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En Grande-Bretagne, les premiers répertoires musicaux connus sont des monodies 
liturgiques. Augustin de Cantorbery, en évangélisant l’Angleterre à la fin du VIe siècle, 
y introduisit la modulatio romana, le chant romain, ancêtre du chant grégorien. Dans la 
suite des siècles, les monastères fleurissent sur tout le territoire. De nombreux 
manuscrits témoignent de la pratique musicale dans les grandes cathédrales, telles 
Salisbury (Sarum office), Worcester ou encore Winchester, particulièrement connue 
pour ses premières polyphonies. Aux XVe et XVIe siècles, les compositions de John 
Pyamour, John Dunstable ou Leonel Power connaissent un grand succès en Europe. La 
voie est ouverte à William Byrd, le meilleur représentant du Golden age musical 
anglais, auteur du motet à six voix qui donne son titre au nouveau programme de la 
Scola Metensis. 

 



Antología hispánica 
chants sacrés de l’Espagne médiévale et renaissante 

 
 

 
 

Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière 

 
dimanche 31 janvier 2010 

 
 
La province d'Hispanie fut une des premières possessions de l'Empire romain à être 
christianisée. Le chant paléochrétien hispanique se développa sous les rois wisigoths 
du Ve au VIIIe siècle. Les réformes du chant initiées par les Carolingiens pénètrent 
dès le IXe s. dans la péninsule ibérique mais le répertoire hispanique résistera jusqu’au 
XIe s. où il est définitivement remplacé par le chant grégorien. À partir de cette 
date, des pèlerins de toute l’Europe se retrouvent sur le chemin de Compostelle ou à 
Montserrat, partageant leurs coutumes et leurs musiques. Dans un monastère féminin 
près de Burgos se constitue le précieux codex Las Huelgas. Ce manuscrit copié au 
XIVe s. est l’un des plus importants témoins de l’Ars Antiqua des XIIe et XIIIe s. et 
contient des genres musicaux très variés : trope, conduit, organum et motet… La 
Renaissance en Espagne est marquée par les brillantes productions de Morales, 
Guerrero et Victoria, les meilleurs représentants du Siglo de oro, le siècle d’or dont 
les lumières éclaireront l’Europe jusqu’au milieu du XVIIe siècle. 



La madone au bleu mantel 
chant grégorien et polyphonies médiévales 

 
 

 
 

par les chanteuses de la Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière 

 
dimanche 28 mars 2010 

 
 

 
« À vous, madone au bleu mantel » Ainsi se termine la Chanson épique de Paul Morand 
mise en musique par Maurice Ravel. Le bleu du ciel est la couleur de la Vierge au 
Moyen Âge. Ce programme retrace l’histoire du culte marial du VIe au XVe siècle à 
travers deux sommets de la poésie biblique : le Cantique des cantiques et le Psaume 
44 qui est un chant de noces. Les chanteuses de la Scola Metensis interprètent un 
florilège des plus beaux chants pour la Vierge, puisés dans les répertoires 
paléochrétien et grégorien, les compositions de Hildegard von Bingen et les 
éblouissantes polyphonies de l’École Notre-Dame et de l’Ars Nova.  
 


