






1 b d   la Noble  
2 b d   la Cour Saint-Nicolas 
3 b d   la Follia  
4 b d   la Demi-ton la Machaut 
5 b d   Celle qui m'a le nom d'amy donné 
6 b d   la Volunté 
7 t   le Simple 
8 t   le Sault 
9 t   le Vif et Précis 
10 t   le Slalom 
11 br s  la Révérence 
12 br s  la Marche 
13 t   le Tourmenté 
14 br s  le Joyeux 
15 br s  la Demande 
16 br s  le Suspendu 
17 br s  le Guerrier 
18 br s  Que l'Amour cause de peine 
19 b d   la Dorienne 
20 br s  l'Espoir que j'ay 
21 br s  le Solennel 
22 br gay  Mari je songeois l'aultre jour 
23 br gay  l’Aigu 
24 br db  le Plaintif 
25 br db  l’Oriental 
26 br db  A Paris, y a-t-une vieille 
27 br chp  le Trompettant 
28 br c  le Branle Courant  
29 b d   Auprès de vous 
30 t   C'est grand plaisir 
31 t   Vous aurez tout ce qui est myen 
32 b d   la Fa 
33 b d   Content désir 
34 b d   Par fin despit 
35 br s  le Narquois 
36 br g  Que je chatoulle ta fossette 
37 br s  le Caquet 
38 b d   Trop de regretz 
39 t   Lundi matin 
40 t   la Vague 
41 br s  le Quasi square dance 
42 br g  le Glorieux 
43 br d  le Dandine 
44 br d  la Haquenée 
45 p   la Gérard 
46 p   la Revenante 
47 p   la Majestueuse 
48 g   la Ollagnier 
49 g   la Brumeuse 
50 g   Gardarem las Vacas 
 



TROIS PAVANES 

QUATRE BRANLES GAYS 

TROIS GAILLARDES 

NEUF TOURDIONS 

UN BRANLE COURANT 

DOUZE BASSES DANSES DOUZE BRANLES SIMPLES 

UN BRANLE DE CHAMPAGNE 

CINQ BRANLES DOUBLES 

 n° 38 12  Trop de Regretz 

 n° 34 11  Par fin despit 

 n° 33  10  Content désir 

 n° 32   9  la Fa 

 n° 19   8 Auprès de Vous 

    7 la Dorienne 

    6  la Volunté 

    5  Celle qui m’a le nom d’amy donné 

    4 la Machault 

    3 la Follia 

    2 la Cour Saint-Nicolas 

    1  la Noble 

   n° 41 12  le quasi Square-dance 

   n° 37 11  le Caquet 

   n° 35  10  le Narquois 

   n° 21   9  le Solennel 

   n° 20   8 L’espoir que j’ay 

   n° 18   7 Que l’Amour cause de peines 

   n° 17   6  le Guerrier 

   n° 16   5  le Suspendu 

   n° 15   4 la Demande 

   n° 14   3 le Joyeux 

   n° 12   2 la Marche 

   n° 11   1  la Révérence 

   n° 27   1  le Trompettant 

   n° 44   5  la Haquenée 

   n° 43   4 Dandine 

   n° 26   3 A Paris, y a t’une vieille 

   n° 25   2 l’Oriental 

   n° 24   1  le Plaintif 

  n° 28   1  le  Branle Courant 

 n° 40   9  la Vague 

 n° 39   8 Lundi matin 

 n° 31   7 Vous aurez tout ce qui est myen 

 n° 30   6  C’est grand plaisir 

 n° 13   5  le Tourmenté 

 n° 10   4 le Slalom 

 n°   9   3 le Vif et précis 

 n°   8   2 le Sault 

 n°   7   1  le Simple 

  n° 42   4 Le Glorieux 

  n° 36   3 Que je chatoulle ta fossette 

  n° 23   2 l’Aigu 

  n° 22   1  Mari je songeois l’aultre jour 

   n° 50   3 Gardarem Las Vacas 

   n° 49   2 la Brumeuse 

 n° 48   1  la Ollagnier 

 n° 47   3 la Majestueuse 

 n° 46   2 la Revenante 

 n° 45   1  la Gérard 

1547 



Hello, french renaissance dance music charts are now available on ireal pro. If you know english Fitz-
william Virginal Book, you'll be fond of Pierre Attaingnant's Pavanes, Gaillardes, Basses Dances, Tour-

dions and Branles. More infos later. Enjoy ! 

La liste de la page suivante présente le numéro du morceau de programme composé de une, deux ou 

trois danses jouées à la suite. La suite ordinaire est souvent pavane-gaillarde,  basse danse –tourdion.  

Elles sont assemblées par tonalités et par climat.  

 

Tempos :  

 

Basse Danse     :         45 blanche pointée    soit  135 BPM   ( 45  x 3 ) 

Tourdion            :         69 blanche pointée   soit   207 BPM   ( 69 x 3 ) 

 

Pavane              :           54 blanche                   soit  108 BPM   ( 54  x 2 ) 

Gaillarde           :          63 blanche pointée   soit  189 BPM   ( 63  x 3 ) 

 

Branle  

 simple, double, de Champagne :  60 ronde   soit  240 BPM   ( 60 x 4 ) 

 courant         :           60 blanche pointée  soit 180 BPM    ( 60 x 3 ) 

 gay                    :        84 blanche pointée  soit  252 BPM   ( 84 x 3 ) 

Les abréviations signifient : 

p (pavane)   

g (gaillarde)  

b d (basse danse)  

t (tourdion) 

br s (branle simple)  

br d (branle double)  

br chp (branle de Champagne)  

br cr (branle courant)  

br g (branle gay)  

Le chiffre qui suit l’abréviation renvoie au numéro 

de la danse dans le livre d’origine.    

Les danses sont titrées comme sur le livre original, 

(en italique) ou un titre a été inventé pour l’occasion 

d’après le climat de la danse, ou d’après le nom 

d’une personne qui les a jouées (Hervé Ollagnier 

pour la gaillarde 48 par exemple) ou pour laquelle 

elle a été utilisée dans un spectacle (Gérard, dans la 

lecture « Paroles d’Humanité » pour la pavane 45) 

Enfin, la mention F indique l’abaissement de la corde 

grave du violon, de Sol (G) vers Fa (F), en cas de jeu 

de la basse au violon. 



 

F   1  p47 la Majestueuse / g49 la Brumeuse   

   2  br db24 le Plaintif / br c28 le Branle Courant / br g42 le Glorieux     

   3  p46 la Revenante / b d3 la Follia / t8 le Sault 

F   4  br s16 le Suspendu / b d32 la Fa     

   5  br s12 la Marche / br gay22 Mari je songeois l'aultre jour      

   6  br s14 le Joyeux / br s17 le Guerrier / br s21 le Solennel     

   7  b d1 la Noble / t7 le Simple 

   8  br chp27 le Trompettant / br s15 la Demande / br gay23 l’Aigu 

   9  br s18 Que l'Amour cause de peine / g48 la Ollagnier      

F  10  br db25 l’Oriental / br db26 A Paris, y a-t-une vieille  

F 11  g50 Gardarem las Vacas    

 

 12  p45 la Gérard 

F 13  b d2 la Cour Saint-Nicolas / t9 le Vif et Précis     

 14  br d43 le Dandine / t30 C'est grand plaisir 

 15  b d4 la Demi-ton la Machaut / t10 le Slalom 

F 16  b d5 Celle qui m'a le nom d'amy donné / br s20 l'Espoir que j'ay 

 17  b d6 la Volunté / t13 le Tourmenté  

 18  br s11 la Révérence / br s41 le Quasi square dance 

F 19  b d19 la Dorienne / t31 Vous aurez tout ce qui est myen 

 20  b d33 Content désir / t40 la Vague 

 21  b d34 Par fin despit / br g36 Que je chatoulle ta fossette  

F 22 br s35 le Narquois / br s37 le Caquet 

 23     b d38 Trop de regretz /  b d29 Auprès de vous 

 24  t39 Lundi matin / br d44 la Haquenée 



F    1a 



la Majestueuse 
54 / blanche 2/2 à 108 : noire 

Pop glam funk, basse-batterie 

2 X 



2 

4 

1 

3

1 : Tén  Sop  Tén  Sop  Tén   Sop  Tén   Sop 

2 : Sop  Tén  Sop  Tén   Sop  Tén   Sop  Tén 

3 : Bs  Alt   Bs   Alt   Bs  Alt  Bs  Alt 

4 : Alt  Bs  Alt  Bs   Alt   Bs  Alt  Bs 

54 BPM compté 2/2 à 108, 

Pop glam funk, basse-batterie 

2 X 





la Brumeuse F    1b 
63 blanche pointée (3/4  à 189), 

Latin-cuba bolero, basse-batterie 

3 X 





le Plaintif 2a 
60 /ronde compté en 4/4 240 / la noire, pour mettre en 
évidence l’appui sur la 2ème mesure du quaternion 

Pop bluegrass, basse-banjo 

3 X 



1 : Bs  Alt   Alt   Bs 

2 : Tén  Sop  Sop  Tén 

 

4 

2 

3 

1



Le branle courant 2b 
60 à la blanche pointée,  180 BPM compté en 6/8   

Marquant la différence levée / appui 

Pop bluegrass, basse-mandoline. 

3 X 



3 

4 

1 

2

1 : Tén  Bs   Bs   Tén 

2 : Sop  Sop  Sop  Sop 

3 : Bs  Alt   Alt   Bs 



le Glorieux 2c 84 / blanche pointée,252 BPM compté en 
3/4 puis 3/2   

Marquant la différence levée / appui 

Latin Cuba, bolero, basse-piano.      3 X 





No counterpoint here, all homophonic texture. Dark feeling. 

Pop disco  54 à la blanche ou 108 à la noire piano Rhode en avant. 

La Revenante 3a 





La Follia 3b 
This one is a famous one: you may reco-

gnize a Follia, simple draft as solid as a 

tree: you may invent all variations as you 

like. 45 à la bl pointée 135 BPM Latin– 

Cuba Bolero 





Bouncing dance, this is a quite simple tourdion.  69 à la blanche pointée, 207 BPM 

Pop-bluegrass basse seulement 

Le Sault 3c 





le Suspendu F     4a 
60 / ronde, soit 240 BPM compté en 4/4 dédoublé,  

Décalant l’anacrouse pour porter l’appui sur la deu-
xième mesure du quaternion. 

Pop-Bluegrass Basse 80 % Banjo 40 % Mando 40 % 4 X 





la Fa F     4b 
45 à la blanche pointée, soit 135 à la noire 

Latin-cuba: Bolero  piano 33 %- contrebasse 90% 

Batterie 33 %                            3 X 









La Marche 
A tune that could recall us an Appalachian one, as "West 

Fork Girls" for instance. You may play it in A instead of G.  

5a 
6O à la ronde, 240 BPM compté en 4/4 dédoublé,  

Créant une anacrouse pour porter l’appui sur la deu-
xième mesure du quaternion. 

Pop-Bluegrass,  Basse 90 % Banjo 20 % Mando 0               

3X 





Mari je songeois l’aultre jour 5b 
84 blanche pointée, 252 BPM compté en 6/4 dédoublé,  

Décalant l’anacrouse pour porter l’appui sur la deuxième 
mesure du binion. 

Latin-cuba bolero, piano 60%-basse 100 % batterie 25 % 

3 X 





Le Joyeux 
Each voice sings when the other supports. Few notes, wide range of expression. 

6a 

6O à la ronde, 240 BPM compté en 4/4 dédoublé,    trans-
formant la première mesure en anacrouse pour porter 
l’appui sur la deuxième mesure du quaternion. 

Pop-Bluegrass, banjo 10%-mando 20 % basse 90 %       3 X 





le Guerrier 6b 6O à la ronde, 240 BPM compté en 4/4 dédoublé,    trans-
formant la première mesure en anacrouse pour porter 
l’appui sur la deuxième mesure du quaternion. 

Pop-Bluegrass, banjo 10%-mando 20 % basse 90 %       3 X 





le Solennel 6c 

6O à la ronde, 240 BPM compté en 4/4 dédoublé,  transformant la première mesure en anacrouse pour porter l’appui sur la 
deuxième mesure du quaternion.   Pop-Bluegrass, banjo 10%-mando 20 % basse 90 %       4 X 





 

La Noble 7a 
45 à la blanche pointée    Latin Cuba : Bolero Piano 40 %, basse 90 %, Batterie 40 % 





69 à la blanche pointée, 207 à la noire latin-Cuba Bolero  piano 60%-basse 100 % batterie 25 % 

Le Simple 7b 





le Trompettant 8a 
6O à la ronde, 240 BPM compté en 4/4 dédoublé,  transformant la première mesure en anacrouse pour porter l’appui sur la 
deuxième mesure du quaternion.   Pop-Bluegrass, banjo 10%-mando 20 % basse 90 %       3 X 





la Demande 8b 6O à la ronde, 240 BPM compté en 4/4 dédou-
blé,  transformant la première mesure en ana-
crouse pour porter l’appui sur la deuxième 
mesure du quaternion.   Pop-Bluegrass, banjo 
10%-mando 20 % basse 90 %       3 X 





l’Aigu 8c 84 / blanche pointée,252 BPM compté en 
6/4 et décalant le temps fort sur la deu-
xième mesure du binion/ Marquant la diffé-
rence levée / appui.  

Latin Cuba, bolero, piano 40%-basse 90 % 

batterie 20 %  3 X 





Que l’Amour cause de peines 9a 
6O à la ronde, 240 BPM compté en 4/4 dédoublé,  transformant la première mesure en anacrouse pour porter l’appui sur la 
deuxième mesure du quaternion.   Pop-Bluegrass, banjo 10%-mando 20 % basse 90 %       3 X 





la Ollagnier 9b 63 blanche pointée (3/4  à 189), 

Latin-cuba bolero, basse 90 % 

batterie Piano 10 % Batterie 30 % 

3 X 





l’Oriental F  10a 
6O à la ronde, 240 BPM compté en 4/4 dédoublé,  
transformant la première mesure en anacrouse pour 
porter l’appui sur la deuxième mesure du quaternion.   
Pop-Bluegrass, banjo 10%-mando 20 % basse 90 %   3 X 





A Paris, y a t’une vieille F  10b 
6O à la ronde, 240 BPM compté en 4/4 dédoublé,  transformant la première mesure en anacrouse pour porter l’appui sur la 
deuxième mesure du quaternion.   Pop-Bluegrass, banjo 10%-mando 20 %    basse 90 %   3 X 





Gardarem las Vacas F      11 63 blanche pointée (3/4  à 189), 

Ici, comme dans la pavane 47,    
pas d’anacrouse, 

Latin-cuba bolero, basse-batterie 

3 X 








