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Introduction
Mon goût pour les chansons populaires, en particulier 
anglaises, ne s’est pas démenti depuis près d’un demi-
siècle, puisant sa source dans une époque révolue où 
l’apprentissage de cet aspect précieux de notre héritage 
culturel faisait partie intégrante de l’enseignement à 
l’école primaire. Je me souviens encore du plaisir ressenti 
à chanter Donkey Riding avec les autres élèves de ma 
classe. On pourra peut-être m’accuser de magnifier 
mes souvenirs, mais je sais de manière certaine qu’un 
grand nombre des chansons figurant dans ce recueil n’a 
jamais cessé de me trotter dans la tête, alors que ma fille 
de 20 ans en a découvert la plupart 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’ai écrit des arrangements à six voix relativement 
complexes. Dans la version à deux voix proposée ici, mon 
objectif a été de préserver la simplicité des lignes vocales 
tout en développant davantage les accompagnements. La 
plupart des chansons peuvent être chantées à l’unisson si 
nécessaire.

J’espère que ce recueil permettra de faire connaître 
aux générations futures une partie de ce répertoire 
merveilleux dont les paroles et la musique constituent 
notre héritage de chansons populaires, et qu’il les incitera 
continuer à l’explorer davantage.

Bien que les enregistrements fassent entendre une 
soprano et un baryton, notez que les chansons sont toutes 
destinées à être chantées à voix égales.
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