
In Tempore Nativitatis 
chant grégorien et polyphonies médiévales 

 
 

 
 
 

vendredi 28 décembre 2012 à 20 heures 
église Saint-Pierre-aux-Nonnains à Metz 
saison de Musique ancienne de l'Arsenal 

 
  
 Les fêtes du Temps de Noël apparaissent au cours du IVe siècle pour combattre les 
fêtes païennes du solstice d’hiver, célébrées à Rome le 25 décembre et en Égypte le 6 
janvier. La fête de la Naissance du Christ-Soleil et de son Épiphanie est accueillie avec 
ferveur par les Églises occidentales et orientales en butte aux hérésies. Lorsque plus tard 
Rome fête elle-même le 6 janvier, elle y transfère le souvenir de l’adoration des rois 
païens, qui en devient le thème central, tandis qu’elle garde au 25 décembre la naissance et 
l’adoration des bergers. Après le VIIe siècle, la fête de Noël fut dotée d’un jour octave au 
1er janvier où l’on évoque la maternité de Marie ou la circoncision. Le cycle s’achève, 
quarante jours après la naissance, par la fête de la Présentation au Temple : rencontre de 
Siméon, vieillard usé d’attente, et du nouveau-né porteur de tous les espoirs. 
 Le répertoire chanté du Temps de la Nativité s’enracine dans le vieux fonds 
paléochrétien. Mis en valeur par les timbres variés des scholistes messins, les chants 
syllabiques alternent avec les chants vocalisés, les perles rares avec les mélodies 
fameuses. Issus du chant grégorien dans la suite des siècles, les tropes, conduits et 
motets polyphoniques viennent fleurir et solenniser les cérémonies. 
 



Le Pape et l’Abbesse 
chants de Léon IX et Hildegard von Bingen,  
chant cistercien et polyphonies médiévales. 

 
 

 
 
 

dimanche 3 février 2013 à 16 heures 
église Saint-Pierre-aux-Nonnains à Metz 
saison de Musique ancienne de l'Arsenal 

 
 

 Né en Lorraine en 1002, Bruno, évêque de Toul puis pape sous le nom de Léon IX, 
incite à mettre au jour ce qui reste de ses compositions musicales. Chantre remarqué avant 
d’accéder aux plus hauts postes de l’Église, il fut apprécié pour ses mélodies merveilleuses, 
essentiellement composées pour des saints honorés en Lorraine. Leur style est attachant, à 
mi-chemin entre le grégorien « classique » et les créations de Hildegard von Bingen.  
 Née en Rhénanie en 1098, Hildegard, abbesse de feu qui a éclairé tout le XIIe siècle 
de son œuvre théologique et visionnaire, laisse un corpus de monodies liturgiques 
audacieuses et virtuoses, faisant d’elle la première femme compositeur de l’histoire de la 
musique. À la lumière des notations manuscrites qu’elle a elle-même supervisées, les 
scolistes messins restituent toutes les finesses rythmiques et ornementales de ces chants 
d’ample tessiture et aux textes riches d’images poétiques fortes. 
 À l’âge d’or roman en Europe se côtoient des expressions musicales très contrastées. 
Aux exubérances de Hildegard répond la simplification du chant grégorien initiée par les 
« moines blancs », premiers cisterciens venus à Metz pour retrouver la pureté du chant 
originel de l’Église. Les manuscrits polyphoniques de l’École de Saint-Martial de Limoges 
sont abondamment diffusés ainsi que les nova cantica, chants nouveaux, tropes et 
séquences qui résonnent dans les églises romanes aux foisonnants tympans sculptés. 

 



In Tempore paschali 
chant grégorien et polyphonies médiévales 

 
 

 
 
 

dimanche 7 avril 2013 à 16 heures 
église Saint-Pierre-aux-Nonnains à Metz 
saison de Musique ancienne de l'Arsenal 

 
  
 La Pâque est une fête juive que les chrétiens reprennent à l’emplacement de 
l’équinoxe de printemps. Au cours des premiers siècles, l’année liturgique se construit par 
ajouts successifs autour de la fête de la Résurrection avec le projet délibéré d’effacer les 
célébrations païennes. Dans le Haut Moyen Âge, c’est de Pâques à Pentecôte, un immense 
dimanche de cinquante jours. On y chante les pièces les plus joyeuses et les plus 
exubérantes du répertoire grégorien. L’alléluia, cri d’acclamation des Hébreux, vient les 
fleurir de ses infinies guirlandes sonores. Une manne pour la Scola Metensis qui crée ce 
nouveau programme, mêlant chants célèbres et chants retrouvés, des hymnes printanières 
du Ve siècle aux majestueuses polyphonies du XVe siècle. 
 
 
 
 


