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Introduction sur l’Auteur
Ses chars de guerre à la forme fantastique, ses machines mouvantes, ses engins destinés au vol […]

 étaient vraisemblablement conçu pour les cortèges et les tournois. Á l’instar de ses travaux 
d’ingénierie, ses créations artistiques intéressaient souvent le monde du jeu ; ce qui parachève les 

possibilités o!ertes par la peinture qui peut susciter, à souhait, tant le rire que la crainte. Cette
 puissance de l’art est due au fait que la vie humaine évolue dans l’imaginaire, avec une incroyable

 docilité aux forces de l’illusion. L’artiste est pour ainsi dire l’animateur d’un spectacle auquel au fond il
 ne doit pas prendre part.

André Chastel, Léonard de Vinci et le Néoplatonisme
 
FASCINATION LÉONARDESQUE 
Léonard n’est pas seulement un homme, mais il représente un mythe.
Il est très di"cile de se soustraire à la fascination exercé par Léonard. Des livres entiers ont été consacrés au récit minutieux 
des plus simples évènements de sa vie. Une seule citation ou un croquis ont su"t à déclencher d’innombrables hypothèses et 
suppositions et à alimenter des débats d’érudits durant des décennies. Quelconque document mentionnant son nom acquiert 
immédiatement de l’ampleur et provoque l’émerveillement général. 
Se soustraire à la fascination de Léonard est peut-être notre véritable objectif.

LÉONARD METTEUR EN SCÈNE
Léonard de Vinci est réputé comme l’un de plus grands peintres de l’histoire et à la fois le scienti#que le plus célèbre, mais il s’est 
également attaqué à beaucoup d’autres domaines de l’esprit : musicien, philosophe, ingénieur mécanicien, décorateur, inventeur 
de machines de guerre. En réalité Léonard n’est ni un artiste contemporain ni un scienti#que, mais un homme de son temps, car 
à l’époque il n’y avait ni artistes ni scienti#ques, mais tout simplement des artisans.
Hors mis les quelques œuvres de peinture qu’il nous a laissé et ses innombrables inventions jamais réalisées mais décrites 
dans ses manuscrits, le métier qui #t sa renommée durant la Renaissance et pour lequel il fut appelé dans les di$érentes cours 
en Italie et ensuite en France fut l’apparatore, c’est-à-dire, créateur de décors de théâtre. Le fait qu’il exerce ce métier n’a rien 
de surprenant  vu que son père et son demi-frère Giuliano étaient tous les deux impliqués dans la préparation des spectacles 
théâtraux à Florence. Des documents prouvent que son père avait dessiné les costumes pour une fête de Carnaval tandis que 
son demi-frère Giuliano était l’auteur d’un mystérieux ouvrage dont seul le titre emblématique, « Les trois âges », nous est par-
venu. Il ne fait aucun doute d’ailleurs que dans l’atelier du Verrocchio, dans lequel Léonard est accueilli comme apprenti, on ne 
produit pas que des œuvres de peinture sur commission, mais également des décors et des costumes de théâtre ainsi que des 
chars allégoriques. Ainsi la première œuvre d’art attribuée à Léonard n’est pas un tableau, mais, comme nous relate Vasari, un 
luth habilement conçu pour la scène en forme de tête de mort.
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De cette activité qui fut peut-être son métier principal dans les cours italiennes, comme en témoignent les documents retrouvés 
dans les registres de l’époque des di$érents duchés, nous ne savons que peu de choses. Pourtant on peut imaginer que Léonard 
a dû être l’auteur de quelques centaines d’évènements théâtraux : fêtes dans les palais, fêtes religieuses, carnavals, mariages, 
cortèges avec chars, fêtes nocturnes en costume et banquets princiers.

THÉÂTRE ET PEINTURE
À l’époque le théâtre était très répandu et présent dans tous les aspects de la vie de la ville : des spectacles étaient organisés à 
l’occasion des processions religieuses, des fêtes et, plus en général, de tout moment de rassemblement public lié à des évène-
ments spéci#ques. Le théâtre est un élément fondamental de l’esthétique du temps et il in%uence toutes les activités artistiques 
en créant des modèles paradigmatiques. Ce ne sont pas la peinture ou la sculpture qui in%uencent le théâtre, mais à l’envers c’est 
ce dernier qui o$re des modèles pour les scènes à reproduire sur les toiles.
Les anges qu’on admire dans les tableaux des grands maîtres %orentins du XVe siècle viennent de l’expérience directe du vol 
humain et des machines théâtrales qui émerveillaient les spectateurs à l’occasion des représentations sacrées dans les églises de 
Florence. Les fresques du Palazzo Schifanoia décrivent avec précision l’expérience des grands cortèges de chars allégoriques qui 
se déroulaient dans les rues de Ferrare.
Ainsi l’imaginaire théâtral de Léonard et son inventivité en tant que scénographe ne sauraient transcender le style qui fait l’objet 
de notre admiration dans sa peinture. Chez Léonard peinture et théâtre sont en e$et indissolublement liés. 

LE THÉÂTRE DES MERVEILLES
Léonard est un véritable maître du théâtre des merveilles. Le célèbre récit de l’époque  fait par (…) à propos de Danae est 
extraordinairement riche en envolées, apparitions et trucs scénographiques : ainsi Mercure apparaît suspendu entre le ciel et 
la terre, Jupiter transforme la jeune #lle en une étoile qui s’envole de la terre vers le ciel, etc. …   De ces e$ets spectaculaires 
aucun dessin ni aucune explication technique ne s’est malheureusement conservé jusqu’à nos jours. Le but de ce spectacle est 
d’o$rir une cartographie de l’imaginaire théâtral de l’Artiste en reproduisant non pas une de ses œuvres, mais l’e$et théâtral des 
merveilles. Aujourd’hui la reproduction méticuleuse d’une copie d’un tableau de Léonard serait vide de sens tandis qu’o$rir 
l’émotion de sa lumière vibrante nous parait du plus grand intérêt. Le spectacle Léonard – Fête du Paradis permet un voyage 
initiatique dans le monde de Léonard de Vinci qui s’inscrit à l’intérieur des frontières culturelles qui étaient les siennes. En 
suivant cet itinéraire esthétique on peut découvrir les pièces archéologiques de son esprit, ces éléments paradigmatiques qui lui 
servaient de pierres miliaires sur scène. Tel un portulan qui nous sert de guide le long des côtes découpées, le spectacle Léonard 
– Fête du Paradis nous emmène à la découverte de l’imaginaire surprenant du Génie de la Renaissance. 
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La Fête du Paradis
“…tels furent ornements et splendeur qu’on aurait cru dès le début voir un Paradis naturel, et de

 même pour l’ouïe, grâce aux sons et aux chants.”
Jacopo Trotti, ambassadeur de la maison d’Este à Milan

ACTE DE GOUVERNEMENT, OU L’HISTOIRE D’UN SPECTACLE PRODIGIEUX
En l’an de grâce 1490, lorsqu’en Italie l’air de la Renaissance se respire partout, à la cour milanaise des Sforza est représentée la première 
œuvre théâtrale de Léonard dont nous avons connaissance. Elle restera dans les annales comme la FÊTE DU PARADIS.
À l’occasion du mariage entre Gian Galeazzo Sforza et Isabelle d’Aragon, Ludovic le More demande à Léonard de réaliser un spectacle 
théâtral prodigieux, avec de la musique et de la danse.
A#n de sceller l’union et l’alliance politique entre ces deux importantes puissances de l’époque, le More souhaitait o$rir une perfor-
mance extraordinaire pour éblouir ses invités par sa magni#cence et mettre en valeur son pouvoir, ainsi que son intelligence d’homme 
ra"né et amant de l’art. 
Bien conscient de l’importance que son spectacle va avoir sur le plan politique, Léonard réalise une mise en scène éthérée, épatante 
et pleine d’éléments surprenants. 
Personnages mythologiques, planètes et sphères, étoiles étincelantes et anges planant dans les airs. Eau, feu, éclairs et brumes par-
achèvent comme par magie cette atmosphère enchantée, ainsi que bougies, surfaces dorées et miroirs pour créer des e$ets optiques 
étonnants.
Le grandiose spectacle de Léonard passe à l’histoire pour la magni#cence des e$ets d’illusionnisme et  son esprit mystique.

Emiliano Pellisari



Iconologie Chorégraphique
L’iconologie Léonardesque et les Chorégraphies du Spectacle
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“…appelé Paradis, car on y avait fabriqué grâce au génie 
et à l’art de Maître Léonard de Vinci "orentin le Paradis 

avec les sept planètes lui tournant autour…”
Bernardo Bellincioni, Livret de la Fête du Paradis

Qu’est-ce c’était que le paradis& ? Au Moyen Âge 
c’était la machine de scène la plus complexe, con-
stituée d’habitude d’un ciel (c’est-à-dire une gran-
de coupole peinte en bleu avec des nuages et des 
étoiles) dont la partie inférieure pouvait s’ouvrir 
et se refermer à l’aide d’une toile. À l’intérieur il y 
avait la roda&[roue] (appelée ainsi car constituée de 
roues concentriques selon la représentation clas-
sique des  gloires dans les peintures de l’époque). 
L’architecture iconographique à la base de la con-
ception du cosmos durant la Renaissance est bâtie 
sur le modèle des sphères célestes de la tradition 
ptolémaïque de l’astronomie classique.
L’élément scénique principal de la Fête du Para-
dis, décrit dans les documents de l’époque, est le 
monde circulaire des planètes représentés par des 
jeunes #lles et des garçons placés à l’intérieur de 
sphères creuses.

La Fête du Paradis
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Johannes Oc!eghem | #yrie, Agnus Dei de la Missa Cuiusvis toni 
4 voix

Les protagonistes de la &Fête du Paradis sont les planètes. 
Les dieux de l’Olympe, interprétés par les danseurs, gou-
vernent le mouvement des corps célestes en dessinant 
dans l’espace des #gures géométriques. Leurs gestes har-
monieux s’adaptent à l’incessant mouvement circulaire en 
donnant ainsi l’image physique de l’harmonie du monde.

Sphères Célestes
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“…et de cela les vieux alchimistes seront témoins, car 
jamais par le fait du hasard ou en utilisant leur exper-
tise, s’aventurèrent à créer la plus menue chose de cette 
nature$; et cette génération mérite des louanges in%nies 

car nombreuses sont les choses utiles qu’elle a su trouver 
au service des hommes...”

Léonard de Vinci,
Contre le nécromant et l’alchimiste

Dans le Codex d’Arundel Léonard traite des que-
stions liées à la géologie en décrivant les volcans, 
les mers et les cataclysmes provoqués par les forces 
terrestres. La terre, le feu, l’eau, le vent – éléments 
fondamentaux de la nature créatrice et destructri-
ce – sont à la base des ré%exions philosophiques 
de Léonard, qui suit la pensée classique dont le 
«&De rerum natura&» était sans doute le texte le plus 
emblématique et connu par ses contemporains. 
L’alchimie est la science de l’époque et en quelque 
sorte elle résume la philosophie de la Renaissance 
et la mythologie concernant les éléments naturels.

Natura Naturans

 15    14   



16   

Alchimie
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Michael Maier | Atalanta fugiens (fugues 1 et 44) 
voix, viole de gambe, %ûte, orgue, luth, psaltérion, harpe

Le monde est constitué par quatre éléments&: le feu, 
l’eau, l’air et la terre. De leur union naît l’homme 
qui, par le biais de l’alchimiste, brave les lois de la 
nature et projette son corps enveloppé  de lambe-
aux ardents faits de lumière et de feu, pour ensuite 
plonger dans l’eau et en ressortir dans un vol libre 
qui dé#e la gravité. La scène est accompagnée par 
une composition musicale consacrée à un célèbre 
texte alchimique de l’époque.
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“Tu feras l’anatomie de l’aile d’un oiseau, avec les mu-
scles moteurs de ces ailes dans la poitrine. Et la même 

chose tu feras chez l’homme pour montrer la possibilité 
que celui-ci a de vouloir de soutenir dans les airs par le 

battement des ailes.”
Léonard de Vinci, Codex Atlanticus

La célèbre Annonciation n’est pas seulement un 
des thèmes religieux les plus connus et le moment 
centrale de l’exégèse biblique, mais aussi une des 
scènes les plus représentées à l’époque. Parmi les 
annonciations les plus connues on rappelle celle 
peinte par Brunelleschi à Florence en 1439, lor-
sque Léonard était encore jeune. Les documents 
relatent d’un vol aérien réalisé probablement à l’ai-
de de la technique classique d’une charrue avec un 
contrepoids. Les études de Léonard sur le vol nais-
sent donc d’un thème récurrent dans l’imaginaire 
collectif et du désir impérieux d’exaucer le rêve du 
vol de l’homme, venant de la mythologie grecque 
et romaine dont la culture de la Renaissance était 
imprégnée.

La Nature des Angels et le Vol Humain
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Bartolomeo Tromboncino | Vale Diva 
voix, luth, harpe, viole de gambe, %ûte

Les anges de Léonard ne sont point des hommes 
avec des ailes, mais des idées, voilà la clef pour 
interpréter l’ange mécanique sur scène, qui vient 
annoncer la naissance d’une idée plutôt que d’un 
homme. Ainsi la Vierge est vue non pas comme 
une femme, mais comme la muse qui donne le 
jour aux idées et aux personnages angéliques de 
Léonard.
La chorégraphie des bras et des mains de la Vierge 
reprend la tradition de l’iconographie de la Renais-
sance& : les bras sur la poitrine sont le signe d’un 
con%it intérieur profond.

Annonciation
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La proportion doit être recherchée non seulement dans 
les chi!res et les mesures, mais aussi dans les sons, les 

poids, les temps et les lieux et dans toute puissance 
existante.

Léonard de Vinci, Manuscrit, K. 1, 49 r.

Depuis l’antiquité, depuis les canons de Polyclète 
et Lysippe, les philosophes puis les humanistes 
de la Renaissance ont étudié les proportions hu-
maines, les proportions naturelles, la musique et 
l’architecture selon les règles mathématiques. Le 
module, le canon et la section dorée sont les mo-
dèles à la base de l’art et de la science de la Renais-
sance. Dans le Codex K, f. 74 v, Léonard divise une 
«&ligne&» (segment) en section dorée en utilisant la 
proposition XI du IIème Livre d’Euclide. Il s’agit 
d’un modus operandi que Léonard a suivi toute sa 
vie en quête d’harmonie et de beauté.
Ses célèbres dessins des solides platoniciens de-
stinés à l’ouvrage de Pacioli représentent l’exem-
ple le plus connu des thèmes mathématiques et 
géométriques traités par Léonard.

Solides Platoniciens
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Guillaume Dufay | Nupem rosarum "ores 
voix, orgue, harpe, %ûte, viole de gambe, cromorne

Les fauteuils du grand designer Verner Panton, ob-
jets à la beauté minimaliste, se transforment grâce 
à la magie du théâtre, en éléments scénographiques 
modulaires. Cette machine vivante, faite de corps 
humains et d’objets – qui se connectent et se dé-
connectent comme les parties géométriques d’un 
ensemble unique – crée dans l’espace des formes 
sculpturales qui changent sans cesse pour donner 
vie à une suite d’images harmonieuses.

Divina Proportionae
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La nature est la source de toute la vraie connaissance. 
Elle possède sa logique, ses lois, il n’existe pas d’e!et sans 

cause ni d’invention sans besoin.
Léonard de Vinci, Traité de la Peinture

Dans la Fête du Paradis Léonard a l’idée de tran-
sformer la rue, par laquelle les deux époux doivent 
passer pour se rendre du château de Porta Giovia 
à l’église, dans une long berceau de genévrier dont 
le feuillage cache des danseurs portant des costu-
mes couverts de feuilles de lierre qui les font res-
sembler à des sylvains à l’allure élégante. Un aperçu 
de ses décorations nous est fourni par des croquis 
conservés dans le Codex B qui représentent les ar-
cades couvertes de branches de genévrier& ; tandis 
que pour ce qui est des costumes des danseurs, trois 
feuillets conservés dans la bibliothèque royale de 
Windsor montrent des costumes d’inspiration ro-
maine parsemés de feuilles et de %eurs et accompa-
gnés de devises et d’emblèmes. 

La Nature
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Bartolomeo Tromboncino | Zephyro Spira
voix, luth, harpe,  psaltérion, viole de gambe, %ûte

Le panthéisme de Léonard explose sur scène dans 
une séquence d’images %orales consacrées au 
monde de la nature sous forme anthropomorphe 
où les corps nus des danseurs se confondent avec 
les branches et le feuillage des plantes. Au centre 
campe le personnage principal, le Printemps, plein 
de vigueur et de grâce, auquel obéissent par magie 
tous les êtres animés.

Le Printemps
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“…et souviens toi que les mouvements ne doivent point 
être désaxés ou désordonnés, ainsi que la paix ne paraisse 

pas bataille ou moresques d’ivrognes…”
Léonard de Vinci, Traité de la Peinture

À quelques années près de la Fête du Paradis, Léon-
ard organise à Amboise les réjouissances pour le 
mariage entre Madeleine de la Tour d’Auvergne 
et Laurent II de Médicis. Comme Stazio Gadio 
nous rapporte dans son récit,  de grands combats 
furent mis en scène en souvenir de la bataille de 
Marignan. Les pas d’armes, les batailles navales, 
les joutes étaient toujours présents dans les fêtes 
théâtrales de l’époque. Seul un ouvrage de Léonard 
pouvait nous donner des éléments iconographi-
ques&: La bataille d’Anghiari. Il s’agit d’une fresque, 
malheureusement disparue, dont nous sont parve-
nues toutefois plusieurs copies exécutées par des 
peintres postérieurs. 

Pas d’Armes et Joutes
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Concert de percussions
tambour arabe, tambour persan et grelots

La bataille d’Anghiari est une Moresque, à savoir 
une danse très rythmée (binaire ou ternaire), 
d’origine arabe. Il s’agit d’une sorte de pantomime 
masquée qui, le plus souvent, simulait le combat 
entre deux troupes armées d’adversaires ou parfois 
consistait en un numéro d’acrobatie de saltimban-
ques et de jongleurs (comme les pirouettes de ces 
#gurines mystérieuses et célèbres esquissées par 
Léonard sur les pages des rébus aujourd’hui con-
servés à Windsor), le tout dans un retentissement 
belliqueux de tambours, castagnettes et grelots. 
Les danseurs portent des sculptures de l’artiste 
Bato en forme de têtes d’équidés. La scène #nale 
s’achève sur la pose du Dexileos, la même choisie 
par Léonard pour son monument équestre en 
l’honneur de Ludovic Sforza. 

Bataille d’Anghiari
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La peinture représente aux sens les œuvres de la nature 
avec plus de vérité et de certitude que les mots ou les 

lettres…
Léonard de Vinci, Traité de la Peinture$

La peinture est un acte gnoséologique dont Léon-
ard revendique la supériorité par rapport à l’écrit-
ure ou à la musique dans son traité posthume sur 
la peinture, un avis qui s’inscrit dans un vaste débat 
philosophique très animé dans le milieu milanais 
de son temps. La toile ou la feuille de papier sont 
considérées comme un espace vide ayant un poten-
tiel de représentation in#ni que seul l’acte créateur 
de l’artiste peut transformer en œuvre d’art, selon 
la doctrine classique d’Aristote de l’Acte et de la 
Puissance. Le cadre du tableau enferme un espace 
théâtral qui peut se peupler de merveilles. L’espace 
scénique est pour Léonard comme la toile pour le 
peintre.

La Peinture et l’espace scénique
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Juan Del Encina | Amor  con Fortuna 
voix, harpe, psaltérion, viole de gambe, luth, %ûte

À l’intérieur d’un cadre formé par les corps nus 
des danseurs, des #gures féminines apparaissent 
et disparaissent à la recherche de récits cachés, 
comme dans une peinture de Léonard. 

Tableaux vivant
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Nul ne possédait chose stable, chaque chose s’opposant à 
l’autre, car toutes appartenaient à un seul corps.

Léonard de Vinci, Codex Atlanticus
paraphrase des “Métamorphoses” d’Ovide

  
Le thème des métamorphoses entre l’homme et 
les animaux ou les végétaux sollicitait beaucoup 
la curiosité et la soif de connaissance de Léonard. 
Songeons par exemple au célèbre feuillet d’Oxford 
avec le dessin de la métamorphose d’un homme 
dédoublé entre douleur et joie. Au théâtre nous 
avons la certitude que le Maître dessina les costu-
mes pour le majestueux cortège du duc Galeazzo 
Sanseverino. Pour cette occasion il crée un animal 
fantastique en s’inspirant aux thèmes de la mytho-
logie classique et aux éléments naturels pour tran-
sformer un cheval en une chimère. 
Les métamorphoses de la nature se fondent sur 
l’analogie profonde qui existe entre tous les êtres, 
animaux et végétaux, entre l’homme et la nature. 
Dans «&De Figura Umana&» Léonard écrit&:  Toutes 
les veines et les artères doivent naître du cœur, la 
raison étant que la plus grande épaisseur que l’on 
observe dans ces veines et artères se trouve à leur 
jonction avec le cœur tandis qu’à mesure qu’elles 
s’éloignent de celui-ci elles deviennent plus #nes et 
se divisent en plus menues rami#cations.

Déguisements et Mutations
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Anonimo XVI Sec. | La Follia 
harpeù, viole de gambe, luth, %ûte, percussions, psal-
térion

À travers un jeu de lumières et de re%ets, les corps 
des danseurs se fondent magiquement en multi-
pliant les membres et les têtes, les bras sont rem-
placés par les branches des arbres et dessinent 
ainsi des images extraordinaires dans lesquelles la 
nature végétale et le corps humain s’entrelacent et 
se confondent.

Métamorphoses
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Le peintre discute et rivalise avec la nature.
Léonard de Vinci, Traité de la Peinture

En appliquant les enseignements du tant aimé Vir-
gile dans les «&Bucoliques&» et la pensée de la Grèce 
classique relayée par Lucrèce dans le cinquième li-
vre du «&De Rerum Natura&», la musique, le chant 
des oiseaux et le langage humain sont nés au même 
moment et dans le même but& : exprimer des ém-
otions et des sentiments. Déjà au Moyen Âge, avec 
le théoricien Juan Gil de Zamora,  la philosophie 
reconduisait l’origine du langage à l’imitation du 
chant des oiseaux. À l’instar de l’oiseau volant 
conçu par Brunelleschi à Florence et qui pouvait 
non seulement voler mais également chanter grâce 
à un astucieux système ‘à %ûte’, Léonard invente 
des machines musicales, des costumes en guise 
d’oiseaux ou d’autres animaux, ainsi que des engins 
sonores pouvant reproduire tant le tonnerre que 
les mélodies les plus suaves.

L’Art et l’Imitation de la Nature
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Clement Janequin | Le chant des Oyseaux 
voix, viole de gambe, luth, %ûte, harpe, psaltérion

Au son de la célèbre composition de la Renais-
sance qui imite le chant du rossignol, quatre dan-
seuses déguisées en oiseaux voltigent et se lèvent 
dans les airs. Accompagnés par quatre mélodies 
indépendantes interprétées par les chanteurs, les 
faux oiseaux se poursuivent dans l’air pour ensuite 
s’éloigner et se rattraper à nouveau en suivant le 
dessin chorégraphique conçu par Mariana Porced-
du. Au milieu de ce chaos apparent, on découvre 
peu à peu la géométrie parfaite des mouvements 
synchronisés à la mathématique des notes de mu-
sique.

Le Chant des Oiseaux
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Amour, suprême vainqueur.
Léonard de Vinci, Codex Atlanticus

Des “Dialogues d’amour” de Léon l’Hébreu au “De 
l’amour” de Marsile Ficin, les traités sur ce thème 
étaient très en vogue à l’époque. La première tra-
duction du “Banquet” de Platon, ouvre la voie à une 
profusion d’ouvrages consacrés à l’amour. Le texte 
du grand philosophe grec devient également l’objet 
d’études scienti#ques corroborées d’une plus vaste 
connaissance de la tradition helléniste transmise 
par le monde arabe. L’amour est donc au cœur du 
débat intellectuel, philosophique et artistique de 
cette période. Les dynamiques de l’amour et ses 
joutes sont le thème principal de chorégraphies. 
La Joconde est, parmi d’autres interprétations, 
considérée comme l’exemple par excellence de l’a-
mour féminin, dont le sourire énigmatique est le 
trait physiognomonique universellement connu. 
En réalité, selon Chastel, il s’agirait d’un attribut 
présent en Toscane dans toutes les descriptions al-
légoriques de la beauté à partir de 1460, à l’instar 
de nombreuses autres curiosités psychologiques 
qu’on peut observer dans l’art et la culture de cette 
période.

L’Amour et la Nature Féminine
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Josquin Desprez | Entrée je suis 
voix, luth, %ûte, viole de gambe, orgue, harpe

Portrait symbole de la nature féminine, la Joconde 
garde un secret qui n’appartient pas à une seule 
femme, mais à une multitude de femmes cachées 
en elle. 

La Joconde
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Nombreux sont ceux qui professent la foi du %ls et érig-
ent des temples au nom de la mère

Léonard de Vinci, Aphorismes - Codex Atlanticus

La Passion est un autre thème récurrent dans 
les représentations de cette période qui alimente 
l’expérience et la formation théâtral de Léonard. Le 
culte marial est, dans un pays catholique comme 
l’Italie, au centre de la dévotion populaire. Depuis 
les représentations saintes du Moyen Âge jusqu’aux 
mises en scène théâtralisées dans les églises impor-
tantes à Florence comme dans le reste de l’Italie, le 
sujet de la Passion est traité de manière toujours 
plus sophistiquée, avec e$ets spéciaux, masques, 
costumes et machines de scène. Le thème de la 
maternité et de la force miraculeuse de l’amour en-
tre mère et #ls est très présent dans les études de 
Léonard, comme en témoignent de nombreux des-
sins émouvants et d’une sublime beauté. À l’opposé 
de l’image tendre de la maternité il y a la douleur et 
l’horreur pour la mort du #ls. Dans Sainte Anne et 
ensuite dans la Madone aux Fuseaux, le contraste 
entre la joie de l’enfant et la frayeur de la mère à la 
vue de la croix est remarquable. Déjà avec la Ma-
done Benois, Léonard avait exploré le thème de la 
maternité liée à la Passion en soulignant la relation 
profonde et fusionnelle entre mère et #ls.

La Maternité et la Mort
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Johannes Ockeghem | Mort tu as navré de ton dart 
voix, %ûte ténor, orgue, harpe, luth, viole de gambe

La Mère et le Fils voltigent autour de la Croix 
couverte de %eurs entrelaçant leurs vies dans un 
amour teint d’une poignante douleur.

Passion de Marie
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L’esprit ne peut pas exister parmi les éléments sans un corps et il ne 
peut pas bouger seul.

Léonard de Vinci, Contre le nécromant et l’alchimiste

Le débat sur la nature de l’âme, les études sur la matière 
de l’esprit, le mystère de la vie… Léonard,  homme de let-
tres, discute et écrit sur les thèmes philosophiques les plus 
actuels en son temps. L’esprit, considéré comme la matière 
qui contient l’âme, a été représentée dans le théâtre par la 
célèbre amande conçue par Brunelleschi et ensuite réal-
isée par Léonard pour Danae. Nous ne connaissons pas 
les détails techniques de cet engin de scène et les modèles 
décrits par les experts d’aujourd’hui semblent di"ciles à  
réaliser. Une chose seulement ne fait pas de doute, sa for-
me. L’esprit dans lequel vit l’âme est décrit et représenté 
depuis le Moyen Âge selon la conception platonicienne 
du solide géométrique le plus connu, la forme parfaite par 
excellence&: la sphère.

Spiritus et Anima
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Anonimo XVI Sec. | Pavane – La mort de la raison 
voix, harpe, psaltérion, viole de gambe, luth

Selon la pensée classique d’Aristote, l’âme est con-
stituée de trois parties&: cogitative (ou rationnelle), 
impressive (ou imagination) et mnémonique (ou 
mémoire). Sur scène les danseurs soutiennent trois 
grandes sphères à l’intérieur desquelles apparais-
sent magiquement les visages des âmes qui %uct-
uent sans corps. Les bras jouent autour des têtes 
selon les canons harmoniques des chorégraphies 
de la Renaissance.

Animula Vagula
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…Avec grand nombre de lumières en guise d’étoiles et 
des creux dans lesquels se trouvaient les sept planètes, 

suivant leur degré, de la plus haute à la plus basse.
Jacopo Trotti, ambassadeur de la maison d’Este

Le thème des étoiles est très présent à la Renaissan-
ce, car lié à la science astrologique qui considère les 
corps célestes comme ayant un pouvoir direct sur la 
vie sur terre selon le rapport classique entre micro-
cosme et macrocosme. Léonard écrit&: Notre corps 
est soumis au ciel et le ciel est soumis à l’esprit.
Le Paradis de Léonard obéit lui aussi à cette structu-
re idéale dans laquelle les étoiles sont regroupées 
en constellations représentées par les signes zodia-
caux. Au plafond de la salle dans laquelle fut mise 
en scène la Fête du Paradis étaient suspendus des 
milliers de petits lumignons à imitation des étoil-
es. Léonard reprend en fait une idée déjà réalisée 
par Filippo Brunelleschi à l’occasion de la fête de 
l’Annonciation de 1439 à Florence dans l’église du 
Carmine. En revanche, les sources documentaires 
prouvent que Léonard invente à cette occasion des 
projecteur colorés pour la scène  en utilisant des 
%acons remplis d’eau avec une bougie à l’intérieur 
capables de colorier et ampli#er la lumière. Léonard 
synthétise ainsi dans le «&Codex Atlanticus&»&:&une 
lumière grande et belle.

Le Cosmos et l’Astrologie
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Johannes Kepler | Thème des Planètes Harmonices Mundi 
6 voix

Un homme nu se tient au centre du plateau. La lu-
mière des étoiles le transperce. Elles lui obéissent 
ainsi que lui leur obéit, dans un rapport dynamique 
entre microcosme et macrocosme. Les chorégra-
phies sont accompagnées par les voix des planètes 
interprétées par l’ensemble vocal de la Renaissance 
dirigé par Walter Testolin à partir des notes musi-
cales écrites par le grand scienti#que, Kepler.

Armonia Mundi
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Le duc perdit l’état, ses biens et sa liberté, ainsi qu’aucu-
ne de ses œuvres ne put être achevé pour lui.

Léonard de Vinci, Notes

Avec ces mots Léonard rappelle la chute de Ludo-
vic le More avec toute sa cour princière à Milan&; 
ce même seigneur qui lui avait commandé la Fête 
du Paradis. Notre protagoniste, ayant vécu dans 
les palais de tous les seigneurs d’Italie, devait con-
naître bien la politique. D’ailleurs plusieurs dessins 
allégoriques sur le pouvoir et la politique prouvent 
l’intérêt qu’il portait à ce sujet, sans doute alimenté 
par l’exemple du cycle de fresques du&Bon gouver-
nement de Sienne. Les experts, comme Kemp, Sol-
mi, Pedretti et Versiero n’ont pas de doutes quant 
aux indications politiques donnés par les com-
manditaires. Beaucoup de ses tableaux, qu’il s’agis-
se de portraits tels que La Dame à l’hermine, ou de 
compositions au sujet sacré, tels que L’Adoration 
des Mages, font symboliquement allusion à des 
évènements politiques sanglants de l’époque. Cette 
œuvre donc, en dépit du sujet apparemment sacré, 
ferait allusion à la trahison, sans toutefois dévoiler 
l’auteur de la tentative d’assassinat  du Seigneur de 
Milan lequel voulut donner, à travers cette œuvre, 
un signe de sa puissance.

Le Pouvoir et la Politique
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Josquin Desprez |  Nymphes
Nappées voix, luth, %ûte, orgue, viole de gambe, harpe, 
percussions

Le dernier tableau -  construit autour d’une per-
spective centrale habitée par des personnages 
hiératiques vêtus de costumes sculpturaux – re-
prend la conception scénographique de la Cène. 
Deux personnages antagonistes, drapés de blanc, 
président aux deux côtés la table à laquelle siège 
le Christ. Devant eux, tout au long de la table, se 
déroulent des chorégraphies allégoriques inspirées 
aux sept péchés. 
Le thème chrétien est revisité dans une perspective 
politique, avec les apôtres qui, cachés dans l’ombre, 
contemplent immobiles le combat sauvage qui se 
joue sur la table, peuplée de coupes constituées de 
mains et de bouches.

La Cène
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“Emiliano Pellisari, 36 ans, n’est pas un chorégraphe, il serait 
peut-être plus juste de le dé%nir comme un Architecte du corps 

humain.”.
Vittoria Ottolenghi

Emiliano Pellisari Studio
La Bottega dell’Arte est un studio/atelier dirigé par Emiliano 
Pellisari. C’est ici que naissent les machines théâtrales et les 
techniques chorégraphiques. 
L’atelier se compose de&:
- Un gymnase équipé dans lequel s’entrainent les danseurs 
et où sont créées les chorégraphies sous la direction de Ma-
riana Porceddu
- Un atelier technique pour la construction des machines de 
scène géré par Marco Visone
- Un atelier de couture pour la création des costumes
- Un bureau/studio pour le développement et la réalisation 
des idées comme la conception et l’aménagement des décors 
et la réalisation des projets en collaboration avec le dessi-
nateur graphique et illustrateur Daniele Batocchioni (nom 
d’artiste&: Bato).

&éâtre des Merveilles
Le style d’Emiliano Pellisari puise son inspiration dans la 
culture humaniste allant des études sur le théâtre hellénis-
tique jusqu’au théâtre fantastique de la Renaissance et aux 
inventions mécaniques  du XVIIe siècle, pour renouer avec 
la grande tradition italienne du théâtre des merveilles, lor-

Bottega dell’arte sque les ateliers d’art nés dans des villes telles que Florence, 
Rome et Milan construisaient des machineries théâtrales il-
lusionnistes que les grands artistes/ingénieurs italiens com-
me Bernardo Buontalenti et Léonard de Vinci utilisaient 
avec maîtrise pour leurs mises en scène pour le plus grand 
enchantement des cours de toute l’Europe. 
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La technique NoGravity
L’imaginaire d’Emiliano Pellisari se développe parallèlement à l’in-
vention technique. Chaque chorégraphie est liée à une idée et à une 
réalisation d’ingénierie. Chaque scène se construit autour de l’uti-
lisation de nouveaux accessoires, costumes mécanisés, astuces illu-
sionnistes. Tout est basé sur la conception d’un décor qui permet 
l’utilisation du plan vertical comme dans un tableau. Le rapport 
homme-machine transforme l’espace sensoriel et impose de nou-
velles solutions chorégraphiques dans un parcours de recherche 
commencé en 2005 par Emiliano Pellisari et Brian Sanders, ensuite 
réalisé en collaboration avec les danseurs et puis, à partir de 2010 
développé davantage par Mariana Porceddu pour arriver en#n à 
créer un style unique qui aujourd’hui représente le signe distinctif 
de la Compagnie.

Éclairages
L’étude de la lumière qui se pose sur les corps en créant des e$ets 
de clair-obscur s’accompagne à l’étude de l’anatomie humaine a#n 
de mettre en exergue les silhouettes et les mouvements des danseu-
rs dans une dimension picturale basée sur la perspective centrale. 
Comme dans la toile du peintre il n’y a que le plan vertical. Il s’agit 
d’un spectacle qui, de manière étudiée, ne possède pas de profon-
deur pour o$rir au public la dimension du tableau peint dans le-
quel évoluent les personnages et les formes inspirés à l’imaginaire 
de Léonard. 

Costumes
La source d’inspiration est l’art de la Renaissance, un monde para-
digmatique fait de beauté et d’harmonie. Le choix d’un retour aux 
origines de la culture italienne amène l’état de l’art à une dimension 
créatrice empreinte de calme, selon un schéma méditatif et non 

compulsif, très éloigné de l’esprit provocateur du monde 
moderne. Ce spectacle est l’aboutissement de deux ans de 
travail, chaque tableau, fruit de mois d’étude et de préparat-
ion, est sans cesse perfectionné après chaque représentation 
suivie personnellement par l’auteur. 
La culture humaniste italienne est la clef de voûte à la base 
de la conscience d’habiller danseurs et musiciens avec des 
costumes uniques en mesure de restituer toute l’élégance de 
la Renaissance. La grande costumière Giusy Giustino a su 
réaliser ce rêve de beauté et de perfection. 

Décors
Dans l’espace NoGravity, créé par Emiliano Pellisari, il n’y a 
pas d’objets persistants ou #gés comme dans les décors de 
théâtre traditionnels, mais un espace scénique vide qui se 
remplit d’objets qui apparaissent et disparaissent, en habil-
lant les personnages pour les compléter, comme des prolon-
gements de leurs corps. Des branches éclosent par magie, 
des membres humains se transforment en éléments vég-
étaux, de grandes feuilles s’agitent sans vent, des trônes vol-
tigent dans l’espace, des tissus se déploient dans l’air, un ban-
quet royal se dessine grâce aux coupes vivantes crées par les 
bras des danseurs et ainsi de suite, dans une succession de 
scènes fantasmagoriques. Marco Visone, depuis toujours as-
sistant décorateur de la Compagnie, a su réaliser des objets 
d’une rare beauté technique, comme les ailes mécaniques de 
Léonard qui, dans l’Annonciation, suscitent l’émerveillem-
ent des spectateurs.
Daniele Batocchioni (Bato, de son nom d’artiste) a conçu les 
têtes de cheval, admirables dans leur minimalisme, présent-
es dans la Bataille d’Anghiari.



Le projet chorégraphique
La thèse à la base de l’imaginaire chorégraphique d’Emilia-
no Pellisari est que l’art doit être avant tout émotion et seule-
ment dans un deuxième temps jeu intellectuel. Au cœur du 
projet de création il y a la beauté, le rêve, l’émerveillement. 
Ce n’est qu’après avoir ouvert le cœur du spectateur qu’on 
peut l’attirer dans une trame des signes qui l’emmènent à la 
découverte de l’idée à la base de la mise en scène. On o$re 
ainsi au public une sorte de portulan fait de symboles, jeux 
d’analogies, suggestions, qui dessine les côtes découpées de 
l’imaginaire.

Les Chorégraphies de la Reinassance
Le monde imagé et riche en symboles d’Emiliano Pellisari 
est vivi#é par la vision de la danse de Mariana Porceddu. 
Grâce à l’étude de la mimique, de la gestuelle et de la dan-
se de la Renaissance, la chorégraphe et créatrice de mouve-
ments scéniques de la Compagnie  fait revivre sur le plateau 
le langage corporel de cette époque dans une clef contem-
poraine. Chaque chorégraphie est, pour ainsi dire, ciselée 
par Mariana Porceddu qui a su sertir chaque geste et chaque 
mouvement d’une signi#cation et d’une valeur particuliers 
venant du monde de Léonard. Ainsi dans l’Annonciation, la 
Vierge amène son bras devant le corps, comme pour se ca-
cher ou se protéger, ensuite son corps se projette en arrière 
comme si elle voulait se soustraire au poids de la vérité qui 
lui est annoncée et en#n elle croise ses bras et baisse la tête 
en s’agenouillant. Il s’agit d’une reprise –   pas une répétiti-
on – de l’iconographie classique de la Renaissance d’origine 

médiévale dans laquelle le récit évangélique est représenté 
par une suite de #gures iconiques suivant le schéma de la 
Conturbatio, la Cogitatio, l’Interrogatio et en#n l’Humilia-
tio. La Vierge est donc montrée non seulement au moment 
de l’acceptation et de son humble soumission à la volonté di-
vine, mais aussi dans sa première réaction de stupeur, crain-
te et réticence face à un évènement si grand et inattendu. 

Musiques
Les musiques du spectacle sont le fruit de la collaboration 
entre la Compagnie NoGravity et la Fondazione Musicale 
Pietà dei Turchini. Elles ont été sélectionnées selon les be-
soins de la chorégraphie. C’est ainsi que travaille Emiliano 
Pellisari, à partir d’une conception du spectacle par images. 
Cette approche nécessite d’une forte cohésion entre les dif-
férentes sections artistiques, notamment le directeur musi-
cal Walter Testolin et la chorégraphe Mariana Porceddu. Au 
cours du travail préparatoire dans l’atelier de la Compagnie, 
chorégraphies et musiques  sont combinées et modi#ées ju-
squ’à atteindre un ensemble indissoluble. Durant les répétiti-
ons deux morceaux totalement nouveaux ont été composés&: 
un thème guerrier pour la scène de la Bataille d’Anghiari, 
basé sur un air de marche avec des percussions arabes et 
persanes et une partition basée sur un jeu vocal de goût con-
temporain inspirée aux notes musicales des planètes tirées 
des écrits de Kepler.



 74    75   

Annotations de Mise en Scène

Sources Documentaires
Dans ce spectacle nous avons essayé d’imaginer toutes les 
scènes théâtrales crées par le grand Maître en les inter-
prétant dans une clef illusionniste, c’est-à-dire le théâtre des 
merveilles. Les di$érents tableaux ont été conçus à partir 
de suggestions venant des sources et des documents con-
servés jusqu’à nos jours&:
- les descriptions datant de l’époque de Léonard de ses 
spectacles (notamment la Fête du Paradis), ainsi que de 
leurs chorégraphies et décors
- les dessins des costumes et des personnages
- les dessins ayant pour sujet les thèmes poétiques et phi-
losophiques plus chers au Maître, comme la nature, l’alchi-
mie, la naissance, etc.
- les œuvres picturales qu’à notre avis pouvaient avoir 
une origine théâtrale puisqu’elles décrivent des moments 
topiques des représentations sacrées de l’époque, telles que 
l’Annonciation ou la Passion.

Décors et Mythologie Scienti%que
Léonard nous a laissé un certain nombre de dessins de décors 
de théâtre allant de la coupole ouvrable du Pluton au sup-
posé amphithéâtre avec gradins mouvants. Ses projets, tout 
comme ceux  de nombreux autres ingénieurs de la même 
période tels que Pisano, le Taccola ou Valturio, peuvent se-
lon nous être considéré comme une mythologie scienti#que. 
L’étude des textes anciens surprend par la quantité de lieux 

communs et légendes. Agrippe, par exemple, parle avec 
nonchalance  de la transmission de la lumière lunaire à l’ai-
de de miroirs. Cent ans plus tard, Della Porta reprend les 
mêmes conclusions scienti#ques. L’origine de cette légende 
scienti#que remonte en réalité à un auteur de l’antiquité, Ro-
digino qui parle de cette expérience comme d’un fait établi. 
Les études sur Léonard et plus en général sur les anciennes 
machines de spectacle sont pleines de délicieuses descrip-
tions de machines théâtrales totalement insensées. Ce qui 
est encore plus amusant c’est qu’il y a des ingénieurs qui de 
nos jours s’attaquent à la réalisation de machines théâtrales 
en se basant sur des suggestions de nature littéraire plutôt 
que scienti#que. Ces ingénieurs, totalement dépourvus de 
compétences en matière de théâtre, #nissent par construire 
des engins qui s’avèrent inutilisables sur scène.
Un artisan expert de techniques de construction en bois 
(car c’était bien la charpenterie,  la technologie de l’époq-
ue) pourrait facilement, en associant les planches de Valtu-
rio aux dessins du Taccola et aux successives inventions de 
Léonard, se rendre compte que ce ne sont que des fantaisies 
sur papier. 
La machine du Paradis décrite par d’innombrables savants 
et maintes fois réalisée par di$érents ingénieurs a été conçue 
par les décorateurs du célèbre #lm italien comme une prodi-
gieuse machine de scène aux proportions colossales, action-
née à la force des bras. Mais en réalité le spectacle eut lieu 
dans un des salons du château des Sforza et non dans un 
théâtre. Un lieu donc sans moyens techniques et non indi-
qué à la création de décors complexes et encombrants. Il 
s’agit en e$et d’un salon très long et étroit, dont le plafond 
voûté ne dépasse pas les 5 mètres, sans gril ou autre moyens 

d’accrochage. De plus, les parois sont couvertes des fresques, 
de tapisseries et d’autres tissus précieux. Par quelle porte au-
rait pu passer une machine de dimensions cyclopéennes&? Et 
les dizaines d’hommes nécessaires à actionner les machines 
où auraient pu être cachés&?
Il su"t de jeter un coup d’œil à n’importe quel salon de la 
Renaissance pour se rendre compte que l’architecture ne 
permettrait ni l’accrochage au plafond ni l’ancrage au sol de 
ces machines imposantes conçues sur le papier.
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La musique n’est rien d’autre que la sœur de la peinture, car 
elle est assujettie à l’ouïe, deuxième sens après la vue, et elle 
crée l’harmonie grâce à la conjonction de ses parties pro-
portionnelles agissant en même temps, contraintes de naître 
et de mourir dans un ou plusieurs temps harmoniques, ces 
derniers étant proportionnés aux éléments dont l’harmonie 
se compose, à l’instar de la ligne qui dessine les contours des 
membres et qui engendre ainsi la beauté du corps humain. 

Léonard aimait la musique à laquelle il consacra une partie 
remarquable de son travail&: il était à la fois un bon exécuteur 
et un bon maître. Il améliore des instruments musicaux déjà 
existants et, naturellement, il en invente de nouveaux. Gior-
gio Vasari dans «&Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs 
et architectes&» raconte&: 
Il arriva que, Giovan Galeazzo, duc de Milan étant mort, 
et Ludovico Sforza l’ayant remplacé l’an 1494, Léonard fut 
amené à Milan, précédé de son immense réputation, et prés-
enté pour jouer du luth, au duc qui appréciait beaucoup cet 
instrument. Il en apporta un qu’il avait façonné lui-même 
presque entièrement en argent et ayant la forme d’un crâne 
de cheval, forme bizarre et nouvelle qui donnait un son plus 
vibrant et plus harmonieux. Aussi l’emporta-t-il sur tous les 
musiciens qui étaient accourus…
L’instrument donné à Ludovic le More était fort probable-
ment une lira da braccio, instrument à cordes ressemblant 
à la viole, mais avec deux cordes  supplémentaires «&qui ne 
sont pas jouées&» et qui servent de bourdon. 

Léonard et la Musique
Léonard vit dans le milieu très stimulant de la cour mila-
naise, qui à l’époque connaît une période de grand faste 
avec tournois, fêtes et musique, grâce notamment à l’apport 
des %amands vivant à la cour des Sforza et à l’essor de la 
polyphonie italienne dans la chapelle de la Cathédrale sous 
la direction de Franchino Ga$urio, compositeur et théoric-
ien de la musique, qui in%uence Léonard, devenu son ami.
Nous ne connaissons pas les musiques utilisées pour la Fête 
du Paradis. Walter Testolin, après une étude approfondie, a 
choisi les musiques à partir des sujets traités dans les dif-
férents tableaux. Voilà donc qu’un alchimiste réputé comme 
Michael Mayer à été choisi pour accompagner les chorég-
raphies de la scène qui a pour sujet l’alchimie. Tandis que 
pour Divina Proportionae, tableau consacré aux études ma-
thématiques sur les proportions, la partition sélectionnée a 
été construite sur la section dorée. Pour le mouvement des 
astres quoi de plus indiqué que les mélodies des planètes 
conçues par le scienti#que Kepler? Pour le thème de la Na-
ture l’accompagnement plus agréable et pertinent est sans 
doute Zephiro Spira.
Les sujets des morceaux proposés parachèvent la théâtralité 
du spectacle.
Walter Testolin a su recréer la somptueuse richesse de tim-
bres qui caractérisait les performances musicales des fêtes 
seigneuriales& : des frottolas d’origine populaire jusqu’aux 
polyphonies de la plus grande complexité intellectuelle.
Parmi les compositeurs choisis #gurent Guillaume Dufay, 
Johannes Ockeghem, Josquin Desprez, Bartolomeo Trom-
boncino, l’alchimiste Michael Mayer, Clément Janequin, 
Juan del Ecina et autres auteurs anonymes espagnols et 
français. Toutes les musiques sont exécutées avec des instru-
ments originaux comme le luth, les %ûtes, l’orgue portatif, le 
cromorne, la viole de gambe, les percussions arabes et per-
sanes, le clavicythérium et la harpe gothique.



FÊTE DU PARADIS
Johannes Ockeghem | Kyrie, Agnus Dei Missa Cuiusvis tones 
4 voices 

ALCHIMIE 
Michael Maier | Atalanta fugiens (fugues 1 et 44)
voices, viola da gamba, %ute, organ, lute, psaltery, harp

ANNONCIATION 
Bartolomeo Tromboncino | Vale Diva
voice, lute, harp, viola da gamba, %ute

PROPORTION DIVINE 
Guillaume Dufay | Nuper rosarum "ores
voices, organ, harp, lute, viola da gamba, chromiu

LE PRINTEMPS 
Bartolomeo Tromboncino | Zephyro Spira 
voices, lute, harp, psaltery, viola da gamba, %uteo

LA BATAILLE D’ANGHIARI 
Percussions improvisation
arabic drum, Persian drum and rattlesi

TAROTS 
Juan Del Encina | Amour con Fortuna 
voices, harp, psaltery, viola da gamba, lute, %utes

MÉTAMORPHOSE 
Anonimo XVI Sec. | La Follia
harp, viola da gamba, lute, %ute, percussion, psaltery

Programme  Musical

LES OISEAUX 
Clement Janequin | Le chant des Oyseaux 
voices, viola da gamba, lute, %ute, harp, psaltery

LA GIOCONDA 
Josquin Desprez | Entrée je suis 
voices, lute, %ute, viola da gamba, organ, harp

LA PASSION DE MARIA
Johannes Ockeghem | Mort tu as navré de ton dart 
voices, tenor %ute, organ, harp, lute, viola da gamba

ÂME 
Anonimo XVI Sec. | Pavana - La morte della ragione 
harp 

CORPS CÉLESTES 
Johannes Kepler | Temi dei pianeti da “Harmonices Mundi”
voices

DERNIÈRE CÈNE 
Josquin Desprez | Nymphes, Nappées 
voices,lute, %ute, organ, viola da gamba, harp, percussions

VOEUX VOEUX 
Anonimo  XVI Sec. | Tourdion
voices, lute, %ute, psaltery, viola da gamba, harp, percus-
sions

SALUTATIONS DE SCÈNE
Anonimo XVI Sec. | Follia
lute, viola da gamba, psaltery, harp, percussions
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