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du
temps



On trouve de multiples et troublantes simili tudes entre le langage musical
de la Renaissance et celu i du jazz d 'au jourd'hu i . La liberté mélodique, le
rapport entre écriture et improvisation, la polyvalence instrumentale, le
phrasé au service du rythme, l'uti lisation de "standards" harmoniques
connus de tous. . .

Autant de points communs qui font apparaître le jazzman comme l'alter ego
d'un musicien du XVIè ou XVI Iè siècle.

En choisissant d 'enregistrer "Le
Miroir du Temps" au sein de la
Chapelle des Pénitents noirs de
Villefranche de Rouergue, témoin
exceptionnel du XVI Iè siècle, et
d 'uti liser pour certa ins morceaux le
mystérieux serpent des mèmes
Pénitents, M ichel Godard matérialise
ce pont entre passé et présent, cette
"correspondance" entre musiques
anciennes et nouvelles.

Correspondance intime qui nous est
ouverte ce soir pour un concert
exceptionnel dans le cadre de la
résidence artistique du quartet de
Michel Godard, qu i va donner lieu à
l'enregistrement d 'un album à
paraître sur le label Intu i tion.

KKaa tthh aa rrii nn aa BBääuummll
chalémies, doulciane

MM ii cchhee ll GGoodd aa rrdd
serpent, gu i tare basse
BBrruunnoo HHeellssttrroo ffffeerr

théorbe
LLuu ccaa ss NN ii gg gg ll ii
batterie



Le Miroir du Temps
(programme dans le désordre)

LLeess ppoorrtteess dd uu sseepp tt ii èèmmee cc ii ee ll
(M ichel Godard/Lucas Niggli )

DDaayyss oo ff wweeeepp ii nn gg dd ee ll ii gg hh ttss
(anonyme début XVI I I è siècle, manuscrit de la chapelle des Pénitents noirs)

MM ii sseerreerree

LLee GGaa rrdd ii eenn

AA llaa ffoo ll ii ee

LLee mm ii rroo ii rr dd uu tteemmppss

LLee dd oouu xx mmoonnssttrree
avec le serpent de Villefranche

AAllbbrreecchh tt dd rreeaamm

PPaassssaa ccaa gg ll ii aa dd ee llllaa vvii ttaa
(Anonyme XVI Iè siècle)

PPaassssaa ccaa gg ll ii aa nnee llllaa vvii ttaa

BB llaa cckk ssnnaakkee bb lluu eess
avec le serpent de Villefranche

(Anonyme)

Sauf mention contraire, les morceaux sont composés par Michel Godard

"Tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent
de nous voir beaux et courageux. Toutes les choses terrifiantes ne sont
peut-être que des choses sans secours qui attendent que nous les
secourions."

Rainer Maria Rilke "Lettres à un jeune poète"



remercie ses soutiens

ses mécènes

et ses partenaires

Retrouvons-nous sur Internet !
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