Roubaix, juillet 2017
Chers amis mélomanes,
Grâce à vous, les 6 premiers CD de l’intégrale des messes de Josquin Desprez ont
pu voir le jour. SoyezSoyez-en remerciés !
Mais l’aventure n’est pas terminée. Après Venise, Cambrai, Rome, Ferrare, Condé-surl’Escaut, nous retrouvons notre infatigable voyageur, sinon en Espagne, du moins dans
deux messes qui s’y rattachent par plusieurs caractères, deux chefs-d’œuvre peu édités :

Fortuna desperata et Une musque de Biscaye.
Deux grands changements éclairent cette réalisation. Certes, l’analyse de Maurice
Bourbon est encore là, dans le droit fil de la cohérence de l’intégrale, mais Biscantor ! - 7
jeunes interprètes qu’encadrent deux anciens de Métamorphoses – devient l’interprète
principal, et Juliette de Massy,
Massy le nouveau chef.

Une musque de Biscaye (Une jeune fille de Biscaye ), composée par Josquin sur la chanson
anonyme du même nom, a sans doute séduit le maître par les possibilités qu'offraient ses
rythmes et ses mélodies, pouvant se métamorphoser au gré de son inventivité incessante.
La légèreté de la chanson confère à l’oeuvre un caractère enlevé et presque ludique.
Fortuna desperata est construite sur la chanson éponyme à trois voix, attribuée à Antoine
Busnois, contemporain de Josquin. En grand virtuose de la composition, Josquin joue avec
les trois voix de la chanson et en grand géomètre, il s'amuse aussi à varier les relations
métriques et à introduire des symétries entre les voix. Les thèmes porteurs de la chanson
apportent de surcroît, par leur lyrisme, une grande force à l’œuvre.
L'éblouissant exercice de style d'un grand maître de la musique !
Nous sommes très fiers d’avoir parcouru avec vous les deux-tiers du chemin (il restera
ensuite 6 messes et donc 3 CD).
Après deux ans de recherche infructueuse de mécénats d’entreprises, y compris auprès
des grands groupes français spécialisés dans la musique classique, votre participation
devient notre principal soutien. C’est pourquoi nous avons besoin de vous une nouvelle
fois pour nous aider à aller jusqu’au bout de cette fabuleuse première mondiale.
mondiale
Ne nous abandonnez pas au milieu du gué, aidezaidez-nous à gagner l’autre rive !
Comme pour les parutions précédentes, vous recevrez vos CD en avant-première, dès
avril 2018.
D’avance merci à vous, anciens amis, pour votre soutien indéfectible et à vous aussi,
nouveaux compagnons de route, pour votre premier apport bienvenu !
Anne-Marie BASTIEN, Présidente
Juliette de Massy, Chef de chœur
Maurice BOURBON, Directeur artistique
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Avec le soutien de la ville de Roubaix et la Région Hauts-de-France

Bulletin de soutien
Vous avez le choix entre deux formules, mais vous pouvez également les
cumuler :

La Souscription
C’est très simple, il vous suffit de commander
et de régler maintenant le nombre de CD que vous désirez.
Vous recevrez vos CD dès avril 2018,, avant la sortie publique..

Le Mécénat
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, être mécène à un niveau financier plus élevé. Vous
bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don et recevrez 1 CD.
Le reçu fiscal correspondant à votre don vous sera envoyé très rapidement.

Je soussigné(e) : Mme, M. _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : _______

Ville : __________________________

: __ __ __ __ __

courriel : ________________________

Je souhaite soutenir l’enregistrement des deux messes de Josquin Desprez
Messes Fortuna desperata et Une musque de Biscaye
en tant que :

Mécène

Souscripteur

et / ou

pour un montant de :
100€
plus de 100€ : _____ €

1 CD
3 CD

2 CD
4 CD

Je souhaite commander les enregistrements précédents :
Josquin & Venise
Josquin & Rome 2

Josquin & Cambrai
Josquin & Ferrare

Josquin & Rome 1
Josquin & Condé sur l’Escaut

Tarifs pour l’acquisition des Cds – souscription et/ou achats des précédents Josquin :
1CD = 20€ - 2CD = 38€ - 3CD = 55€ - 4CD = 70€ - (au-delà, nous contacter)
Frais d’envoi inclus.
J’envoie ce bulletin complété, accompagné du chèque libellé au nom de :
La Chapelle des Flandres
8 rue des fossés
59100 Roubaix

