
Communiqué	  de	  presse	  
	  
	  
Dans	  le	  cadre	  du	  grand	  événement	  MARIGNAN	  1515/2015	  
les	  Sorbonne	  Scholars	  donneront	  un	  concert	  d’exception	  
le	  samedi	  25	  juillet	  à	  14H30	  à	  l’Eglise	  Saint-‐Etienne	  de	  Romorantin	  
	  
	  
Cet	  ensemble	  vocal	  et	  instrumental,	  sous	  la	  direction	  de	  Pierre	  Iselin,	  est	  heureux	  de	  
se	  produire	  pour	  la	  4e	  fois	  à	  Romorantin	  et	  vous	  fera	  voyager	  dans	  le	  temps,	  à	  la	  
découverte	  de	  cette	  période	  de	  la	  Renaissance.	  
	  
La	  première	  partie	  du	  programme	  sera	  dédiée	  à	  des	  œuvres	  issues	  du	  manuscrit	  666	  de	  la	  
Bibliothèque	  médicéenne,	  dit	  Codex	  Médicis.	  Cette	  collection	  de	  53	  motets,	  destinée	  
dans	  un	  premier	  temps	  à	  un	  usage	  privé,	  fut	  offerte	  ensuite	  à	  Laurent	  II	  de	  Médicis	  
(1492-‐1519),	  duc	  d’Urbino,	  pour	  son	  mariage	  avec	  Madeleine	  de	  la	  Tour	  d’Auvergne	  
(1498-‐1519),	  célébrées	  le	  2	  mai	  1518	  à	  Amboise.	  Ces	  noces	  princières	  donnèrent	  lieu	  à	  
un	  spectacle	  grandiose,	  élaboré	  par	  Léonard	  de	  Vinci,	  alors	  en	  résidence	  au	  château	  du	  
Clos	  Lucé	  :	  la	  reconstitution	  de	  la	  bataille	  de	  Marignan,	  avec	  la	  participation	  
d’environ	  10	  000	  figurants.	  Le	  Codex	  Médicis	  est	  donc	  à	  plus	  d’un	  titre	  lié	  à	  
l’histoire	  politique	  de	  la	  période.	  	  

	  
La	  seconde	  partie	  du	  programme	  est	  consacrée	  au	  genre	  musical	  de	  la	  Battaglia,	  genre	  
qui	  s’est	  développé	  à	  la	  Renaissance	  avec	  des	  polyphonies	  à	  plusieurs	  voix,	  où	  les	  
bruits	  de	  la	  bataille,	  les	  cris	  de	  ralliement	  et	  sonneries	  des	  instruments	  de	  musique	  
en	  usage	  sur	  le	  champ	  de	  bataille	  sont	  imités	  par	  des	  onomatopées.	  La	  Guerre	  (1528)	  de	  
Clément	  Janequin,	  qui	  célèbre	  la	  victoire	  de	  François	  Ier	  à	  la	  Bataille	  de	  Marignan,	  
est	  généralement	  considérée	  comme	  la	  première	  œuvre	  significative	  du	  genre.	  	  

Les	  Sorbonne	  Scholars	  constitués	  en	  association	  depuis	  1998,	  forment	  un	  ensemble	  
universitaire	  spécialisé	  dans	  le	  répertoire	  de	  la	  musique	  de	  la	  Renaissance	  et	  du	  
premier	  baroque,	  qui	  rassemble	  chanteurs	  et	  instrumentistes,	  amateurs	  et	  
professionnels.	  La	  direction	  est	  assurée	  par	  Pierre	  Iselin,	  professeur	  de	  littérature	  
élisabéthaine	  à	  l'Université	  de	  Paris-‐Sorbonne	  et	  spécialiste	  des	  rapports	  entre	  

musique,	  théâtre	  et	  société	  dans	  l’Angleterre	  des	  XVIe	  et	  XVIIe	  siècles.	  	  

Le	  travail	  de	  l’ensemble	  s’articule	  autour	  de	  l’interprétation,	  l’exécution	  et	  la	  
représentation	  de	  la	  musique	  de	  la	  Renaissance,	  mais	  aussi	  la	  mise	  en	  relation	  de	  
cette	  musique	  avec	  une	  idée,	  un	  personnage,	  un	  événement	  de	  l’époque,	  dans	  une	  
perspective	  de	  recherche	  appliquée.	  Des	  spécialistes,	  chercheurs	  et	  praticiens,	  des	  
différents	  champs	  impliqués	  (histoire,	  littérature,	  musicologie,	  pratique	  
instrumentale	  et	  vocale,	  facture	  instrumentale,	  danse)	  collaborent	  ainsi	  aux	  
différents	  projets	  et	  programmes.	  	  

Les	  Sorbonne	  Scholars	  se	  produisent	  régulièrement	  en	  Sorbonne,	  dans	  des	  colloques	  
universitaires	  et	  festivals,	  à	  Paris	  et	  en	  province,	  ainsi	  qu’à	  l’étranger.	  	  

La	  fanfare	  de	  l’ensemble	  participera	  au	  «	  Spectacle	  Marignan	  1515/2015	  »	  au	  Parc	  de	  
Beauvais	  à	  Romorantin	  et	  au	  Château	  du	  Clos	  Lucé	  à	  Amboise.	  	  

Concert	  en	  entrée	  libre.	  

	  

Informations	  complémentaires	  :	  	  
Martine	  Vallon	  :	  02	  54	  95	  33	  62.	  


