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Mon goût pour les chansons populaires, en particulier
anglaises, persiste depuis près d’un demi-siècle, puisant
ses sources dans un temps révolu où l’apprentissage de
cette part précieuse de notre héritage culturel faisait partie
intégrante de la journée normale d’un écolier. Je me
souviens encore du plaisir ressenti lorsque je chantais
Donkey Riding avec les autres élèves de ma classe dans la
grande salle de l’école. Bien sûr, on voudra peut-être
m’accuser de magnifier mes souvenirs, mais je sais de
manière certaine qu’un grand nombre des chansons
figurant dans le présent recueil n’a cessé d’habiter ma
mémoire tout au long de ma vie, alors que ma fille de 18 ans
en a découvert la majorité pour les besoins de
l’enregistrement du CD joint à ce recueil. Datant des années
1980, mes premiers arrangements de chansons populaires
étaient destinés à un quatuor vocal dont j’étais membre à ce
moment-là. Mais dans ce domaine,  j’ai effectué la majeure
partie de mon travail pour les King’s Singers avec qui j’ai
chanté pendant 18 ans et pour lesquels j’écrivais des
arrangements à 6 voix relativement complexes. Mon
objectif dans la version à deux voix proposée ici a été de
préserver la simplicité des lignes vocales tout en
développant un certain intérêt pour l’accompagnement. La
plupart des chansons peuvent être chantées à l’unisson si
nécessaire. 
J’espère que ce recueil permettra de faire connaître aux
générations futures un répertoire merveilleux, dont les
paroles et la musique constituent notre héritage de
chansons populaires, et qu’il les incitera continuer à
l’explorer.

Introduction
Philip Lawson a été baryton au sein des King’s Singers de
1993 à 2012. Pendant cette période, il fut aussi leur principal
arrangeur, ajoutant plus de 50 arrangements à leur
répertoire, dont en particulier les 10 titres figurant sur le
CD intitulé Simple Gifts paru en 2008 qui leur a valu le
Grammy Award du Best Classical Crossover Album en
2009. Philip est désormais l’auteur de plus de 100 titres
édités. En dehors de l’écriture et des arrangements, il
encadre aussi des ateliers de pratique chorale en Europe et
aux États-Unis et a récemment rejoint le Vocal Department
de la Wells Cathedral School en tant que professeur de
chant.
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