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Neidhart – un rebelle parmi les Minnesänger

Ensemble LEONES

Résumé

Les chansons du "Minnesänger" Neidhart, combinant les thèmes courtois et populaires de 
manière très originale et osée, eurent un grand impact dans le monde culturel médiéval. Ce 
programme en reconstitue le premier fragment musical connu de nos jours, compilé autour 
de 1300.

Le programme

Neidhart - souvent appelé "von Reuental" en raison d'un 
fausse interprétation du 19ème siècle - fut l'un des 
chanteurs d'amour ("Minnesänger") les plus appréciés du 
moyen âge tardif. Une grande partie de ses poésies 
déforment le genre classique dans un style appelé 
aujourd'hui "Gegensang", c'est à dire "contre-chant" ou 
"contre-poésie". Alors que ses contemporains s'adonnent 
aux idéaux de l'amour courtois, Neidhart renverse la 
situation amoureuse et délaisse le monde de la cour pour un 
univers villageois, voire paysan.

La musique de Neidhart est la mieux documentée parmi 
celle des Minnesänger. Alors qu'il n'a jamais auparavant été 
considéré ou interprété, le fragment O de Francfort est 
probablement le plus ancien témoignage musical de la 
lyrique courtoise allemande.

Parallèlement au travail pratique de l'ensemble, il fut 
nécessaire de réaliser un fac-similé du manuscrit, une 
transcription et parfois une reconstitution des pièces, le 
tout formant une nouvelle édition des pièces contenues 
dans le fragment. C'est sur cette base que se construit 
notre programme : six mélodies originales d'une grande 
beauté, complétées par des pièces instrumentales. Les 
textes, tout en ayant pour sujet les amusements 
populaires - parfois grossiers ou licencieux - ou la critique 
de la cour, développent également une réflexion sur la 
vanité du monde ou le rôle du poète-chanteur au service 
du seigneur.

www.leones.de/neidhart.html

Neidhart entouré par les
villageois ou "vilains"

Le fragment O de Francfort
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Ensemble LEONES

L'ensemble Leones, fondé en 2001 par Marc Lewon, propose des concerts et des 
enregistrements de musique ancienne. Sa formation varie selon les besoins de chaque 
projet. Le travail de l'ensemble se base sur une étude approfondie des sources et du style 
musical, allant de pair avec des recherches musicologiques spécifiques.

Homepage: www.leones.de

Ensemble LEONES
Els Janssens – chant
Baptiste Romain – vièle à archet, cornemuse
Marc Lewon – chant, luth, vièle à clé; direction
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