Cahier de l'Académie n°11

Le 14 décembre 2013, l'Académie du Tambourin a présenté son 16ème recueil de musique
pour galoubet-tambourin (11e Cahier de l'A.d.T.) portant ainsi à plus de 600 le nombre de
pièces pour galoubet-tambourin mises à disposition des tambourinaires de Provence. Ce
dernier recueil intitulé « Musiques du Cœur » est consacré aux « ariettes et romances »
extraites du répertoire des tambourinaires passés des XVIIIe et XIXe siècles. Il contient 35
ariettes et romances révisées et/ou arrangées par Maurice Guis, et présentées sous forme de
solo, ou de duo de tambourinaires ou avec accompagnement de piano ou de guitare.

"Sous le règne de Louis XVI notamment, un vaste mouvement pré-romantique européen mit à
la mode des stéréotypes qui devaient imprégner l'inconscient collectif pratiquement jusqu'à la
grande coupure de la guerre de 1914-1918 : la nature, le mythe du bon sauvage, l'homme (ou
la femme !) sensible... En musique, ce courant de pensée put s'épancher tout d'abord dans
l'ariette, (« petit air » bref et gracieux), puis dans la romance (qui est « un air sur lequel on
chante un petit poème duquel le sujet est pour l'ordinaire quelque histoire amoureuse et
tragique)" (extrait de l'éditorial de Maurice Guis et Maurice Maréchal).

L’Académie du Tambourin a souhaité remettre à l'honneur cette partie assez négligée du
répertoire des tambourinaires dans laquelle on peut trouver des morceaux agréables, d'un
niveau technique très abordable.

Les musiciens de l'Académie du Tambourin vous proposent de découvrir ce recueil à travers
ces quelques extraits sonores ("Vidéos/Petites formations", et "Boîte à musique" dans le menu
à gauche).

Pour se procurer la Revue « Les Cahiers de l’Académie du Tambourin » n°11
"MUSIQUES DU COEUR : Ariettes et Romances pour le galoubet-tambourin
Extraits des répertoires des tambourinaires des XVIIIe et XIXe siècles" :
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Prix de vente : 15 euros (+ port : 2, 55 euros)

Adresser votre commande à : Académie du Tambourin, 4, chemin du Belvédère, 13100
Aix-en-Pce

Contenu du recueil N° 11 , : 35 ariettes et romances

Titres

La Veillée - Vermeille Rose - Comment Goûter Quelques Repos - Deux Anfants S'aimaient
D'amour Tendre - Andantino - La Bergère Provençale - Vous M'ordonnez - Ariette Du Simple
Jeu - Fillettes - Un Jour Lisette Allait Aux Champs - Loin De L'objet - Lou Bres - Sérénade À
Une Belle - Je Ne Verrai Plus L'amante Que J'adore - Non ! Je ne Boirai plus la Menthe Que
J'abhorre... - Il Faut À La Rose Un Ombrage - Le Rosier - Pauvre Jacques - Une Fièvre
Brûlante - Annette à l''âge de Quinze Ans - Peut-On Affliger Ce Qu'on Aime - Les Souvenirs De
Lisette - Quand Le Bien-Aimé Reviendra - Dormez, Chères Amours - Bergerette - Un Tonnelier
Vieux Et Jaloux - Jeunes Amants Cueillez Des Fleurs - Femme Sensible - Je Ne T'aime Plus Ange D'amour - Que J'aime À Voir Les Hirondelles - Clémence Isaure - Fleuve Du Tage L'amant Discret - Charmante Gabrielle - Non, Colette n'est Point Trompeuse - Les Moutons
Paissaient L'herbe -
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