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Physionomie joyeusement rondele e, moustache espiègle, oeil vif et (gros) cigare jamais très éloigné des
papilles... S'il n'était de ce siècle, le Flandrien Paul Van Nevel aurait pu passer pour un authentique homme
de la Renaissance, aussi Breughélien (pour la table) que le ré (pour la soif de culture). Curieux mimétisme,
peut-être. Mais à force de passer son temps, depuis trois ou quatre décennies, dans la musique des XVe et
XVIe siècles, l'homme et son époque de prédilection ne forment pratiquement plus qu'un. Expert
incontesté, pour ne pas dire mondial, dans l'interprétation des polyphonies de la Renaissance, il a poli bien
des pépites sonores avec son ensemble vocal Huelgas, réalisant même, aux dires d'un critique français
tombé sous le charme, "plusieurs miracles interprétatifs".

U

n commentaire tout aussi louangeur est de circonstance pour son nouvel opus, "L'héritage de Petrus
Alamire". Le sieur Alamire, qui vécut de 1470 à 1536, était un personnage haut en couleurs et un esprit
brillant, cumulant diverses qualités dont celles de compositeur, marchand, diplomate, et même espion
au service de la cour d'Henri VIII. C'est cependant dans nos régions qu'il exerça le métier qui lui valut la
postérité, celui de copiste musical, fonction alors essentielle pour la diﬀusion des oeuvres. L'atelier de
calligraphie musicale qu'il dirigeait avait acquis une telle réputation, notamment pour la beauté de ses
enluminures, dont l'une d'elles témoigne sur la poche e du disque. Les commandes aﬄuaient de toutes les cours
d'Europe, en commençant par celles de Malines et de Bruxelles: Philippe le Beau, Marguerite d'Autriche, Charles
Quint et Marie de Hongrie furent ses principaux commanditaires.

Au cours de sa carrière, Alamire acquit ainsi ce que Van Nevel appelle un "incommensurable trésor". Celui-ci
allait alimenter des livres de choeur et des recueils reprenant l'essentiel de la musique polyphonique en Europe
entre 1490 et 1535! Les partitions étaient en eﬀet recopiées dans les "scriptoriums" des cours de Malines et de

Bruxelles, sous l'oeil vigilant Alamire qui n'adme ait que le meilleur dans ce qu'on appellerait aujourd'hui... une
compilation.
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De tels recueils, où cohabitent compositeurs anonymes, grandes signatures et petits maîtres oubliés, oﬀrent une
mine de partitions aussi fascinante qu'inépuisable. Le menu élaboré, ce e fois-ci, par Van Nevel ne manque pas
d'originalité. Il enchaîne les deux derniers moments liturgiques - le "Sanctus" et l'"Agnus Dei" - de six messes de
l'époque, écrites notamment par Nicolas Champion, Josquin Desprez et Robert de Févin.

Enregistré "live" lors d'un récent festival anversois entièrement dédié à Petrus Alamire, ce programme voulait
démontrer toute la richesse de la messe polyphonique, tant était vaste la diversité des styles des compositeurs.
Pas de danger, pour autant, de verser dans une austère démarche pédagogique. Articulations parfaites, superbes
couleurs vocales, limpidité de l'architecture sonore: les choristes de Huelgas, merveilleux propagandistes de la
Renaissance, transforment le comparatif en un jeu de rôles aux inﬁnies nuances. Tout à la gloire du contrepoint,
de ses climats envoûtants et de ses résonances multiples.

L'héritage de Petrus Alamire
Paul Van Nevel - Huelgas ensemble

1 CD Cyprès
St.R.

Stéphane Renard
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EPARGNER MON ARGENT

L'épargnant sera-t-il dupé par les banques?
Pour combler le dé cit budgétaire, les banques devront fournir une contribution plus importante à l’Etat au cours des prochaines années.
Quelle est la probabilité que cette taxe plus élevée soit nalement répercutée sur l'épargnant?
VOYAGES MON ARGENT

Comment récupérer vos objets perdus?
Cela vous est forcément déjà arrivé. Dans l'empressement, vous oubliez votre parapluie dans le train, le bus ou le métro. Certains passagers
peuvent cependant oublier des objets pour le moins étranges... Où se renseigner pour récupérer vos objets perdus?
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Harmoniser la scalité au niveau international exige un regard neuf sur les impôts
La transition vers une économie numérique remet en question ce principe fondamental qui veut que l’on paie les impôts là où l’entreprise
est installée. “Nous devons plus que jamais développer une vision prospective et anticiper sur la scalité de demain”, estime Bert Gevers,
associé Indirect Tax chez Loyens & Loeff La suite
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“Avec l’émergence de la gig economy, il devient nécessaire de repenser le système actuel qui opère une distinction stricte entre les
employés et les indépendants”, estiment Filip Saelens et Danaïs Fol, experts chez Loyens & Loeff. “Un système avec une troisième
option pourrait apporter une solution. Ce n’est sans doute pas nécessaire.” La suite

La digitalisation exige des avocats 3.0
Le législateur a che une longueur de retard dans la prise en compte des phénomènes nouveaux liés à l’économie numérique… “Trouver
des solutions créatives, telle est notre tâche en tant qu’avocats”, avancent Hakim Boularbah et Maria-Clara Van den Bossche, avocats
spécialisés en litiges chez Loyens & Loeff. La suite
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Plus rapide de la recette au panier grâce à l’IA
L’application SmartWithFood facilite la quête du produit adéquat. Les consommateurs y trouvent des informations pertinentes, et ce,
quels que soient leurs besoins et préférences alimentaires. La suite
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