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Figures, expression, affection and rhetoric in music

FERNANDO MARÍN CORBÍ

This article aims to briefly address the origin and evolution in the his-
tory of the theory of rhetoric figures, making reference to the most signifi-
cant authors that, since ancient Greece until well into the 18th century,
have made a relevant contribution with their mentions to the issue in
their writings and works. A definition follows of a selection of rhetoric
figures taken from the spectrum of NeoAristotelian categorisation, with
the explanation (accompanied by musical examples) of some of them.

After a brief rhetoric-structural description of the musical compositive
form in the Renaissance, the particular case of English rhetoric of the
Elizabethan and Jacobean period is addressed in greater detail.

Later, the theory of affection is described, formalised in the mechani-
cist philosophy, and the relationship proposed by theoreticians between
musical structures and the emotional contents of the passions of the soul.

In line with this, the detail of the interpretative articulation of the
musical discourse and its rhetoric content is briefly analysed, in its rela-
tionship with the similarity and excitation of the passions of the soul.

Finally, the musical modes and tonalities are associated with their par-
ticipation in the harmony of spheres and characters and humours of the
human being.

Impact of a working method on the illustration of musical
instruments: copying codices in the Middle Ages

ROSARIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Within the rich world of musical iconography of Mediaeval times,
images with musical instruments shown on miniatures that illustrate cer-
tain texts, are the ones that pose the greatest difficulties for comprehen-
sion, due to the procedure used to execute them: copying. The aim here
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is, through different examples, to set out the problem of copying codices,
the different attitudes of the illuminators when including musical instru-
ments in a copied composition, and the difficulties that not only their
identification but also their possible meaning within a certain composi-
tion entail for the researcher.

The relationship of the “villancicos” [sic] by Boccherini
with the Pastorada

JOSÉ SIERRA PÉREZ

«The word “Villancicos” that appears in the title of the singular work
by Boccherini that we are commenting (National Library of Madrid,
M 4105), has given rise to the repeated error of thinking that this work
contains nine “villancicos” (Christmas carols), when it is just one work.
This single work, on the other hand, is not related, in its form, to the more
common “villancico” of 18th century Spain, but it has clear parallelisms
with the “Pastorada”, a popular form that Boccherini recreates in an edu-
cated manner. The work has singular importance –never highlighted by
Musicology– in the work of Boccherini, not only for being a performable
work, as the “villancicos”, and of course, the “Pastorada”, were on so
many occasions, but also for being a work executed by a foreign com-
poser on a genuinely Spanish form. The work adds an element of impor-
tance when analysing the use and influence of Spanish music in the work
of Boccherini».

Martín de Silos (1564-1618), an outstanding Aragonese
minstrel and chapel master in the Canary

cathedral of Santa Ana

LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ

Probably the brother of the La Seo chapel master in Zaragoza, Fran-
cisco de Silos, Martin was a great bass player and singer with bass voice
as well as a skilful composer. He reached the cathedral of the Canary
Islands in 1590, stating that he was born in Tarazona. Appointed head of
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the minstrels, his creative talents were used immediately and he became
substitute chapel master at the beginning of the 17th century. Later the
post was given to him and he kept it until his death, despite having been
an invalid over the last few years. Research into alternative non-cathedral
sources reveal his commercial and agricultural activities, his marriage
and children and a comfortable social position that enabled him to buy
and sell African slaves who were at his service. None of his music scores
are kept in the Canary Islands, although his large number of composi-
tions are recorded in the chapter minutes, but having reached the age of
25, it is possible that, with the outstanding musical training he had had
in Aragon, some works of his may be preserved in archives in his lands of
origin.

Orders of the Brotherhood of the Angel Custodio (Guardian
Angel) of Zaragoza, of singers and musicians (1506)

JUAN RAMÓN ROYO

One of the features of urban religiosity in the Crown of Aragon from
the early Middle Ages was the devotion to the Guardian Angel, as protec-
tor of the city. It is an eminently civil cult, which, in Zaragoza, was devel-
oped around the Town Council and the Courts. An example of this devo-
tion is the foundation in 1506 of the Cofradia del Angel Custodio
(Brotherhood of the Guardian Angel), promoted by musicians and singer
clerics. In this article its statutes (“orders”) are published, which appear
in the Record of Common Acts of 1506-1607 of the Archive of Zaragoza.

The Processional of Sijena (16th-15th C.)

ALBERTO CEBOLLA ROYO

A Processional from the 14th and 15th centuries is safeguarded in the
Provincial Historical Archive of Huesca, together with other documenta-
tion rescued from the fires of August 1936 in the Royal Monastery of Sije-
na (Huesca). This document is the only liturgical-musical testimony of
the nuns of the Sacred, Sovereign and Illustrious Military Order of Saint
John of Jerusalem, which occupied the monastery for more than seven
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centuries. Beyond the codicological and liturgical-musical interest of this
Processional, the documentation and testimonies of the monastery visi-
tors enable us to contextualise the manuscript in practice, and appraise
it as an essential element of the ceremonial matters of the monastery.

Français

Les formes, le geste, l’affection et la rhétorique
dans la musique

FERNANDO MARÍN CORBÍ

Cet article se veut être une légère approche de l’origine et l’évolution
de l’histoire de la théorie des figures rhétoriques, faisant référence aux
auteurs les plus significatifs qui, depuis la Grèce antique jusqu’au début
du XVIIIème siècle, ont apporté une remarquable contribution à ce sujet
au travers de leurs écrits et de leurs œuvres. On propose ensuite une dé-
finition d’une sélection de figures rhétoriques extraites du spectre de caté-
gorisation néo-aristotélicienne, avec, pour certaines d’entre elles, une
explication accompagnée d’exemples musicaux.

Après une brève description rhétorico-structurale de la méthode de
composition musicale à la Renaissance, on aborde plus en détail le cas
particulier de la rhétorique anglaise de la période élisabéthaine et
jacobéenne.

Plus loin on décrit la théorie des sentiments moraux, officialisée dans
la philosophie mécaniste, ainsi que la relation entre les structures musi-
cales et les contenus émotionnels des passions de l’âme, proposée par les
théoriciens.

Tout au long de ce texte, on analyse brièvement le détail de l’articula-
tion interprétative du discours musical et de son contenu rhétorique,
selon leur similarité avec les passions de l’âme et l’excitation qu’ils y
provoquent.

Enfin, les tonalités et les modes musicaux se rapportent à l’harmonie
des sphères ainsi qu’aux caractères et humeurs de l’être humain.
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Incidence d’une forme de travail dans la représentation des
instruments musicaux: la copie de codex au Moyen Âge

ROSARIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Au sein du riche monde de l’iconographie musicale du Moyen Âge, les
images contenant des instruments musicaux présentes dans les minia-
tures qui illustrent certains textes, sont celles qui posent le plus de pro-
blèmes de compréhension, et ceci à cause du procédé utilisé pour leur
réalisation: la copie. Par conséquent, la question que l’on tente de poser
ici, à travers divers exemples, est celle des copies de codex, des différents
comportements des enlumineurs au moment d’introduire les instruments
musicaux au sein d’une composition copiée, et des difficultés qu’implique
pour les chercheurs non seulement l’identification des instruments, mais
également la signification qu’ils peuvent avoir au sein d’une composition
déterminée.

Le rapport des “villancicos’’ [sic] de Boccherini avec
la Pastorada

JOSÉ SIERRA PÉREZ

Le terme “Villancicos’’ (chants de Noël) qui apparaît dans le titre de la
singulière œuvre de Boccherini dont nous dissertons (Bibliothèque
Nationale de Madrid, M 4105), a donné lieu à une erreur souvent répétée,
qui est de penser que cette œuvre contient neuf “villancicos’’, alors qu’il
s’agit en fait d’une seule et même œuvre. Par ailleurs, cette œuvre unique
n’a pas de rapport, dans sa forme, avec le ‘’villancico’’ le plus utilisé dans
l’Espagne du XVIIIème siècle, mais elle a en revanche de flagrants para-
llélismes avec la “Pastorada’’, forme populaire du “villancico’’, que Boc-
cherini réinvente de façon culte. Cette œuvre a une importance sin-
gulière, bien que cette dernière n’ai jamais été mise en avant par la
musicologie dans le travail de Boccherini. Non seulement parce qu’il s’agit
d’une œuvre représentable, comme l’ont été en bien des occasions les
“villancicos’’, et bien sur, la “Pastorada’’, mais également parce qu’il s’agit
d’une œuvre réalisée par un compositeur étranger sous une forme
authentiquement espagnole. Cette œuvre apporte un élément important
pour l’analyse de l’utilisation et l’influence de la musique espagnole dans
la musique de Boccherini.
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Martín de Silos (1564-1618), un remarquable ménestrel et
maître de chapelle Aragonais de la Cathédrale

Canarienne de Santa Ana

LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ

Probablement frère du maître de chapelle de la Seo saragossaine Fran-
cisco de Silos, Martín fut un grand bassoniste ainsi qu’un grand chanteur
à la voix de basse, et de plus un compositeur doué. Il arriva à la cathé-
drale des Canaries en 1590 en se prétendant originaire de Tarazona.
Nommé chef des ménestrels, ses qualités de créateur furent immédiate-
ment mises à profit, et il parvînt au titre de maître de chapelle substitut
au début du XVII siècle, puis parvînt au poste de titulaire, poste qu’il
occupât jusqu’à sa mort, malgré le fait qu’il fût handicapé au cours des
dernières années de sa vie. Des recherches auprès de sources alternatives
non épiscopales nous révèlent ses activités commerciales et agricoles, son
mariage et ses enfants, ainsi qu’une position sociale aisée qui lui per-
mettait d’acheter et de vendre des esclaves africains qu’il avait à son serv-
ice. Aucune de ses partitions n’est conservée aux Canaries, bien que les
actes capitulaires témoignent de l’abondance de ses compositions. Mais il
est fort probable que du fait qu’il soit arrivé à l’âge de 25 ans avec une si
remarquable formation musicale acquise en Aragón, certaines de ses oeu-
vres soient conservées dans quelque archive de sa terre natale.

Ordres de la Confrérie d’Angel Cutodio de Zaragoza, de
chanteurs et de musiciens (1506)

JUAN RAMÓN ROYO

Une des facettes de la religiosité urbaine depuis la Couronne d’Aragon
jusqu’au Bas Moyen Âge, a été la dévotion envers l’Ange Gardien, en tant
que protecteur de la ville. Il s’agit d’un culte éminemment civique, qui, à
Saragosse, se déroulait autour de la Mairie et du Tribunal. Un exemple de
cette dévotion est la création, en 1506, de la Confrérie de l’Ange Gardien,
promue par des clercs musicaux et des chanteurs. Dans cet article sont
publiés ses statuts (“ordinations’’), qui apparaissent dans le Registre d’En-
registrement des Evènements Conjoints de 1506-1507 des Archives de
Saragosse.
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La musique processionnelle de Sijena
(XVIème-XVème siècle)

ALBERTO CEBOLLA ROYO

Dans les Archives Historiques Provinciales de Huesca, on veille, à côté
d’autres documents sauvés des flammes lors des incendies qui ont eu lieu
en août 1936 au Monastère Royal de Sijena (Huesca), sur une musique
processionnelle des XIVème-XVème siècle, qui constitue l’unique
témoignage liturgico-musical des religieuses du sacré, souverain et illus-
tre Ordre Militaire de Saint-Jean de Jérusalem, qui pendant plus de sept
siècles occupèrent le monastère. Au-delà de l’intérêt codicologique et
liturgico-musical de cette œuvre processionnelle, la documentation et les
témoignages des visiteurs du monastère nous permettent de contextu-
aliser le manuscrit dans la pratique, et de le valoriser en tant qu’élément
fondamental du très particulier cérémonial du monastère.




