
VIA LUSITANA 

 

Musiques des chemins portugais de St Jacques de Compostelle 

 à la Renaissance 

 

 

Tous les chemins mènent à… Compostelle. Depuis le Moyen-Âge, des pèlerins 

venus de l’Europe entière viennent célébrer St Jacques, le saint patron de l’Espagne. 

Si nous sommes familiers avec les routes qui partent de France, d’autres tracés 

partaient également du Portugal. La Via Lusitana en constitue l’exemple le plus 

emblématique. Ce chemin part de la capitale Lisbonne, se poursuit vers Coimbra et 

son université, passe par Braga et sa grande cathédrale, puis rejoint progressivement 

St Jacques de Compostelle. Ces villes qui jalonnent ce camino portuguès 

constituent d’importants centres musicaux où s’épanouissait un art polyphonique 

d’une ampleur considérable. Aujourd’hui oubliées, les oeuvres de Manuel Cardoso 

(1566-1650), Estévâo Lopez Morago (ca 1575 – ca 1630), Joannis Navarro, Duarte 

Lobo (1565-1646), Bartholomeu Trosilho (1500-1567), Pedro de Cristo (ca 1545-1618), 

Juan IV (1604-1656), Estévâo de Brito (1570-1641) ou encore Filipe de Magalhaes 

(1571-1652) et Vicente Lusitano (v.1508 - v.1573) témoignent d’une tradition musicale 

typiquement portugaise où la science contrapuntique est mise au service de 

l’expression du texte. Ce cheminement musical et spirituel sera accompagné d’une 

mise en espace où chaque station permettra de faire référence à un lieu de la Via 

Lusitana. 

 

L’Ensemble Scandicus sort des sentiers battus pour vous proposer un voyage 

inédit ! 

 

DISTRIBUTION 

Jean-Louis Comoretto, Michel Géraud, Marc Pontus : contre-ténors 

Olivier Boulicot, Jérémie Couleau, Dominique Rols : ténors 

Antonio Guirao, Hubert Dény : basses 

 

 



PROGRAMME : 

Le programme de ce concert sera choisi parmi les œuvres suivantes (ordre non 

déterminé au jour de l’impression). Une alternance entre les pièces polyphoniques et 

des textes, en prose ou en vers de divers auteurs choisis pour leur pertinence, sera 

proposée. 

 

• Alfonso X : Sancta Maria strela do dia (cantiguas de Sancta Maria) 

• Anonyme : Ave Maris Stella (cancionero de Elvas) 

• Anonyme : Puestos estan frente a frente (cancionero de Elvas) 

• Anonyme : Perdi a esperança (cancionero de Elvas) 

• Anonyme : Testou minha ventura (cancionero de Elvas) 

• Estévão de Brito (Serpa c.1570 – Malaga 1641) : Lucis creator optime 

• Manuel Cardoso (Fronteira 1566 – Lisbonne 1650) : Missa Puer natus est 

• Pedro de Cristo (Coimbra c.1550 – 1618) : Ave Maria 

• Hymnus Peregrinorum : Dum pater familias 

• João IV de Portugal (Vila Viçosa 1604 – Lisbonne 1656) : Adjuva nos 

• João IV de Portugal (Vila Viçosa 1604 – Lisbonne 1656) : Crux fidelis 

• Antonio Lopez : Heu mihi domine 

• Manuel Machado (Lisbonne c.1590 – 1646) : dos estrellas le siguen 

• Estévão Lopes Morago (Vallecas c.1575 – Viseu 1630) : Versa est in luctum 

• Vicente Lusitano (Olivença 1508 – c.1573) : Heu mihi domine 

• Cristobal de Morales (Séville 1500 – Malaga 1553) : Apostole Christi Iacobe 

• Joannis Navarro, Magnificat 

• Bartolomeu Trosylho (Lisbonne ? 1500 – 1567) : Circundederunt me 

	

	


