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

 
 

 
 

 
par la Scola Metensis 

Marie-Reine Demollière, direction musicale 
 

samedi 8 septembre 2012  
en l'église Saint-Wendelin de Liederschiedt (Moselle) 

dans le cadre du Festival Euroclassique 
 
  
 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. Dès la seconde moitié du IXe siècle 
apparaissent des chants nouveaux, greffés sur le vieux fonds messin-grégorien : 
tropes et séquences débordant de poésie, polyphonies sobres ou raffinées de l’École 
Saint-Martial de Limoges jusqu’aux vastes cathédrales sonores de l’École Notre-Dame 
de Paris et de l’Ars nova. 
 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.   
 Marie-Reine Demollière, directrice de la Scola Metensis, commentera les pièces 
chantées au fil du concert.  



O ignee spiritus 
monodies de Hildegard de Bingen et polyphonies médiévales 

 
 

 
 

  
par la Scola Metensis 

Marie-Reine Demollière, direction musicale 
avec Marie-Christine Barrault, récitante 

et Norbert Pétry à l'orgue 
 

vendredi 14 septembre 2012  
en la collégiale Saint-Rémy de Fénétrange (Moselle) 

dans le cadre des 34èmes Rencontres culturelles de Fénétrange 
 
  
 « Ô Souffle de Feu » : en parfaite adéquation avec la thématique des 
« Élémentaires » du festival de Fénétrange, ce concert original évoque l’œuvre et la 
personnalité de Hildegard von Bingen (1098-1179), élevée au rang de Docteur de 
l’Église par le pape Benoît XVI en octobre 2012. Cette femme de feu, qui a éclairé 
tout le XIIe siècle de son œuvre visionnaire, théologique et scientifique, a composé 
des chants liturgiques audacieux et virtuoses pour le monastère double, moines et 
moniales, du Disibodenberg en Rhénanie.  
 La Scola Metensis en restitue toutes les finesses ornementales à la lumière des 
notations manuscrites que Hildegard a elle-même supervisées. La comédienne Marie-
Christine Barrault incarne cette femme hors du commun qui n’hésitait pas à 
sermonner l’empereur Frédéric Barberousse et dont les conseils de santé naturelle 
sont encore suivis de nos jours. Des polyphonies médiévales, les improvisations et les 
pièces d’orgue très anciennes jouées par Norbert Pétry complètent le programme. 



Itinéraire médiéval 
chant grégorien et polyphonies médiévales 

 
 

 
 

 par la Scola Metensis 
Marie-Reine Demollière, direction musicale 

samedi 15 septembre 2012  
en l'église Notre-Dame de Mont-devant-Sassey (Meuse) 

dimanche 16 septembre 2012  
en la basilique Notre-Dame d'Avioth (Meuse) 

dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2012 
 

 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. Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2012, la Scola Metensis 
a construit un concert original pour quatuor vocal et propose 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.  

 



Le chant des manuscrits lorrains 
par la Scola Metensis 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
dimanche 23 septembre 2012  

à la Bibliothèque municipale de Saint-Mihiel (Meuse) 
 

dimanche 21 octobre 2012  
à la Bibliothèque intercommunale d'Épinal-Golbey (Vosges)  

 
  
 De l’École de Metz du IXe siècle à la Chapelle ducale de Nancy du XVIe siècle, ce 
concert-création de la Scola Metensis permet de parcourir sept siècles de musique vocale en 
Lorraine. La Renaissance carolingienne, avec en continu le règne tranquille du chant grégorien, 
voit se diffuser dans toute l’Europe ce chant né à Metz en trois générations, de 754 à 850. À 
partir du IXe siècle des chants nouveaux se greffent sur le vieux fonds messin-grégorien : 
tropes et séquences débordant de poésie, premières polyphonies sobres ou raffinées, 
jusqu’aux vastes constructions sonores de la Renaissance des humanistes. 
 Le programme musical puise dans le très riche répertoire du chant liturgique de la 
grande province ecclésiastique des Trois Évêchés Metz, Toul et Verdun, avec des inédits 
transcrits de plusieurs manuscrits exceptionnels. Dans le fonds précieux de la bibliothèque 
d’Épinal, on trouve les compositions remarquables de Léon IX († 1054) qui fut chantre-évêque 
à Toul avant d’être élu pape. À Saint-Mihiel, le grand graduel enluminé de 1463 servit aux 
bénédictins de l’abbaye jusqu’au XVIIe siècle. Les mélodies de ce joyau du patrimoine musical 
lorrain présentent quelques particularités intéressantes : variantes mélodiques ou psalmiques 
et chants spécifiques pour des saints honorés en Lorraine comme saint Arnoul, saint Gorgon 
ou saint Airy. 



Le Pape et l’Abbesse 

chants de Léon IX et Hildegard de Bingen,  
chant cistercien et polyphonies médiévales 

 
 

 
 

par la Scola Metensis  
Marie-Reine Demollière, direction musicale 

 
dimanche 10 février 2013  

en l'église Saint-Dagobert de Longwy (Meurthe-et-Moselle) 
dans le cadre des Dimanches en musique 

samedi 25 mai 2013  
au Musée du Moyen Âge à Paris 

dimanche 6 octobre 2013 
en l'église Saint-Maurice de Domgermain (Meurthe-et-Moselle) 

samedi 23 novembre 2013 
en l'église Saint-Luc de Nitting (Moselle) 

 
 Né en 1002, le chantre Bruno de Toul devient le pape Léon IX et laisse des 
compositions au style attachant, à mi-chemin entre le grégorien et les créations de 
Hildegard de Bingen. Née en 1098, la visionnaire Hildegard compose des monodies 
audacieuses et virtuoses. 
 Aux exubérances de Hildegard répond la simplification du grégorien par les 
moines cisterciens. Des chants nouveaux, tropes et polyphonies, sont largement 
diffusés en Europe et résonnent dans les églises romanes aux foisonnants tympans 
sculptés. 



Le Cantique des cantiques 
chant grégorien et polyphonies du Moyen Âge à la Renaissance 

 
 

 
  

par la Scola Metensis 
Marie-Reine Demollière, direction musicale 

 
dimanche 23 juin 2013  

en l'église saint-Calixte de Pontpierre (Moselle) 
 
 

 Un texte surprend par sa présence dans l’Ancien Testament : c’est le célèbre 
Cantique des cantiques, un des plus beaux poèmes d’amour de par le monde, étonnant 
de sensualité. Il se présente sous la forme de huit chants alternés entre un bien-aimé, 
appelé le roi ou Salomon, et sa bien-aimée la Sulamite, belle jeune fille à la peau noire.  
  
 Lu dans un sens figuré par les clercs du Moyen Âge, le Cantique baigne de 
poésie de nombreux chants pour la Vierge. Né à Jérusalem et à Éphèse, nourri des 
récits apocryphes, le culte de Marie se développe à Rome et en Occident dans les 
premiers siècles chrétiens. Il atteint une ampleur impressionnante à l'époque romane. 
La Vierge monte à côté du Christ sur les tympans des églises. On ne compte plus les 
sanctuaires qui lui sont dédiés. La musique foisonne avec la multiplication des fêtes et 
des offices, jusqu’aux fastueuses polyphonies de la Renaissance, à travers toute 
l’Europe.  

 
 
 



Chants d'été  
du Moyen Âge à la Renaissance 

 
 

 
 
 

mardi 9 juillet 2013  
en l'église Saint-Maximin à Metz 

dans le cadre de Metz en fête 
 

dimanche 25 août 2013 
en la collégiale Saint-Étienne de Gorze (Moselle) 

 
par la Scola Metensis 

Marie-Reine Demollière, direction musicale 
 
 

 Pour Metz en Fête 2013, la Scola Metensis explore le vaste corpus de chant 
médiéval pour les mois d’été. Diffusé à travers toute l’Europe, le chant grégorien, 
élaboré à Metz entre 754 et 850, devient à son tour le point de départ de musiques 
nouvelles : tropes débordant de poésie du Xe siècle, brillants organums de l’École 
Notre-Dame de Paris au XIIIe siècle, jusqu'aux motets de la Renaissance, alternant 
monodie et polyphonie, comme bouquet final du nouveau florilège estival de la Scola 
Metensis. 

 

 
 



In Tempore adventus 
chant grégorien et chant médiéval 

 
 

 
 

 
dimanche 8 décembre 2013  

en l'église Saint-Gengoult à Briey (Meurthe-et-Moselle) 
 

par la Scola Metensis  
Marie-Reine Demollière, direction musicale 

 
 
 Dès le Haut Moyen Âge, les livres de chant suivent le déroulement de l'année 
liturgique - le circulum anni - et s'ouvrent sur le premier dimanche de l'Avent, dont 
les tout premiers chants débutent par la lettre A, symbole d'un commencement 
absolu. À l'autre bout du cycle, les derniers jours avant Noël retentissent d'une série 
d'antiennes qui s'ouvrent chacune sur un Ô d'admiration. De l'Alpha à l'Omega, le 
Temps de l'Avent condense une histoire faite d'errances et d'attentes jusqu'à une 
naissance merveilleuse, accomplissement d'une promesse millénaire. 
 On trouve dans les Gaules au Ve siècle un Avent de six semaines avant le 25 
décembre qui s'est peu à peu réduit à quatre dimanches. Les rites de l'Avent ont 
remplacé les préparations païennes aux fêtes du solstice d'hiver, s'appropriant le 
symbolisme des jours diminuant puis renaissant. 
 À partir des acquis de la musicologie contemporaine, la Scola Metensis va vers 
Noël en dix siècles d'histoire du chant liturgique, du répertoire le plus archaïque du 
soliste au répertoire polyphonique des XIIIe et XIVe siècles. 


