
16h00 — Saint-Pierre-aux-Nonnains  
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1 Scola Metensis 
Marie-Reine Demollière Direction 
 

AMALAIRE & LE CHANT DE METZ 
Concert expliqué  

par Christian-Jacques Demollière 
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AMALAIRE & LE CHANT DE METZ 
 

 
 
 

— 
 

Pour ce concert,  
la Scola Metensis est composée de 

 
CÄCILIA BOYER 

DIANE DEMOLLIÈRE  
MARIE-REINE DEMOLLIÈRE 

ANNICK HOERNER  
NATHALIE KLAINE 

ALEXANDRE BOUADROUNE  
GAUTIER DEMOLLIÈRE  

HENRI DÉTÉ  
RAPHAËL SAUR 

 
MARIE-REINE DEMOLLIÈRE Direction musicale 

 
CHRISTIAN-JACQUES DEMOLLIÈRE Commentaire 

 
— 

 
 

La Scola Metensis bénéficie du soutien financier  
de la Région Lorraine, du Conseil Général de la Moselle  

et de la Ville de Metz. 
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AMALAIRE & LE CHANT DE METZ 
 

Amalaire naquit dans la région de Metz vers 775 et y mourut en 850. 
Haut dignitaire du monde carolingien, il siégea sur les trônes épiscopaux 
de Trèves, entre 809 et et 813, de Lyon, entre 835 et 838, et de Metz, à la fin 
de sa vie, quand Drogon séjournait à la Cour.  

En 813, il accompagna Charlemagne à Constantinople, où il apprit à 
connaître les rites orientaux. ll fit un nouveau voyage en 814, passant par 
Rome et Constantinople. Il se rendit encore à Rome, auprès du pape 
Grégoire IV, en 831. 

Pour ce concert de la Scola Metensis, ce sont ses écrits sur le chant qui 
nous intéressent : on les trouve principalement dans le Liber de ordine 
Antiphonarii, où Amalaire commente les chants de l’office au rythme de 
l’année liturgique et dans le Liber officialis, où il passe en revue l’ensemble du 
dispositif du culte chrétien selon la nouvelle organisation imitée de Rome. 

C’est d’Alcuin, le conseiller préféré de Charlemagne, qu’Amalaire reçut 
l’essentiel de sa formation. Il le suivit lorsque celui-ci fut nommé à la tête de 
l’Abbaye Saint-Martin de Tours, restant auprès de lui jusqu’à sa mort en 804. 
Amalaire reçut de son maître l’immense culture de l’École d’York, son esprit 
et ses méthodes, devenant ainsi le petit-fils spirituel de Bède le Vénérable.  

Amalaire est un témoin privilégié de l’instauration de la nouvelle 
liturgie romano-franque et de la cantilena metensis, le chant qui l’accompagne. 
Plus que cela : sa parfaite connaissance  du répertoire et ses réflexions très 
fines sur l’art vocal impliquent qu’il fut lui-même chantre. Il dit avoir appris 
de son maître Alcuin la libertas canendi, formule énigmatique qui signifie peut-
être l’aisance si agréable que donne la maîtrise du chant : technique et 
répertoire. 

Les écrits d’Amalaire construisent le sens des pièces de chant, et 
montrent un art à l’opposé d’une musique de divertissement ou même 
d’ornement. Portant et déployant le texte sacré, le chant est au contraire 
édifiant (au sens de construire) : il amène l’écoutant à une nouvelle 
conscience en ouvrant son cœur et sa mémoire. Or ce projet ne se restreint 
pas à une pratique privée de la religion, il en engage la dimension collective, 
la plus efficacement créatrice, celle qui permet de goûter ici et maintenant les 
biens promis. 

!

— CHRISTIAN-JACQUES DEMOLLIÈRE 
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Le Chantre 

 

Kyrie Fons bonitatis  
 

Alleluia Cantate Domino  
 

Repleatur  
introït  

 

Canite tuba  
répons  

 

Deus in loco  
introït   

 
Le Répertoire 

 

Domine exaudi  
trait   

 

Hæc dies  
graduel  

 

Videns Dominus  
communion   

 

Vox in Rama  
communion   
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Miserere mihi  

graduel   
 

Clamaverunt justi  
graduel   

 

Ante sex dies  
antienne de procession  

 

Offerentur regi virgines  
offertoire & verset Adducentur  

 
La Cité 

 

Ecce quam bonum  
antienne et psaume 132  

 

Qui confidunt  
trait   

 

Lætatus sum  
graduel   

 

Jerusalem quæ ædificatur  
communion 

 

Urbs Jerusalem  
hymne  
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Alleluia. Cantate Domino canticum novum, 
quia mirabilia fecit Dominus. 

 

Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau 
car le Seigneur fit des merveilles. 

 
Repleatur os meum laude tua, ut possim cantare, alleluia : 

gaudebunt labia mea, dum cantavero tibi, alleluia. 
In te Domine speravi, non confundar in æternum : 

in iustitia tua libera me, et eripe me. 
 

Que ma bouche soit remplie de ta louange pour que je puisse chanter, alléluia : 
mes lèvres se réjouiront quand je chanterai pour toi, alléluia. 

En toi, Seigneur, je mis ma confiannce, je ne serai jamais confondu : 
dans ta justice libère-moi et délivre-moi. 

 
Canite tuba in Sion, vocate gentes, annuntiate populis, 

et dicite : « Ecce Deus salvator noster adveniet ! » 
Annuntiate et auditum facite : loquamini et clamate. 

 

Sonnez de la trompette dans Sion, convoquez les foules, annoncez aux peuples, 
et dites : « Voici que Dieu notre sauveur arrive ! » 

Annoncez et donnez à entendre : parlez et proclamez ! 

 
Deus in loco sancto suo, 

Deus qui inhabitare facit unianimes in domo. 
Ipse dabit virtutem et fortitudinem plebi suæ. 

Exsurgat Deus et dissipentur inimici eius, 
et fugiant, qui oderunt eum, a facie eius. 

 

Dieu dans son lieu saint, 
Dieu qui fait habiter en union de cœur dans sa maison. 

Lui, il donnera vaillance et force à son peuple. 
Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent, 

et qu’ils fuient, ceux qui l’ont haï, de devant sa face. 
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Domine exaudi orationem meam et clamor meus ad te veniat. 
Ne avertas faciem tuam a me : 

in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam. 
In quacumque die invocavero te, velociter exaudi me. 

Quia defecerunt sicut fumus dies mei et ossa mea sicut in frixorio confrixa sunt. 
Percussus sum sicut fenum et aruit cor meum : 
quia oblitus sum manducare panem meum. 

Tu exsurgens, Domine, misereberis Sion : quia venit tempus miserendi eius. 
 

Seigneur, écoute ma prière et que mon cri parvienne à toi. 
N’écarte pas de moi ta face : 

quel que soit le jour où je suis en détresse, incline vers moi ton oreille. 
Quel que soit le jour où je t’invoque, vite, écoute-moi. 

Car mes jours se défirent comme fumée et mes os comme sur le grill grillèrent. 
Je fus battu comme le foin et mon cœur se dessècha car j'oubliai de manger mon pain. 

Te levant, Seigneur, tu auras pitié de Sion ; car vient le temps d’avoir pitié d’elle. 

 
Hæc dies quam fecit Dominus : exsultemus et lætemur in ea. 

Confitemini Domino quoniam bonus : 
quoniam in sæculum misericordia ejus. 

 

Ce jour est celui que fit le Seigneur : exultons et réjouissons-nous de ce jour. 
Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternelle est sa miséricorde. 

 
Videns Dominus flentes sorores Lazari ad monumentum. 

Lacrimatus est coram Iudæis et clamabat : Lazare, veni foras. 
Et prodiit ligatis manibus et pedibus,  qui fuerat quatriduanus mortuus. 

 

Le Seigneur, voyant en pleurs les sœurs de Lazare près du tombeau, 
versa des larmes devant les Juifs et s’écriait : « Lazare, viens dehors ! » 

Et s’avança, mains et pieds liés, celui qui était dans le quatrième jour de sa mort. 
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Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus : 
Rachel plorans filios suos, noluit consolari quia non sunt. 

 

Une voix a été entendue dans Rama, une déploration et un hurlement : 
c’est Rachel pleurant ses fils, elle ne veut pas de consolation parce qu’ils ne sont plus. 

 
Miserere mihi, Domine, quoniam infirmus sum : sana me, Domine. 

Conturbata sunt omnia ossa mea et anima mea turbata est valde. 
 

Pitié pour moi, Seigneur, car je suis sans force : guéris-moi, Seigneur. 
Ils tremblent, tous mes os, et mon âme est troublée extrêmement. 

 
Clamaverunt iusti et Dominus exaudivit eos : 

et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos. 
Iuxta est Dominus his qui tribulati sunt corde et humiles spiritu salvabit. 

 

Les justes crièrent et le Seigneur les écouta : et de tous leurs tourments il les libéra. 
Proche est le Seigneur des tourmentés dans leur cœur et il sauvera les humbles d’esprit. 

 
Ante sex dies solemnitatis Paschæ, venit Dominus in civitatem Jerusalem. 

Et occurrerunt ei pueri, in manibus portantes ramos palmarum, 
et clamabant voce magna, dicentes : « Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venisti in multitudine misericordiæ ! Hosanna in excelsis ! » 
 

Six jours avant la solennité de la Pâque, le Seigneur vint dans la cité de Jérusalem. 
Et les enfants coururent à lui, dans leurs mains portant des branches de palmier, 

et ils criaient à pleine voix, disant : « Hosanna au plus haut ! 
Béni sois-tu qui vins dans l’abondance de la miséricorde ! Hosanna au plus haut ! » 
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Offerentur regi virgines post eam, proximæ eius offerentur tibi. 
Adducentur in lætitia et exsultatione, adducentur in templum regi. 

 

Les vierges seront offertes au roi après elle, ses proches te seront offertes. 
Elles seront conduites dans la liesse et l’exultation, conduites dans le temple du roi. 

 
Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum ! 

Sicut unguentum in capite quod descendit in barbam, barbam Aaron.  
Quod descendit in oram vestimenti ejus ; 

sicut ros Hermon qui descendit in montem Sion.  
Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem et vitam usque in sæculum. 

 

Qu’il est bon et qu’il est joyeux d’habiter en frères ne faisant qu’un ! 
Ainsi l’huile parfumée  sur la tête qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron. 

Qui descend sur le col de son vêtement ; 
ainsi la rosée de l’Hermon qui descend de la montagne de Sion. 
Car ici le Seigneur envoya sa bénédiction et la vie pour toujours. 

 
Qui confidunt in Domino sicut mons Sion 

non commovebitur in æternum qui habitat in Ierusalem. 
Montes in circuitu eius et Dominus in circuitu populi sui 

ex hoc nunc et usque in sæculum. 
 

Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion : 
ne sera jamais ébranlé celui qui habite à Jérusalem. 

Des montagnes tout autour et le Seigneur tout autour de son peuple, 
dès maintenant et pour toujours. 
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Lætatus sum in his quæ dicta sunt mihi : In domum Domini ibimus. 
Fiat pax in virtute tua et abundantia in turribus tuis. 

 

Quelle joie quand on m’a dit : « Dans la maison du Seigneur nous irons » ! 
Qu’advienne la paix par ta vaillance et l’abondance dans tes tours. 

 
Jerusalem, quæ ædificatur ut civitas, cuius participatio eius in idipsum : 

illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini, 
ad confitendum nomini tuo, Domine. 

Lætatus sum in his quæ dicta sunt mihi : « In domum Domini ibimus». 
 

Jérusalem, qui est édifiée comme une cité où tout se tient ensemble : 
car c’est là que montèrent les tribus, les tribus du Seigneur, 

pour célébrer ton nom, Seigneur. 
Quelle joie quand on m’a dit : « Dans la maison du Seigneur nous irons » ! 

 
Urbs Jerusalem beata, dicta pacis visio, 

quæ construitur in cælis vivis ex lapidibus, 
angelisque coronata sicut sponsa comite. 

 

Nova veniens e cælo, nuptiali thalamo 
præparata, ut intacta copuletur Domino. 

Plateæ et muri ejus ex auro purissimo. 
 

Portæ nitent margaritis adytis patentibus, 
et virtute meritorum illuc introducitur 

omnis qui ob Christi nomen hic in mundo premitur. 
 

Tunsionibus, pressuris expoliti lapides 
suis coaptantur locis per manum artificis ; 
disponuntur permansuri sacris ædificiis. 

 

Gloria et honor Deo usquequaque altissimo, 
una Patri Filioque atque Sancto Flamini, 

quibus laudes et potestas per æterna sæcula. 
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Ville de Jérusalem bienheureuse, dite vision de paix, 
qui est construite dans les cieux de pierres vivantes, 

et d’anges couronnée comme une épouse avec son cortège. 
 

Toute nouvelle venant du ciel, pour la tente nuptiale 
parée afin, toute pure, d’être unie au Seigneur. 
Ses places et ses murs sont de l’or le plus fin. 

 

Ses portes scintillent de pierres précieuses, grandes ouvertes ; 
et, en vertu de ses mérites, là est introduit 

quiconque, pour le nom du Christ, en ce monde est opprimé. 
 

Taillées, ciselées, les pierres polies 
sont ajustées à leur place par la main de l’artisan ; 

elles sont disposées pour toujours dans les édifices sacrés. 
 

Gloire et honneur en tout lieu au Dieu très haut, 
au Père avec le Fils et le Souffle Saint : 

à eux, louanges et puissance pour les siècles sans fin ! 
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Ven. 8 avril 2011 - 20h00 
Musique nouvelle 
A King, Lear Opéra de chambre 
François Sarhan 
 
Mer. 13 avril 2011 - 20h00  
Jazz 
La Leçon de Jazz d’Antoine Hervé 
Louis Armstrong : l’invention  
du swing 
 
Jeu. 14 avril 2011 - 20h00  
Danse 
Parades & changes,  
replay in expansion 
Anna Halprin, Morton Subotnick, 
Anne Collod & guests 
 

— 
 

METZ EN SCÈNES – ARSENAL 
Direction Générale JEAN-FRANÇOIS RAMON 

Déléguée Artistique MICHÈLE PARADON 
 

3 avenue Ney, F-57000 Metz 
t. +33 (0)3 87 39 92 00 

t. réservations +33 (0)3 87 74 16 16 
!

— 
 

TOUTE LA SAISON SUR 
www.arsenal-metz.fr 

 

Sam. 16 avril 2011 - 20h00  
Baroque 
« Prima Donna » 
ou les Rivales des Castrats 
Orfeo 55 Ensemble en résidence 
Nathalie Stutzmann Contralto et direction 
 
— 
 

Prochaine manifestation  
du Centre d’Études 
Grégoriennes de Metz 
31e stage de chant grégorien  
du 16 au 23 juillet au Conservatoire 
à Rayonnement Régional  
de Metz-Métropole 
 
Le CD Chants des Trois Évêchés  
de la Scola Metensis vient de paraître  
chez Ligia Digital / Harmonia mundi 
 
http://gregorien57.voila.net/ 
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