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By Hanna Fedorkov

Grin Verlag Jun 2010, 2010. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x5 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Titel. - Essai de l année 2008 dans le domaine Etudes des langues
romanes - Français - Littérature, imprimé recto, note: 1,3, Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen (Romanistik), langue: Français, résumé: Le terme troubadour évoque, pour la
plupart des esprits, l image d un homme médiéval présentant et consacrant un chant d amour à
son amante. De ce fait, il n est pas étonnant que ceux qui n ont jamais entendu des trobairitz soient
nombreux ! Appartenant à l aristocratie, les trobairitz vécurent entre 1150 et 1250 et signaient leurs
poèmes, ce qui est une grande exception car la plupart des écrivains femmes devaient se cacher
sous des pseudonymes d hommes. On compte vingt trobairitz connues mais il est permis de croire
qu elles furent plus nombreuses. Le terme trobairitz apparaît pour la première fois dans le roman
occitan Flamenca, dont l auteur est inconnu, est qui fut probablement composé entre 1250 et 1270.
On sait que les trobairitz elles-mêmes n ont jamais utilisé cette expression dans les textes qui les
concernaient (les vidas ou autres uvres des troubadours etc.)....
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Unquestionably, this is actually the greatest function by any author. I was able to comprehended every little thing using this created e ebook. Its been
printed in an remarkably straightforward way which is merely following i finished reading this ebook in which in fact altered me, alter the way i think.
-- Arianna Witting-- Arianna Witting

An exceptional book as well as the font used was exciting to read. It is actually rally intriguing throgh reading time. You will not sense monotony at anytime
of the time (that's what catalogues are for about when you ask me).
-- Crystel Hagenes-- Crystel Hagenes
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