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

 
 

 
 

 
par la Scola Metensis 

direction : Marie-Reine Demollière 
 

dimanche 6 octobre 2013 à 16 heures 
en l'église Saint-Maurice de Domgermain (Meurthe-et-Moselle) 

 
samedi 23 novembre 2013 à 20h30 

en l'église Saint-Luc de Nitting (Moselle) 
 
  
 Ce concert part à la rencontre de deux grandes figures de l'Occident médiéval. 
 Né en 1002, le chantre Bruno de Toul devient le pape Léon IX et laisse des 
compositions musicales au style attachant, à mi-chemin entre le chant grégorien et les 
créations de Hildegard de Bingen.  
 Née en 1098, l'abbesse visionnaire Hildegard compose des monodies audacieuses et 
virtuoses. 
 Aux exubérances de Hildegard répond la simplification du chant grégorien par les 
moines cisterciens alors que des polyphonies nouvelles sont largement diffusées en Europe et 
résonnent dans les églises romanes aux foisonnants tympans sculptés. 

 



In Tempore adventus 
chant grégorien et chant médiéval 

 
 

 
 
 

par la Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière 

 
dimanche 8 décembre 2013 à 16 heures 

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

 
 
 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. 



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

 
 
 

 
 
 

par la Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière 

 
dimanche 6 avril 2014 à 16 heures 

en l'église Saint-Martin de Corny (Moselle) 
 

dimanche 31 août 2014 à 16 heures 
en l'église de la Nativité de la Vierge de Charmes-la-Côte (Meurthe-et-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. 



O ignee spiritus 
monodies de Hildegarde de Bingen et polyphonies médiévales 

 
 

 
 
 

par la Scola Metensis  
direction : Marie-Reine Demollière 

avec Marie-Christine Barrault, récitante 
et Alban Thomas à l'organetto 

 
samedi 12 avril 2014 à 19 heures 
au Musée du Moyen Âge à Paris 

dimanche 21 septembre 2014 à 16 heures 
en l'église Saint-Victor de Redange (Luxembourg) 

 
 
 Hildegarde de Bingen (1098-1179), première femme compositeur de l'histoire de la 
musique, impressionna son siècle par ses visions et la profondeur de sa théologie. Poète et 
musicienne, elle a composé des chants liturgiques audacieux et virtuoses. 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’Hildegarde a elle-même 
supervisées.  
 La comédienne Marie-Christine Barrault incarne cette femme hors du commun. Un 
petit orgue portatif ponctue la trame narrative de son contrepoint improvisé, et des 
polyphonies des XIe et XIIe siècles complètent le programme. 

 



Tempus æstatis 
chant grégorien et chant médiéval pour le Temps de l'Été 

 
 

 
 
 

par la Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière  

 
samedi 5 juillet 2014 à 20 heures 

en l'église Saint-Maximin à Metz (Moselle) 
 
 
 
 Le chant grégorien, né à Metz sous les Carolingiens, célèbre avec éclat les fêtes du 
calendrier. Pour Metz en Fête 2014, les chantres de la Scola Metensis explorent le vaste 
corpus de chant médiéval destiné aux mois d’été, du sobre dépouillement de la monodie 
paléochrétienne aux savants entrelacs polyphoniques des motets du XVIe siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Les cieux ouverts 
chants liturgiques pour la Saint-Étienne 

 
 

 
 

par la Scola Metensis 
direction : Marie-Reine Demollière  

 
vendredi 26 décembre à 16 heures 

en l'église Saint-Louis de Strasbourg (Bas-Rhin) 
 

 

 Lorsqu'Attila et sa horde de Huns mettent à sac la cité de Metz lors de la veillée 
pascale du 7 avril 451, massacrant les prêtres au pied des autels, le seul sanctuaire 
miraculeusement épargné est un oratoire dédié à saint Étienne. Cet édifice connaît dès lors 
une grande popularité, accueillant le siège de l'évêque et devenant la première cathédrale de 
Metz. Dans le calendrier liturgique, la fête de saint Étienne apparaît au 26 décembre dès la 
fin du IVe siècle. Au lendemain de Noël, après le premier cri du nouveau-né de Bethléem, 
résonnent les cris de haine et de fureur des lapidateurs d’Étienne, le diacre protomartyr.  

 Les chants en son honneur sont remarquables par leur intensité dramatique et leur 
richesse expressive. Chants vocalisés de la messe, antiennes et répons de l'office, transcrits 
de manuscrits messins du Xe au XIVe siècle, alternent avec les hymnes anciennes et les 
séquences de Notker de Saint-Gall († 912) et d'Adam de Saint-Victor († 1146), les 
polyphonies médiévales du XIIe au XVe siècle offrant leur inventive poésie et leur savant 
contrepoint. 


