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Nova & vetera : le nouveau et l’ancien, ou comment faire du neuf avec du vieux ! Aux sources de la 
musique occidentale, le chant grégorien, né à Metz au VIIIe siècle, est un riche terreau 
d’inspiration pour les compositeurs à travers les siècles. La redécouverte du répertoire médiéval 
par les Romantiques a revivifié les textes latins millénaires et nombre de compositeurs 
d’aujourd’hui y puisent leur inspiration. Ainsi Alfred Desenclos (1912-1971) qui écrit modo 
gregoriano ou Arvo Pärt (*1935) et son style tintinnabulum. Ce concert original, qui réunit une 
schola grégorienne et un ensemble vocal à quatre voix mixtes, confrontera le répertoire grégorien 
et polyphonique médiéval à quelques belles pages des créateurs contemporains, sans oublier ceux de 
la génération montante, telle la basque espagnole Eva Ugalde, née en 1973, disciple de Javier Busto, 
qui a composé pour voix de femmes un poignant Miserere pour les victimes de la guerre d’Irak. 
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Que chantait-on à Noël dans Metz médiévale ? La réponse était dans les manuscrits musicaux de la 
Bibliothèque Municipale disparus dans un incendie en 1945. Par chance, certains avaient été 
photographiés quelques décennies plus tôt pour les chercheurs de l’abbaye de Solesmes. On peut 
donc retrouver sur photos le répertoire en usage autrefois à la Cathédrale Saint-Étienne ou à 
l’Abbaye Saint-Arnoul. Ce programme autour de « L’Enfant-Roi » met l’accent sur la dimension 
collective de la Nativité. Autour de la crèche vont et viennent pauvres et riches, les bergers qui 
sont là et les rois qui arrivent de loin. Les antiennes, répons, alléluias et hymnes célèbres saluent en 
l’Enfant le Rex pacificus, Roi qui établit la paix. La joie de Noël est traditionnellement signifiée par 
les anges musiciens dans les hauteurs, représentés par les enfants dans les tribunes ou les 
chapelles hautes. Amalaire de Metz, liturgiste et chantre au IXe siècle, atteste la présence des 
pueri cantantes dans les célébrations solennelles. Vite mêlées au chant grégorien né à Metz, voici la 
poésie inventive des tropes et des séquences, puis les fascinantes polyphonies françaises et 
européennes. 
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Le chant dit grégorien souffre aujourd’hui encore, dans son écoute et dans sa pratique, de préjugés 
tenaces. Or quand on prend ce répertoire multiséculaire à sa source, qui est messine, on a de quoi 
s’émerveiller. Issu de deux répertoires paléochrétiens (romain et gallo-franc), le chant grégorien, 
né à Metz, est d’abord un vaste corpus de tradition orale, le plus impressionnant en Occident. Il 
présente les traits des musiques non écrites : investissement du chanteur qui soutient sa ligne 
vocale, introduisant de subtils ornements, construisant son chant dans les intervalles particuliers 
des modes à partir d’un ensemble de formules mnémotechniques. En même temps, de façon 
complémentaire, ce répertoire est au IXe siècle objet de spéculations théoriques, qui influeront sur 
son devenir et sur celui de la musique occidentale. De ces réalités, Amalaire de Metz (775-850) est 
un témoin privilégié. Instruit par Alcuin, le conseiller de Charlemagne venu d’Angleterre, Amalaire 
joua un rôle de premier plan dans les affaires politiques et les controverses religieuses de son 
époque. À Metz, comme chorévêque, il remplaça souvent Drogon, appelé à la cour, sur le siège 
épiscopal. Ses écrits, recopiés en de nombreux exemplaires, contiennent des vues étonnantes sur le 
chant et son impact, en cohérence avec un modèle de société. 
 


