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bright & early

francesco spinacino  
intabolatura de lauto, libro primo, libro secondo  venise, 1507

joan ambrosio dalza  
intabulatura de lauto, libro quarto  venise, 1508

marchetto cara  
franciscus bossinensis, libro primo  venise, 1509

hopkinson smith  SIX-COURSE LUTE MADE BY JOEL VAN LENNEP, BOSTON, 1977
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bright & early  

 joan ambrosio dalza  
1 saltarello ala ferrarese   3’40

 francesco spinacino  
2 recercare 6   2’12
3 recercare 13   2’24

 joan ambrosio dalza
4 piva ala ferrarese   2’17
5 caldibi castigliano   1’48
6 caldibi saltarello (reconstruction)   3’05 

 francesco spinacino
7 recercare 23   3’33
8 recercare 4   4’28

 joan ambrosio dalza
9 pavana ala ferrarese   4’28

 marchetto cara  
10 io non compro più speranza   3’03
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 joan ambrosio dalza
11 poi che volse la mia stella   2’30

 francesco spinacino
12 recercare 25   2’31
13 recercare 15   3’20

 joan ambrosio dalza
14 pavana ala venetiana   3’53
15 saltarello ala venetiana   1’51
16 piva ala venetiana   3’13

 francesco spinacino
17 recercare 12   3’24
18 recercare 9   4’03

 joan ambrosio dalza
19 poi che’l ciel contrario adverso   2’15
20 calata ala spagnola ditto terzetti di zuan ambroso dalza   5’18
21 tastar de corde   1’18
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bright & early
par hopkinson smith
Ottaviano Petrucci est entré dans le monde de l’édition musicale avec panache. Il est le 
premier éditeur de musique polyphonique, et on lui doit, à partir de 1501, de luxueuses 
éditions d’ouvrages essentiels, soignées jusque dans les détails et quasiment dénuées 
d’erreurs. Ses Odhecaton et Canti B & C ne refl ètent qu’élégance et ra   nement.

Il faut reconnaître pourtant que ses vingt-sixième et vingt-septième publications datées 
de 1507, les Libro Primo et Libro Secondo de Spinacino, sont en désordre. Certes, leur 
aspect graphique peut soutenir la comparaison avec les précédentes, mais pour le 
contenu musical c’est une autre histoire. On y trouve quantité de coquilles, illogismes 
dans les textes, mesures manquantes, tournures de phrase inexplicables et autres bizar-
reries dans le contrepoint. Si le contenu de ces partitions provenait d’un obscur manuscrit 
de luth trouvé dans une bibliothèque de province, celles-ci seraient restées comme une 
curieuse note de bas de page dans l’histoire de la musique. Mais de la part de Petrucci, 
on attend mieux. La réputation d’interprète de Spinacino aurait-elle donc tant dépassé 
sa personnalité musicale – du moins celle que la première lecture de ses tablatures laisse 
entrevoir ? Pouvons-nous imaginer un musicien capable d’ensorceler son public ? Quelle 
a été la force de séduction qui l’a rapproché de l’éditeur ? Une sorte de magie se cachait-
elle derrière les confusions du texte ? Comment rendre à Spinacino sa dignité et sa crédi-
bilité parmi ses contemporains dans l’Italie du début du XVIe siècle ?

Gianluigi Colalucci est l’homme qui, entre 1980 et 1994, a supervisé la restauration 
des fresques de Michel-Ange dans la Chapelle Sixtine, fresques contemporaines de la 
musique de ce programme. Lorsque les couleurs originelles de l’artiste ont été révélées 
à nouveau, Colalucci les a jugées « audacieuses, claires et lumineuses ». Être le témoin 
de cette redécouverte lui a donné un « sentiment d’intimité à couper le sou�  e ». Nous 
ne sommes pas loin de la sensation que l’on peut avoir en soulevant le voile qui recouvre 
les mystérieux trésors des compositions de Spinacino. Et tout comme certains historiens 
de l’art ont été atterrés par le réveil des coups de pinceau originaux de Michel-Ange par 
Colalucci, certains critiques crieront peut-être à l’hérésie face à la reconstruction musi-
cale que j’ai jugé nécessaire de faire étant donné le degré de confusion dans lequel bon 
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nombre d’œuvres de Spinacino nous sont parvenues. De mon point de vue, il fallait soit 
abandonner les originaux à leur sort en évitant de les jouer soit resserrer les fi ls détendus 
d’une tapisserie convaincante en tant qu’œuvre d’art. 

Parfois je repense à Maxwell Perkins, l’éditeur de plusieurs auteurs américains de la moi-
tié du XXe siècle, dont Ernest Hemingway. L’un de ses écrivains lui a un jour apporté un 
carton rempli d’écrits disparates et de chapitres inachevés, à partir desquels Perkins a été 
capable de produire un roman couronné par un prix ! 

Le luth à six chœurs utilisé ici est monté de manière un peu inhabituelle. Les intervalles de 
quarte suivis d’une tierce sont standards au XVIe siècle, mais ici les cordes sont doublées 
à l’octave, non seulement pour les chœurs numéros 4, 5 et 6, mais aussi pour le troisième. 
De plus, ces cordes d’octave sont du « côté du pouce » pour chaque chœur, ce qui donne 
à l’octave supérieure plus de présence dans la texture musicale (pour les personnes ayant 
besoin de justifi cation historique à ce qui a d’abord jailli comme une solution intuitive, 
on trouve la description d’un luth ainsi monté avec des cordes doublées à l’octave dans 
un article de Marc Lewon1). Di� érents moments chez Spinacino et Dalza suggèrent cet 
accord, par exemple lorsqu’une ligne mélodique passe du premier au troisième chœur. 
Un tel accord de l’instrument aurait été catastrophique plus tard dans le siècle, quand la 
complexité polyphonique de la musique allait exiger plus de clarté et d’unité dans la ligne, 
mais au tout début du XVIe siècle l’ajout de cordes à l’octave favorise les motifs courts et 
simples très présents dans les tablatures de Petrucci. Le traité de Tinctoris2 de 1484 men-
tionne également cet accord. Si le choix des octaves supérieures peut sembler quelque 
peu illogique, n’oublions pas que la musique de Spinacino s’aventure parfois dans des 
univers de résonance qui nous mènent bien au-delà de la logique. 

Les ouvrages de Spinacino réunissent des tablatures de pièces vocales, de pièces pour 
deux luths, deux danses et vingt-sept recercari de forme libre. C’est sur ce dernier groupe 
et ses variétés de style que cet enregistrement se concentre en partie. On y trouve des 
rêveries de la fi n du Moyen Âge évoquant des temps reculés par la voix digne et convain-
cante du luthiste solitaire devenu conteur grâce à son instrument, et à Spinacino de reve-
nir encore et encore aux séquences à deux voix de style hoquet avec leur légèreté de 
toucher si aérienne entre les registres. Ce sont aussi des moments d’imitation entre les 

FR
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fragments mélodiques, une présence souvent pleine de sérieux, quelques traits de génie 
et une intensité passionnée qui n’appartient qu’à lui. Le langage contrapuntique est cer-
tainement moins sophistiqué que ce à quoi le répertoire d’ensemble publié par Petrucci 
nous a accoutumés, mais l’intérêt de Spinacino n’est pas là. La résonance de son instru-
ment peut nous mener vers un ailleurs où nous entendrons tantôt des récits d’amour et 
de perte dans des contrées éloignées (non sans parfois une certaine arrogance lyrique), 
des accents de colère ou d’humilité, un appel à la guerre, la bénédiction d’un archevêque, 
des marins vénitiens condamnés par la tempête, les rêveries d’un poète persan ou le 
bondissement alarmé d’un cerf cherchant à distancer la fl èche des chasseurs. Parfois le 
caractère y est aussi « sombre et orageux » que frais et « bright and early ».

Presque chaque élément de désordre spontané dans l’enchaînement ordonné de ses 
recercari questionne et défi e l’interprète. On se demande si ces éléments et la présence 
de tant d’erreurs d’impression peuvent être le résultat de quelque fait caché dans la bio-
graphie de cet homme par ailleurs inconnu. Se pourrait-il qu’il ait été aveugle (comme 
d’autres luthistes fameux de l’époque) ? N’aurait-il pas noté les pièces lui-même, mais les 
aurait-il jouées devant ses élèves, qui se seraient précipités pour les prendre hâtivement 
en note (comme les élèves d’Albert de Rippe une génération après) ? Ou serait-il mort 
avant l’édition des livres sans avoir eu l’occasion de réviser les textes. Conjectures…

Dalza est une autre paire de manches. Le personnage est plus un luthiste de café et de 
taverne. Dans ses nombreuses tablatures de chansons, il ajoute relativement peu de dimi-
nutions, les points d’orgue dominent ses duos de luth, et l’on perçoit souvent l’inspira-
tion populaire dans le cycle parfois païen de ses pièces rythmiques qui invitent instan-
tanément leurs auditeurs à se lever pour danser. Dalza commence son livre par un détail 
biographique, sa naissance à Milan (seul détail que nous connaissons de sa vie) avant 
d’ajouter ce commentaire très intéressant, à savoir que les pièces présentées ici ont 
été d’une certaine manière simplifi ées, et qu’il publiera plus tard « des versions un peu 
plus stimulantes et exigeantes pour satisfaire ceux qui sont doués en la matière » (nous 
n’avons aucune trace d’un quelconque deuxième livre !). J’ai parfois pris quelques libertés 
d’élaboration à partir de certains de ses textes, en respectant l’esprit qui me semblait 
émaner de ses versions imprimées. 
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Un Tastar de corde est une série d’idées musicales souvent sans lien entre elles et sépa-
rées par des points d’orgue dans le but ostensible de vérifi er l’accord du luth. C’est une 
pièce théâtrale – si tant est que cela soit une pièce – exigeant du luthiste de retenir l’atten-
tion du public par des gestes à la fois musicaux et physiques afi n d’approcher une espèce 
de discours cohérent. L’élément visuel manquant par défi nition dans un disque, des dimi-
nutions ont été délibérément ajoutées pour unifi er le Tastar de corde.

Quant à Caldibi Castigliano, c’est un mystère. Cette pièce qui ouvre le livre de Dalza 
devrait, semble-t-il, avoir la place d’honneur ! Le mot « Caldibi » provient-il d’un dialecte 
d’Italie du Nord ? Celui de Castigliano implique-t-il une origine espagnole ? Serait-ce la 
translittération d’un chant en arabe mentionné par Francisco Salinas qui l’avait entendu 
chanté à Rome dans les années 1550 (Qalbi, Qalbi el Arabi—Mon cœur, mon cœur arabe) 
et noté par groupes de notes en mesures régulières à 5/4 ? La version de Dalza évite 
tout regroupement rythmique régulier. Comme des mathématiciens calculant  à des 
centaines d’endroits à la recherche d’éventuels motifs se répétant, ainsi le luthiste essaie-
t-il vainement de retrouver des éléments rythmiques réguliers qui se répéteraient dans 
la pièce. La solution que j’ai choisie a été de la diviser en groupes de trois, quatre, cinq et 
six blanches, et d’ajouter les accents là où ils me paraissaient logiques. Pour ceux d’entre 
nous qui seraient las de suivre l’original, j’ai reconstruit un saltarello dans l’habituelle 
mesure à trois temps en utilisant des éléments mélodiques de l’original.

Dernier ajout au répertoire ne provenant ni du livre de Dalza ni de celui de Spinacino : la 
tablature de Io non compro più speranza, l’une des plus séduisantes frottole – genre que 
Petrucci a publié quasiment non-stop.

FR

1 Lute Society of America Quarterly, Summer and Fall 2017.
2 De inventione et usu musicæ (Naples, vers 1484), cité dans Davide Rebu� a, Il Liuto, 2012.
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la lettre au lecteur de petrucci 
et la dédicace à la louange 
de spinacino de fossombrone
par cristina farnetti

À la parution des Libro Primo et Libro Secondo de la Intabolatura de Lauto de Francesco 
Spinacino, à savoir avant mai 1507, le catalogue de musique imprimée à Venise par Otta-
viano Petrucci était déjà imposant, comptant trois recueils d'œuvres  polyphoniques 
(Odhecaton A, Canti B et Canti C), quatre de Mottetti, huit de Frottole, sept Misse (dont 
deux de Josquin), deux Lamentationes et une Laude. Sans a� ecter sa primauté abso-
lue en tant que premier imprimeur de musique au moyen de caractères mobiles, il faut 
tout de même le contextualiser dans le plus vaste phénomène qui s’imposa à la fi n du 
XVe siècle. Pour en rester à Venise, Aldo Manuzio avait lancé son activité en gravant en 
1495 la grammaire grecque de Constantin Lascaris revue par Pietro Bembo, suivie par 
des dizaines des titres en grec et en latin. Le réseau européen des humanistes gagnait 
un outil exceptionnel pour la di� usion des auteurs classiques transmis par les manuscrits, 
qui depuis environ un siècle et demi faisaient l’objet de fouilles passionnées partout en 
Europe dans les bibliothèques des abbayes et monastères. Et pas uniquement : ils pou-
vaient désormais bien plus facilement faire circuler leurs propres œuvres, qui se nour-
rissaient des Anciens et en suivaient aussi le protocole, voire une dédicace en forme de 
lettre, suivie souvent par un sonnet de louange.

Pour ses éditions musicales, Petrucci utilise le même schéma formel. En 1501, il dédie son 
premier recueil de musique polyphonique vocale, le Odhecaton A, à Girolamo Donà, un 
patricien vénitien podestà maintes fois en Italie, chargé au cours de sa vie de nombreuses 
missions diplomatiques auprès du pape, de Louis XII et de Massimilien I. Il est également 
humaniste, mécène des arts, traducteur de textes philosophiques anciens et musicien 
habile, si on fait confi ance à Stefano Dolcigni qui, en 1489, dans son édition des Astro-
nomica de Manilius, le loue en tant que « orphæa argutior cithara » (« plus sonore que la 
chitare d’Orphée », avec une possible référence directe à son jeu du luth). 



11

FR

En 1507, Petrucci mène à bien un deuxième succès en imprimant l’Intabolatura de Lauto 
de Francesco Spinacino, premier livre de musique entièrement instrumental jamais paru, 
de plus en tablature. Cette fois-ci, le destinataire de sa dédicace, en latin cultivé, est le lec-
teur, donc le musicien en tant que joueur d’un instrument : la tradition classique, « haute », 
de la dédicace et la langue utilisée, le latin, en ennoblissent le statut. Après la rituelle 
et classique captatio benevolentiæ, l’auteur signale la nouveauté de son propre travail, 
consacré maintenant, après de nombreuses œuvres polyphoniques, à la musique instru-
mentale, tout en remarquant la di�  culté technique de l’entreprise. Il souligne encore son 
intransigeance face à l’indication correcte des noms des auteurs, ne concédant en rien au 
bénéfi ce que des noms célèbres auraient pu lui assurer.

Étant donné que depuis toujours je sais qu’il est dans ma nature d’être utile et bénéfi que à mes contemporains 
et à la postérité, bien que mes capacités soient limitées, j’ai fait tout ce qui était possible pour que ma nature ne 
gênât personne. Dans ce but, quelles que fussent mes capacités, je les ai consacrées jusqu’à maintenant, et pas à 
contrecœur, aux nombreux volumes de compositions musicales que j’ai imprimés. Comme on a pu en profi ter, je 
laisse aux autres d’en juger, et surtout à ceux qui prennent à cœur l’art au maximum.

Et puisque le son est le compagnon du chant, et même il paraît qu’il lui est entrelacé au point qu’il n’est pas 
possible de les séparer, je me suis consacré à une tache très di�  cile : de l’auteur que j’ai choisi pour ce livre, les 
pièces en déclarent le nom au début. Et pour qu’il n’y ait personne qui puisse sans fondement soupçonner que 
j’avais disposé de marquer au début le faux nom de n’importe qui, à ceux-ci, solennellement, au cas, je les assure 
que tout ce que j’ai reçu, je l’ai reçu noté des mains propres de l’auteur, et lui correspond parfaitement.

En outre, je ne voudrais pas que quelque incrédule ne doute que ma volonté est la suivante, c’est à dire que, quoi 
que j’imprimerai dans le futur, jamais je le ferai en contrefaisant le nom de son auteur, et que je ne retrouverai 
pas celui qui est réputé le plus excellent en vue du bénéfi ce. Parce que tromper est le propre de l’homme injuste 
et désireux de nuire. Moi, pour autant que je peux, je m’e� orce d’être utile et bénéfi que à tout le monde. Toi 
donc, Lecteur désireux surtout de nouveauté, n’ignore pas que ce que j’ai dit est parfaitement vrai. Et même 
si tu ne vas pas me remercier à l’instant, j’espère que par degrés tu deviennes un estimateur non insensible de 
mes livres. Salut.

Ottaviano Petrucci de Fossombrone au lecteur, Venise, le 27 février 1507

Suit le sonnet in laudem de Spinacino, confi é à Cristoforo Pierio Gigante, originaire, 
comme Petrucci, de Fossombrone. Il s’agit de trois distiques élégiaques jouant sur le mot 
spina, d’un côté épine piquante, de l’autre allusion à Spinacino, qui séduit les oreilles et 
qui, comme Orphée, peut vaincre la mort et les Parques inexorables – les Immites Parcæ 
que Gigante emprunte sciemment à Properce et Stace. De sa production littéraire, il 
nous reste très peu de choses hormis ce sonnet, un épigramme dans la Paulina de Recta 
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Paschæ de Paulus de Middelburgh, et celui qu’il composa en honneur de Baldassarre 
Castiglione dans la lettre qu’il adressa à Henry VII d’Angleterre, celle-ci consacrée à la vie 
et aux gestes de Guidubaldo duc d’Urbin, l’un et l’autre imprimés, également par Petrucci, 
en 1513.

Cristoforo Pierio Gigante de Fossombrone à la louange de Francisco Spinacino

Les Epines, au vrai, n’ont pas toutes la même nature
  celle qui porte les roses, au touche, pique d’habitude
Non pas cette Epine blesse la main, mais caresse les oreilles
  d’un chant de miel, avec la Lyre Trachéenne
Avec laquelle un jour Orphée émut, avec son épouse, les Enfers.
 Les Parques impitoyables Spina peut émouvoir. 

La dimension littéraire est donc puissante, réfl échie, disons programmatique. Elle nous 
suggère que Petrucci ne considérait pas ses parutions musicales subalternes aux titres 
vénérables des classiques tirés par ses collègues, et que le moment était venu pour que 
le rang social et intellectuel d’un musico prattico se défi nisse, sans rien soustraire à la 
dimension performative, qui est l’objet des éclaircissements o� erts en latin au tout début 
du livre sur la notation et la mise en tablature.

Mai 2022
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HOPKINSON SMITH  LUTH

Né à New York en 1946, le luthiste suisse-américain Hopkinson Smith obtient son diplôme en musique 
avec mention de l’Université de Harvard en 1972. L’année suivante, il vient en Europe pour étudier avec 
Emilio Pujol en Catalogne et Eugen Dombois en Suisse. Il s’engage dès lors dans de nombreux projets 
de musique de chambre, notamment en fondant l’ensemble Hespèrion XX. Depuis le milieu des années 
1980, il se concentre presque exclusivement sur les répertoires solo pour instruments anciens à cordes 
pincées, avec une série d’enregistrements primés pour naïve, consacrés à la musique espagnole pour 
vihuela et guitare baroque, à la musique française pour luth de la Renaissance et de l’ère baroque, à la 
musique italienne du début du XVIIe siècle et du haut baroque allemand. 
L’enregistrement de ses arrangements pour luth des Sonates et Partitas pour violon seul de Bach, 
publié en l’an 2000, est encensé par la presse du monde entier. La revue Gramophone le qualifi e de 
« meilleur enregistrement de ces œuvres sur quelque instrument que ce soit ». Un enregistrement 
de Dowland, publié au début de l’année 2005, remporte un Diapason d’or et est jugé « merveilleu-
sement personnel » par le New York Times. Son enregistrement consacré à des œuvres de l’univers 
de Francesco Da Milano reçoit le Diapason d’or de l’année 2009 et est salué comme «  le premier 
enregistrement qui rende justice à la réputation de Francesco ». Un album contenant les trois premières 
Suites pour violoncelle seul de Bach, jouées sur théorbe allemand, paraît début 2013 et remporte éga-
lement un Diapason d’or, qualifi é de « totalement fascinant » par BBC Music Magazine. Son dernier 
enregistrement, Mad Dog, est consacré à la musique de l’âge d’or de la musique anglaise pour luth. 
Il est couronné d’un Diapason d’or et est décrit comme « fascinant » par la BBC.
Hopkinson Smith joue et donne des cours d’interprétation dans toute l’Europe orientale et occidentale, 
en Amérique du Nord et du Sud, en Australie, en Corée et au Japon, alliant parfois le style de vie d’un 
ermite à celui d’un tzigane. En 2007 et 2009, il donne des concerts et des ateliers en Palestine sous 
les auspices de la Fondation Barenboim-Said et de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia. En 
2010, il reçoit le prix musical de la région des Pouilles en Italie avec l’inscription « maestro dei maestri, 
massimo interprete delle musiche per liuto dell’antica Europa Mediterranea ». Il est le lauréat 2015 du 
prix de la Musique de la Ville de Petrer, dans la province d’Alicante. En 2018, il est honoré par le Festival 
international de Taxco, au Mexique. En octobre 2021, il reçoit le prix Chitarra d’Oro du Convegno Inter-
nazionale de la Chitarra de Milan. Il enseigne à la Schola Cantorum Basiliensis.

www.hopkinsonsmith.com

FR
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bright and early 
by hopkinson smith

Ottaviano Petrucci stepped into the world of music publishing with a fl ourish. He was the 
fi rst printer of polyphonic music, and starting in 1501, he produced luxurious editions of 
major works in beautiful detail with hardly a mistake. His Odhecaton and Canti B and C 
refl ect only refi nement and elegance.

Petrucci’s 26th and 27th publications, Spinacino’s Libro Primo and Libro Secondo, both 
of 1507, on the other hand, are partly a mess. Although the graphic aspect of these pub-
lications falls into line with Petrucci’s fi rst prints, the content is another story. There are 
numerous misprints, non-sequiturs in the texts, missing measures, inexplicable turns of 
phrase, and moments of bizarre counterpoint. If the content of these prints were part 
of an obscure lute manuscript in some provincial library, they would have remained a 
curious footnote in music history. But we expect more from Petrucci. Could it be that 
Spinacino had a reputation as a performer that went far beyond the musical personality 
that we meet on a fi rst reading of his tablatures? Might we imagine a musician who could 
cast a musical spell over his audience? What might have been the alluring qualities that 
attracted him to the publisher? Was there some hidden magic that lay beyond the confu-
sions in the text? Is it possible to restore Spinacino to a believably dignifi ed place among 
his contemporaries in early 16th century Italy?

Gianluigi Colalucci was the man who, from 1980 to 1994, oversaw the restauration of 
Michelangelo’s Sistine Chapel frescoes which were contemporary with the music of this 
program. When the artist’s original colors were once again revealed, he found them “bold, 
clear and bright.” Being there at the moment of rediscovery gave him “a breathtaking 
sense of intimacy.” This is not unlike the sensation that one can have on parting the veil 
that obscures the enigmatic treasures in Spinacino’s compositions. Just as some art his-
torians were aghast at Colalucci’s reawakening of Michelangelo’s original statements, 
there will perhaps be critics who will cry “heresy” at these musical reconstructions of 
the confusing state in which many of Spinacino’s works have come down to us. I am of 
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the opinion that one must either leave the originals unplayed or else reweave the loose 
strands into a tapestry that is convincing as a work of art. 

At times, I have been reminded of Maxwell Perkins, the editor for various mid-20th cen-
tury American authors, including Ernest Hemingway. One of his writers once presented 
him with a cardboard box full of miscellaneous writings and unfi nished chapters from 
which Perkins was able to churn out a prize-winning novel!

The 6-course lute used here is strung in a somewhat unusual way. The intervals of fourths 
plus a third are standard 16th century fare, but octave strings have been added not only 
to courses four, fi ve and six, but also to the third course. What is more, the octave strings 
are on the “thumb side” of each course which gives the higher octave more presence 
in the musical texture. (For those people needing historical justifi cation for what began 
as an intuitive solution, there is a depiction of a lute mounted with octave strings in this 
way mentioned in an article by Marc Lewon.)1 There are various places in Spinacino’s and 
Dalza’s music which suggest this tuning (for instance when a melodic line passes from the 
fi rst to the third course). Such a tuning would wreak havoc with later 16th century music 
where polyphonic complexity begs for more clarity and unity of line, but for the very 
beginnings of the century the addition of the octave strings favors short uncomplicated 
motives such as we fi nd again and again in the Petrucci tablatures. Tinctoris’s treatise2 of 
1484 also mentions this tuning. If the solution with high octaves seems somewhat illogi-
cal, we mustn’t forget that Spinacino’s music often ventures into realms of resonance that 
lead us somewhere beyond logic.

Spinacino’s books contain intabulations of vocal works, pieces for two lutes, two dances 
and 27 free-form recercari. It is this last group with its variety of styles that is one of the 
focuses of this recording. One fi nds late medieval musings that seem to evoke former 
times with the dignity and power of conviction of the lone lute player who becomes a 
teller of tales through his instrument, and again and again he comes back to two-voice 
hocket-style sequences with their lightness of touch and fl eet of foot between regis-
ters. There are moments of imitation between melodic fragments, and there is often a 
serious presence, fl ashes of genius and a unique intensity of extraordinary passion that 
is his alone. His contrapuntal language is certainly less sophisticated than what we are 
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accustomed to in Petrucci’s publications of ensemble music, but Spinacino’s interest lies 
elsewhere. The resonance of his instrument can lead us to another world: the domain of 
tales of love and loss in far o�  lands (sometimes with a lyrical swagger) anger, humility, 
a call to war, blessings from the archbishop, Venetian sailors doomed in a storm at sea, a 
Persian poet’s musings, a stag’s startled spring into action in order to outrun the hunters’ 
arrows. Sometimes there is as much “Dark and Stormy” as there is “Bright and Early”!

Almost always the element of spontaneous disorder in the unfolding of his chain-of-con-
sciousness recercari can be a challenge to the performer. One wonders whether these 
elements and the fact of so many misprints might have resulted from some hidden fact 
in the otherwise unknown biography of his life. Might he have been blind (like some other 
notable instrumentalists of the time)? Could it be that he hadn’t notated the pieces him-
self but had played them for his students who scrambled to write them down in a hurried 
fashion (as did the students of Albert de Rippe a generation later)? Or did he die before 
the books were printed and therefore had no chance to revise the texts. Conjecture….

Dalza is another kettle of fi sh. He is more the café and tavern lutenist. His several chanson 
intabulations add relatively few diminutions, drones dominate his lute duets, and again 
and again one senses the inspiration of popular music in the sometimes pagan ring of 
his rhythmic pieces that seem to light a fuse that make the listeners want to get up and 
dance. He opens his book with a biographical detail that he was born in Milan (all we know 
about his life), and he adds an interesting comment that the pieces presented are some-
what simplifi ed and that he will later publish “somewhat more challenging and demand-
ing versions to satisfy those who are skilled in these matters”. (We have no trace of any 
second book!) I have occasionally felt free to elaborate on some of his texts in a spirit that 
seems to grow out of his printed versions.

A Tastar de Corde is a series of often unconnected musical ideas separated by fermatas 
with the ostensive purpose of checking the tuning of the lute. It is a theatrical piece (if it 
is a piece at all) that requires the lutenist to hold the public’s attention through gesture, 
both musical and physical, in order to approach something like a coherent discourse. With 
the visual element missing in a recording, diminutions have been liberally added to hold 
the Tastar de Corde together.
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Caldibi Castigliano is a mystery. It opens Dalza’s book and, one would think, should there-
fore has a place of honor! Is Caldibi some northern Italian dialect? Does Castigliano imply 
a Spanish origin? Might it be the transliteration of a song in Arabic that is mentioned by 
Francisco Salinas who heard it sung in Rome in the 1550s (Qalbi, Qalbi el Arabi—My Heart, 
My Arab Heart) and notates it in groups of notes in consistent 5/4 time? The Dalza ver-
sion avoids any consistent rhythmic grouping at all. Like mathematicians calculating Pi to 
hundreds of places looking for possible patterns that repeat, so the lutenist tries in vain 
to fi nd regular rhythmic elements that repeat in the piece. My solution has been to divide 
the piece into groups of 3, 4, 5, and 6 minims and add the accents where they seem logi-
cal. For those of us who become exhausted following the original, I have reconstructed a 
Saltarello in the habitual triple time using melodic elements of the original.

One other addition to the repertoire that comes neither from the books of Dalza or 
Spinacino is the intabulation in Io non compro più speranza, one of the most beguiling of 
frottole, a genre that Petrucci published almost non-stop.

EN

1 Lute Society of America Quarter, Summer and Fall 2017.
2 De inventione et usu musicae (Naples, c.1484), in Davide Rebu� a, Il Liuto (2012).
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petrucci’s letter to the reader 
and the dedication in honour 
of spinacino da fossombrone 
by cristina farnetti

On the publication of Francesco Spinacino’s Libro I and Libro II of the Intabolatura de 
Lauto, before May 1507, the music catalogue printed in Venice by Ottaviano Petrucci was 
already a sizeable one, comprising three collections of polyphonic music (Odhecaton A, 
Canti B and Canti C), four of Mottetti, eight of Frottole, seven Misse (including two by 
Josquin), two Lamentationes and one Laude. Although one cannot grant him absolute 
pre-eminence as the fi rst music printer using movable type, it should be set in the wider 
phenomenon that reigned in the late fi fteenth century. In Venice alone, Aldo Manuzio had 
set up his business by engraving in 1495 Constantin Lascaris’s Greek grammar revised by 
Pietro Bembo, followed by dozens of works in Greek and Latin. The European Humanist 
network gained an exceptional tool for disseminating works by classical authors sent in 
as manuscripts, which for a century and a half were passionately sought after all over 
Europe in the libraries of abbeys and monasteries. That was not all: they were henceforth 
much more able to circulate their own works, nourished by the Ancients, and adhering to 
their protocol, including a dedication in the form of a letter, often followed by a sonnet in 
honour of the author.

Petrucci did precisely that for his musical publications. In 1501, he dedicated his fi rst col-
lection of polyphonic vocal music, Odhecaton A, to Girolamo Donà, a Venetian patrician 
many times podestà (chief magistrate) in Italy, who carried out numerous diplomatic 
missions for the Pope, Louis XII and Maximilian I. He was also a Humanist, patron of the 
arts, translator of ancient philosophical texts and an able musician, according to Stefano 
Dolcigni who, in his 1489 edition of Manilius's Astronomica, praises him as orphæa argu-
tior cithara (more sonorous than Orpheus’ cithara, with a possible direct reference to his 
lute playing). 
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In 1507, Petrucci had a second success when he printed Francesco Spinacino’s Intabola-
tura de Lauto, the fi rst book of entirely instrumental music ever published. This time, it is 
dedicated, in educated Latin, to the reader, i.e. the musician as instrument player: both the 
“high” classic tradition of the dedication and the language used, Latin, ennoble their posi-
tion. After the ritual and classical captatio benevolentiae, the author points out the orig-
inality of his own work, here, after numerous polyphonic works, devoted to instrumental 
music, while remarking on the technical di�  culty of the enterprise. He once more stresses 
his insistence that authors’ names should be correctly indicated, without forfeiting any of 
the profi t which famous names might procure him.

Given that I have always known that it was in my nature to be useful and helpful to my contemporaries and to 
posterity, although my abilities are limited, I have done my utmost to ensure that my nature bothered no one. To 
this end, whatever my capabilities may have been, I have so far devoted them, and not unwillingly, to the many 
volumes of musical compositions I have printed. As they have been enjoyed, I’ll leave the others to judge, and 
especially those who take great delight in the arts.

And since sound is the companion of song, and even, it seems, is so intertwined with it that it is impossible to 
separate them, I have given myself a di�  cult task: the musical pieces I have chosen for this book declare the 
name of the author at the beginning. And so that no one should suspect without cause that I had decided to mark 
the false name of any other person, I solemnly assure you that everything I have received, I received with notes by 
the author’s own hand, which correspond to them perfectly.

Moreover, I would not like some unbeliever to doubt that my desire is as follows, that is, whatever I might print in 
the future, I will never do it by counterfeiting the name of its author, nor will I fi nd the one reputed to be the most 
excellent merely for profi t. Because deceit is peculiar to the unjust man who wishes to cause harm. Insofar as I 
possibly can, I endeavour to be useful and benefi cial to everyone. You, therefore, Reader in search of something 
new, must know that what I said is quite true. And even if you do not thank me immediately, I hope that little by 
little you will come to be a not insensitive appreciator of my book. Greetings.

Ottaviano Petrucci da Fossombrone to the reader, Venice, 27 February 1507

There follows Spinacino’s sonnet in laudem, entrusted to Cristoforo Pierio Gigante, who, 
like Petrucci, came from Fossombrone. The poem is in three elegiac verses playing on 
the word spina, at once a sharp thorn and an allusion to Spinacino, who charms the ears 
and who, like Orpheus, can conquer death and the inexorable Fates – the Immites Parcæ 
whom Gigante borrowed cleverly from Properce and Stace. Very little remains of his lit-
erary production, apart from this sonnet, an epigram in Paulus de Middelburgh’s Paulina 
de Recta Paschæ, and the one he composed in honour of Baldassarre Castiglione in the 

EN



20

letter he sent to Henry VII of England, devoted to the life and actions of Guidubaldo Duke 
of Urbino, both printed, also by Petrucci, in 1513.

Cristoforo Pierio Gigante de Fossombrone dedicated to Francisco Spinacino

A thorn di� ers in the way it can touch you.
If you’re thinking of roses,
The thorn can draw blood,
But this thorn doesn’t prick your fi nger,
It caresses the soul through the ear
With the mellifl uous allure
That Orpheus drew from the Thracian lyre
When he charmed the underworld;
In such a way, even the pitiless Fates
Can be seduced by the spell that Spina casts.

The literary dimension therefore is powerful, well thought-out, and even programmatic, 
we might say. It suggests that perhaps Petrucci did not consider his musical publications 
inferior to the venerable titles of the classics printed by his colleagues, and that the time 
had come to defi ne the social and intellectual rank of a musico prattico, without eliminat-
ing anything of the questions of performance, with explanations in Latin on the notation 
and the tablature layout at the very beginning of the book.

May 2022
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HOPKINSON SMITH LUTE

Born in New York in 1946, Swiss-American lutenist, Hopkinson Smith graduated from Harvard with 
Honors in Music in 1972. The next year he came to Europe to study with Emilio Pujol in Catalonia and 
Eugen Dombois in Switzerland. He then became involved in numerous chamber music projects includ-
ing the founding of the ensemble Hespèrion XX. Since the mid-80’s, he has focused almost exclusively 
on the solo repertoires for early plucked instruments producing a series of prize-winning recordings 
for Naïve. These feature Spanish music for vihuela and baroque guitar, French lute music of the Renais-
sance and baroque, early 17th century Italian music and the German high baroque. 
The recording of his lute arrangements of the Bach solo violin Sonatas and Partitas, released in the 
year 2000, has been universally acclaimed by the press. Gramophone magazine called it ‘the best 
recording of these works on any instrument’. A Dowland recording, out since early 2005, won a 
Diapason d’Or and was called ‘wonderfully personal’ in a review in the New York Times. A recording 
with music from the world of Francesco da Milano, was awarded a Diapason d’Or de l’Année (the 
French equivalent of a Grammy award) in November 2009 and has been called ‘the fi rst recording to 
do justice to Francesco’s reputation.’ A CD with the fi rst three Bach ‘cello Suites played on the German 
Theorbo was released in early 2013, has also won a Diapason d’Or and was called ‘totally riveting’ in 
the BBC Music Magazine. His latest recording, Mad Dog is devoted to highlights of the Golden Age of 
English lute music. It has also won a Diapason d’Or and has been called ‘mesmerizing’ by the BBC.
Hopkinson Smith has performed and given master classes throughout eastern and western Europe, 
North and South America, Australia, New Zealand, Korea and Japan sometimes combining the life-
style of a hermit with that of a gypsy. In 2007 and 2009, he gave concerts and workshops in Palestine 
under the auspices of the Barenboim-Said Foundation and the Swiss Arts Council. In 2010, he received 
the music prize from the Italian Region of Puglia with the inscription ‘maestro dei maestri, massimo 
interprete delle musiche per liuto dell’antica Europa Mediterranea’, and he is the 2015 winner of the 
Music Prize from the city of Petrer in the province of Alicante in Spain and the 2018 he was honored 
by the International Festival of Taxco in Mexico. In October 2021 he received the Chitarra d’Oro award 
from the Convegno Internazionale de la Chitarra in Milan. He teaches at the Schola Cantorum Basi-
liensis. 

www.hopkinsonsmith.com
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