
Vrijdag 2.12.2022 – Sacristie Abdijkerk Grimbergen 
 

LA CACCIA 
Le Monde Machaut 

 

 DE OUDE MEESTERS     A 
 
Het topensemble La Caccia brengt een prachtig programma vol verlangen naar liefde, vreugde en 
hoop rond de muziek van Guillaume de Machaut (14e eeuw) en werk van anonieme tijdgenoten. 
 
Programma 

 Dame, ne regarde pas (G. de Machault) 
 Je suis toujours (Anoniem) 
 Je ne cuit pas (G. de Machault) 
 Estampie Royal/Amors m’art con fuoc (Anoniem) 
 J’ay grant Espoir (Anoniem) 
 Plus dure que un dyamant (G. de Machault) 
 Saltarello (Anoniem) 
 Per tropo fede (Anoniem) 
 Riche d’amours (G. de Machault) 
 Douce dame jolie (G. de Machaut) 

 
 
 

Einde concert voorzien om 21u30. 

i.s.m. GC de Muze van Meise 

 

Jan Van Elsacker 
tenor 

 Patrick Denecker 
blokfluit/douçaine 

 Didier François 
viola da Siena 

 Jan Van Outryve 
luit 



 

 

  



 
Dame, ne regardes pas 
A vostre valour 
Ne à moy, se je sui bas, 
Mais loyal Amour 
Resgardes, qui par douçour 
M’a donné d’un amoureus dart, 
Par vostre doulz plaisant regart. 
Dont je sui si en vos las 
Qu'adès par savour 
Humblement sans estre las 
Recoy ma dolour. 
Las! et vos cuers n'a tenrour 
De l'ardure qui le mien art 
Par vostre doulz plaisant regart. 
Dame, faite à droit compas, 
Je n'aim ne aour 
Fors vous car tuit mi solas, 
Mi ris et me plour, 
Mi bien, mi mal, mi vigour, 
Tout ce me vient, se Dieus me gart, 
Par vostre doulz plaisant regart. 
 
Je suys tousjours a vo 
commandement, 
Et je le doy pour ce faire le vueil, 
Ma riche amour, ma douce et mon 
seul vueil, 
Faittez de moy a vo tresbien talent. 
 
Douce dame jolie, 
Pour dieu ne pensés mie 
Que nulle ait signorie 
Seur moy fors vous seulement. 
Qu'ades sans tricherie 
Chierie Vous ay et humblement 
Tous les jours de ma vie 
Servie sans villain pensement. 
D'esperance et d'aïe; 
Dont ma joie est fenie, 
Se pité ne vous en prent. 
Mais vo douce maistrie 
Maistrie Mon cuer si durement 
Qu'elle le contralie 
Et lie En amour tellement 
Qu'il n'a de riens envie 
Fors d'estre en vo baillie; 
Et se ne li ottrie 
Vos cuers nul aligement. 
Et quant ma maladie 
Garie Ne sera nullement 
Sans vous, douce anemie, 
Qui lie Estes de mon tourment, 
A jointes mains deprie 
Vo cuer, puis qu'il m'oublie, 
Que temprement m'ocie, 
Car trop langui longuement. 
 

Je ne cuit pas qu'oncques à creature 
Amours partist ses biens si largement 
Come à moy seule et de sa grace pure; 
Non pas qu'aie desservi nullement 
Les douceurs qu'elle me fait, 
Car gari m'a de tous maus et retrait, 
Quant elle m'a donné, sans retollir, 
Mon cuer, m'amour et quanque je desir. 
Et pour ce sui pleinne d'envoiseüre, 
Gaie de cuer et vif tres liement 
Et ren toudis à Amours la droiture 
Que je li doy; c'est amer loyaument 
En foy, de cuer et de la fait. 
Et ceste amour pensée ne me laist 
Qui joieuse ne soit pour conjoïr 
Mon cuer, m'amour et quanque je desir. 
Si qu'il n'est riens où je mette ma cure 
Fors en amer e loer hublement 
Amours qui me norrist de tel pasture 
Com de mercy donnée doucement 
D'amoureus cuer et parfait. 
Mais la merci qui ainsi me refait, 
C'est de veoir seulement et oïr 
Mon cuer, m'amour et quanque je desir. 
 
Riches d'amour et mendians d'amie, 
Povres d'espoir et garnis de desir, 
Pleins de dolour et disiteus j'aÿe, 
Loing de merci, familleus de merir, 
Nus de tout ce qui me puet resjoïr 
Sui pour amer et de mort en paour, 
Quant ma dame me het et je l'aour. 
Ni n'est confors de ma grief maladie 
Qui me peüst de nulle part venir, 
Car une amour s'est en mon cuer 
nourrie 
Dont je ne puis joïr ne repentir 
Ne vivre lié ne morir ne garir 
Ne bien avoir fors languir à dolour, 
Quant ma dame me het et je l'aour. 
Mais le voloir de si douce anemie 
Vueil humblement et liement souffrir, 
Car grant honnour m'est par li ottroïe 
Contre son gré, quant je l'aim et desir. 
Et s'Amour vuet que je doie fenir 
Pour li amer, ce sera mon millour, 
Quant ma dame ne het et je l'aour. 
 
Per tropo fede talor se perigola. 
Non è dolor né più mortale spasemo 
come, senza falir, cader in biasemo: 
el ben se tacie e lo mal pur se cigola. 
Lasso colui che mai se fidò in femena. 
ché l'amor so veneno amaro semena. 
onde la morte speso se ne spigola! 
Oimè, ch'Amor m'ha posto in cotal 
arzere. 
onde convienme ognor lagreme 
sparzere. 
sì che de doglia lo mio cor formigola. 

Plus dure qu'un dyamant 
Ne que pierre d'aÿmant 
Est vo durté, 
Dame, qui n'avez pité 
De vostre amant 
Qu'ociés en desirant vostre amitié. 
Dame, vo biauté 
Qui toutes passe, à mon gré, 
Et vo samblant 
Simple et plein d'umilité, 
De douceur fine paré, 
En sousriant, 
Par un acqueil attraiant, 
M'ont au cuer en regardant 
Si fort navré 
Que ja mais joie n'avré, 
Jusques à tant 
Que vo grace qu'il atent 
M'arez donné. 
J'ay humblement enduré 
L'amoureus mal et porté, 
En attendant 
Vostre bonne volenté 
Que j'ay et tous cas trouvé 
Dure et poingnant. 
Et quant tous en vo commant 
Suis, je me merveil comment 
Vostre bonté 
M'a se grace refusé, 
Quant en plourant 
Vous ay et en souspirant 
Merci rouvé 
Plus dure qu'un dyamant. 
Helas! dame, conforté 
Ne m'avez en ma grieté, 
Ne tant ne quant, 
Eins m'avez desconforté, 
Si que tout deconfort hé. 
Mais nompourquant 
J'ameray d'or en avant 
Plus fort qu'onques mais, 
et que quant 
Mort en miné 
M'ara vostre cruauté 
Qui m'est trop grant, 
Lors sera bien apparant 
Ma loyauté. 
 
Amors m’art con fuoc am flama 
enueg e jorn plus m’a pren 
per qu’ieu sai ben veramen 
que del lueng conois qui ama 
e lueng vos sui dousa mia 
so creson nostre guerrier 
mas non sabon jes confier 
le cairells c’amors m’en via 
c’a totz jorns plus mensliama 
com suis ne sia presen 
e ja nom troba dormen 
c’am vos non sie jos la rama

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voordelig naar concerten van Cc Strombeek en de Muze van Meise met de CONCERTPAS.  
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