
Sing joyfully 
chants sacrés de l’Angleterre médiévale et renaissante 

 
 

 
 

Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière 

 
samedi 17 octobre 2009 

 dans le cadre du Festival Euroclassique. 
 

 
 
En Grande-Bretagne, les premiers répertoires musicaux connus sont des monodies 
liturgiques. Augustin de Cantorbery, en évangélisant l’Angleterre à la fin du VIe siècle, y 
introduisit la modulatio romana, le chant romain, ancêtre du chant grégorien. Dans la suite 
des siècles, les monastères fleurissent sur tout le territoire. De nombreux manuscrits 
témoignent de la pratique musicale dans les grandes cathédrales, telles Salisbury (Sarum 
office), Worcester ou encore Winchester, particulièrement connue pour ses premières 
polyphonies. Aux XVe et XVIe siècles, les compositions de John Pyamour, John Dunstable 
ou Leonel Power connaissent un grand succès en Europe. La voie est ouverte à William Byrd, 
le meilleur représentant du Golden age musical anglais, auteur du motet à six voix qui donne 
son titre au nouveau programme de la Scola Metensis. 



Antología hispánica 
chants sacrés de l’Espagne médiévale et renaissante 

 
 

 
 

Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière 

 
dimanche 7 février 2010 

église Saint-Barthélemy de Sarrebourg (57) 
 

 
La province d'Hispanie fut une des premières possessions de l'Empire romain à être 
christianisée. Le chant paléochrétien hispanique se développa sous les rois wisigoths du Ve 
au VIIIe siècle. Les réformes du chant initiées par les Carolingiens pénètrent dès le IXe s. 
dans la péninsule ibérique mais le répertoire hispanique résistera jusqu’au XIe s. où il est 
définitivement remplacé par le chant grégorien. À partir de cette date, des pèlerins de 
toute l’Europe se retrouvent sur le chemin de Compostelle ou à Montserrat, partageant 
leurs coutumes et leurs musiques. Dans un monastère féminin près de Burgos se constitue 
le précieux codex Las Huelgas. Ce manuscrit copié au XIVe s. est l’un des plus importants 
témoins de l’Ars Antiqua des XIIe et XIIIe s. et contient des genres musicaux très variés : 
trope, conduit, organum et motet… La Renaissance en Espagne est marquée par les 
brillantes productions de Morales, Guerrero et Victoria, les meilleurs représentants du 
Siglo de oro, le siècle d’or dont les lumières éclaireront l’Europe jusqu’au milieu du XVIIe 
siècle. 



La madone au bleu mantel 
chant grégorien et polyphonies médiévales 

 
 

 
 

par les chanteuses de la Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière 

 
23 et 25 avril 2010 

au Musée national du Moyen Âge à Paris 
dans le cadre de L’Heure musicale 

 
 
« À vous, madone au bleu mantel » Ainsi se termine la Chanson épique de Paul Morand mise 
en musique par Maurice Ravel. Le bleu du ciel est la couleur de la Vierge au Moyen Âge. Ce 
programme retrace l’histoire du culte marial du VIe au XVe siècle à travers deux sommets 
de la poésie biblique : le Cantique des cantiques et le Psaume 44 qui est un chant de noces. 
Les chanteuses de la Scola Metensis interprètent un florilège des plus beaux chants pour 
la Vierge, puisés dans les répertoires paléochrétien et grégorien, les compositions de 
Hildegard von Bingen et les éblouissantes polyphonies de l’École Notre-Dame et de l’Ars 
Nova.  
 



Nova & vetera 
chant médiéval et polyphonies du XXe siècle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière 

Ensemble vocal Métamorphoses 
direction : Gabriel Baltes 

 
25 juin 2010 

église Saint-Barthélemy de Sarrebourg (57) 

27 juin 2010 
église Saint-Étienne de Nomeny (54)  

dans le cadre du Festival des Musiques historiques de Lorraine 

 

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. 



Chant grégorien et polyphonies médiévales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scola Metensis 

direction : Marie-Reine Demollière 

concert expliqué par Christian-Jacques Demollière 

 
13 juillet 2010  

à l’Abbaye de Saint-Sauveur-en-Vosges 
dans le cadre du Millénaire de l’Abbaye 

 
20 juillet 2010 

en l’église Sainte-Ségolène de Metz 
dans le cadre de Metz en fête 

 
 
 
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. Ce concert propose de découvrir, 
dans une interprétation renouvelée à partir des premières sources manuscrites, des pièces 
grégoriennes injustement oubliées et 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. 
  



Chants des Trois Évêchés 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

par la Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière 

 
22 août 2010 

église Saint-Étienne de Gorze (57) 

 
 
 
Pour ce concert intitulé Chants des Trois Évêchés, la Scola Metensis, ensemble vocal mixte 
messin, propose un florilège de chant grégorien et de chant médiéval puisés dans le vaste 
répertoire musical lorrain. Le titre de ce programme fait référence à la grande province 
ecclésiastique créée à l’époque carolingienne et s’étendant autour du triangle géographique 
formé par les Trois Évêchés de Metz, Toul et Verdun. L’évêché de Metz était 
incontestablement le plus puissant de la triade lorraine et le rôle de la cité messine dans 
l’élaboration du chant appelé plus tard grégorien est maintenant bien connu. L’évêché de 
Verdun vit son apogée au XIe siècle avant que la bourgeoisie installe un pouvoir communal au 
XIIe siècle. L’évêché de Toul, même si ses archives sont aujourd’hui dispersées ou 
détruites, s’enorgueillit de compter dans sa liste d’évêques saint Léon IX (1002-1054), 
également chantre et compositeur, devenu pape en 1049.  
Des chants inédits directement transcrits du premier manuscrit en écriture musicale 
messine (début Xe s.) et de manuscrits lorrains exceptionnels composent le programme. 
L’office Gloriosa sanctissimi en l’honneur de saint Grégoire, composé par Léon IX, tiré du 
Bréviaire de la cathédrale de Metz (manuscrit 461 de la Médiathèque) alterne avec des 
pièces de chant messin pour la fête de saint Grégoire, richement vocalisées. Le manuscrit 
759 de Verdun est un missel plénier du XIIIe siècle considéré aujourd’hui comme le plus 
ancien témoin sur lignes des mélodies chantées dans l’Est de la France. La Scola Metensis y 
a puisé des pièces fort rares pour des saints locaux et de très beaux chants à la Vierge.  


