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Épisode 6/20 
Saison 2005-2006 

Roland de Lassus : La nuict froide et sombre 
Mattina – Musiques de l’aube 

 
Au cœur de sa sixième saison musicale, le 10 mars 2006, le Chœur Régional a proposé au public un 
programme thématique : « Mattina – Musiques de l’aube ». Parmi les œuvres se trouvait la chanson 
de Lassus dont nous proposons ci-dessous une écoute commentée. À partir de cette chanson, morceau 
assez bref, j’ai surtout envie pour cet épisode de vous inviter à une découverte approfondie de l’œuvre 
magistrale de ce grand européen que fut, à la Renaissance, Roland de Lassus : vous trouverez cela dans 
le troisième chapitre. Mais je commencerai par apporter un éclairage (sic !) sur ces musiques de l’aube. 
 
 
Mattina 
 
Voici comment nous avions choisi de présenter ce programme : 
 

La nuit, temps du mystère, du rêve, de l’intériorité ;  
l’aube, naissance de la lumière, retour de la vie, éveil des sens. 

 

Toutes ces ambiances picturales et littéraires ont leurs miroirs musicaux, et cela, à toutes les époques :  
la Renaissance développe la description madrigalesque, le romantisme exalte ce moment propice à 
l’intensité des sentiments et l’époque moderne s’ouvre vers des horizons sonores nouveaux. La 
recherche contemporaine est en particulier représentée par l’œuvre du compositeur lyonnais Philippe 
GOUTTENOIRE sur ce bref poème italien : M’illumino d’immenso – “Je m’illumine d’immensité”. 
 
En fait Mattina est le titre de cette œuvre originale et intéressante de Gouttenoire, qui a donc donné 
l’affiche générale du programme. Le compositeur nous propose un déploiement extrêmement 
progressif de sonorités, partant d’un son à la limite de l’audible pour peu à peu créer une matière 
sonore mouvante. Le texte, constitué de ces deux seuls mots, M'illumino d'immenso, n’est jamais 
proposé dans son intégralité ; les phonèmes (y compris le chant sur les consonnes maîtresses – « l », 
« m », « n ») sont isolés, répétés, amplifiés par certaines assonances ; toutes sortes d’inventions 
sonores présentent l’émergence progressive d’un décor immense. Je qualifierais cette œuvre de 
fantaisie-variation fondée sur une recherche pertinente d’adéquation entre le déploiement des sons 
et la naissance de la lumière. Une plongée audacieuse dans un langage musical innovant. 
 
Le programme proposait également des œuvres de Praetorius, Palestrina, 
Claude Le Jeune, Jean-Baptiste de Bousset, Mendelssohn et Brahms. 
Par exemple pour Palestrina nous avions ce beau madrigal* sur les vers de 
Pétrarque :  
 

Devers l’aurore, à l’heure où, si douce, la brise  
en saison nouvelle vient agiter les fleurs, 
à l’heure où les oiseaux commencent à chanter leurs vers, 
je sens au-dedans de mon âme mes pensées agitées 
si doucement par celle qui les a toutes en sa puissance, 
que je suis contraint de retourner à mes accords. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hf4P3cF1HPw                  Portrait de Pétrarque 
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La conception d’un programme 
 
L’idée d’un programme thématique n’est pas originale en soi, mais il importe de construire au-delà du 
prétexte un cheminement musical cohérent. Au fil des saisons ce sont ainsi d’autres programmes de 
ce type qui ont germé : « Flower songs » (2007), « À la vie, à la mort » (2011), « Guerres et paix » 
(2013), « Anges, où êtes-vous ? » (2018), « L’Art de la Paix » (2019). Plusieurs contraintes me sont à 
chaque fois apparues pour aboutir à un déroulement fluide du concert. En effet, faire cohabiter des 
œuvres de styles et de dimensions disparates nécessite un important travail de conception pour éviter 
l’effet « patchwork ». Des alternances avec des textes ou des interventions instrumentales peuvent 
alors s’avérer pertinentes ; ce sont aussi les choix qui sont importants, parmi plusieurs options lorsqu’il 
y en a, ou l’abandon d’une œuvre qui ne parvient pas à trouver sa place. Enfin l’ordre de présentation 
est essentiel ; si l’ordre chronologique est souvent une bonne idée car les styles musicaux ont ainsi 
plutôt tendance à se complexifier et un « retour en arrière » peut s’avérer difficile, ce seul critère ne 
suffit pas. Au bout de nombreuses heures de travail je parviens alors à une proposition qui, comme un 
travail de mise en scène, est toujours susceptible d’évoluer, suite à la première prestation (si on a la 
chance de pouvoir redonner le même spectacle).  
 
Il y a bien sûr une certaine prise de risque dans ce mode de construction d’un programme, mais c’est 
une bonne manière de proposer l’écoute de certaines œuvres, souvent des pièces brèves a capella, 
auxquelles, privées de cet environnement, il manquerait un écrin.   
 
 

 
 
 

Roland de Lassus 
 
Lassus est un compositeur qui a pu s’épanouir dans l’effervescence 
culturelle européenne très ouverte de la Renaissance. Il a aisément 
franchi les frontières politiques, linguistiques et religieuses de son 
temps, tout en restant dans une sphère esthétique unique : 
l’écriture contrapuntique* vocale. A l’intérieur de cette sphère il a 
cependant navigué avec une aisance hors du commun dans des 
genres variés de musique profane ou sacrée (voir détail ci-dessous) 
et avec une prolixité stupéfiante (environ 2000 œuvres connues) !  
 
 
 

➔ Retour vers le futur 
 
D’autres programmes thématiques de ce type verront certainement le jour, même si aucun 
n’est encore en chantier. Depuis longtemps déjà, deux idées m’intéressent : 
 

- Le Cantique des Cantiques (livre biblique poétique en forme de dialogue amoureux) 
- Shakespeare 

 
Or, pour l’instant, les œuvres que j’ai en vue ne sont pas vraiment susceptibles de s’intégrer 
avec cohérence dans un déroulement harmonieux. Il me faudra certainement encore 
différentes découvertes pour y parvenir (voir aussi « Pour les plus gourmands ») 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
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Son parcours européen est caractéristique de son époque. Il est né en 1532 à Mons, dans l’actuelle 
Belgique, qui était alors les Pays-Bas dits « des Habsbourg ». Cette contrée possède l’avantage d’être 
à la croisée de toutes les routes culturelles et commerciales de cette époque ; depuis le 15e siècle de 
nombreux compositeurs importants ont bénéficié de ce creuset et ont été réunis sous l’étiquette 
« école franco-flamande » (Dufay, Ockeghem, Obrecht, Josquin des Prés, etc.). Le jeune Lassus possède 
une belle voix d’enfant, atout important pour son éducation car ce don est très recherché (on dit même 
qu’il a été l’objet de tentatives d’enlèvement – aujourd’hui cela pourrait arriver à de jeunes prodiges 
du football !). Après sa formation de base à la maîtrise de Saint-Nicolas-en-Havré à Mons, il voyage 
dans toute l’Europe et principalement en Italie, dans la suite de Ferdinand de Gonzague, vice-roi de 
Sicile. Suivent plusieurs emplois, dont un prestigieux poste à St-Jean-de-Latran à Rome (il n’a que 21 
ans), et d’autres voyages, puis il se fixe pour une très grande seconde partie de carrière à Munich. 
Fixité relative car son activité artistique, autant que des missions diplomatiques (cumul coutumier à 
cette époque) l’amènent encore à effectuer différents déplacements.  
 
Ses compositions, nous l’avons souligné, sont nombreuses et aussi variées que possible dans l’univers 
de la musique vocale de cette fin de Renaissance.  

 
La marque de son génie est donc d’avoir su s’approprier pleinement les principales caractéristiques de 
chaque type musical existant et d’avoir pu lui apporter la pointe d’originalité qui magnifie le genre. 
Sachant que le cadre de l’écriture polyphonique de cette époque reste très contraint, il a réussi à en 
repousser au plus loin les limites, en particulier par les choix très soignés du nombre des voix et des 
distributions. Du plus petit (ses « miniatures » à 2 ou 3 voix sont de vraies perles inégalées) au plus 
fastueux (jusqu’à 12 voix, anticipant sur les grands effets baroques à plusieurs chœurs), Lassus exploite 
donc une gamme de possibilités très large, parfois au sein d’une même œuvre (par exemple dans ses 
Psaumes de pénitence, qui font partie de ses dernières compositions). Ou cette sorte d’invention d’un 
canon polyphonique jouant avec un effet d’écho : il reprend l’idée du dialogue de deux chœurs 
(d’ailleurs inventé par un autre compositeur franco-flamand expatrié en Italie, Adrian Willaert) en lui 
ajoutant une verve humoristique ; on s’adresse précisément à l’écho dont on loue d’abord la bonne 
compagnie avant de ne pas savoir comment s’en débarrasser !    
https://www.youtube.com/watch?v=RmwMbG0PnGI 
 
 

Wikipédia : les limites 
 
La fameuse encyclopédie en ligne est bien sûr fort utile, mais elle n’est de loin pas exempte 
d’erreurs ou d’approximations grossières ; sur cette question des compositions de Lassus on 
peut y lire : « On n'a pas de traces de musique strictement instrumentale : une absence 
intéressante pour un compositeur par ailleurs si ambitieux et prolifique, à une époque où la 
musique instrumentale était devenue partout en Europe, une forme importante d'expression. »     
Soyons clairs : les instruments étaient bien évidemment très présents dans l’univers musical 
du 16e siècle, mais à part quelques exceptions, de véritables répertoires autonomes pour les 
instruments ne se développeront que dans les générations suivantes, à partir de la toute fin 
du siècle. A l’époque de Lassus la musique vocale est formidablement majoritaire ; les 
instruments sont employés d’abord pour doubler ou remplacer les parties vocales ; les 
instrumentistes, parfois virtuoses, n’hésitent évidemment pas à orner ou improviser à partir 
de compositions vocales, dont certaines sont de vrais succès populaires. On utilise également 
les instruments dans de nombreux répertoires de tradition orale, comme la musique à danser, 
mais là aussi la tradition vocale non-écrite la surpasse probablement.   
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=RmwMbG0PnGI
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➢ Musique profane 
 
Parmi les premières œuvres de sa main nous trouvons des villanelles et des moresques ; il s’agit de 
deux genres profanes issus de la veine populaire des chansons napolitaines pour l’un et des chants à 
danser pour le second. Une trentaine de ces pièces légères (pour divertir le vice-roi de Sicile ?), nous 
sont parvenues dont par exemple : No giorno t’haggio havere : 
https://www.youtube.com/watch?v=bCmGC4w1kqw 
Beaucoup de jovialité donc chez ce jeune homme avec cet autre exemple :  
https://www.youtube.com/watch?v=tLmmyh6JJVA 
 
Mais le genre italien dominant de la Renaissance est bien sûr le madrigal* ; Lassus qui, rappelons-le, 
n’est pas d’origine italienne en publiera plus de 250 !  
https://www.youtube.com/watch?v=jQDDhpz2CsU 
 
La chanson française est l’autre genre européen fameux dans le domaine de la musique profane (voir 
épisode 4). Lassus en a laissé au bas mot 130 dans des caractères très variés, comme cette fantaisie 
sur le « marché d’Arras » qui rappelle les modèles du genre laissés par Janequin : 
 https://www.youtube.com/watch?v=Pr82EO5etjE 
Le texte insignifiant, mêlé d’onomatopées, laisse l’imagination broder sur d’éventuels sous-entendus 
« légers »...  
Mais Lassus nous offre également de belles réalisations sur des textes plus nobles, comme Bonjour 
mon cœur de Ronsart : 
https://www.youtube.com/watch?v=vrrqkzJdkSA 
Ou La nuict froide et sombre (voir écoute commentée ci-dessous).  
Petit clin d’œil en complément : la chanson de Lassus la plus répandue dans le milieu choral, Mon cœur 
se recommande à vous, n’est pas de Lassus !! (https://www.youtube.com/watch?v=EIUHKWDZV0s). 
C’est un musicologue du 19e siècle (on hésite encore entre Fétis ou Weckerlin) qui par jeu a réalisé un 
pastiche et a ainsi réussi à tromper le monde musical pendant plus d’un siècle. Lassus avait cependant 
bien composé une chanson sur ce texte de Clément Marot, mais la musique est bien différente (voir la 
partition) :  https://www.cpdl.org/wiki/images/0/0e/Ws-maro-mon.pdf 
 
Enfin, actif à Munich pendant plus de 30 ans, Lassus a pu se familiariser avec la langue locale et a ainsi 
écrit environ 80 « Deutsche Lieder », alternant les chansons légères :  
https://www.youtube.com/watch?v=mBqIANc9-WE 
avec des pièces plus sérieuses, ou même quelques chants spirituels.  
 
 

➢ Musique sacrée 
 
Et voici le sommet de sa production, avec tout d’abord son bon millier de motets* ! C’est en particulier 
ici qu’il explore le plus largement la variété des distributions (2 à 12 voix). Ici Osculetur me à 8 voix : 
https://www.youtube.com/watch?v=v5OhIKZ4Wbo, sur un très beau texte du Cantique des Cantiques 
(voir encadré ci-dessus) : https://www.cpdl.org/wiki/index.php/Osculetur_me 
 
Le nombre de ses Messes est également fort impressionnant (près de 70), dans la mesure où ce sont 
des compositions de grandes dimensions. Pour alimenter l’inspiration (puisqu’il s’agit à chaque fois de 
composer sur un texte identique) l’usage s’était répandu de prendre modèle sur une autre 
composition. Lorsque la base est issue de l’œuvre d’un autre compositeur, on considérait alors que 
c’était un hommage à la qualité du collègue, et en aucun cas du piratage ! Dans l’exemple ci-dessous, 
Lassus emprunte le matériau à une chanson de Pierre Sandrin, très répandue : Doulce mémoire.  

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=bCmGC4w1kqw
https://www.youtube.com/watch?v=tLmmyh6JJVA
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.youtube.com/watch?v=jQDDhpz2CsU
https://www.youtube.com/watch?v=Pr82EO5etjE
https://www.youtube.com/watch?v=vrrqkzJdkSA
https://www.youtube.com/watch?v=EIUHKWDZV0s
https://www.cpdl.org/wiki/images/0/0e/Ws-maro-mon.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mBqIANc9-WE
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.youtube.com/watch?v=v5OhIKZ4Wbo
https://www.cpdl.org/wiki/index.php/Osculetur_me
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Voici donc successivement la chanson originale, le Kyrie de Lassus, puis une autre forme d’emprunt, 
les « variations » sur le même thème par Diego Ortiz : 
https://www.youtube.com/watch?v=DRRxOLDKPrk 
https://www.youtube.com/watch?v=aQHo0nOKa5o 
https://www.youtube.com/watch?v=bFrANDixNiw 
(Note, je retrouve ici avec plaisir les musiciens italiens de l’ensemble Modo Antiquo avec lesquels j’ai 
eu l’occasion de faire des concerts à Lausanne et Florence) 
 
Enfin signalons quelques originalités parmi les œuvres sacrées : 
 

- Les Leçons du livre de Job : ici, contrairement à beaucoup d’autres œuvres, Lassus propose une 
grande sobriété dans l’indépendance du mouvement des voix ; on a une sorte de cantillation* 
à plusieurs voix, une sorte de « leçon » d’austérité : 
https://www.youtube.com/watch?v=Tuk5gxAVsvU 

 
- Les Prophéties des Sibylles : des textes énigmatiques qui créent un lien entre les oracles 

antiques et les annonces de la venue de Jésus ; la musique se fait tout aussi mystérieuse en 
explorant les limites du langage connu : seul Gesualdo explorera un tel univers 
« chromatique » : 
https://www.youtube.com/watch?v=u118qieM1pg 

 
- Les Larmes de St-Pierre : c’est la dernière œuvre de Lassus, une sorte de testament spirituel ; 

l’enregistrement intégral ci-dessous contient une excellente présentation introductive :  
https://www.youtube.com/watch?v=HygxhdLJb4Y 

 
 
Au terme de ce parcours détaillé, nous avons découvert un univers cohérent mais très particulier, à 
tout le moins assez éloigné de notre sphère culturelle actuelle. Apprécier ou faire aimer ce langage 
requiert une bonne dose de persévérance. Poursuivant notre parcours de découverte, et à l’image de 
ce que j’ai personnellement exploré, je crois fortement qu’une connaissance large va de pair avec une 
étude détaillée et en profondeur de certains domaines. Ce qui m’a fasciné chez Lassus c’est 
précisément l’étonnante variété de ses propositions à l’intérieur d’un mode d’expression très 
uniforme. C’est à la fois passionnant et pas très simple à vulgariser. J’espère l’avoir tenté avec succès.  
 
 

Blaise Plumettaz 
 
 
  

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=DRRxOLDKPrk
https://www.youtube.com/watch?v=aQHo0nOKa5o
https://www.youtube.com/watch?v=bFrANDixNiw
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.youtube.com/watch?v=Tuk5gxAVsvU
https://www.youtube.com/watch?v=u118qieM1pg
https://www.youtube.com/watch?v=HygxhdLJb4Y
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Proposition d’écoute : 
 
 

Le poème de Joachim du Bellay 
sur une musique de Roland de Lassus 

 
 
 
Le poème de Joachim du Bellay : 
 
La nuict froide et sombre, 
Couvrant d'obscure ombre 
La terre et les cieux, 
Aussi doux que miel, 
Fait couler du ciel 
Le sommeil aux yeux. 
  
 
 
 

 
 
Puis le jour luisant, 
Au labeur duisant, 
Sa lueur expose, 
Et d'un tein divers, 
Ce grand univers 
Tapisse et compose. 
 
 
 
 

La musique de Lassus dans l’interprétation de l’Ensemble Clément Janequin : 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZLikcnVxoM 
 

 
 

 
 
  

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=2ZLikcnVxoM
https://www.youtube.com/watch?v=2ZLikcnVxoM
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La nuict froide et sombre : quelques clés d’écoute 
 
Le poème, de prime abord, semble simplement bipartite ; la première strophe nous décrit l’ambiance 
nocturne, et le second nous ouvre sur les couleurs de l’aube naissante. 
 
Roland de Lassus va aller beaucoup plus loin dans sa transcription musicale, mettant en valeur 
plusieurs éléments isolés. Et tout d’abord, de manière inopinée, sur le simple premier article « La », il 
fait entendre un accord totalement immobile : le décor est planté ! Un tel effet est rarissime à cette 
époque. Deux ou trois décennies plus tard, seul un certain Monteverdi tentera de mêmes audaces 
d’expression (ou plutôt d’inexpressivité). Après ce long accord, le mouvement se met en place très 
progressivement, avec notamment une ligne de basse dont la profondeur garde une partie du mystère 
initial. L’influence de l’effet descriptif issu du madrigal* italien se fait sentir plus encore sur « les 
cieux » : un mouvement des voix ascendant débouche sur un accord suspendu, sans basse (les cieux 
sont bien en haut !).  
 
D’autres effets vont alors se succéder avec un dosage et un équilibre des voix très subtils : 
- « miel » : accords tendres et double retard moelleux 
- « fait couler » : cascades régulières 
- « le sommeil » : délicat balancement 
 
Au jour qui se lève, les différentes voix vont bien sûr se révéler plus actives, le contrepoint* plus serré ; 
un rassemblement des quatre parties permet de célébrer le « grand univers » avant de faire tournoyer 
les motifs dans un décor vivifiant.  
 
Au total, aucun artifice gratuit, aucune lourdeur, un vrai chef d’œuvre miniature. 

 
 

Et pour les plus gourmands :  

 
Encore du Lassus pour les très gourmands : 2h20 pour l’intégrale des Psaumes de pénitence, parmi les 
pièces les plus abouties de la fin de sa carrière :  
https://www.youtube.com/watch?v=g8ewPHWcbAE 
 
Témoignage intégral d’un concert thématique du Chœur Régional d’Auvergne, voici le programme 
intitulé : « A la vie, à la mort », donné le 15 avril 2011. Attention, pour goûter au mieux cette heure de 
textes poignants et de musiques presque toutes « contemporaines », il est préférable de se mettre 
dans les meilleures conditions possibles : bien installé avec un bon matériel (casque, par exemple) et 
sans être dérangé. On voudra bien se munir également d’un peu d’indulgence au vu des aléas du direct. 
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/01/CD-complet-1.mp3 
 

Béatrice Chatron, récitante - Direction : Blaise PLUMETTAZ 
 

1- 00’’01 : Claude Goudimel, Cantique de la misère 
de ceste vie – Texte : Antoine de Chandieu 
 

2- 08’’10 : Veillée funèbre traditionnelle 
(Angleterre – limite de l’Écosse) 
 

3- 09’’51 : Vagn Holmboe, A Lyke-Wake Dirge 
 

4- 15’’25 : “Dialogue imaginaire” 
Textes alternés d’Alix Cléo-Roubaud et Jacques 
Roubaud 
 

5- 22’’58 : Knut Nystedt, Immortal Bach 
 

6- 29’’02 : Terres chaleureuses / Renaissance 
Textes : Andrée Chedid / Michel Houellebecq 
 

7- 31’’44 : Cantico delle creature - Texte : Saint 
François d’Assise 
 

8- 33’’39 : Peter Eben, Cantico delle creature  
 

9- 40’'10 : Journal en miettes - Le roi se meurt 
Textes : Eugène Ionesco 
 

10-12- Vagn Holmboe, Liber Canticorum  
(44’’31 : Anima mea ; 48’’38 : Hominis dies ;  
52’’17 : Benedicite Domino) 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.youtube.com/watch?v=g8ewPHWcbAE
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/01/CD-complet-1.mp3
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Au sujet du Cantique des Cantiques (voir encadré « Retour vers le futur »), voici un lien déjà proposé 
dans le Petit glossaire illustré à l’entrée Motet* ; cette très belle musique de Palestrina est fort 
attrayante, mais comme j’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer, son interprétation est difficile pour un 
ensemble nombreux et il n’est pas simple de la marier avec d’autres styles : 
https://www.youtube.com/watch?v=PQo_LirQY-k 
 
Autre thème en « chantier » : Shakespeare. Voici les très beaux et délicats Three Shakespeare Songs 
de Ralph Vaughan-Williams, compositeur anglais dont nous reparlerons : 
https://www.youtube.com/watch?v=B8ViwS73X08 
 
Enfin, une question d’interprétation : comment rendre au mieux l’intention de Roland de Lassus ? Une 
écoute attentive et critique de toutes ces versions de « La nuict froide et sombre » doit permettre de 
bien déceler les différences entre chaque version et ensuite à chacun de se faire une opinion sur cette 
question importante : comment se forgent les critères d’une interprétation convaincante ? 
King’s singers : https://www.youtube.com/watch?v=QfxzYXsccC0 
 

Ricercar consort : https://www.youtube.com/watch?v=di8sWU0VGfs 
 

Cantus Cölln : https://www.youtube.com/watch?v=vNSAXPiP4BM  
 

Chœur de Chambre de Rouen : https://www.youtube.com/watch?v=4XIFGI49ILw  
 

Capella Sancti Michaelis : https://www.youtube.com/watch?v=xYcJlrHOK1A 
 

Ensemble Clément Janequin : (cf. ci-dessus)  https://www.youtube.com/watch?v=2ZLikcnVxoM  
 

Ensemble Mysterium : https://www.youtube.com/watch?v=HMB0etcSbsw 
 

Interprète inconnu :  https://www.youtube.com/watch?v=m_RfWFR01dk 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.youtube.com/watch?v=PQo_LirQY-k
https://www.youtube.com/watch?v=B8ViwS73X08
https://www.youtube.com/watch?v=QfxzYXsccC0
https://www.youtube.com/watch?v=di8sWU0VGfs
https://www.youtube.com/watch?v=vNSAXPiP4BM
https://www.youtube.com/watch?v=4XIFGI49ILw
https://www.youtube.com/watch?v=xYcJlrHOK1A
https://www.youtube.com/watch?v=2ZLikcnVxoM
https://www.youtube.com/watch?v=HMB0etcSbsw
https://www.youtube.com/watch?v=m_RfWFR01dk

