arr.Benjamin Britten 

Oliver Cromwell arr. Benjamin Britten 

Deux chansons folkloriques contrastees.  L'arrangement de Britten etait pour voix 
solo et piano, Keith Bennet les a arrangees pour chorale. 



 

 

 

 

Keith Bennett – chef de choeur 

Keith Bennett a étudié la musique à Oxford, où il a été organiste boursier au 
Collège de Brasenose, et par la suite au Collège de Musique de Trinity. En 1978 
l’Université d’Oxford lui a décerné un doctorat pour son étude de Luca Marenzio. 
De 1979-2004 il a enseigné à l’Université de Bath Spa, où pendant dix-huit ans il a 
été professeur principal et Directeur du Cursus de Licence en Musique. Keith est 
chef de choeur des Paragon Singers depuis un grand nombre d’années; c’est sous 
sa direction que ces choristes sont devenus l’un des principaux choeurs de 
chambre du sud-ouest, ayant comme spécialisation principal la musique ancienne 
et la musique contemporaine. Keith a aussi donné maintes représentations en tant 
qu’accompagnateur, joueur de basse continue et chanteur. 

 

 

 

Paragon Singers 

Le choeur des Paragon Singers a été formé en 1976 et se spécialise dans la musique 
de la Renaissance, la musique Baroque et contemporaine. Sous la direction de 
Keith Bennett il a gagné la réputation d’être l’un des choeurs les plus importants 
du sud-ouest dans ces domaines. Il donne des représentations plusieurs fois par an 
à Bath et ses environs ainsi qu’ailleurs quand l’occasion se présente.  Le choeur a 
fait des tournées de concert au Kenya, en Irlande,  France et Hollande et a visité 
Alkmaar cinq fois en tant qu’invités de son ‘choeur jumelé’, Good Company. 

En juillet 2011 le choeur a visité Annecy et a donné des concerts aux églises de 
Pringy et Saint Germain sur Talloires. Nous sommes très heureux de revenir le 29 
et 30 juin 2013 quand nous chanterons aux églises de La Clusaz et Saint Germain 
sur Talloires. 

 


