
CHANT MÉDIÉVAL

École Notre-Dame de Paris

5-6-7 mai 2016

Chant grégorien

1-2-3 juillet 2016

Stages de chant 

avec Marie-Reine Demollière 

et Jacques Meegens

Le chant dit grégorien
s’appelait chant messin


 Aujourd’hui ville-jardin ouverte sur l’Europe 
et sur l’art contemporain avec le Centre Pompidou, 
Metz fut autrefois Divodorum, l’oppidum des Mé-
diomatriques, puis une grande cité gallo-romaine qui 
devint la capitale du royaume mérovingien d’Aus-
trasie. C’est ici que, sous Pépin le Bref et Charlema-
gne, eurent lieu les rencontres des chantres francs et 
des chantres romains qui aboutirent à la composition 
d’un répertoire romano-franc   : le chant messin, 
nommé ensuite chant grégorien.

 Renouant avec la tradition médiévale de 
l’École messine de chant, les stages du Centre d'Étu-
des Grégoriennes de Metz proposent depuis 1981 
une pratique du chant grégorien et des répertoires 
médiévaux renouvelée par les plus récentes décou-
vertes.



Site du Centre d’Études Grégoriennes de Metz :
http://www.scolametensis.com

 

    

    Marie-Reine Demollière, chanteuse, professeur 
de chant grégorien et chant médiéval au Conserva-
toire de Metz Métropole, est membre-fondateur du 
Centre d’Études Grégoriennes de Metz en 1975. Elle 
y intervient dans des stages, conférences, colloques 
et animations pour enfants. 
    Directrice de l’ensemble vocal mixte Scola Meten-
sis, elle assure depuis 1989 la  saison de Musique 
ancienne à l’Arsenal de Metz et donne des concerts 
en France et à l’étranger. Elle s’attache particulière-
ment à faire découvrir au public des œuvres 
inédites du patrimoine médiéval lorrain qu’elle 
transcrit d’après les sources manuscrites.

 

    Jacques Meegens est professeur de contrepoint 
improvisé, modalité et solmisation au Centre 
d’Études Supérieures de Musique et de Danse de 
Poitou-Charentes. Il  a également enseigné à  l’Uni-
versité Paris-Sorbonne, à la Schola  Cantorum de 
Bâle, à  la Fondazione Cini et au CRR de Saint-Maur-
des-Fossés. 
    Il collabore et se produit avec l’Ensemble Oiet et 
l’Ensemble Trecanum. 
   Organiste et concertiste, il est titulaire de l’orgue 
historique de Notre-Dame-de-l’Assomption à Ta-
verny. Il est aussi critique musical pour la revue 
Diapason. 
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Pour ce concert,  
la Scola Metensis 
est composée de 
Cäcilia Boyer,  
Diane Demollière,  
Marie-Reine Demollière, 
Annick Hoerner,  
Nathalie Klaine,  
Sonia Sobczak-Bastian, 
Clément Bastian,  
Gautier Demollière,  
Henri Dété, 
Bruno Hoerner,  
Renaud Rusé-Tasnády  
et Raphaël Saur. 
 
Conception et  
direction musicale :  
Marie-Reine Demollière 
 
— 

La Scola Metensis bénéficie 

du soutien financier!de la Région 

Alsace Champagne-Ardenne 

Lorraine, du Conseil Départemental 

de la Moselle et de la Ville de Metz. 

 

Construire la paix 
    

Le rêve de paix parcourt la Bible de bout en bout, et 
particulièrement le livre des Psaumes qui donne leur texte 
à la majorité des anciens chants chrétiens latins. Notre 
nouveau programme Pax aut bellum – La Paix ou la guerre – 
s’ouvre sur la vision de paix d’une Jérusalem idéale, chantée 
dans l'hymne grégorienne Urbs beata Jerusalem : une cité 
aux portes grandes ouvertes et construite de pierres 
vivantes. Une vision que sublime l’abbesse rhénane 
Hildegarde de Bingen (1098-1179) dans une surprenante 
composition, mêlant le latin et la lingua ignota, langue 
inventée par elle : O orzchis Ecclesia. 

La prière pour la paix se fait très pressante dans 
l'introït, l'antienne et le motet Da pacem auxquels 
répondent, en quelque sorte, les petites antiennes du Temps 
de Noël (Rex pacificus et Magnificatus est) ainsi que le Gloria 
in excelsis, que nous chantons dans la version, très ornée et 
vocalement redoutable, qu'en a composé le pape lorrain 
Léon IX (1002-1054). C'est une prophétie célèbre d'Isaïe qui 
associe le règne de la paix à la naissance d'un petit garçon, 
futur roi valeureux qui établira cette paix sur le droit et la 
justice.  

Ce Rex pacificus, Roi qui construit la paix, se substitue 
au Deus sabaoth, Dieu des armées pour les premiers 
Hébreux, qui leur accordait protection et victoire au cours 
de leurs guerres. L'image du Dieu guerrier de certains livres 
de l'Ancien Testament peut surprendre. De grands 
penseurs chrétiens, comme saint Augustin ou saint Thomas 
d'Aquin, ont réfléchi à la problématique de la « guerre 
juste », notion fort présente par ailleurs dans l'actualité du 
monde d'aujourd'hui. Dans les chants du Te Deum et du 
Sanctus, dans les trope et séquence de ce programme, 
les armées du Deus sabaoth sont devenues toutes célestes, 
composées de bataillons d'anges qui louent jour et nuit la 
Divinité (Cui jubilant agmina cælica... Te laudant agmina 
iugiter cælica...). 

Deux pièces de circonstance dans notre programme : 
le conduit Ver pacis et La Guerre de Renty. Ver pacis 

 

http://www
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Inscriptions

Marie-Reine Demollière
Centre d’Études Grégoriennes de Metz

17 quai Paul Wiltzer - 57000 Metz
Tél : 03 72 13 15 76

Courriel : gregorien57@gmail.com 

Stages de chant : 

   du jeudi 5 au samedi 7 mai 2016

   du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2016

Lieu : 

   au Conservatoire à Rayonnement Régional 
   de Metz Métropole, 
   2, rue du Paradis   57000 - Metz
 
Frais pédagogiques par stage : 
  120 € / Étudiant : 85 € 
  110 € / Étudiant 75 € si inscription avant le 
  15 mars ou 15 mai

Frais pédagogiques pour les 2 stages :
  220 € / Étudiant : 150 €
  200 € / Étudiant : 130 € si inscription avant 
  le 15 mars
  
Renseignements complémentaires : 
   sur notre site internet : 
   http://www.scolametensis.com

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom ............................................................................... 

Prénom ..........................................................................
 
Date de naissance .........................................................

Profession ......................................................................

Adresse...........................................................................

 ........................................................................................
 
Téléphone....................................................................... 

Courriel .......................................................................... 

Voix ................................................................................. 

Pratique du chant  ........................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

......................................................................................... 

❒   s’inscrit au stage du 5 au 7 mai 2016
❒   s’inscrit au stage du 1er au 3 juillet 2016

❒   joint un chèque d’arrhes de 50 € 
      à l’ordre du Trésorier du CEGM 

     
                            Signature : 

      Les stages de chant du Centre d’Études Grégoriennes 
de Metz accueillent depuis 1981 quinze à vingt chanteurs, 
débutants et avancés,  intéressés par le patrimoine musical 
médiéval et par le travail vocal. 

   Le stage du 5 au 7 mai 2016, conduit par Jacques 
Meegens, a pour but d’initier des musiciens amateurs et 
professionnels à la pratique de l’organum improvisé des 
XIIe et XIIIe siècles. 
   Au tournant du XIIIe siècle, de florissantes polyphonies 
font leur apparition dans le milieu des chantres parisiens. 
L’organum, l’un des plus forts emblèmes de cette esthé-
tique, se situe à la limite de l’oralité et de la composition 
écrite. L’analyse d’un ensemble d’œuvres et de traités per-
met de proposer une reconstitution historique de cette pra-
tique vivante d’improvisation polyphonique,  et de recréer 
ainsi des répertoires dont la transmission, jadis orale, n’est 
pas parvenue jusqu’à nous.
   Ce stage accueille 12 participants, ayant une aisance 
avec les clefs d’ut et les intervalles musicaux.

         
   Le stage du 1er au 3 juillet 2016, conduit par Marie-
Reine Demollière, sera centré sur la pratique du chant 
grégorien, né à Metz au milieu du VIIIe siècle :  
- apprentissage de bouche à oreille
- immersion dans les modes anciens
- présentation et lecture des sources manuscrites avec un 

focus particulier sur le riche corpus des manuscrits lor-
rains récemment numérisé.

  Le répertoire grégorien offre une grande palette de styles :   
syllabique, semi-orné, vocalisé, s’adressant au chœur de 
l’assemblée,  aux chœurs alternés, aux chantres de la schola 
ou au chantre soliste.        
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