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Contrairement à ce que bon nombre d’ouvrages peuvent laisser à penser, l’Angleterre de la Renaissance 
est d’une vitalité et d’une créativité musicales injustement ignorées. Si quelques compositeurs tirent 
aujourd’hui leur épingle du jeu, grâce à la redécouverte des musiques anciennes et du travail minutieux 
d’artistes et chercheurs, on ne peut pas se contenter d’admettre que l’âge d’or élisabéthain a été l’heure 
de gloire artistique d’une nation par ailleurs désertée par le talent. Bien au contraire ! Si elle n’a pas 
la prétention d’être le terrain des révolutions artistiques, culturelles ou philosophiques de ses cousines 
italienne et française, c’est sans doute que les évolutions s’y font bien plus discrètes. La culture anglo-
saxonne n’est pas une culture de rupture, et les accrocs de l’Histoire, sans minimiser leurs effets, n’ont pas 
les impacts spectaculaires dont on aime faire article quelques siècles plus tard.
Sans ignorer les recherches et débats qui animent leurs homologues d’Europe continentale, les musiciens de 
la Renaissance anglaise ne se privent pas de puiser dans les timbres traditionnels, inventant, renouvelant, 
transcrivant, variant, rapprochant la musique savante de la musique populaire. Que ce soit au service de 
la Réforme et d’une simplification de la liturgie, au service du théâtre privé ou de la Chapelle Royale, la 
plupart des compositeurs de cette époque, mélodistes talentueux, font preuve de fantaisie, expriment les 
émotions humaines, sont à la fois poètes et musiciens, et font la fierté de leurs monarques.
 
Les anglais vinrent tardivement à la viole de gambe, qui, inventée en Italie à la fin du XVe siècle, ne fût 
introduite en Angleterre que vers 1515. Le premier consort complet (au nombre de six violes) ne vit le jour 
qu'en 1540 à la Cour. Rapidement, les britanniques font de la viole de gambe et du luth leurs instruments 
de prédilection et, devant la grande demande du public, les compositeurs multiplient les oeuvres dédiées 
à ces instruments.
 
La conjugaison de l'instrument de musique à la voix humaine rend possible une déclamation particulièrement 
significative du texte. On voit donc fleurir un nombre considérable de Consort Songs destinées à être 
chantées, la voix étant soutenue par quatre ou cinq violes, à la différence des Lute songs ou le chant est 
accompagné du seul luth. La partie vocale est généralement syllabique et déclamée, conçue pour épouser 
les contours du texte. John Dowland, dans la dédicace de son Premier livre de chansons, publié en 1597 
(et dont le succès immédiat et durable valut à son auteur une célébrité pour ainsi dire instantanée), nous 
livre un excellent témoignage de sa conception des Consort Songs : "Il est vrai que cette harmonie qui est 
habilement exprimée par les instruments peut aisément d'elle-même susciter admiration et plaisir dans 
l'esprit des auditeurs. Cependant, on a toujours attribué une autorité et un pouvoir encore supérieurs à 
cette sorte de musique qui ajoute, à la douceur des instruments, la vivacité de la voix humaine quand elle 
exprime quelque digne discours ou excellent poème".
 
Bien souvent eux-mêmes auteurs, poètes, les musiciens de la Renaissance anglaise attachent une importance 
toute particulière au texte. Dans ces compositions pour violes et voix, c'est à cette dernière que revient de 
prolonger l'émotion portée par le concert de violes. Portant le texte, le rendant physiquement perceptible 
dans ses moindres inflections, la voix accomplit, en s'unissant aux violes, une forme d'expression idéale 
du sentiment.
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Michael Nyman, né à Stratford, Londres le 23 mars 1944, est un compositeur, pianiste, librettiste et 
musicologue anglais essentiellement connu pour ses musiques de films, dont la plupart des films de Peter 
Greenaway, La Fin d'une liaison de Neil Jordan, Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol ou La Leçon 
de piano de Jane Campion. Il compose également pour le spectacle vivant, opéras ou ballets, ainsi que 
pour divers ensembles instrumentaux. Il a collaboré avec de nombreux artistes et musiciens dont Carsten 
Nicolai ou Damon Albarn, chanteur du groupe Blur.
 Michael Nyman suit des études supérieures de musique à la ACS Royal Academy of Music et au King's 
College de Londres, étudiant le piano, le clavecin, et la musique baroque anglaise, dont certains éléments 
se retrouveront dans ses compositions. Mélomane, il commence sa carrière en tant que critique musical, 
se mêlant tant de musique savante et expérimentale que de musique populaire ou de rock. Il est le premier 
à appliquer le terme minimalisme au domaine de la musique.
Il ne se tourne véritablement vers la composition qu'en 1976, avec une première expérience dans la 
musique de scène et un arrangement de chants populaires vénitiens pour une comédie de l'auteur italien 
Carlo Goldoni. C'est également en 1976 qu'il crée son propre ensemble, qui, avant d'être The Michael 
Nyman Band, s'appelait The Campiello Band. Sa collaboration avec le cinéaste Peter Greenaway, 
amorcée par quelques courts métrages à la fin des années 1960, se concrétise réellement avec le film 
Meurtre dans un jardin anglais en 1982.
Ses recherches musicologiques aboutissent à la publication, en 1974, du livre Experimental Music - Cage 
and Beyond, ouvrage théorique qui fait autorité dans le domaine de la musique contemporaine.
Sa musique trouve son inspiration dans la musique baroque anglaise et des compositeurs comme Haendel 
ou Purcell tout autant que dans la musique minimaliste ou répétitive de compositeurs contemporains 
comme Philip Glass.
Son expression artistique s'est diversifiée depuis 2008, avec la publication d'un recueil de photographies, 
Sublime, et l'exposition de photographies et de courts métrages dans une galerie d'art anglaise.
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Les facteurs d’instruments

Dessus de viole
* Marcel Niederlander, 2006
* Pierre Jacquier, 1997
* Marcel Niederlender, 2001, d’après le dessus italien XVe siècle de Jordi Savall

Ténor de viole
* Pierre Van Engeland, 2001
* Bernard Prunier, 2002, modèle Renaissance
* Bernard Prunier, 2005, modèle Renaissance

Grande basse de viole
* Pierre Van Engeland, Schaerbeek (Belgique), d’après un modèle allemand de la première moitié du 
XVIIe siècle.

Basse de viole (6 cordes)
* Pierre Jaquier, 1998,  « La Serenissima »

Basse de viole (7 cordes)
* Judith Kraft, Paris, 1995, d’après Nicolas Bertrand 2/2


