
C H A N T 
G R É G O R I E N

31e stage d’été

du 16 au 23 juillet 2011

avec
Marie-Reine & Christian-Jacques Demollière

Anne Wagner & la Scola Metensis

Le chant dit grégorien
s’appelait chant messin

    Aujourd’hui ville-jardin ouverte sur l’Europe et sur 
l’art contemporain avec le Centre Pompidou, Metz 
fut autrefois Divodorum, l’oppidum des Médioma-
triques, puis une grande cité gallo-romaine qui de-
vint la capitale du royaume mérovingien d’Austrasie. 
C’est ici que,  sous Pépin le Bref et Charlemagne, eu-
rent lieu les rencontres des chantres francs et des 
chantres romains qui aboutirent à la composition 
d’un répertoire romano-franc   : le chant messin, 
nommé ensuite chant grégorien.

    Renouant,  huit jours durant, avec la tradition mé-
diévale de l’École messine de chant, le Centre d'Étu-
des Grégoriennes de Metz propose chaque été depuis 
1981, une pratique renouvelée par les plus récentes 
découvertes.

    Le chant grégorien prend tout son sens quand il est 
situé dans le cadre historique et liturgique de la Re-
naissance carolingienne. L’expérimentation de la 
transmission orale permet de goûter la saveur du 
latin chanté, de saisir la cohérence de la composition 
musicale et d’entrer de plain-pied dans l’univers sub-
til des modes. Les neumes rythmiques des premiers 
manuscrits font découvrir un répertoire d’une vitalité 
insoupçonnée.

Le chant grégorien né à Metz ?
Connectez-vous :  

http://www.mairie-metz.fr:8080/METZ/GREGORIEN/LeSite.html

 

Chants des Trois Évêchés
dernière parution de la Scola Metensis (2011)

 

Et aussi :
Quand le chant grégorien s’appelait chant messin (2003)

chez Ligia Digital / Harmonia mundi

L’Art du Chantre carolingien

 

Publié aux Éditions Serpenoise (2004), cet ouvrage 
collectif renouvelle l’approche du chant grégorien, 
qu’il  situe dans son contexte carolingien. Il ouvre les 
portes d’un monde méconnu, riche de culture et 
d’humanité. Il séduit par la clarté et la beauté de sa 
présentation. 
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Inscriptions

Centre d’Études Grégoriennes de Metz
17 quai Paul Wiltzer - 57000 Metz

Tél./Fax : 03 87 32 48 27
Courriel : gregorien57@gmail.com 

Début du stage : 
   samedi 16 juillet à 9 heures

Fin du stage : 
   samedi 23 juillet après le repas du soir

Lieu : 
   au Conservatoire à Rayonnement Régional 
   de Metz-Métropole, 
   2, rue du Paradis   57000 - Metz
 
Frais pédagogiques : 
   357 € / Étudiant : 267 € 
  (337 € & 247 € avant le 1er juin) 
  + 13 € d’adhésion au CEGM pour 2011

Hébergement à proximité :
   camping, auberge de jeunesse, 
   maison religieuse, hôtels…

Renseignements complémentaires : 
   sur nos pages web : 
   http://gregorien57.voila.net/page5/index.html

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom ............................................................................... 

Prénom ..........................................................................
 
Date de naissance .........................................................

Profession ......................................................................

Adresse...........................................................................

 ........................................................................................
 
Téléphone....................................................................... 

Portable ..........................................................................  

Courriel .......................................................................... 

Voix ................................................................................. 

Pratique du chant  ........................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

......................................................................................... 

–   s’inscrit au stage grégorien de juillet 2011 

–  joint un chèque d’arrhes de 130 € 
    (110 € avant le 1er juin) 
   à l’ordre du Trésorier du CEGM 

      Signature : 

  Notre stage de juillet accueille chaque année de 
quinze à vingt chanteurs, avancés et débutants,  hommes, 
femmes et adolescents, intéressés par notre patrimoine 
musical le plus ancien et par le travail vocal. Ils pratiquent 
le chant grégorien au cours d’ateliers adaptés à chacun et 
de séances communes. Des chants variés sont proposés   : 
syllabiques, semi-ornés et vocalisés. 

 Pour cette 31e édition, C-J Demollière expliquera 
des passages d'Amalaire de Metz (775-850), importants 
pour comprendre ce qu’on attendait du chant. Anne 
Wagner, historienne, présentera l'École d'York, dont était 
issu Alcuin, conseiller de Charlemagne, maître qui forma 
Amalaire et principal artisan de la Renaissance carolin-
gienne. Le répertoire chanté sera choisi en cohérence avec 
ces études.

   Au cours du stage, un concert sera donné par la 
Scola Metensis, l’ensemble vocal du Centre d’Études Gré-
goriennes. En clôture, les stagiaires proposeront un mini-
concert dans une église messine.

 
  

  Intervenants :

  Christian-Jacques Demollière 
  directeur du Centre d'Études Grégoriennes de Metz,
  professeur de chant grégorien au Conservatoire à    
  Rayonnement Régional de Metz-Métropole.

  Marie-Reine Demollière 
  chanteuse, directrice de la Scola Metensis. 

  Anne Wagner 
  maître de conférences à l’Université de Franche-
  Comté,  historienne spécialisée dans le Moyen Âge
  (IXe-XIe siècles).
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