
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
18€ jusqu’au 31 mai 2021- parution prévue mi-juin 2021

CATHERINE HÉRAULT

JEAN  DE  LATRE
(1505-1569)

de l’ombre à la lumière …



  BULLETIN DE SOUSCRIPTION
  SORTIE MI-JUIN 2021 

Je, soussigné :

NOM : ..................................................... Prénom : ..............................
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL : ................... VILLE : ............................................
e-mail : .................................................... (fortement recommandé)
souhaite commander : ...  exemplaire(s) du livre de Catherine HÉRAULT, intitulé 
Jean DE LATRE (1505-1569), de l’ombre à la lumière. 
Ci-joint un chèque de 18,00 € par exemplaire auquel j’ajoute au besoin 3,90€ pour 
les frais de port, à l’ordre d’Edi’lybris, et à envoyer à l’adresse suivante :
EDI’LYBRIS - 9, rue des Mésanges 79400 Saint-Maixent l’École.

  

Caractéristiques : format 14,5x21, dos carré collé, environ 250 pages, couverture 
couleur. Ouvrage numéroté et dédicacé par l’auteure.
Prix TTC : 18€ jusqu’à fin mai 2021 - 20€ ensuite. Frais de port le cas échéant : 3,90€.
Possibilité de commander directement sur le site  https://www.edilybris.fr sur lequel 
vous découvrirez le premier chapitre. 

Le lieu et la date de naissance de Jean DE LATRE demeurent un mystère. 
Ce dont nous sommes sûr en revanche, c’est que sa carrière ne connaitra pas 
l’échec et qu’il travaillera toute sa vie au service des cours princières des Pays-
Bas, côtoyant les musiciens les plus réputés et les poètes les plus en vogue. Décrit 
comme célébrissime Maître de chant et Apollon  de la musique par ses contem-
porains, on peut s’étonner du fait qu’il soit resté dans l’oubli pendant près de cinq-
cents ans malgré la richesse de ses compositions profanes et sacrées. Musicien 
humaniste et grand rhétoriqueur, Jean de Latre s’exprime à travers ses œuvres 
avec les notes mais aussi avec les mots. Témoin d’une époque très agitée par les 
guerres de religion mais fertile sur le plan artistique nommée Renaissance, sa 
vie embrasse l’histoire. Première monographie écrite à ce jour sur cet immense 
compositeur, vous pourrez mesurer, à travers ces découvertes, l’importance de 
la création musicale dans l’histoire de la pensée humaine en la rapportant aux 
formes historiques et sociale de la musique. Un ouvrage qui met en lumière un 
grand compositeur franco-flamand du XVIe siècle resté dans l’ombre jusqu’ici, et 
dont vous ressortirez « éclairés» tels des initiés !


