
 

 

Chant grégorien & polyphonies médiévales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
par la Scola Metensis 

direction : Marie-Reine Demollière 
commentaire : Christian-Jacques Demollière 

 

dimanche 23 octobre 2011 à 15 heures 
abbaye de Clervaux au Luxembourg 

dans le cadre des Journées du chant grégorien 

 
 
 Aux sources de la musique occidentale, le chant grégorien, né à Metz au temps 
de Charlemagne, 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 influencé les musiciens jusqu’à nos jours. Le concert de la 
Scola Metensis propose de découvrir les pièces grégoriennes dans une interprétation 
renouvelée à partir des premières sources manuscrites du Xe siècle, ainsi que des 
inédits du Moyen Âge lorrain comme les compositions rimées du chantre-évêque de 
Toul devenu pape sous le nom de Léon IX (1002-1054) ou de très beaux chants à la 
Vierge d’un manuscrit de Verdun. De somptueuses polyphonies du XIe au XVIe siècle 
complètent le programme. 
 Christian-Jacques Demollière, directeur du Centre d’Études Grégoriennes de 
Metz et professeur de chant grégorien, guidera l’écoute en commentant les pièces 
chantées au fil du concert. 



 

 

Antologia germanica 
chants sacrés de l’Allemagne médiévale et renaissante 

 

 
 

par la Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière 

  
samedi 26 novembre 2011 à 19 heures 

au Musée national du Moyen Âge à Paris 
dans le cadre des Concerts du soir 

 
 Aux VIIIe et IXe siècles, Pépin le Bref et Charlemagne ont imposé le chant 
grégorien élaboré à Metz (cantilena metensis) dans tout l’empire d’Occident. Ce vaste 
territoire disparaît au Xe siècle et sa partie orientale devient le Saint Empire romain 
germanique en 1157, sous le règne de Frédéric Barberousse. L’abbesse rhénane 
Hildegard von Bingen (1098-1176) était la conseillère, souvent virulente, de l’empereur 
mais elle est aussi la première femme compositeur de l’histoire de la musique. Elle 
laisse une œuvre atypique de monodies liturgiques, virtuoses et enflammées. 
 Des polyphonies médiévales à deux et trois voix, puisées dans un manuscrit du 
XIIIe siècle conservé à Wolfenbüttel (Basse-Saxe), témoignent des pratiques de 
l’École Notre-Dame de Paris dans les contrées germaniques. 
 Martin Luther (1483-1546), père fondateur de la Réforme protestante, 
traduisit la Bible en allemand, rapprochant ainsi le peuple des textes sacrés. Son 
influence fut déterminante pour toute une génération de compositeurs allemands, de 
Johann Walther (1496-1570) à Heinrich Schütz aux orées du baroque. 



 

 

Itinéraire médiéval 
 
 

 
 

par la Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière 

commentaire : Christian-Jacques Demollière 
 

dimanche 5 février 2012 à 15 heures 
en l'église Saint-Calixte à Pontpierre (Moselle)  

à l'invitation des Amis de l'orgue Dalstein-Haerpfer 
  
 
 

 Aux sources de la musique occidentale, le chant grégorien, né en Lorraine au 
temps des Carolingiens, est un riche terreau d’inspiration pour les compositeurs à 
travers les siècles. Marie-Reine Demollière, directrice de la Scola Metensis, a 
construit un concert original pour quatuor vocal, avec Annick Hoerner-Pignot, Bruno 
Hoerner et Raphaël Saur, proposant au public de découvrir les pièces grégoriennes 
dans une interprétation renouvelée à partir des premières sources musicales du Xe 
siècle.  
 Des inédits du Moyen Âge lorrain, comme les très beaux chants à la Vierge d’un 
manuscrit de Verdun, et de rares polyphonies du XIe au XVIe siècle, dont des motets 
de Guillaume Dufay († v. 1474) et François Régnard († v. 1590), complètent le 
programme.  
 Christian-Jacques Demollière guidera l’écoute en commentant les pièces 
chantées au fil du concert.  
 
 



 

 

Canticum canticorum 
le Cantique des cantiques dans le répertoire médiéval 

 
 
 

 
 
 

par la Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière 

 
samedi 12 mai 2012 à 19 heures 

au Musée national du Moyen Âge à Paris 
dans le cadre des Concerts du soir 

 
 
 Le Cantique des cantiques est un des plus beaux poèmes d’amour de par le 
monde, étonnant de sensualité. Lu dans un sens figuré par les clercs du Moyen Âge, il 
baigne de poésie de nombreux chants pour la Vierge dont le culte se développe en 
Occident au VIe siècle pour atteindre une ampleur impressionnante au XIIe siècle. La 
musique foisonne avec la multiplication des fêtes et des offices, jusqu’aux fastueuses 
polyphonies du XVe siècle à travers toute l’Europe. 
 

 



 

 

La naissance de l'hymne dans l'Occident latin 
concert-conférence 

 

 
 

 
conférence de Gérard Nauroy, ancien président de l'Université de Metz 

avec les illustrations vocales de la Scola Metensis 
 

dimanche 10 juin 2012 à 16 heures 
en l'église Saint-Quentin à Scy-Chazelles (Moselle) 

dans le cadre de l'exposition Europe en hymnes 
organisée par le Conseil Général de la Moselle. 

 
 
 L’hymne antique a d’abord été l’expression d’une liturgie païenne, en particulier 
lors des jeux panhelléniques à Olympie ou Delphes. Puis il fut adopté par les chrétiens 
dans leur liturgie, dès le Ier siècle dans l’Orient grec, puis dans le monde latin, avec 
Hilaire de Poitiers et Ambroise de Milan. Dans le combat contre l’arianisme, il joue le 
rôle d’une sorte de contre-feu. L’initiateur véritable de cette pratique hymnique est 
Ambroise : pendant la semaine sainte de 386, alors qu’une basilique de Milan est 
assiégée par les soldats de la Cour impériale pour y permettre la célébration du culte 
arien, l’évêque de Milan compose des hymnes qu’il fait chanter par les siens pour 
soutenir leur moral. Aux Ve et VIe siècles, on écrit des hymnes "à la manière 
d’Ambroise", c’est alors qu’apparaissent les premiers hymnaires à usage liturgique. 
L'hymne y est à la fois prière, célébration des fêtes de l’année liturgique et 
exaltation des martyrs. 



 

 

Le chant grégorien dans l'histoire 
du chant paléochrétien à nos jours 

 
 

 
 

 
par la Scola Metensis 

direction : Marie-Reine Demollière 
 

vendredi 13 juillet 2012 à 20 heures 
en l'église Saint-Maximin à Metz (Moselle) 

dans le cadre de Metz en fête 
 

  
  Trésor le plus ancien et le plus précieux de la mémoire musicale de l’Occident, 
le chant grégorien est né à Metz au temps de Charlemagne, fruit de la synthèse de 
deux répertoires paléochrétiens : le chant de Rome et le chant des Gaules franques. 
Après sa création à Metz en trois générations, de 754 à 850, le chant grégorien est 
diffusé dans toute l’Europe et devient un riche terreau d’inspiration pour les 
compositeurs à travers les siècles. 
 S’éloignant de son esthétique originelle à la Renaissance et à l’époque baroque, 
le chant grégorien est remis à l’honneur par les Romantiques, saisis d’un vif 
engouement pour le Moyen Âge. Depuis les premiers neumes manuscrits tirés de l’oubli 
par dom Guéranger à Solesmes, la recherche autour de ce répertoire se renouvelle et 
ne cesse de passionner aujourd’hui les chercheurs et le public. 



 

 

Concert pour l'Assomption 
chants du XIIe au XIVe siècle et pièces d'orgue 

 
 

 
 
 

avec Marie-Reine Demollière et Annick Hoerner de la Scola Metensis 
et Olivier Wyrwas à l'orgue Renaissance 

 
mercredi 15 août 2012 à 17 heures 

en la cathédrale Saint-Étienne de Metz 
  
  
  

Monodies et polyphonies mariales : 
Hildegard von Bingen  

manuscrits lorrains, allemands et espagnols du XIe au XIVe siècle. 
 

pièces d'orgue des XVe et XVIe siècles 
d'Arnolt Schlick, Hans Kotter, 

Francisco Fernández Palero, Antonio de Cabezón. 
 

 
 


