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JAUFRE RUDEL – LA CROISADE D’AMOURJAUFRE RUDEL – LA CROISADE D’AMOUR
Maurice MONCOZET : chant, flûtes, rebec  

Pascal LEFEUVRE : vielle à roue 
Thomas BIENABE : luth, citole 

Sous ce titre énigmatique se cache un concert monographique dédié au Troubadour
Jaufré Rudel et autour de lui, les poètes et musiques qui ont marqué sa vie.

Ce poète musicien fait partie de la première génération des troubadours. La simplicité
de son style et la lancinante nostalgie de l’absence donnent à ces « cansos » une
intensité poétique toujours d’actualité.  Jaufré Rudel pousse le raffinement du désir
jusqu’à l’amour lointain et impossible. 

“Jaufré Rudel fut Prince de Blaye.Il s’éprit de la Comtesse de Tripoli, pour le grand bien
qu’il avait entendu dire d’elle par les pèlerins qui venaient d’Antioche.
Il fit sur elle de nombreuses chansons. Par volonté de la voir, il se croisa et prit la mer.
A bord du navire, il tomba malade, et c’est comme mort qu’il fut débarqué à Tripoli.
La comtesse en fut avertie et vint à son chevet.. Elle le prit entre ses bras. Il sut que
c’était la comtesse, et tout à coup il recouvra l’ouïe et la vue, et remercia Dieu de l’avoir
maintenu en vie jusqu’à ce qu’il eût vue. Et ainsi il mourut dans les bras de la
comtesse. Et elle le fit ensevelir avec honneur dans la maison des templiers ; puis se fit
nonne à cause de la douleur qu’elle éprouva de sa mort” (extrait de la “vida”)

Dès le 13 ème siècle, sa vida devient une légende.
Cet amour de loin, est devenu un thème universel qui inspira des poètes tels que Pétrarque, Edmond Rostand “La princesse
lointaine” ou l’opéra “L’amour de loin” de Kaijia Saariaho livret d’Amin Malouf.

Basé en Aquitaine, depuis sa création en 1986, c’est pour l’ensemble Tre Fontane un parcours logique, de célébrer l’un de ses
troubabours les plus célèbres : Jaufré Rudel. L’Ensemble Tre Fontane est devenu au fil des ans spécialiste de ces poètes
médiévaux occitans.  Pour mémoire l’ensemble a déjà réalisé : “les troubadours aquitains”,  “les troubadours du Périgord”,
“Luz de la Mediterranìa”,  “Chants de femmes - chants d’amour”, “Chants du sud”, “Musiques à la cour d’Aliénor d’Aquitaine”...
ils sont porteurs de thématiques artistiques universelles... facettes multicolores que nous explorons au fil du temps... ils ont
gagné l’éternité, nous ne sommes que des passeurs... de rêve.

les chansons, les textes, le programme 
- Lan quan li jorn son lonc en mai... (Jaufré Rudel)
- No sap chantar... (Jaufré Rudel)
- Quan lo riu de la fontana... (Jaufré Rudel)
- Quan lo rossinhols el folhos... (Jaufré Rudel)
- Pro ai del chan essenhadors... (Jaufré Rudel)
- Belhs m’es l’estius e’l temps floritz... (Jaufré Rudel)
- Farai un vers de dret niet... (Guillaume IX d’Aquitaine)
- Cortesamen vueil commensar... (Marcabru)
- L’autrier, a l’essida d’abriu... (Marcabru)
- Bilaya & extraits de la nuba Aochak - nuba des amants (arabo andalou)
- Hubb kur alob  & autres Mouachahat (arabo andalou)

Création dans le cadre de "la trobada Jaufré Rudel” à Blaye
organisée par l'association Carrefour Ventadour, en juin 2011.
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