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Jaufré  Rudel  
T r o u b a d o u r  d e  B l a y e

La légende de Jaufré Rudel, poète de l’aube du tro-
bar, traversa les siècles pour le consacrer comme le
fascinant troubadour  de « l’amor de lonh », l’amour
de loin, l’amour lointain...

... Il est conté que le poète, Prince de Blaye, tomba
amoureux de la comtesse de Tripoli sans l’avoir
jamais vue, qu’il prit la croix et la mer pour aller la

rejoindre et qu’au terme de son périple au cours
duquel il tomba malade, il mourut dans ses bras. Ils se

seront vus l’espace d’un instant...

...L’ensemble Tre Fontane rejoint l’âme vagabonde du poète et
nous entraîne avec elle “com la naus en l’onda” dans sa croi-
sade d’amour. Nous voguons, au rythme palpitant de ses
chants et de ses mélodies, poussés par le souffle langoureux
de ses vers, pour aborder les rives de l’Orient où on perçoit
l’ombre mouvante de la comtesse dans les sons de Daoud
Housni...

...Jaufre Rudel retrouve là, en public, bien plus que sa
légende, la pleine mesure de son chant.

Katy Bernard - extrait
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Pascal Lefeuvre        Maurice Moncozet              Thomas Bienabe
vielle à roue          chant, saz, nay, rebec    luth  


