
Divers Documents pour le Chapitre 2 : “Musique et Nature : Le cas des Chants d'oiseaux”
Quelques dates repères de la Renaissance :

1485 1503 1515 1516 1524 1532 1558
 Naissance de 
Janequin

Naissance de 
Leonard 
de Vinci 

Bataille de 
Marignan 

Construction du 
Château de 
Chenonceau 

Naissance de 
Pierre de 
Ronsard 

Pantagruel de 
François Rabelais 

Mort de 
Janequin

Le chant des oiseaux (Clément Janequin)

R........... : Réveillez-vous, cueurs endormis, 
Le dieu d’amours vous sonne, 

C........... : À ce premier jour de may 
Oyseaulx feront merveilles                             Pour 
vous mettre hors d’esmay.             Destoupez vos 
oreilles.                                       Et farirariron, Et 
farirariron, Et farirarison, ferely, ioly, ioly, ioly, ioly, 
ioly, Et farirariron, farirariron, ferely, ioly 

R........... : Vous serez tous en joye mis, 
Car la saison est bonne,                                     

C........... : Vous orrez, à mon advis, une doulce 
musique,  Que fera le roy mauvis, D’une voix 
authentique : Ti, ti, ti, ti ,ti, ti, pyti, Chou-ty, thou-y, 
thouy,  Toi que dy tu, que dy tu. Tu di.                   Le 
petit sansonnet, Le petit mignon,               Qu’est là 
bas, passe, passe, vilain !               Saincte teste 
Dieu! Quoi, quoi, le petit mignon, Tost, tost, tost, au 
sermon, Le petit sansonnet, din, dan, din, dan. Il est 
temps, Guillemette, Colinette, Il est temps d’aller 
boire, Sansonnet de Paris, Saige courtoys et bien 
apris,               Au sermon, ma maîtresse, Sus, ma 
dame, à la messe Sainte Caquette Qui caquette ... ma 
maîtresse. À saint Trottin Voir saint Robin, Le doux 
musequin.   

R........... : Rire et gaudir c’est mon devis, 
Chacun s’i habandonne. 

C........... : Rossignol du boys joly, À qui la voix 
resonne,   Pour vous mettre hors d’ennuy 
Votre gorge iargonne : Frian, frian, frian, frian, 
frian, frian, frian, frian, ticun, ticun, ticun, ticun, 
ticun, ticun, qui la ra, qui la ra, qui la ra,          huit, 
huit, huit, huit, huit, huit, huit, huit, fereli fy, cy ty 
oy ty oy ty ot ty, trr, tu, tu, tu, tu, tu, qui lara, qui  
lara, ticun, ticun, ticun, ticun, ticun, coqui, teo, teo, 
teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo, teo, tar, frian, frian, 
frian, frian, frian, frian,  tycun, tycun, tycun, turry, 
turry, turry, qui- by. Trr, qui lara qui lara, Et huit, 
huit, huit, huit, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi,  
qui lara, ticun, ticun, ticun, coqui, coqui, coqui, tar, 
tar, tar, tar, tar, fouquet, fouquet, quibi, quibi, tu, 
tu, tu, tu, tu, fouquet, fouquet, fi, ti, fi, ti, frian, 
frian, frian, frian, fi,ti, tr, qui lara, qui lara, huit, 
huit, huit, huit, tar, tar, tar, tar, tar, tar, tar, tar, 
trr, trr, frr,trr, trr,trr, trr, qrr, qrr, qrr, vrr, vrr, 
frr, vrr, frr, frr, frr, frr, frr, frr, frr, 

R........... : Fuyez, regretz, pleurs et souci, 
Car la saison l’ordonne, 

C........... : Arrière !  maistre Coqu, Sortez de no 
chapitre, Chacun vous donne au hibou Car vous 
n‘estes qu’un traistre, Car vous n’estes qu’un 
traistre, Coucou, coucou, coucou, Par tra-i-son, en 
chacun nid, Pondez sans qu’on vous sonne, 

R........... : Reveillez vous, cueurs endormiz, 
Le dieu d’amours vous sonne. 

NOTIONS     :   

• Une ville a des arrondissements organisés en quartiers, 
un livre a ses parties divisées en chapitres, une œuvre 
musicale a aussi une forme :

- Concerto (en plusieurs “Mouvements”) :

ex : Vivaldi : ……………………………………………

- Symphonie (en plusieurs “Mouvements”) :

ex : Beethoven : …………………………………………

• Chaque Mouvement peut avoir sa propre forme :

- Forme “Rondo” : Refrain & Couplets

ex : Janequin : ……………………………………………

• Souvent les œuvres s'organisent autour de thèmes (soit 
mélodiques soit rythmique soit autres...) qui sont 
identifiables comme des personnages d'une histoire :

ex : Prokofiev : ……………………………………………

Orchestre pour Concerto Baroque 


