
In Tempore adventus 
chant grégorien et chant médiéval 

 
 

 
 
 

samedi 7 décembre 2013 à 20 heures 
église Saint-Pierre-aux-Nonnains à Metz 

 
Scola Metensis 

direction : Marie-Reine Demollière   
 
 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. 



O ignee spiritus 
monodies de Hildegard de Bingen et polyphonies médiévales 

 
 

 
 

dimanche 23 février 2014 à 16 heures 
Metz, Arsenal-Salle de l'Esplanade 

 
avec Marie-Christine Barrault, récitante 

 
et Alban Thomas à l'organetto 

 
 
 « Ô Souffle de Feu » : tel est l'incipit qui ouvre une hymne monumentale de Hildegard 
de Bingen (1098-1179), première femme compositeur de l'histoire de la musique. Cette 
abbesse des bords du Rhin impressionna son siècle par ses visions et la profondeur de sa 
théologie. Guérisseuse, elle a transmis sa science des plantes et des aromates. Poète et 
musicienne, elle a composé des chants liturgiques audacieux et virtuoses pour son monastère 
double, moines et moniales, du Disibodenberg. La Scola Metensis restitue ces chants, au latin 
sonore fortement imagé et aux fascinantes mélodies en spirale, avec toutes les finesses 
ornementales des notations manuscrites qu'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. Un petit orgue portatif ponctue la trame narrative de son contrepoint improvisé et 
des polyphonies des XIe et XIIe siècles complètent le programme. 
 



Tempus quadragesimæ 
chant grégorien et chant médiéval pour le Temps du Carême 

 
 

 
 

dimanche 30 mars à 16 heures 
église Saint-Pierre-aux-Nonnains à Metz 

 
 Le mot latin quadragesima a donné le mot français Carême et désigne le temps de 
quarante jours pendant lequel les chrétiens se préparent à Pâques, la plus grande fête de 
l'année liturgique. Le Carême fut institué vers la fin du IVe siècle. Avant cette date, le rit 
romain fait état d'un jeûne de trois semaines, dont la dernière - la Semaine sainte - tout 
entière centrée sur le rejeu de la Passion, est la plus ancienne. 
 La profusion mélodique du répertoire grégorien en Carême a de quoi surprendre : 
traditionnellement, l'éthique de cette longue préparation à Pâques n'est-elle pas fondée sur 
l'invitation à mener une existence frugale ? Or comme pour soutenir l'effort de limitation, et 
en manière de compensation, les pièces chantées de ce temps liturgique sont plus que jamais 
abondantes et variées. Les dimanches font entendre les compositions les plus vastes et les 
plus anciennes dont le trait, longue psalmodie très ornée du soliste, chantée "d'un seul trait" 
sans reprise. Genre caractéristique de la tradition orale, le trait remplace en Carême l'alléluia 
et donne un cachet particulier au style musical de la grande Quarantaine. 
 En construisant ce nouveau programme, la Scola Metensis a pleinement conscience 
d'être en présence de trésors uniques. Patinés par les siècles, antiennes, graduels, cantus, 
dès qu'on leur donne souffle, résonance, émotion, ne sont plus des fossiles. L'interprétation 
précise des scolistes messins met au présent le passé millénaire : désenfouies, les vibrantes 
mélodies cachées sous les premiers neumes manuscrits rencontrent les oreilles d'aujourd'hui 
et sont rendues à destination. 


