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Cette nouvelle saison du programme du Centre International de Musiques Médiévales 
(CIMM) se révèle une fois encore pleine de richesses. A travers la promotion de la 
création, la diffusion et la transmission des musiques médiévales, mais aussi avec les 
activités de recherche et les expérimentations qui sont menées, c’est l’ensemble de 
notre patrimoine médiéval et musical, qui est donné à connaître à tous les publics et 
sur tout le territoire. C’est un pan de notre histoire qui se révèle, une partie de notre 
identité en même temps que nos traditions et nos savoir-faire. Je pense entre autres 
aux formations en archéo-lutherie. L’Occitanie compte 70 luthiers sur 300 en France : 
nous sommes la première région dans ce domaine.

C’est en valorisant ce dynamisme, que ce soit à travers des festivals de musique, de 
cinéma, de littérature, de langues, que se renforce notre sentiment d’appartenance à 
notre territoire. La création culturelle s’articule au patrimoine et à nos racines, elle irri-
gue notre territoire régional et rayonne au-delà. La culture nous ouvre au monde, à sa 
complexité et à sa pluralité.

Il n’y a pas d’égalité des territoires sans culture. C’est pourquoi la Région accompagne 
les projets en s’appuyant sur l’énergie des acteurs locaux et des habitants, en défen-
dant l’ambition d’une “culture pour tous et partout” synonyme de vivre ensemble, de 
partage de valeurs, mais aussi d’économie et d’emploi. C’est un pilier fondamental de 
l’action démocratique et citoyenne. 

Je félicite l’ensemble de l’équipe du CIMM pour tout le travail accompli et vous souhaite, 
à toutes et à tous, une excellente et nouvelle saison culturelle médiévale.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Depuis 2014, le Centre International de Musiques Médiévales s’est imposé dans un mon-
de qui demeure encore trop discret, voire confidentiel. Par ses collaborations nationales 
et internationales, ses résidences d’artistes et les créations qu’elles permettent, il partici-
pe efficacement au rayonnement culturel de la Métropole de Montpellier.

Ces activités, reliées à l’enseignement et à la facture instrumentale qui reprend peu à peu 
toute sa place, permettent l’installation d’une filière complète de la musique médiévale 
sur notre territoire. L’impulsion donnée par le CIMM à cette discipline, permet désormais 
à nos concitoyens de bénéficier de sa très grande richesse.

Bernard Travier
Vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Président délégué à la culture 

Dans notre région, l’Abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert est un haut lieu du 
Moyen Âge. Fondée en 804 par Guilhem, cousin et homme de confiance de l’empereur 
Charlemagne, elle allait devenir un creuset dans lequel presque toutes les formes d’art 
allaient s’épanouir. La sculpture qui, malgré les vicissitudes de l’histoire, orne encore son 
cloître, mais aussi la littérature au travers de la chanson de geste de Guillaume d’Orange 
et la musique. Grâce aux chercheurs et aux musiciens du CIMM, certaines de ces œuvres 
médiévales majeures, qui ont traversé l’histoire comme l’Épître farcie de saint Étienne 
ou l’office historié de saint Guilhem, revivent aujourd’hui et nous permettent de ressentir 
combien cette époque n’était pas l’obscur et brutal désert culturel que notre époque con-
temporaine, si avide de raccourcis, nous restitue parfois. 

Ce plongeon dans nos racines, celles qui transcendent le temps et ont accompagné les 
hommes et les femmes au long de leurs vies des siècles passés contiennent assurément 
les secrets de ce qui fonde les besoins de partage et de vivre ensemble des êtres hu-
mains. À nous, au travers de ces musiques et de ces instruments devenus moins fami-
liers, de les faire se révéler. 

Philippe Machetel
Maire de Saint-Guilhem-le-Désert
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Saisons universitaires et culturelles s’ouvrent de concert. Le Centre International de Musi-
ques Médiévales, ancré dans l’université Paul-Valery Montpellier 3 et largement ouvert sur le 
territoire et l’international, nous propose sous la houlette de Gisèle Clément un programme 
renouvelé qui explore la richesse de la musique médiévale. Cette année encore, de multiples 
rencontres sont proposées rassemblant chercheurs, enseignants, artistes professionnels, 
archéo-luthiers, étudiants. Parce qu’elle mêle de nombreuses disciplines, histoire, musico-
logie, langues, spectacle vivant, ou tout simplement pour le simple plaisir de la découverte, 
cette programmation de qualité ne saurait vous laisser indifférent. A vos agendas !  

Nathalie MOUREAU
Vice-présidente déléguée à la Culture, Université Paul-Valéry Montpellier 3

Penser dans un seul et même geste, création, recherche et formation
Espace de dialogue, de création et d’expérimentation, fondé sur la synergie entre artistes, 
chercheurs et archéo-luthiers au profit des étudiants et du grand public, le CIMM promeut 
la création, la diffusion et la transmission des musiques médiévales en prenant en compte 
l’apport de la recherche – musicologique, historique, anthropologique – et les enjeux contem-
porains du spectacle vivant. À travers ses actions de médiation et d’éductation artistique et 
culturelle, il désire sensibiliser un large public à la richesse et l’originalité de ces musiques.

Les musiques du Moyen Âge nous invitent, au-delà de leur dimension historique, à réinter-
roger les processus liés à la tradition orale, dans laquelle l’acte et la parole inscrivent, d’un 
même mouvement, une mémoire de l’événement. Il nous appartient aujourd’hui, à l’aune 
de ces processus toujours à l’œuvre dans certaines traditions orales contemporaines, de 
régénérer un geste modal, par-delà les traces écrites dont les manuscrits sont les témoins.    
C’est pourquoi, en cohérence avec la politique culturelle des collectivités territoriales, 
le CIMM a mis en place le projet Musiques médiévales au XXIe siècle et s’est don-
né pour missions d’articuler création, recherche et formation en phase avec le monde 
contemporain, de développer la pratique des musiques médiévales par les enjeux de la 
modalité, d’impulser par la pratique de l’archéo-lutherie la constitution d’un instrumen-
tarium médiéval, et de valoriser le patrimoine immatériel régional.

Yves Massarotto, Président du CIMM 
Gisèle Clément, Directrice du CIMM
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ARTISTE ASSOCIE 2019-2022
Brice Duisit



Le CIMM est heureux 
de partager cette 
aventure avec 
Brice Duisit 
jusqu’à fin 2022 ! 

CONTACT :
Brice Duisit – 06 58 28 02 49
bduisit@wanadoo .fr 
Gisèle Clément – 06 70 74 19 20
contact@cimmedieval .org 

artiste associé 2019-2022

Brice Duisit est artiste associé au CIMM
 

La résidence « artiste associé » permet à un artiste ou un ensemble d’être soutenus, sur 
quatre saisons, à toutes les étapes de la production . 

En processus permanent de recherche et prompt à l’expérimentation dont il nourrit ses 
créations et son enseignement, il est invité par le CIMM pour créer et diffuser (en soliste 
ou avec sa compagnie La Douce Semblance… Ensemble for medieval music), cher-
cher et expérimenter au plan artistique et musicologique comme au plan de la facture 
instrumentale, former des musiciens et transmettre au plus grand nombre .

L’ASSOCIATION S’ARTICULE, ENTRE AUTRES, AUTOUR :

• du soutien à la production de ses créations qui se traduit par une aide financière et 
la mise à disposition de l’outil

• de la diffusion de ses programmes durant la saison du CIMM

• de co-productions avec les partenaires du CIMM

• de sa participation active à la formation spécialisée et professionnelle partenarisée 
avec l’université Montpellier 3 et le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Méditerranée Métropole .    

 
EN SAVOIR PLUS SUR BRICE DUISIT : CF. PAGE 69
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RÉSIDENCES DE CRÉATION
Micrologus

Ballata
Brice Duisit



résidences de création

Ensemble Micrologus
 
DONNA, POSSO IO SPERARE ? 
Ballades d’amour et Madrigaux de Nicolò à Florence au XIVe siècle.

À partir des sources et de l’étude récente de Opera completa de Nicolò dal Preposto 
d’Antonio Calvia (SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2017), nous allons redécouvrir les 
compositions de Nicolò, un important compositeur originaire de Pérouse actif à Floren-
ce dans la seconde moitié du XIVe siècle, et les styles qui l’ont distingué, entre musique 
raffinée et musique au « goût bourgeois ». Sa production est remarquable : on conserve 
20 ballades, 17 madrigaux et 3 cacce à deux et trois voix, selon de nombreuses variétés 
de techniques et de solutions formelles, qui nous donnent une image exhaustive de la 
musique du XIVe siècle démontrant le style alternativement haut et bas de l’époque .
Son rôle important de compositeur, digne d’être reconnu et célébré dans le Codex 
Squarcialupi sous le nom de Maître et Seigneur – Magister Sere Nicholaus Prepositi 
de Perugia  – n’est surpassé que par la primauté incontestée de la figure de Francesco 
Landini. Son œuvre, conservée dans les principaux manuscrits de la fin du XIVe et du 
début du XVe siècle, est l’un des exemples les plus significatifs de l’union extraordinaire 
entre la poésie et la musique, union qui a imprégné le Trecento italien . Nicolò a pro-
bablement eu des contacts directs avec d’importants poètes florentins tels que Franco 
Sacchetti et Niccolò Soldanieri, dont il a mis diverses rimes en musique .
Ses textes sont caractérisés par des références denses, plus ou moins conscientes, à 
la tradition lyrique italienne et au reste du répertoire musical de l’Ars Nova, avec des 
citations continues de proverbes et de dictons populaires, en plus des ballades d’amour 
classiques, en particulier sur les contrastes entre l’homme et la femme, très différents 
des vers d’amour d’autres compositeurs contemporains tels que Landini .

2 SESSIONS DE RÉSIDENCE ET CRÉATION : OCTOBRE 1019 ET MAI 2020
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Patrizia Bovi : chant et harpe, trompette médiévale
Goffredo Degli Esposti : flûte double, flûte à bec, cornemuse, cennamella
Gabriele Russo : vièle, rebec, ribecone (grand rebec), trompette médiévale
Enea Sorini : chant et percussions (tamburello, naccaroni)
Simone Sorini : chant et luth 
(ou Luca Dellacasa : chant et orgue portatif)



Notre reconstitution se concentre sur les ballate, en particulier sur les ballate minime, 
qui sont une particularité de Niccolò : ces pièces, très courtes, consistent en une seule 
ligne de texte pour la ripresa – le refrain – associée parfois à de la musique au caract-
ère populaire . Les voix et les instruments jouent sur la polyphonie, sur des rythmes 
de danse implicites ou évidents – senaria gallica et senaria italica – et sur le ténor qui, 
confié aux instruments, devient encore plus rythmé.

Au contraire, dans les madrigali, nous jouons sur les longues phrases, en raison du 
développement des lignes mélodiques, de la grande virtuosité vocale, en particulier 
pour la voix supérieure, coutume qui a été extrême dans cette seconde partie du XIVe 
siècle . Ces madrigaux sont principalement interprétés a cappella : deux voix solistes 
recherchant la consonance et la dissonance dans les longs épisodes mélismatiques 
alternant avec les courtes sections syllabiques .

Nous travaillons également à la reconstitution de certains moments instrumentaux avec 
les instruments les plus doux (vièle, rebec, harpe, flûtes), et aussi avec les instruments 
les plus puissants (cennamella, cornemuse, trompettes, naccaroni) . Ces pièces, qui 
deviennent istampite et salterelli dans le style du XIVe siècle, sont recrées à partir de 
certaines compositions vocales de Niccolò (y compris les cacce), en prenant des frag-
ments mélodiques et rythmiques qui auront la fonction de ténor, pour construire une 
nouvelle ligne, ou de cantus développé à partir des techniques de variation et de dimi-
nution .

EN SAVOIR PLUS SUR L’ENSEMBLE MICROLOGUS : CF. PAGES 75-76
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Ensemble Ballata (dir. Baptiste Chopin) 
 
GORGONES ET DRAGONS
Résonances d’un Moyen Âge fantastique et fantasmé

Les domaines du fantastique et du merveilleux sont aujourd’hui ancrés dans la culture 
populaire (littérature, cinéma, séries, jeux vidéo . . .) et souvent associés à l’univers 
médiéval . Dans le répertoire musical du Moyen Âge proprement dit, on retrouve ef-
fectivement cette thématique . Il y est question de monstres bibliques, de mythologie, 
de miracles, de chimères, et d’un bestiaire bigarré et ésotérique . Traversant les siè-
cles depuis les premiers troubadours jusqu’au début du XVe siècle, ces images sont 
souvent des métaphores pour illustrer pêle-mêle la grandeur d’un mécène, dénoncer 
des infamies politiques, énoncer de hauts faits épiques, mettre en avant des aspects 
théologiques ou bien sûr pour valoriser l’amour courtois. 

Il s’agira pour l’ensemble Ballata lors de cette résidence de préciser ce contexte mu-
sical et culturel dans lequel les musiciens médiévaux ont fait appel à des éléments 
relevant du fantastique, du merveilleux et du surnaturel, mais aussi de trouver les 
moyens artistiques pour illustrer ces caractères et tout à la fois les relier et les mettre 
en regard des références culturelles collectives actuelles .

 .

2 SESSIONS DE RÉSIDENCE ET CRÉATION : OCTOBRE 2019 ET MAI 2020
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L’ensemble Ballata s’appuiera sur un instrumentarium riche et propice à l’émerveille-
ment du public : outre les flûtes, les vièles, le luth et la guiterne, déjà bien représentés 
dans les ensembles spécialisés de musiques anciennes, on pourra entendre résonner 
ici des instruments plus rares tels que le qanun, le psaltérion, le clavisimbalum et l’or-
ganistrum. Quatre de ces instruments ont été réalisés par Olivier Féraud, archéo-luthier 
reconnu qui a d’ores et déjà beaucoup travaillé en collaboration avec le CIMM . 

Les musiciens s’attacheront à travailler pour l’essentiel depuis les facsimile des sources 
manuscrites, continuant d’inscrire le travail de fond de l’ensemble Ballata sur la recher-
che des pratiques musicales médiévales . La transmission de la dimension narrative des 
pièces abordées sera une des clés de ce projet, portée et mise en valeur notamment 
par l’engagement vocal et presque théâtral de la voix de Marie-Pierre Duceau .

Entre un Moyen Âge idéalisé par le public et les artistes modernes, et des artifices  fan-
tastiques nourrissant un projet artistique ou politique dans l’Europe féodale, ce projet 
de résidence et le concert qui y est associé offrent toutes les nuances d’un univers qui 
continue de nourrir l’imaginaire collectif .

EN SAVOIR PLUS SUR L’ENSEMBLE BALLATA: CF. PAGES 73-74

résidences de création
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Baptiste Chopin : qanun, psaltérion, clavisimbalum, direction 
Marie-Pierre Duceau : chant 
Dana Howe : luth et guiterne 
Amandine Lesne : vièles à archet, organistrum 
Nicolas Zorzin : flûtes à bec



résidences de création

Brice Duisit 

LA POÉSIE LYRIQUE LATINE À L’ÉPOQUE ROMANE 

Le projet 

Il a souvent été évoqué que, à l’aube du XIIe siècle, la lyrique des troubadours puisait 
ses sources dans les versus de Saint Martial de Limoges . Nous relativisons aujourd’hui 
ce propos en considérant que la poésie occitane en langue vernaculaire s’inscrit dans 
l’épanouissement, en Aquitaine, d’une tradition poétique plus largement latine plutôt 
que spécifiquement ecclésiastique. 

C’est dans cette tradition latine que le trobar occitan inscrit son originalité . Il propose 
une thématique liée au sentiment amoureux qu’il exprime dans une langue vernacu-
laire . Si les caractéristiques littéraires et linguistiques du trobar sont bien identifiées, il 
n’en va pas de même en ce concerne le matériau musical . Les chants des troubadours 
possèdent-ils une modalité propre ? La mise en musique des poèmes occitans est-elle 
calquée sur les modèles latins ? En un mot, les chansons des troubadours s’inscri-
vent-elles réellement dans la tradition poétique latine ou sont-elles le fruit de traditions 
extérieures ? Pour répondre à ces questions, il convient d’étudier premièrement la poé-
sie latine et son matériau musical, son expression lyrique et sa performance, dans un 
contexte historique ante-troubadour. Datant de la fin du Xe siècle et rattaché à la sphère 
géographique et linguistique de la genèse du trobar, le manuscrit d’Auch propose un 
corpus dont les caractéristiques correspondent à notre étude .

5 SESSIONS DE RÉSIDENCE ET CRÉATION : OCTOBRE ET NOVEMBRE 2019, FÉVRIER, MARS ET MAI 2020 
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De cette tradition poétique latine précédant la genèse du trobar occitan, seuls les ma-
nuscrits destinés aux pratiques liturgiques nous sont parvenus notés (en neumes aqui-
tains) . Mais pouvait-il en être autrement dans une société où le savoir et la culture 
prennent vie au sein même des grands centres monastiques ? 

Certes, si l’utilisation de ces poèmes liés à la liturgie conditionne leur interprétation, ils 
restent à aborder comme des poésies chantées . Il ne s’agira pas ici de détourner ou de 
désacraliser le contenu de ces textes, ou de dévoyer l’essence même de leur message . 
Bien au contraire, la pensée qu’ils véhiculent restent le centre de l’expression ; il convi-
endra de sortir ces chants de leur fonction liturgique initiale pour les porter à la bouche 
et à l’expression introspective de celui en qui ils résonnent .

Les enjeux

Ce projet doit d’abord permettre de s’interroger sur la performance de la poésie latine 
en dehors du champs « technique » de la liturgie . À une époque où la tradition est 
essentiellement transmise par les canaux de l’Oralité, la poésie lyrique est un vecteur 
prépondérant de transmission et sa pratique n’est pas anodine : elle véhicule une som-
me considérable d’images, de thèmes et de références qui sont les bases et les piliers 
de la culture philosophique et spirituelle de la société romane dans laquelle elle évolue . 
Chanter, c’est transmettre, c’est dire son appartenance à un groupe . C’est aussi porter 
à sa conscience les sujets explicités par les textes . Si nous connaissons aujourd’hui ce 
qu’il en est de la représentation publique des répertoires médiévaux, que ce soit ceux 
de la liturgie ou bien du monde profane à travers la prestation des jongleurs, nous n’en 
savons que peu sur la pratique en soliste, c’est à dire dans une pratique introspective 
de la poésie au sein de la sphère privée . 

 .
19
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Aborder la poésie latine sous cet angle permet d’étudier une forme d’expression libérée 
des contraintes qui sont liées à la prestation publique et à la pratique en groupe : scan-
sion différente de la prosodie, ornementation spontanée… 
De cette considération pratique de la poésie lyrique pourra émerger une interprétation 
nouvelle de ces répertoires . Elle nous permettra de comprendre plus en détail ce qui lie 
si étroitement le texte et la musique .

De là, nous serons à même de reconsidérer, voire de  modifier, notre interprétation et le 
regard porté sur la lyrique des troubadours en tant que tradition inscrite ou non dans la 
droite lignée de sa sœur latine .

  

EN SAVOIR PLUS SUR BRICE DUISIT : CF. PAGE 69

POUR CETTE RÉSIDENCE BRICE DUISIT A CHOISI DE S’ENTOURER DE : 
• Gisèle Clément : musicologue, Maîtresse de conférences en Musicologie mé-

diévale à l’université Paul-Valéry Montpellier 3. Fondatrice-directrice du CIMM. 
• Thomas Granier : historien, Professeur d’Histoire médiévale à l’université 

Paul-Valéry Montpellier 3 .
• Olivier Féraud : archéo-luthier, Docteur en anthropologie sonore (EHESS) et musicien.
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CONCERTS (HORS FESTIVAL)
Brice Duisit

Roland Pécout
Françoise Atlan

Shadi Fathi



Brice Duisit 

CANTARE… CHANTAR… CHANTER
Chansons en langue latine, de langue d’Oc et d’Oïl des XIIe, XIIIe et XIVe siècles.
 

Brice Duisit en concert pour fêter les 5 ans du CIMM !

Héritière du modèle de l’Antiquité, la poésie médiévale est pensée avec le chant : elle 
est destinée à être entendue portée par une mélodie… Inspirées des modèles latins, 
les premières poésies en langues vernaculaires donneront naissance à la chanson d’a-
mour et à une multitude de registres poétiques qui coexisteront dans le plurilinguisme 
des sociétés médiévales . 

Là où nous ne percevons que des chansons, l’auditeur médiéval entend des versus, 
des cansòs, des sirventès, des chansons de geste ou d’aube, des virelais et des ron-
deaux . Ce sont autant de formes poétiques et musicales qui dépendent du lieu et du 
contexte de leur performance. Ainsi, l’intimité d’une Chanson courtoise n’aura que peu à 
voir avec l’exaltation nécessaire à la performance d’un sirventès, ni avec l’introspection 
générée par un air qui commente le Cantique des Cantiques . Ce programme propose 
d’entendre un florilège de pièces, de répertoires et de périodes variés : formes poéti-
ques, modes musicaux et langues différentes qui nous plongent aux racines anciennes 
de notre culture .

BRICE DUISIT : VOIX ET VIÈLES À ARCHET

POUR ENTENDRE BRICE DUISIT : HTTP://CIMMDUCIELAUXMARGES.ORG/VIDEOS/
19 novembre 2019 à 19h15, Salle de répétition du théâtre La Vignette, Montpellier
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Roland Pécout - Brice Duisit
POÉSIE LYRIQUE COURTOISE DES DEUX CÔTÉS DE LA MÉDITERRANÉE
concert dans le cadre des sessions de formation des 7 & 8 décembre 2019 à Toulouse. 
En partenariat avec le COMDT/Toulouse. 

Ladoncs chantatz, amics ! Concert/Joutes poétiques et musicales

Toute la fine complexité du Trobar réside en l’art de lier Motz e Sos… (les mots et la 
mélodie .) Les manuscrits médiévaux ont transmis près de trois cents poèmes pour-
vus de leurs mélodies . Ils nous montrent l’étendue de la valeur des poètes, le sublime 
et fragile équilibre sur lequel repose la composition d’un chant . Et quand parfois les 
troubadours s’affrontent et s’invectivent, alors naissent les partimens et les tensòs, ces 
poèmes où chacun prend la parole pour démontrer toute l’étendue de son talent . Cet art 
se goûte comme une joute et les poèmes prennent leur saveur dans la bouche de ces 
chantadours qui s’appliquent à servir au mieux leur texte .

Ce spectacle est présenté sous la forme d’une joute poétique entre chantadours . Tour à 
tour, le chanteur et le poète interprètent des pièces tirées au sort dans un chapeau par 
le public . Quelques pièces sont chantées par les deux artistes pour un public qui doit 
élire la version de son choix. La joute gagnera en difficulté lors du choix de poèmes pour 
lesquels le chanteur improvisera la musique . 

BRICE DUISIT : VOIX ET VIÈLES À ARCHET / ROLAND PÉCOUT : POÈTE

EN SAVOIR PLUS SUR ROLAND PÉCOUT ET BRICE DUISIT : CF. PAGES 96 ET 69
5 décembre 2019 à 12h00 à la Pause musicale (salle du Sénéchal), Toulouse (entrée libre)

concerts (hors festival)
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Françoise Flore Atlan et Shadi Fathi
LE SOUFFLE DES ROSES – 
DE LA PERSE À LA MÉDITERRANÉE
concert dans le cadre des sessions de formation des 7 & 8 décembre 2019 à Toulouse. 
En partenariat avec le COMDT/Toulouse. 

Entre tradition et modernité, ce duo nous invite à une profonde alchimie sonore, à tra-
vers chants sacrés et profanes des trois traditions monothéistes de Al Andalus : chants 
des femmes troubadours et séfarades, poèmes soufis, chants extatiques d’Hildegarde 
Von Bingen …

Le chant habité de Françoise Atlan et le souffle admirable du setar de Shadi Fathi se 
rejoignent dans les énergies des percussions et nous invitent à un véritable parcours 
initiatique fait d’intimité et d’altérité .

FRANCOISE FLORE ATLAN : CHANT
SHADI FATHI : SETAR, SHOURANGIZ, DAF

Tarif : 15/10/5 €
Réservations auprès du COMDT au 05 34 51 28 38

EN SAVOIR PLUS SUR FRANÇOISE FLORE ATLAN : CF. PAGE 77
6 décembre 2019 à 20h30 au COMDT, Toulouse

25

concerts (hors festival)



...

FORMATIONS
16 stages et 

masterclasses



formations

Les musiques modales : 
fonctionnement, perception, interprétation

FORMATION INITIALE SPÉCIALISÉE, POUR ÉTUDIANTS SPÉCIALISTES, 
AMATEURS ET PROFESSIONNELS CURIEUX :

Le CIMM développe deux axes principaux :
Au plan de la médiévistique musicale, les cours explorent la nature modale de ces 
musiques, tant du point de vue des échelles non tempérées que du rythme et de la 
conception non harmonique de la polyphonie .
Le deuxième axe est celui de la recherche-création : à travers un dispositif novateur 
nommé « ensemble-école » est proposé un projet de formation par la praxis qui permet 
aux étudiants de se confronter aux enjeux et aux problématiques de la direction artisti-
que et administrative d’un projet artistique professionnel . Son objectif est d’encourager 
les bénéficiaires à s’interroger sur toutes les questions ayant attrait directement ou indi-
rectement au processus de création et de production d’un spectacle .
Dans les deux axes, la formation donne sa place à l’organologie médiévale, l’ar-
chéo-musicologie et l’archéo-lutherie .

FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE :

Cette formation est organisée sous la forme de modules . Conventionnée avec le Ser-
vice de Formation Continue de l’université Paul-Valéry référencé Datadock et labellisé 
Certif’Région, elle peut être prise en charge par l’AFDAS.
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Bruno Bonhoure & Khaï-dong Luong
ENSEMBLE-ÉCOLE PROMOTION 2020
Imaginer un spectacle de musiques médiévales que vous allez créer de bout en bout
Atelier de recherche-création
   
Objectifs associés au dispositif de “l’ensemble-école”

À travers ce dispositif novateur, nous souhaitons donner aux bénéficiaires le goût d’en-
treprendre et leur permettre de confronter leurs conceptions théoriques à la réalité du 
terrain. Du fait du travail en collectif, des situations diverses et variées surviendront : 
comment s’organise le leadership et à partir de quels critères ? comment trouver des 
compromis lorsque les avis divergent ? ces compromis sont-ils souhaitables ? comment 
faire entendre sa voix au sein d’un collectif ? pour quelles raisons le projet porté par la 
promotion 2020 aura été un succès ou, au contraire, aura vu émerger des difficultés ?

L’analyse bienveillante de ces situations effectuée par des professionnels extérieurs 
permettra aux bénéficiaires de prendre du recul sur leurs positions lors de la mise en 
place d’un projet co-construit, et leur fournira des éléments de réflexion pour envisager 
des attitudes alternatives .

Ces problématiques seront récurrentes quels que soient les domaines d’activités dès 
lors que l’étudiant évoluera dans un cadre créatif .

EN SAVOIR PLUS SUR BRUNO BONHOURE ET KHAÏ-DONG LUONG : CF. PAGES 87-88

18 octobre 2019, 19 février 2020, 22 ou 23 mars dans le cadre des Journées Euro-
péennes des Musiques Anciennes, 17 mai lors du Festival Les Marteaux de Gellone
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formations

Qu’est-ce que l’ensemble-école  ?

L’ensemble-école est un dispositif pédagogique imaginé par l’ensemble La Came-
ra delle Lacrime avec le Centre International de Musiques Médiévales – Du Ciel aux 
Marges . Réunis au sein d’une formation musicale à géométrie variable (dénommée 
ensemble-école) pendant une année universitaire et encadrés par Bruno Bonhoure et 
Khaï-Dong Luong, les directeurs artistiques de l’ensemble La Camera delle Lacrime, 
les bénéficiaires auront pour mission de créer un spectacle qui sera programmé dans le 
cadre du festival Les Marteaux de Gellone .

L’ensemble-école est un projet de formation par la praxis qui permet aux étudiants de se 
confronter aux enjeux et aux problématiques de la direction artistique et administrative 
d’un projet artistique professionnel. Son objectif est d’encourager les bénéficiaires à 
s’interroger sur toutes les questions ayant trait directement ou indirectement au proces-
sus de création et de production d’un spectacle .

 .

32



Olivier Féraud
ORGANOLOGIE MÉDIÉVALE
Séminaire

Le séminaire d’organologie médiévale a pour objet de comprendre les instruments de mu-
sique de la période médiévale dans leur contexte . En abordant l’instrument de musique 
comme un concentré d’enjeux dépassant le simple objet, sa dimension plurielle nécessite 
des approches diversifiées telles que l’iconographie, l’histoire de l’art, la musicologie, la 
sociologie culturelle de la musique, la facture instrumentale et l’expérimentation musicale . 
Cet ensemble d’approches relève du domaine de l’archéomusicologie . Le cours sera 
ouvert au champs de l’ethnomusicologie. Avec l’idée de déplacer les questionnements 
et d’échapper à un certain chrono-centrisme, cela nous permettra d’aborder les instru-
ments sous le jour des pratiques musicales traditionnelles vivantes propres à des cultu-
res différentes sous certains aspects, mais proches de certaines pratiques médiévales 
sous d’autres aspects .

En portant notre attention sur ce qui peut rapprocher certains genres musicaux et sur 
les affinités organologiques, ce sera par exemple l’occasion de penser le jeu monodique 
et l’organologie de la vièle à archet au travers de différentes traditions méditerranéen-
nes et des vièles traditionnelles telles que la lira, le kemence ou le rebab . Nous nous 
pencherons également sur la guiterne et ses proximités avec certains luths piriformes 
traditionnellement joués du Maghreb au Tibet, en passant par le quanbus du Yemen.  
Ce cours participatif alternera conférences, exposés, pratique musicale et archéo-lutherie .

EN SAVOIR PLUS SUR OLIVIER FÉRAUD: CF. PAGE 92

27 et 28 septembre, 29 et 30 novembre 2019
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formations

Brice Duisit
LYRIQUE COURTOISE OCCITANE (NIVEAUX 1 ET 2)

Trouver Motz et Sos est un art délicat que les troubadours ont porté à un degré saisis-
sant de finesse. Chanter et restituer leurs œuvres requiert une exigence qui se forge 
dans la connaissance des techniques de composition . Nous trouverons dans l’analyse 
de l’art de Trobar les mécanismes qui portent à l’interprétation chantée .

A L’ESCOLA N’EBLON NIVEAU 1 

• Découverte de la structure des poèmes
• La prosodie : rythmique des vers
• Le squelette musical : architecture des vers
• Lier Motz et Sos : distribuer le texte sur la musique

12 et 13 octobre 2019, 9 et 10 novembre 2019, 30 novembre et 1er décembre 2019 
et 25 et 26 janvier 2020

A L’ESCOLA N’EBLON NIVEAU 2 

• Découverte de la structure des poèmes :
• La modalité : articulation du mode, les notes sensibles
• Les ornements : leur rôle et leur place
• Chantar aut’e clar : dérouler et mener la mélodie

19 et 20 octobre 2019, 16 et 17 novembre 2019, 18 et 19 janvier 2020 et
8 et 9 février 2020

organisé avec le CRR
de Montpellier

organisé avec le CRR
de Montpellier
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Damien Poisblaud
CHANT GRÉGORIEN

Quelques siècles de musique savante ont suffi pour faire évoluer de façon significative 
la vocalité en Occident, au point de nous faire oublier les pratiques vocales autrefois 
transmises oralement . Rares sont les chanteurs qui, aujourd’hui, connaissent par exem-
ple les techniques ornementales ou les intervalles non tempérés qui constituent le tissu 
des répertoires modaux traditionnels . Certains travaux ont ainsi mis en évidence les la-
cunes que présente l’esthétique du chant grégorien issue de la réforme du XIXe siècle, 
sans toutefois parvenir à intégrer totalement dans un acte de chant la vitalité et le naturel 
qui sous-tendent les pratiques traditionnelles authentiques . Les premiers manuscrits mé-
diévaux nous laissent en effet deviner un chant très engagé vocalement, souvent orné et 
toujours très soucieux du lien aux textes, caractère qui a presque totalement disparu des 
exécutions classiques les plus connues . 

Ce cours de chant vise à amener les élèves à faire l’expérience concrète de ce qu’a 
pu être l’art des chantres médiévaux. A travers l’apprentissage de pièces du répertoire 
grégorien, les élèves découvriront un geste vocal vivant tel qu’on le trouve encore pra-
tiqué dans les traditions orales d’autres cultures et tel qu’il est suggéré par la graphie 
même des premières sources manuscrites .

Chaque journée de cours débute par 1h de pratiques somatiques animée par Yves 
Massarotto (pédagogue de la danse).

EN SAVOIR PLUS SUR DAMIEN POISBLAUD : CF. PAGE 72
Niveau I : 26-29 octobre 2019
Niveau II : 23 et 24 nov. 2019, 14 et 15 décembre 2019 et 16 et 17 février 2020
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formations

COURS NIVEAU 1, DÉCOUVERTE ET INITIATION

Ce cours accueille les élèves débutants. Différents exercices tant individuels que col-
lectifs permettront d’y aborder :

• les fondements d’une vocalité « intégrale » (respiration, résonance), où le corps 
tout entier participe au phénomène vibratoire qu’est la voix

• l’écoute des gammes non tempérées (intervalles justes)
• la modalité grégorienne (théorie et pratique)
• l’écriture neumatique sangallienne
• la rythmique de la prosodie latine

COURS NIVEAU 2, PERFECTIONNEMENT

Ce cours accueille les élèves possédant les connaissances du niveau 1 ainsi qu’une 
certaine pratique du chant . Pour pouvoir travailler de façon autonome, ils apprendront 
à maîtriser la technique vocale appropriée, le solfège modal sur écriture neumatique, la 
justesse d’intonation, la lecture des textes latins avec leur rythmique prosodique . Le chant 
modal à l’unisson comporte un haut niveau d’exigence : toute approximation dans l’into-
nation, toute maladresse dans l’ornementation peut, par exemple, affecter la cohérence 
du chant et nuire à sa crédibilité . 

Ce cours, s’il est relayé par un travail personnel entre les sessions, permet d’accéder à 
une véritable pratique vivante du chant grégorien . Des pièces du grand répertoire servent 
de support aux exercices individuels et aux exercices en chœur . Pour les élèves qui ont 
atteint un niveau de maîtrise suffisant, un concert de fin de stage pourra être envisagé.
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Patrizia Bovi
L’ARS NOVA ITALIENNE

La polyphonie italienne du XIVe siècle était presque exclusivement profane et s’expri-
mait dans les genres du madrigal, de la chasse et de la ballade . Iacopo de Bologne, 
Gherardello de Florence, Giovanni da Cascia, Niccolo da Perugia et Francesco Landi-
ni, comptaient parmi les principaux musiciens . Landini était un poète, un interprète de 
divers instruments et un improvisateur, mais il s’est surtout fait connaître en tant qu’or-
ganiste. En tant que compositeur, il représente la plus haute expression de l’Ars Nova 
italienne. Parmi sa riche production, comprenant 12 madrigaux, une chasse, un virelai, 
91 ballades à 2 voix et 47 à 3 voix il s’impose par sa synthèse très personnelle entre la 
rigueur de la technique et une prédilection pour la mélodie . 

Le cours, qui se tiendra en deux sessions d’étude, sera centré sur le répertoire italien 
soit de la première partie du XVe siècle avec un “focus” particulier sur les madrigaux du 
Codex Rossi, soit sur  la musique de Francesco Landini, Jacopo da Bologna et Niccolo 
da Perugia .  Le travail sur l’ interprétation vocale est basée sur une comparaison entre 
les indications données par les traités (parmi ceux, peu nombreux, qui donnent des 
indications pour les chanteurs comme Jérôme de Moravie et Conrad Von Zabern) et 
certains exemples de musique de tradition orale qui ont conservé des caracteristiques 
d’archaïcité et qui peuvent donner des éléments de réflexion pour comprendre com-
ment chanter les ornementations et suivre la direction des phrases musicales .

EN SAVOIR PLUS SUR PATRICIA BOVI: CF. PAGE 76
19 et 20 octobre, 14 et 15 décembre 2019
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Brice Duisit
ADAM DE LA HALLE
Rondeaux polyphoniques

Connus pour être les premiers modèles du genre, les rondeaux polyphoniques français 
d’Adam de la Halle nous offrent l’opportunité de nous pencher sur la question de la mo-
dalité et d’une écoute non harmonique de la musique polyphonique modale .
L’étude des pièces dans leurs différentes leçons manuscrites nous amène également à 
comprendre les enjeux de la notation musicale et ce en quoi le manuscrit n’est pas une 
partition au sens moderne où nous l’entendons .  

OBJECTIFS : 
La formation n’est pas un stage d’interprétation . Elle vise à donner aux participants un 
regard sur la notation musicale en lien avec la structure modale des pièces .  

PÉDAGOGIE : 
Les pièces seront très largement abordées par la pratique vocale sans qu’il soit néces-
saire d’être chanteur .  

THÈMES ABORDÉS : 
Paléographie musicale - Solmisation - Fonctionnement des modes – Chant. 

EN SAVOIR PLUS SUR BRICE DUISIT : CF. PAGE 69
26-28 octobre 2019

formations
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Cristina Alís Raurich 
ORGUE PORTATIF
Landini versus Machaut

Francesco Landini et Guillaume de Machaut sont liés à la pratique des orgues portatifs. 
Ils sont aussi des compositeurs importants du XIVe siècle qui ont laissé de magnifiques 
chefs d’œuvre de polyphonie .

Durant ce cours, nous travaillerons sur leurs compositions polyphoniques et sur les ques-
tions relatives à la performance de l’orgue portatif . Les débutants recevront la technique 
de base . 

Dans ce cours de deux week-ends (possibilité également d’un seul week-end), un espace 
sera prévu pour :

• leçons d’ensemble
• leçons individuelles (4 leçons de 45 min chacune)
• pratique avec un orgue portatif

Le cours peut se dérouler en Anglais, en Français, en Espagnol ou en Catalan
Ouvert aux débutants et avancés . Instruments à louer pour les étudiants qui n’en ont pas. 
Possibilité de participer à 1 week-end seulement. 

EN SAVOIR PLUS SUR CRISTINA ALIS RAURICH : CF. PAGE 71
23-24 novembre & 30 novembre - 1 décembre 2019
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Raphaël Picazos
POLYPHONIES IMPROVISÉES DES XE - XIE SIÈCLES

Dès la fin du IXe siècle, les premières polyphonies ne furent pas écrites mais décrites 
en des préceptes d’improvisation . Nous proposons ici d’en découvrir la pratique en deux 
week-ends pour improviser un organum aux Xe et XIe siècles selon quelques textes. 

La Musica et scolica enchiriadis, et De organo nous permettent d’aborder une première 
transmission et son système original de notation ; un siècle plus tard le Micrologus de 
Guido d’Arezzo en fera la critique et ouvrira à un autre paradigme dans l’octoéchos. 

La lecture des principes, des exemples et leur traduction, l’évolution des procédés selon 
un contexte modal fluctuant seront mis en pratique par petits groupes avec pour objectif 
l’écoute, la qualité de justesse et la compréhension grammaticale .

EN SAVOIR PLUS SUR RAPHAËL PICAZOS : CF. PAGE 95
13 & 14 janvier 2020, 15 & 16 février 2020

formations
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Frédéric Tavernier-Vellas 
CHANT BYZANTIN
Le chant byzantin et ses correspondances dans les chants Vieux-Romain et grégorien

Les modes musicaux et les modes rythmiques confèrent leur caractère (èthos) aux mu-
siques traditionnelles et sacrées, tant en Orient qu’en Occident . Dans cette master-clas-
se ouverte aux musiciens et chanteurs, qui s’achèvera par un concert, Frédéric Taver-
nier-Vellas nous propose de parcourir les chemins (δρόμοι) de la musique byzantine en 
parallèle avec les traditions du plain-chant latin . 

Nous explorerons de manière théorique et pratique comment se sont construits les mo-
des principaux utilisés dans les répertoires traditionnels et ecclésiastiques de la musique 
byzantine grecque et leurs correspondants latins, notamment dans le chant Vieux-Ro-
main et le plain-chant grégorien .

La science sera mise au service de la pratique du chant à travers quelques très belles 
hymnes caractéristiques dans lesquelles la voix s’épanouit sur ces routes sonores !

EN SAVOIR PLUS SUR FRÉDÉRIC TAVERNIER-VELLAS: CF. PAGE 78
1er et 2 février 2020
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Marcel Pérès
CHANT GRÉGORIEN ET MODALITÉ 
Le tonaire Montpellier H 159

Pour alimenter la pratique et la réflexion autour de la modalité et des échelles non tem-
pérées, ce cours de chant questionnera le sens des signes spéciaux du tonaire de Dijon 
(Montpellier, BIU Médecine, H 159) rédigé vers 1025. 

Ce tonaire est l’un des plus fascinants manuscrits de l’histoire de la musique . Il est le 
premier qui transmet les mélodies du chant grégorien en utilisant à la fois une notation 
neumatique et une notation alphabétique avec des indications sur certains micro-inter-
valles . 

Écrit au début du XIe siècle, probablement à Fécamps en Normandie, il est la clé de 
voûte qui nous permet d’aller plus en amont vers la connaissance des musiques du 
premier millénaire et de l’Antiquité et aussi sur les fondements des pratiques musicales 
des premiers siècles du deuxième millénaire .

EN SAVOIR PLUS SUR MARCEL PÉRÈS : CF. PAGE 89
29 février et 1er mars 2020

formations
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et

Brice Duisit 
MOTETS DU MANUSCRIT DE MONTPELLIER 
Les motets français du Manuscrit de Montpellier (BIU Médecine, H196)

Le manuscrit H196 de la faculté de médecine de Montpellier compile à lui seul l’en-
semble de la culture musicale française à l’aube du XIVe siècle . Chansons, polypho-
nies, danses, rondeaux, autant de pièces de répertoires très différents qui se trouvent 
compilées et mêlées dans les quelques 350 motets de ce recueil. Nous avons sous les 
yeux une incroyable somme qui permet d’étudier près de deux siècles de notre tradition 
musicale européenne .
Gisèle Clément, Maîtresse de conférences en musicologie médiévale à l’université 
Paul-Valéry Montpellier 3, interviendra sur les motets pétroniens .

• La polyphonie modale : une gageure ? 
• La lyrique courtoise : le chant d’Adam de la Halle
• Le fonctionnement modal des monodies
• Les danses contenues dans les motets
• Vers un sens modal de la polyphonie

EN SAVOIR PLUS SUR BRICE DUISIT : CF. PAGE 69
20-23 février 2020, 7 et 8 mars 2020, 28 et 29 mars 2020, 18 et 19 avril 2020
et 9 et 10 mai 2020

organisé avec le CRR
de Montpellier
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Brice Duisit
VIÈLE À ARCHET – MONDE ROMAN
La Vièle de Moissac (XIIe siècle)

La restitution de la vièle de Moissac mise au point pour le CIMM par Olivier Féraud et 
Brice Duisit permet d’envisager des techniques de jeu jusqu’alors insoupçonnées sur 
un instrument archéo . Il devient pertinent de proposer une technique romane du jeu 
de l’instrument avec un archet court tel qu’il est représenté communément sur l’icono-
graphie et la statuaire . La conception de l’instrument et l’archet usité permettent un jeu 
étonnement rythmique qui bouleverse les apriori jusqu’ici véhiculés quant à l’approche 
rythmique des répertoires des XIe et XIIe siècles .

ATELIER DE FORMATION POUR VIÉLISTES – NIVEAU I

• Appréhender le rythme modal
• Jouer le cycle rythmique
• Les danses : rundelli
• Techniques de jeu : motifs et coups d’archet
• Premiers pas vers l’improvisation

Les stagiaires doivent amener leur(s) instrument(s) . Si besoin, des vièles seront à 
disposition .

EN SAVOIR PLUS SUR BRICE DUISIT : CF. PAGE 69
15-17 mars 2020

formations

organisé avec le CRR
de Montpellier
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Françoise Flore Atlan et Brice Duisit
POÉSIE LYRIQUE COURTOISE DES DEUX CÔTÉS DE LA MÉDITERRANÉE
Musiques de tradition orale 

En abordant les chants andalous (tradition de Fès), le chant séfarade, la lyrique des 
troubadours et des trouvères et les motets polyphoniques du manuscrit de Montpellier, 
les intervenants privilégieront deux axes de travail : la notion de cycle rythmique (mizan) 
et celle de l’ornementation. Ce stage présente des musiques différentes mais dont les 
conceptions communes doivent nourrir et profiter à la pratique l’une de l’autre. Les sta-
giaires sont invités à travailler avec chacun des intervenants au long du weekend, les 
groupes étant répartis le samedi et permutant le dimanche . Chacune des deux sessions 
est organisée sur le même modèle. À la fin de la seconde session (mai 2020), les stagiaires 
proposeront une restitution musicale . 
En partenariat avec le Centre Occitan de Musiques et Danses Traditionnelles (COMDT), Toulouse.
Public concerné : chanteurs et instrumentistes ayant une pratique régulière.

LES COURS SONT COMPLÉTÉS PAR UN CONCERT DES MUSICIENS : 

• 5 décembre, 12h00, à la Pause musicale (salle du Sénéchal), Toulouse :              
Brice Duisit et Roland Pécout

• 6 décembre, 20h30, au COMDT, Toulouse :                                                       
Françoise Flore Atlan et Shadi Fathi      

EN SAVOIR PLUS SUR FRANÇOISE ATLAN ET BRICE DUISIT : CF. PAGES 77 ET 69
7 & 8 décembre 2019, Toulouse, et 2 & 3 mai 2020, Montpellier
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Damien Poisblaud
MODULE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
Le chant grégorien à la lumière de l’Orient

Présentation et objectifs de la formation :
Le stage s’inscrit dans une démarche de restitution du chant grégorien qui a été entre-
prise au cours des dernières décennies. La pratique du chant grégorien s’est en effet 
écartée des pratiques médiévales au cours des siècles, au point de perdre tout lien 
avec le chant traditionnel et avec l’art des chantres . Il s’agit donc de retrouver l’esthéti-
que propre au chant grégorien considéré comme chant de tradition orale .

Cette formation propose à des chanteurs ou musiciens confirmés d’acquérir les élé-
ments fondamentaux de la pratique du chant grégorien, en chœur ou comme soliste . Le 
travail s’effectue principalement à partir des sources manuscrites consignées dans les 
recueils carolingiens . L’acquisition du geste vocal approprié est au cœur de la formation . 
Les stagiaires devront donc accepter de revisiter leurs habitudes et techniques vocales . Ils 
seront ainsi amenés à :

• découvrir les lieux de résonance dans tout le corps                   
• maîtriser l’émission vocale propre au chant grégorien
• intégrer les techniques ornementales traditionnelles
• lire et interpréter les neumes médiévaux sangalliens
• pratiquer les échelles modales non-tempérées
• se familiariser avec les structures mélodiques modales
• retrouver les rythmes oratoires prosodiques
• premiers pas vers l’improvisation

formations
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L’intégration progressive de ces diverses composantes du chant permettra d’aborder le 
répertoire à travers quelques pièces choisies, soit en chœur soit en solo .

Public concerné : chanteurs professionnels ou concertistes, chanteurs traditionnels. 
Les chanteurs lyriques doivent se montrer désireux de découvrir de nouvelles habitudes 
et techniques vocales .

EN SAVOIR PLUS SUR DAMIEN POISBLAUD : CF. PAGE 72 
19-25 octobre 2019

INTERVENANTS
 “CHANSON D’AMOUR MONODIQUE FRANÇAISE AU XIVe s .” : 

• Brice DUISIT : musicien, formateur de musiciens médiévistes professionnels, 
recherches sur l’interprétation des répertoires romans de langue occitane

• Marie Picard : maître à danser
• Linguiste/philologue : Professeur à l’université Paul-Valéry Montpellier 3
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Brice Duisit
MODULE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
La chanson courtoise monodique en langue française au XIVe siècle

Présentation et objectifs de la formation :

Il s’agit d’aborder l’interprétation de la chanson d’amour monodique en langue française 
du XIVe siècle dans le cadre d’une tradition de composition musicale et littéraire de près 
de 300 ans. Replacer ce répertoire dans son contexte de tradition apporte des points 
de réponse sur des enjeux d’interprétation qui ne transparaissent pas dans les sour-
ces manuscrites . Entre pratique vivante d’un art et sources manuscrites, nous sommes 
amenés à nous interroger sur les fondements de l’écriture musicale, sur sa fonction et 
sur sa nécessité, sur les éléments qu’elle indique et sur ceux que, véhiculés par la seule 
pratique vivante, elle ne nous transmet pas . Le corpus choisi rassemblera les pièces du 
Roman de Fauvel, de Jehan de Lescurel et Guillaume de Machaut . 

Nous traiterons en particulier des formes musicales empruntées au domaine de la dan-
se (rondeaux, virelais et ballades) et nous déterminerons les liens qui peuvent être 
entretenus entre ces deux répertoires distincts : celui de la danse et celui de la chanson 
d’amour ; des styles et des répertoires différents qui nous amèneront vers les questions 
de modalité, de notation rythmique et de tempéraments musicaux . De l’ensemble des 
thèmes abordés résultera une approche résolument novatrice de la lecture des sources 
musicales manuscrites .                                   

Public concerné : Formation ouverte aux musiciens professionnels spécialisés dans 
l’interprétation des musiques médiévales et aux étudiants chercheurs en musicologie 
médiévale .

formations
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ARCHÉO-LUTHERIE
Olivier Féraud

Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne
Colloque “Muses et cornemuses”

Salon international
Instrumentarium du CIMM
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archéo-lutherie

En développant les activités en archéo-lutherie, le CIMM s’inscrit dans le dynamis-
me de Montpellier et de la région Occitanie en matière de facture instrumentale .

La pluridisciplinarité de l’archéologie musicale permet d’établir un dialogue entre 
le traité ou le manuscrit, le reste archéologique, la trace iconographique et l’occur-
rence littéraire, en mettant en lien l’instrument de musique avec les connaissances 
que l’on peut avoir des pratiques musicales . L’expérimentation proprement dite don-
nant lieu à la restitution des instruments de musique est appelée archéo-lutherie, 
orientation spécifique que certains luthiers et facteurs d’instruments sont amenés à 
prendre lorsqu’ils doivent construire des instruments disparus dont il ne reste prati-
quement aucun exemplaire conservé . 

Cette spécialisation est fortement liée à l’intérêt croissant pour les musiques ancien-
nes comme au développement des connaissances et des exigences scientifiques 
et musicales à leur sujet. Ainsi, un travail d’archéo-lutherie menant à la restitution 
d’un instrument suppose une approche pluridisciplinaire mobilisant plusieurs types 
de connaissances : savoir-faire et histoire des techniques, iconographiques, philolo-
giques, archéologiques, musicologiques, ethnomusicologiques et socio-historiques . 

Création d’un instrumentarium destiné à être prêté aux musiciens et aux étudiants, 
ateliers de facture, cours d’organologie, colloques, salon, sont les actions mises en 
place en ce domaine . 
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Saison 2019-2020

JANVIER 2020
Restitution d’un luth avec table en peau d’après une miniature du Commentaire de 
l’Apocalyse de Beatus de Liébana (NYC, Pierpont Morgan Library, ms. 644, rédigé en 
962) par Olivier Féraud, archéo-luthier à Lyon (69). 

16-23 MAI 2020
Saint-Guilhem-le-Désert
Atelier de facture instrumentale ouvert à des stagiaires : restitution d’une lyre méro-
vingienne sous la maîtrise d’œuvre de Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne, ar-
chéo-luthiers à Kerpert (22). 

22-23 MAI 2020
Saint-Guilhem-le-Désert
Muses et cornemuses : colloque rassemblant chercheurs, archéo-luthiers, artistes. 
Accessible au public. Avec démonstrations et exposition. En partenariat avec l’APE-
MUTAM et l’UNFI. 

23 – 24 MAI 2020
Saint-Guilhem-le-Désert
Salon international : 20 archéo-luthiers exposants
Exposition – Vente – Démonstrations
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archéo-lutherie

 .

archéo-lutherie / instrumentarium du CIMM

HARPE DE GUILHEM VIII DE MONTPELLIER (1192) 
YVES D’ARCIZAS, 2017
C’est dans le cadre d’un atelier ouvert, organisé en mai 2017 que 
cinq stagiaires ont restitué cette harpe sous la houlette de Yves 
d’Arcizas, facteur spécialiste des harpes anciennes. Instrument 
emblématique de la capitale héraultaise, la harpe est figurée sur 
le sceau de Guilhem VIII (1192), seigneur de Montpellier, poète et 
homme lettré ayant proclamé la liberté d’enseignement sans dis-
tinction d’origine. Le sceau est conservé aux Archives de la ville. 
L’instrument est placé en résidence auprès de Bruno Bonhoure et 
La Camera delle Lacrime . 
Un documentaire sur la facture de cet instrument peut être visionné :
http://cimmducielauxmarges.org/videos/

VIÈLE DE MOISSAC À 5 CORDES (DÉBUT XIIE S.)
OLIVIER FÉRAUD, 2018
Pour la création de la Cansò de santa Fides, Brice Duisit a choi-
si de faire construire une vièle romane, de facture contemporaine 
de la chanson de geste occitane et conforme à l’iconographie du 
début du XIIe siècle. Olivier Féraud a été sollicité pour réaliser cet 
instrument en collaboration avec le musicien . Ils ont choisi pour 
modèle l’une des vièles à 5 cordes représentées sur le tympan de 
l’abbaye Saint-Pierre de Moissac, daté de 1130. Sur ce tympan 
sont sculptés les 24 vieillards de l’Apocalypse qui, dans la typolo-
gie médiévale, figurent les 12 prophètes et les 12 apôtres, symbo-
les de l’ancienne et de la nouvelle alliances et présentent chacun 
dans leurs mains un flacon d’encens et une vièle. La vièle est en 
résidence auprès de Brice Duisit . 
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VIÈLES DE MOISSAC À 1, 2 ET 5 CORDES (DÉBUT XIIE S.) 
OLIVIER FÉRAUD, 2018 
Dans le cadre d’un atelier ouvert, Olivier Féraud a complété la col-
lection de vièles de Moissac, en faisant réaliser aux stagiaires une 
vièle à 5 cordes, une à 2 cordes et une à 1 corde. 

Ces instruments se distinguent par leur position et modes de jeu . 
Ils sont mis à disposition des étudiants du CIMM . 
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VIÈLE À ARCHET XIVE SIÈCLE
OLIVIER FÉRAUD, 2019 
Construite par Olivier Féraud, elle a été mise au point en collabo-
ration avec Brice Duisit pour un programme de musique de cour 
française de l’Ars nova . Il s’agissait de proposer une vièle carac-
térisée par les évolutions structurelles que l’instrument a connues 
au XIVe siècle dans le milieu de la musique savante et courtoise de 
la France de Guillaume de Machaut. Ce projet a mis l’accent sur la 
collaboration entre le musicien et le luthier pour ce qui touche à la 
musicalité, la sonorité et l’ergonomie . Réalisée à partir d’une enlu-
minure illustrant le Miracle du Jongleur à la chandelle de Gauthier 
de Coincy (Paris, BnF, naf 24541, f. 175 ; 1328-1332), elle est rési-
dence auprès de Brice Duisit et La Douce Semblance… Ensemble 
for medieval music . En partenariat avec le CRR de Montpellier . 

GUITERNES D’APRÈS LA PEINTURE DE L’ARMOIRE LITURGI-
QUE DE LA CATHÉDRALE D’ELNE (FIN XIVE S.) 
UGO CASALONGA, 2019 
Deux exemplaires de l’instrument ont été restitués : le premier a 
été directement commandé à Ugo Casalonga . Le second a été 
réalisé dans le cadre de l’atelier organisé en mai 2019 à Saint-
Guilhem-le-Désert, par cinq stagiaires sous la maîtrise d’œuvre 
du même artisan d’art . Le modèle, peint par le «Maître d’Elne » 
au dos de l’armoire liturgique, est joué par l’un des six anges mu-
siciens encadrant la Mare de Deu de la Llet, la Vierge allaitant . La 
première guiterne est en résidence auprès de Florent Marie et La 
Douce Semblance… Ensemble for medieval music, la seconde est 
mise à disposition des étudiants du CIMM . 
Un documentaire sur la facture de cet instrument est en production.

archéo-lutherie / instrumentarium du CIMM
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FESTIVAL
“LES MARTEAUX DE GELLONE”



Festival Les Marteaux de Gellone 
15-24 mai 2020
FABRIQUE DE MUSIQUES MÉDIÉVALES

Expression publique de la démarche du CIMM, le festival met en dialogue concerts, 
journées d’études, conférences, ateliers, expositions et salon d’archéo-lutherie . Le pu-
blic, accueilli sur l’ensemble des actions, peut rencontrer de manière conviviale artistes, 
chercheurs et archéo-luthiers .

Le festival déploie ses activités dans le village de Saint-Guilhem-le-Désert, haut lieu de 
la spiritualité médiévale, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et à Montpellier . 

Dans un souci de formation et d’insertion professionnelle, une joyeuse équipe d’étudi-
ants accueille et guide artistes, artisans et publics tout au long du festival . 
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Les concerts
ENSEMBLE MICROLOGUS (15 mai)
Donna, posso io sperare ? Ballades d’amour et Madrigaux de Nicolò à Florence au XIVe 
siècle. Création. 
JOUTE POÉTIQUE ET MUSICALE (16 mai)
CONCERT DE L’ENSEMBLE ÉCOLE – PROMOTION 2020 (17 mai)
BRICE DUISIT (22 mai)
La poésie lyrique latine à l’époque romane. Création.
ENSEMBLE BALLATA (23 mai)
Gorgones et Dragons. 
Résonances d’un Moyen Âge fantastique et fantasmé. Création.

Les colloques
ETHNOSCÉNOLOGIE DES SPECTACLES DE MUSIQUES À L’ANCIENNE
(15-16 mai) 
MUSES ET CORNEMUSES (22-23 mai)

L’archéo-lutherie
ATELIER OUVERT SOUS LA DIRECTION DE J. CUVILLIEZ ET A. LECORGNE 
Restitution d’une lyre mérovingienne (16 – 23 mai)
SALON/EXPOSITION/VENTE (23 – 24 mai)
CONCERTS DE RUE avec l’ensemble Vagarem

festival
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RECHERCHE



Né des travaux de valorisation de la re-
cherche de Gisèle Clément, le CIMM, à 
travers ses différentes actions, entretient 
un lien privilégié et fondamental avec la 
recherche et les chercheurs .  La recher-
che sur laquelle s’appuient ses actions 
est produite par les chercheurs du Cen-
tre d’Études Médiévales de Montpellier 
(CEMM, EA 4583) selon les axes définis 
dans le cadre du contrat quinquennal . 

L’équipe du CEMM, composée de près de 
25 membres, réunit les chercheurs et en-
seignants-chercheurs dont le point com-
mun est l’étude des mondes médiévaux . 

On y trouve ainsi des littéraires, une mu-
sicologue, des historiens de l’art, des his-
toriens de l’Occident, des mondes musul-
mans, de l’Orient latin et chrétien . L’équipe 
est fortement impliquée dans l’ouverture 
de ses recherches vers la société civile et 
les institutions locales .
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Recherche

IMPLICATION DE CHERCHEURS DANS LA CRÉATION ARTISTIQUE CO-PRODUI-
TE PAR LE CIMM
Sur la saison 2019-2020, Thomas Granier, Professeur d’Histoire médiévale, et Gisèle 
Clément, Maîtresse de conférences en Musicologie médiévale, interviennent dans le 
cadre de la création du programme de Brice Duisit La poésie lyrique latine à l’époque 
romane.

LE CIMM : UN OUTIL DE VALORISATION ET DE TRANSFERT
Le CIMM et le CEMM participent au projet ANR MaRITEM (Le Manuscrit du Roi. Image, 
texte et musique), porté par Christelle Chaillou-Amadieu (2019-2022), au titre de la 
valorisation et de l’expérimentation musicale .

LE CIMM : CO-ORGANISATEUR DE JOURNÉES D’ÉTUDE, COLLOQUES ET 
CONGRÈS
Chaque année, le CIMM s’associe au CEMM, et/ou à d’autres structures de recherche, 
pour organiser des journées d’étude, colloques ou congrès . 
Saison 2019-2020 : 
-Ethnoscénologie des spectacles de musiques à l’ancienne : 15 et 16 mai 2020, musée 
de l’abbaye, Saint-Guilhem-le-Désert
-Muses et cornemuses : 22 et 23 mai 2020, musée de l’abbaye, Saint-Guilhem-le-Dé-
sert, en partenariat avec l’UNFI et l’APEMUTAM. 

ÉTUDES DOCTORALES EN MUSICOLOGIE MÉDIÉVALE À L’UNIVERSITÉ 
PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3 (CEMM, EA 4583)
Grâce à son partenariat avec le CIMM et à la collaboration d’artistes et luthiers, le CEMM 
accueille des doctorants en musicologie selon les axes de la recherche fondamentale, 
de la recherche-création, de la recherche-action ou de la recherche et pratique . 

Recherche
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https://www.asierdebenito.com/ 
https://www.asierdebenito.com/ 

Asier de Benito
Né à Bilbao en 1978, il commence à construire 
des instruments de manière autodidacte. Asier 
de Benito a étudié la construction artisanale d’in-
struments à archet au Conservatoire de musique 
Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao (actuelle-
ment BELE) . 

Il se forme à la construction du violon avec le 
luthier Javier Guraya, à l’acoustique musicale 
avec les physiciens Jesús Alonso et Unai Igar-
tua, à la construction d’archets modernes et his-
toriques avec les archetiers Frédéric Becker et 
André Alègre, et à la restitution d’instruments his-
toriques auprès de Jesus Reolid .

Asier de Benito a installé son atelier à Bétera (Va-
lence) . Il se consacre désormais à la recherche 
en organologie, à la reproduction d’instruments 
historiques et à la restauration d’instruments ori-
ginaux .

https://www.asierdebenito.com/ 
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Benjamin Margotton
Fils d’artistes, Benjamin a très tôt baigné dans 
un univers esthétique et onirique bien particu-
lier. Aimant fabriquer des objets, c’est dans le 
milieu de la facture instrumentale qu’il choisit 
d’exercer son talent . 

Sa passion pour l’histoire alliée à la rencontre 
avec Jeff Barbe (facteur de flûtes) vont le mener 
à se spécialiser dans la facture d’instruments à 
cordes des périodes de l’Antiquité et du Moy-
en Âge ; mais il ne rechigne jamais à explorer 
d’autres voies plus modernes, car le foisonne-
ment des esthétiques générées par les milieux 
musicaux et artistiques actuels sont pour lui une 
source d’inspiration .

Dans son travail, il s’appuie sur des recherches 
historiques et iconographiques ; pratiquant aussi 
souvent que possible l’expérimentation archéo-
logique, il tente de faire revivre les instruments 
« dont plus personne ne joue », comme il aime 
à plaisanter… ce qui est de moins en moins vrai, 
car de nombreux groupes cherchent à jouer les 
musiques anciennes avec des instruments le 
plus proche possible de ce qu’ils ont pu être . 
Installé en Ardèche, il travaille dans son petit 
atelier campagnard avec vue sur les Cévennes .

http://margotton-lutherie.com/ 
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Brice Duisit
Luthiste de formation, Brice Duisit suit les cours 
du Conservatoire National de Musique de Pau . 
Passionné par les musiques médiévales, il se 
perfectionne au Conservatoire National Supéri-
eur de Musique et de Danse de Lyon en paléo-
graphie musicale et dans la pratique du contre-
point des XIIe et XIIIe siècles . Son intérêt pour 
les XIIe et XIIIe siècles l’amène à aborder le 
répertoire des poésies lyriques et à s’initier à la 
vièle à archet . 

Il s’ensuit une recherche sur les premières poé-
sies en langues romanes au travers de laquelle 
il développe une interprétation musicale racée, 
basée sur le rapport du texte à la musique, de 
l’instrument à la voix, du compositeur à l’interprète . 

Parallèlement à une carrière artistique dédiée 
aux concerts et à l’enregistrement de disques ré-
gulièrement primés par la presse internationale 
spécialisée, il développe les activités d’enseigne-
ment et de recherche . Il poursuit ses investigati-
ons dans le domaine de la poésie lyrique du XIVe 
siècle pour laquelle il propose des pistes novatri-
ces d’interprétation en solo ou avec La Douce 
Semblance… Ensemble for medieval music, qu’il 
a fondé en 2018. 

www.facebook.com/ladoucesemblance/

Brice Duisit est artiste associé au 
CIMM depuis 2019 jusqu’à fin 2022.
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Claude Bertrand
D’abord voyageur curieux et habile, puis profes-
seur de cuisine en lycée hôtelier avant qu’un grave 
accident ne le contraigne à une fort longue réédu-
cation… Ce malheur a été sinon sa chance, du 
moins le départ d’une nouvelle vocation . Claude 
est finalement devenu luthier ou plus exactement 
comme il le dit « fabricant artisanal d’instruments 
traditionnels » . 

Il s’est tourné vers l’élaboration d’instruments qui 
ont failli disparaître au XIXe siècle : Claude Ber-
trand conçoit et fabrique des instruments inspirés 
d’instruments médiévaux mais en utilisant les 
techniques de lutherie moderne . Son objectif n’est 
pas de reproduire des instruments anciens mais 
de produire des instruments stables et jouables !

Ayant appris de Roger Frood la manière de cal-
culer et dessiner des instruments à cordes métal-
liques, il s’est lancé dans la fabrication de ses 
propres instruments, psaltérions médiévaux puis 
tympanons et psaltérions à archet .

http://atelierdeclaude.unblog.fr/ 
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Cristina Alis Raurich

Après une première carrière de pianiste, Cristina 
se tourne vers les musiques du Moyen Âge et de 
la Renaissance qu’elle explore à la Schola canto-
rum de Bâle où elle obtient un Master en claviers 
(clavicimbalum, clavicytherium, orgue portatif) .
Elle est membre des ensembles Magister Petrus, 
La Douce Semblance et Sonus Hyspaniae, joue 
en duo avec Maria de Mingo (citole) et collabo-
re avec de nombreuses autres formations avec 
lesquelles elle se produit partout en Europe . 
Proche collaboratrice du facteur d’orgues Walter 
Chinaglia, elle participe à la restitution d’orgues 
portatifs . 

Profitant de ses compétences multilingues, Cris-
tina s’engage avec passion dans la pédagogie 
(clavier, musiques médiévales, musicologie) . 
Enseignante et directrice adjointe de Medieval 
Music Besalu (Espagne), du cours international 
de San Marino (Italie), elle est membre du corps 
professoral du CIMM (France) et donne réguliè-
rement des conférences et des masterclasses en 
Europe et en Amérique du Nord.

Inscrite en doctorat à l’Université de Würzburg 
(Allemagne) et à la Schola Cantorum Basiliensis 
(Suisse), elle vient de créer un site Web pour pro-
mouvoir la connaissance des orgues médiévaux . www .medievalorgan .com
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http://chant-gregorien.fr/ 

classes grégoriennes en lien avec le 
CIMM et le département Musique et 
Musicologie de l’université Paul-Valéry 
Montpellier 3 . Sa discographie a été cour-
onnée par deux « Diapason d’or » . 

Damien Poisblaud
Parallèlement à des études de philosophie et de théo-
logie, Damien Poisblaud se passionne très tôt pour la 
restauration du chant grégorien . Le style d’exécution du 
grégorien qui s’est imposé au XXe siècle le convainc de 
la nécessité de replacer ce chant dans une vraie tradition 
orale et d’en renouveler entièrement les procédés vocaux . 
Cette approche par imprégnation lui semble la seule ca-
pable de rendre véritablement compte de la complexité et 
de la précision des premiers manuscrits musicaux d’Occi-
dent . Ses nombreux concerts, stages et master-classes, 
ses conférences et ses interventions lors de colloques 
universitaires l’ont fait connaître comme l’un des meilleurs 
spécialistes du chant grégorien à l’heure actuelle . 

D’abord membre d’Organum, il crée en 2000 son en-
semble Les Paraphonistes, avec lequel il participe au 
projet européen des neuf villes de la culture et crée le 
programme Codex Calixtinus. En 2008, il fonde dans 
le Var, en même temps qu’une classe de grégorien 
au Conservatoire de Toulon, un nouvel ensemble, 
Les Chantres du Thoronet, autour de son festival 
grégorien de l’Abbaye. Il entreprend alors une im-
portante série d’enregistrements, dont les Grands 
Offertoires grégoriens. En 2011, il participe à Walls 
& bridges à la New York Public Library. Depuis 2013, 
il intervient dans le cadre du GREAM (Université de 
Strasbourg), en collaboration avec Jacques Viret . En 
2016, avec Gisèle Clément, il entreprend un cycle de 
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Ensemble Ballata
Ballata est né en 2012 à l’initiative de Baptiste Chopin, fruit de la rencontre de musiciens 
férus et passionnés par le riche répertoire médiéval à l’issue de leurs études à la Haute 
École de Musique de Genève. Formé de trois à cinq musiciens selon les programmes, 
l’ensemble Ballata s’est donné pour vocation de porter et valoriser les musiques médiéva-
les auprès du plus large public, en France et à l’étranger.

Ces musiques si différentes de nos habitudes d’écoute contemporaines trouvent leur place 
dans des programmes riches et vivants, où l’exigence philologique rencontre le plaisir de 
transmettre ce patrimoine et de partager une expérience musicale commune .

À travers leurs concerts, les musiciens de l’ensemble, enseignants par ailleurs, sont for-
tement attachés à la dimension pédagogique et de médiation, en s’associant à des insti-
tutions et des projets culturels plus larges : musées, châteaux, archives départementales, 
collèges, écoles de musique et conservatoires, établissements hospitaliers . . .

http://www.ballata.net/ 
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Baptiste Chopin vient d’être admis en 
doctorat Recherche et pratique asso-
ciant le CNSMD de Lyon, l’université 
Lumière – Lyon 2 et l’université Paul-
Valéry Montpellier 3 . 

Baptiste Chopin
Directeur artistique de l’ensemble Ballata, joueur de 
qanun, clavisimbalum et psaltérion, il est un musicien 
curieux et ouvert à de nombreux styles de musiques, 
et côtoie les musiques médiévales depuis près de 
quinze ans en tant que chanteur, chef de choeur ou 
musicologue . C’est maintenant sur le qanun (sorte 
de psaltérion arabe, de cithare) et sur le clavisimba-
lum (petit instrument à clavier ancêtre du clavecin) 
qu’il s’épanouit dans ce répertoire . Souvent associé 
dans l’ensemble Ballata aux parties de contratenor, il 
vient ponctuer le discours de décalages rythmiques 
qui viennent souligner les autres parties . 

Il a pu bénéficier de l’enseignement et des conseils 
de grands noms de ce répertoire : Francis Biggi, 
Lucien Kandel, Marc Desmet, Jean-Yves Hay-
moz, David Chapuis, Barnabé Janin… Il se prod-
uit notamment au sein des ensembles Lucidarium, 
Canticum Novum ainsi qu’aux côtés de Jessica 
Baran-Surel . Titulaire d’un diplôme de Master de 
Musiques médiévales délivré par la Haute Ecole de 
Musique de Genève, il enseigne la Formation mu-
sicale au Conservatoire d’Annecy depuis 2005 et y 
est nouvellement chargé de l’enseignement de l’his-
toire de la musique médiévale. Après un Master 2 
de Musicologie de l’université Montpelllier 3 (2019), 
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Ensemble Micrologus
Les musiciens de l’ensemble Micrologus ont été parmi les premiers à contribuer à la 
redécouverte de la musique médiévale et de l’esprit approprié à son exécution de nos jours .

Le groupe a été fondé en 1984 en Italie par Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti et Gabrie-
le Russo, ainsi que Adolfo Broegg (1961-2006) ; il utilise des copies fidèles d’instruments 
de l’époque, avec lesquels ses musiciens ont réalisé plus de 30 spectacles différents, dont 
un en forme théâtrale, qui les ont portés en tournée partout en Europe, aux Etats-Unis, 
au Canada et au Japon . L’ensemble Micrologus a enregistré 28 CD dont certains ont reçu 
des prix internationaux (2 « Diapason d’Or de l’Année » ainsi qu’un « The Best of 2000 
Award »). Le groupe a aussi à son actif des collaborations théâtrales, cinématographiques 
(entre autres, la bande son du film « Mediterraneo » de Gabriele Salvatores) et avec des 
compagnies de danse comme celle du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui et la compagnie 
belge de Toneelhuis . L’ensemble a réalisé de nombreux enregistrements auprès des ra-
dios et télévisions européennes et japonaises . 

https://micrologus.it/
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En 2008, elle a été nommée chevalier 
dans l’ordre des Arts et des lettres par le 
ministère français de la Culture .

Patrizia Bovi
Née à Assise, Patrizia Bovi a débuté sa formation 
musicale très tôt par le chant lyrique . Dans le même 
temps, elle se forme à la musique médiévale et de 
la Renaissance en suivant des stages de vocalité 
ancienne. En 1984, elle fonde, avec Adolfo Broegg, 
Goffredo Degli Esposti et Gabriele Russo, l’ensemble 
Micrologus, spécialisé dans la musique médiévale ; 
avec cet ensemble, elle présente son travail d’inter-
prète et de chercheuse en prenant part à plus de 50 
productions en Italie et à l’étranger .

Parallèlement à son travail continu avec Micrologus, 
Patrizia a été installée en résidence à la Fondation 
Royaumont et au Festival des Flandres. Elle collabo-
re avec de nombreux artistes dont Giovanna Marini 
dont elle intègre le quatuor vocal, Chiara Banchini, La 
Cappella della Pietà dei Turchini dirigée par Antonio 
Florio, La Fenice. En 2007, le chorégraphe Sidi Larbi 
Cherkaoui l’invite à prendre la direction musicale de 
son spectacle Myth. Depuis, elle a réalisé avec lui 7 
productions . 

Après avoir élaboré une méthode d’enseignement du 
chant médiéval et de la musique traditionnelle, elle 
anime régulièrement des stages et des masterclas-
ses en Italie, ainsi qu’à l’étranger . 
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Françoise Flore Atlan 

Née au sein d’une famille juive séfarade originai-
re de Kabylie, Françoise Flore Atlan, artiste à la 
double culture dotée d’une expression vocale, 
d’un style et d’une technique exceptionnels, se 
passionne pour les musiques traditionnelles du 
bassin méditerranéen, en particulier les traditions 
musicales judéo-espagnoles et judéo-arabes, 
mais aussi le répertoire médiéval occidental . 

Artiste multiforme, elle est également interprète 
de musique contemporaine . Elle se produit sur 
les plus grandes scènes internationales et donne 
régulièrement des master-classes en France et 
en Suisse .

www.facebook.com/francoise.atlan.5
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https://www.egeo-apmh.org/com-
pagnie-tavernier-vellas/

La compagnie Tavernier-Vellas est en 
résidence pour trois ans à l’Abbaye 
de Sylvanès, Centre Culturel de Ren-
contre .

Frédéric Tavernier Vellas
Frédéric Tavernier-Vellas est musicien, chanteur, 
diplômé en musique byzantine du Conservatoire 
Philippos Nakas d’Athènes, docteur en philosop-
hie de la Sorbonne et diplômé de fin d’étude en 
art dramatique . Durant ses études de philosophie, 
il découvre le chant  liturgique et travaille depuis 
avec passion sur les répertoires sacrés de l’Occi-
dent et de l’Orient chrétiens ainsi que sur les tech-
niques de récitation des textes sacrés hébraïques 
dans le rite séfarade . 

Il approfondit son art grâce à la rencontre avec de 
grands artistes comme Magdalith (Chant Hébraï-
que et Grégorien) et des maîtres du chant byzan-
tin comme Maximos Fahmé (Alep), Joachim Grillis 
(Patmos) et Lykourgos Angelopoulos (Athènes). 
Il collabore avec l’ensemble Organum de Marcel 
Pérès depuis 1999.

Frédéric est le fondateur des Solistes de la Mu-
sique Byzantine qui donnent vie principalement 
aux répertoires d’Orient ou d’Occident en langue 
grecque, et de la Compagnie Tavernier-Vellas, qui 
regroupe sous un label unique tous les projets qu’il 
porte . Il associe le travail de recherche à un travail 
de transmission, de création et de diffusion. 
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Giuseppe Severini

Giuseppe Severini a étudié la lutherie à Milan, en 
Calabre et en Sicile . Il s’intéresse à la restitution 
des instruments à cordes du Moyen Âge depuis 
30 ans. 

Ses instruments sont destinés à des musiciens, 
musées et associations en Italie, en Europe et 
aux USA. Il est spécialisé dans la restitution 
d’instruments à cordes des Xe et XIe siècles et 
a expérimenté de nouvelles méthodes de con-
struction .

Passionné d’art et symbolique romane, il conduit 
des études spécifiques autour de la représentati-
on des instruments de musique dans l’art des Xe, 
XIe et XIIe siècles . 

www .liuteriaseverini .it

79

biographies

http://hubertdufour.luthier.pagesper-
so-orange .fr/

 

Hubert Dufour

Hubert Dufour se consacre aux instruments à 
cordes frottées depuis plus de deux décennies . 
Il participe aux recherches en cours sur les in-
struments médiévaux et particulièrement la viè-
le à archet .  

Il réalise des modèles inspirés de l’icono-
graphie, inépuisable source de richesses, qu’il 
faut savoir interpréter en croisant les informa-
tions venant de l’archéologie, de l’histoire des 
peuples, des idées et des techniques ainsi que 
de l’histoire de l’art .

L’atelier se trouve au cœur de Rians, village de 
Provence aux allures médiévales où le chant 
des fontaines et celui des cigales, donnent le 
diapason à celui de l’outil .
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Jean-Daniel sillonne depuis l’enfance les sous-
bois et autres bocages. Amoureux des arbres, 
fasciné par les sons flûtés et soufflés que le vent 
émet quand il joue avec leur ramure, Jean-Da-
niel mène depuis plus de dix ans un travail sur 
la facture des flûtes d’origines pastorales. Cette 
forme de lutherie témoigne du profond savoir 
accumulé par nos aînés dans la connaissance de 
leur environnement végétal et animal . Il est inter-
venant-musicien, musicien, chercheur de sons et 
facteur de flûtes. 

Héritier d’une tradition pastorale et paysanne mil-
lénaire, l’Atelier El Bock réinvente les flûtes popu-
laires de berger pour une pratique et une exigence 
contemporaines : fabrication et  création de flûtes 
d’origines pastorales en os, corne et sureau . 

La réalisation de chaque instrument s’inscrit 
dans une démarche de qualité et de fiabilité, 
chaque corne, os ou branche, donne naissance 
à un instrument unique. Flageolet, fifre et traver-
so, flûte à bourdon, flûte polyphonique double 
et triple, flûte harmonique, flûte d’os, flûte de 
corne, cornet naturel . . .mais aussi tambours et 
baguettes . www.elbock.fr 

Jean-Daniel Talma – Atelier El Bock
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Jeff Barbe
Installé en Ardèche méridionale, dans le petit 
village de Saint-André Lachamp, je suis facteur 
de flûtes depuis maintenant plus de 35 ans. On 
peut me qualifier d’autodidacte puisque ma for-
mation est principalement basée sur un long 
travail d’observation et de très nombreuses ex-
périences .

Pendant longtemps, je me suis beaucoup inspi-
ré de recherches ethnomusicologiques que j’ai 
eu l’occasion de mener sur les traditions Andi-
nes . Celles-ci m’ont ensuite amené à m’intéres-
ser à toutes sortes de musiques anciennes . 

Aujourd’hui, mes sources d’inspiration sont donc 
variées : musiques traditionnelles andines, mu-
siques traditionnelles occidentales et musiques 
anciennes médiévales et préhistoriques . Je tra-
vaille à partir de matériaux naturels à perce na-
turelle (sureau, bambou, os…) 
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A chaque personne sa démarche et à chaque dé-
marche son instrument . Depuis des temps immé-
moriaux, les instruments furent toujours adaptés 
à un besoin et leur fonctionnalité répondait à des 
critères liés à la langue, à un répertoire, à un style 
et aussi et surtout à la personne qui allait le jouer . 
Autrefois tournée vers l’individu, cette approche 
se destina plus tard et de façon plus générale à 
la production de masse, exigeant des personnes 
qu’elles adaptent leurs démarches à un instru-
ment bien souvent préfabriqué sur des normes 
communes. Fidèle à l’ancienne approche, la po-
litique de l’Atelier Skald ne se résume pas au fait 
de fabriquer un instrument mais plutôt, de fabri-
quer le – votre – instrument en adaptant ce futur 
compagnon à votre démarche .

Dans cet esprit, nous fabriquons les instruments 
sur commande uniquement, répondant aux at-
tentes de concertistes, « reconstituteurs », con-
teurs ainsi qu’à celles des musées ou toute autre 
démarche étudiée au cas par cas afin de réaliser 
un instrument au plus près de la personne (ex-
ception faite pour la collection Basic qui propose 
occasionnellement des instruments disponibles 
immédiatement) . http://atelier-skald.com 

Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne – Atelier Skald
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Denis Le Vraux
Il étudie la musique traditionnelle d’Anjou, 
Vendée et Mayenne depuis le milieu des années 
70. Il apprend le répertoire et les techniques du 
violon et de l’accordéon traditionnels avec d’an-
ciens musiciens « routiniers » . Il collecte et publie 
des éléments sonores . 

Il est membre fondateur du groupe de recherche 
et de diffusion Ellébore. Il est également musi-
cien au sein de ce groupe qui accompagne en 
chansons le mouvement de renouveau des ba-
teaux de Loire . Il a publié des articles sur les 
chansons de mariniers. Il a rejoint l’APEMUTAM 
en 2012 à l’occasion de l’étude d’une muse en os 
du Château de Mayenne et de recherches sur les 
cornemuses primitives à sacs de viscères . 

http://www.apemutam.org/
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Lionel Dieu
Lionel Dieu partage ses activités entre l’enseig-
nement de la guitare au Conservatoire à Rayo-
nnement Régional de Grenoble et l’archéomusi-
cologie .

Président fondateur d’APEMUTAM, il a effectué 
pendant quinze ans l’inventaire de la musique 
dans la sculpture romane. Auteur de nombreux 
articles, il est invité à donner des conférences 
dans les institutions et les colloques les plus 
prestigieux . Membre de l’équipe permanente de 
recherche des fouilles de Charavines, chercheur 
associé à l’équipe Patrimoines musicaux de la 
Sorbonne, il collabore avec l’IRHT-CNRS .

Il travaille en parallèle sur les sonnailles, « tradi-
tion qui perdure et histoire depuis l’Antiquité » et 
vient de mettre en ligne un site dédié . 

http://www.apemutam.org/
http://www.sonnailles.net/
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Pierre-Alexis Cabiran
Passionné par les instruments à vent, Pierre-Al-
exis Cabiran s’intéresse surtout aux instruments 
médiévaux et traditionnels à anche simple . Ne 
se contentant pas de les jouer, il les fabrique 
également . 

Membre de l’équipe permanente de recherche 
des fouilles de Charavines et de l’APEMUTAM, 
il a réalisé en collaboration avec Lionel Dieu un 
travail de recherche et de restitution pionnier 
dans le domaine des muses médiévales . Ces 
travaux ont donné lieu à l’édition de plusieurs 
articles et à la réalisation d’une exposition . 

Chercheur, facteur et joueur d’instruments à 
anches, Pierre-Alexis fabrique régulièrement 
de nouveaux modèles et se propose de donner 
conseils et plans à tous ceux qui le désirent . 
Toujours curieux d’en savoir plus, il est  à l’écou-
te de toute information . Mais en aucun cas il ne 
destine sa fabrication à une commercialisation .
 

http://www.apemutam.org/sitesmem-
bres/pa-cabiran/text/muses .html 
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Montpellier dans une thèse en musicolo-
gie sur les questions d’ethnoscénologie 
des spectacles de musiques médiéva-
les .

Khaï-dong Luong
Codirecteur artistique de La Camera delle La-
crime (mise en scène, conception artistique), 
Khaï-dong Luong est né au Cambodge en 1971. 
Après la prise de Phnom Penh par les khmers 
rouges, sa famille et lui s’exilent au Viêt Nam 
puis en France où il arrive à l’âge de 5 ans. Me-
nant de front un double cursus universitaire, il 
obtient l’agrégation de mathématiques en 1994 
et une licence d’études cinématographiques . Il 
obtient ensuite un diplôme en langues, littéra-
tures et civilisations étrangères et un master en 
management des médias .

Sa première collaboration avec Bruno Bonhoure 
en 2003 a donné lieu à un court-métrage musical 
d’animation, sélectionné au festival d’Annecy et 
soutenu par le CNC dans le cadre du fonds d’aide 
à l’innovation . Ensemble, ils fondent La Camera 
delle Lacrime en 2005. L’ensemble a pour voca-
tion la création de pratiques spectaculaires orga-
nisées à partir de sources patrimoniales du Moyen 
Âge (XIe- XIIIe s .) dans une perspective contem-
poraine qui prend acte de l’écart entre la source 
médiévale et sa manifestation sonore et visuelle 
lors du spectacle produit . 

Depuis 2017, il est engagé avec l’université 
Paul-Valery et le Centre d’Études Médiévales de 
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Bruno Bonhoure
Codirecteur artistique de La Camera delle La-
crime (direction musicale, chant soliste), Bruno 
Bonhoure passe son enfance dans une petite 
ferme du nord Aveyron avant de rejoindre pro-
gressivement la ville, au fur et à mesure de 
ses études musicales qui l’amènent de Cler-
mont-Ferrand à Paris. Il perfectionne sa prati-
que vocale avec Gaël de Kerret (cycle spéci-
alisé en chant, Conservatoire Erik Satie, Paris 
7e) et Udo Reinemann (1942-2013) dans le 
cadre de master class, puis il obtient un Master 
de Musicologie .

A partir de 1996, il entame une collaboration 
avec les artistes italiens Patrizia Bovi et Adolfo 
Broegg (1961-2006) sur les répertoires du tre-
cento et devient le ténor de l’ensemble Microlo-
gus. En 1999, il est de l’aventure Cantico della 
terra avec Giovanna Marini . La même année, il 
fait la rencontre de Vincent Dumestre et travaille 
à ses côtés sur huit productions et une centaine 
de concerts partout en Europe pendant cinq ans .

En 2005, Bruno Bonhoure fonde avec Khaï-
dong Luong l’ensemble La Camera delle Lacri-
me pour mettre en œuvre conjointement l’étude 
des sources, des rituels, des pratiques voca-
les afin de créer des événements spectaculai-

res à partir de traces musicales du 
Moyen Âge .

https://www.lacameradellelacrime.com 
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Marcel Pérès

Après des études d’orgue et de composition au 
conservatoire de Nice, puis en Grande Bretagne 
et au Canada, il se spécialise dans la musique 
médiévale et fonde, en 1982, l’ensemble vocal 
Organum avec lequel il entreprend une explora-
tion méthodique des répertoires liturgiques mé-
diévaux .

En 1984, il crée, à la Fondation Royaumont, le 
Centre Européen pour la Recherche sur l’Inter-
prétation des Musiques Médiévales (CERIMM) 
et mène jusqu’en 1999 un grand programme 
de recherche sur l’interprétation des musiques 
médiévales. En 2001, il se déplace à Moissac 
et crée le Centre Itinérant de Recherche sur les 
Musiques Anciennes (CIRMA) dans l’ancienne 
abbaye . Ses objectifs sont la mise en valeur de 
la circulation des hommes, de leurs pensées et 
de leurs savoir-faire au cours des siècles via la 
musique, ainsi que le développement des ap-
proches complémentaires entre les traditions vi-
vantes et les sciences de la mémoire . L’ensem-
ble Organum a enregistré près de 40 CD, tous 
en cours de réédition chez Harmonia Mundi . 
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Marie Picard
Après avoir suivi une formation en arts plastiques, 
notamment en céramique, aux Beaux-Arts de Nîmes 
et auprès de différents professionnels, Marie Picard 
oriente son travail depuis plus de 25 ans autour des 
possibilités sonores de l’argile. Actuellement artiste 
auteur, elle crée à Nîmes des sculptures sonores 
issues de la mythologie populaire méditerranéenne .

Ses formations et ses goûts orientent sa recherche 
vers l’imaginaire collectif interculturel pour retrou-
ver des racines originelles, primitives, communes à 
tous . Ceci se traduit par la technique employée, la 
terre polie enfumée avec quelques touches d’émail, 
décorée aux engobes et au graffito, et par son thème 
de prédilection : « Le bestiaire imaginaire du sud de 
la France » (Drac, Tarasque, Colobre et autres dra-
gons) et leurs différents dompteurs (sainte Marthe, 
saint Véran, fées et sorcières diverses) . Cette ima-
gerie trouve son écho dans la musique populaire 
interprétée par le groupe Talabrene au sein d’une 
véritable installation musicale de sculptures sonores . 

Ses instruments sont recherchés par les conteurs et 
les musiciens contemporains aussi bien que médié-
vistes et traditionnels pour leurs propres créations . 
Parallèlement, elle mène une activité pédagogique 
avec les enfants (PAC, PAE, classe de découver-
tes…) et de formation professionnelle en direction

des enseignants et animateurs d’ate-
liers de céramique sur le thème « arts 
plastiques et musique » ainsi qu’en 
danses traditionnelles .

https://www.marie-picard.com/ 
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occupe actuellement la fonction de 
présidente .

Nelly Poidevin
Formée à l’archèterie moderne par Jean Grunber-
ger au début des années 80, Nelly Poidevin s’est 
spécialisée depuis plus de 30 ans dans la recon-
stitution des archets anciens sur une large période 
allant du Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle. 

Son catalogue compte actuellement une centaine 
de modèles différents, tous instruments confon-
dus . Sa connaissance des archets historiques 
s’appuie sur le relevé des rares spécimens con-
servés dans les collections patrimoniales et, dans 
une plus large mesure, sur l’étude de la très riche 
iconographie musicale et des sources écrites . 

Elle s’intéresse particulièrement aux bois utilisés 
dans le passé et l’expérimente pour ses reconsti-
tutions . Elle collabore avec des laboratoires scien-
tifiques afin de mieux cerner l’adéquation des di-
verses formes de l’archet aux matériaux utilisés .

Soucieuse d’échange et de transmission, elle pu-
blie, participe régulièrement à des colloques et 
anime des stages en direction des amateurs mais 
aussi dans le cadre de la formation professionnel-
le . Elle expose ses archets à l’occasion de salons 
spécialisés .

Nelly est membre de l’UNFI depuis 1995. Elle en
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Olivier Féraud
Olivier Féraud est luthier, musicien et docteur en 
anthropologie sonore (EHESS) . Sa profession 
de luthier et chercheur indépendant en archéo-
musicologie l’a amené à se spécialiser dans les 
instruments à cordes du Moyen Âge (VIe-début 
XVIe s .), parcourant les cordes frottées, les cordes 
pincées et les claviers . 

Son travail d’archéo-lutherie, centré sur le respect 
des techniques et des matériaux de fabrication, 
repose sur des recherches minutieuses puisant 
dans l’archéologie, l’organologie, la musicologie 
ou la philologie, avec toujours ce défi d’à la fois 
redécouvrir des sonorités oubliées et souvent iné-
dites, et de façonner un son « sur mesure » . Il réa-
lise des instruments pour de nombreux musiciens 
spécialisés comme Benjamin Bagby, Katia Caré, 
Nolwenn Leguern, Brice Duisit… et participe à des 
projets internationaux de reconstitutions instru-
mentales tels que l’Instrumentarium de Chartres 
(2013) ou le projet De la piedra a la Madera (initié 
en 2016 par le luthier espagnol Jesus Reolid). 

Sa pratique musicale prolonge ses recherches de 
sonorités en parcourant les différents répertoires 
de musiques anciennes autant que les musiques 
expérimentales . Spécialisé dans l’accompag-
nement des chansons des troubadours pendant https://www.olivierferaudluthier.com/

plus de 15 ans et membre de l’en-
semble Flor Enversa jusqu’en 2015, 
il se produit régulièrement au sein de 
différents ensembles.

biographies
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Olivier Pont 

Olivier Pont construit sa première vièle à archet 
en 1974. Il se consacre depuis 1986 à la lutherie 
des vièles médiévales et à celle du violon élec-
trique . 

Depuis quelques années, il approfondit ses re-
cherches sur les premiers violons et propose 
des violons Renaissance et XVIIe . Il explore 
également l’univers des cornemuses et chalu-
meaux des XIIe et XIIIe siècles .
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Philippe Bolton 

Philippe Bolton exerce le métier de facteur de flû-
tes à bec depuis 1974, année où il obtient une 
médaille d’or au Conservatoire de Lille .
 
Sa production comprend aujourd’hui plus de 
trente de modèles de flûtes dont certaines sont 
des copies d’instruments historiques des XVe au 
XIXe siècle, d’autres des créations personnelles .
Ses flûtes médiévales sont principalement inspi-
rées de peintures de l’époque . Il a mis au point 
et breveté une flûte à bec électroacoustique pour 
les musiques actuelles. Il s’intéresse aussi au fla-
geolet, instrument qui a été joué sans discontinui-
té entre le XVIe et le début du XXe siècle et qui 
est plutôt oublié en France de nos jours. 

Ses instruments sont fabriqués entièrement à la 
main. Plus de 40% d’entre eux sont exportés vers 
les pays d’Europe et d’Amérique, ainsi que vers 
l’Australie et le Japon. Il donne des conférences 
et anime des stages en France et à l’étranger. 
Philippe Bolton est Maître Artisan d’Art. Il a reçu 
en 1991 les Grand Prix Départemental (Vauclu-
se) et Régional PACA) des Métiers d’Art de la 
SEMA.

http://www.flute-a-bec.com/
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Raphaël Picazos 
Raphaël Picazos, compositeur et chanteur, est 
professeur de polyphonies médiévales aux Con-
servatoires Nationaux Supérieurs de Musique et 
de Danse de Paris et de Lyon et d’écriture au 
Conservatoire du Val Maubuée (77). 

Il a été formé à l’École Nationale de Musique de 
Toulon puis au CNSMD de Paris et a poursuivi 
ensuite son apprentissage durant une dizaine 
d’années auprès de divers maîtres, citons E . et 
J. Bonnardot, G. Geay, J.Y. Haymoz, B. Lesne. 
Membre de l’ensemble vocal Obsidienne durant 
20 ans, ses recherches l’ont conduit à initier 
la publication en transcription diplomatique du 
Codex Torino J.II.9 (éd . Ut Orpheus-it) et à res-
taurer la Messe de la Sorbonne (éd. Pups-Fr). 
Il cofonde l’ensemble Sensú en 2015 puis Un 
chemin de musique en 2018 dans le but de par-
tager la musique autrement . 

Son œuvre comprend une trentaine de numéros 
allant de la musique pour soliste à la formation 
symphonique ainsi que de nombreuses traduc-
tions de traités latins de composition au Moyen 
Âge (à paraître) .
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Roland Pécout
Né en 1949. Enfance en Provence. Adolescen-
ce entre Lyon et Genève. Mai 68 vécu à Paris. 
Études à l’Université Paul-Valéry de Montpellier. 
Il a publié des recueils de poèmes, des romans 
pour la jeunesse, des essais, dont La musique 
folk des peuples de France, et Itinéraires de Van 
Gogh en Provence, fruit d’une longue recherche 
sur le peintre et son passage en Provence (Prix 
National du Guide de voyage 1995). 

Il a publié des recherches sur Frédéric Mistral et 
le Poème du Rhône . Portulan, écrit après trois 
voyages en Orient dans ses années de jeunes-
se, est le récit d’une quête existentielle, un voya-
ge qui est à la fois du dehors et du dedans (Prix 
Méridien 1981, réédition en 2013). De nombreux 
voyages jalonnent sa vie : guerre du Liban com-
me journaliste ; l’Amérique, des USA au Brésil ; 
la Slovénie et la Croatie pendant la guerre de 
Bosnie ; la Scandinavie (où il a vécu) ; chez les 
Touaregs du Mali et dans le pays Dogon entre 
1999 et 2002. Il anime des ateliers d’écriture et 
d’oralité, participe à des réalisations vidéo et à 
des soirées de slam (Marseille, Toulouse…) . 

Il fait des conférences sur les sujets qui lui tien-
nent à coeur, en relation avec l’histoire des civili-

sations et l’histoire de l’art, plus par-
ticulièrement sur l’Asie et le Boud-
dhisme, l’Egypte antique, l’Afrique 
subsaharienne, et sur l’histoire et la 
civilisation occitanes .

biographies
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Stéphane Treilhou
Tout en s’appuyant sur un travail de recherche et 
de documentation rigoureux sur les instruments 
à clavier anciens et leur facture, Menucordion 
s’applique à fabriquer des instruments légers, 
propres à aborder tous les répertoires .

Menucordion propose une gamme d’instruments 
conçus de façon traditionnelle et en conformi-
té avec différentes esthétiques autant sonores 
que visuelles . Qu’ils soient doux ou brillants, en 
mode pythagoricien ou tempérament égal, ces 
instruments sont étudiés pour s’adapter à toutes 
les musiques depuis le Moyen Âge . Maniables 
et compacts, ils sont en harmonie avec tous 
les espaces et se transportent aisément de la 
chambre ou du salon à la salle du récital .

En bref, Menucordion conçoit des instruments à 
clavier de table .

97

https://www.asierdebenito.com/ 
https://www.asierdebenito.com/ 

Ugo Casalonga 

1979 à 1981 : apprentissage auprès de M. Rus-
pini, ébéniste à Pigna. 1981 à 1987 : formation 
à la lutherie, atelier Arte di a Musica à Pigna, et 
avec le musicien et luthier Kurde, Temo, à Pa-
ris. 1987 à 1990 : qualification à la lutherie et la 
facture de clavecins auprès de B. Formentelli, à 
Pedemonte . 

Ugo utilise une méthode de fabrication artisa-
nale, dans la tradition de la lutherie . Il emploie 
des bois indigènes sélectionnés, au séchage 
naturel, et d’autres essences, certifiées, venues 
de loin . Son travail en lutherie fut motivé par la 
redécouverte de la cetera corse (grand cistre à 
8 choeurs doubles) dans les années 70 et il s’est 
naturellement élargi à cette famille d’instruments 
présente en Europe de l’Ouest du XVIe au XVIIIe 
siècle . Ugo a poursuivi son travail de recherche 
sur les instruments à cordes pincées et frottées 
de la période médiévale : citole, guiterne, vièle à 
archet, rebec… 

La restitution de la famille des cistres, de la 
Renaissance à aujourd’hui, et des instruments 
à cordes pincées et frottées du Moyen Âge 
central, sont les travaux quotidiens auxquels 
il se consacre, l’objectif étant de donner aux 
musiciens des instruments dont la restitution https://www.casa-liutaiu.com/

demeure fidèle à leur époque, pour 
une continuité des traditions, sans 
exclure création ni expérimentation .
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Vagarem

Vagarem est un trio qui dépoussière avec passion les manuscrits anciens de toute 
l’Europe. Écoutez-les en fête médiévale ou Renaissance dans des musiques festives 
jouées en extérieur ou, en des heures plus douces, sur scène ou en quelque église pour 
de rares et délicates polyphonies a capella qui fascinent tout public . Energie et bonne 
humeur au programme ! 

Carina Taurer : chant, vielle à roue
Mathieu Rossi : chant, cornemuse, hautbois
Hervé Lazerges : chant, tambour, percussion
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Yves d’Arcizas

Parallèlement à des études en architecture et 
une expérience professionnelle comme dessina-
teur, projeteur et maquettiste, j’ai abordé la fac-
ture instrumentale par la musique traditionnelle . 

Á partir de 1975, je me suis orienté vers les in-
struments médiévaux puis, plus particulièrement, 
la harpe . Les contacts avec de nombreux luthiers, 
dont Christian Rault, et harpistes, spécialement 
Françoise Johannel, ont guidé la majeure partie 
de ma formation, complétée dans des ateliers de 
menuiserie, ébénisterie et charpente marine .

La fondation de proLyra, laboratoire d’archéo-
logie musicale et un passage à l’EHESS avec 
Jacques le Goff, m’ont conduit à approfondir la 
conception et le tracé de la harpe . Le relevé et la 
copie de la harpe baroque de Tópaga pour Eg-
berto Bermudez, de la Universidad Nacional de 
Colombia (1989), la participation à Saint-Jacques 
de Compostelle au projet Los Sonidos del Portico 
de José Lopez Calo S.J. (1989-90) et le relevé 
de la harpe renaissance de la Wartburg avec 
Wolfgang Wenke, restaurateur au Bachhaus de 
Eisenach (1994), ont constitué des étapes privilé-
giées et essentielles . http://simplearp.free.fr/
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Septembre

2019

Abbaye de Sylvanès - CRR
Colloque 
L’art de la parole et du chant
Gisèle Clément et Brice Duisit
Organisé par F. Tavernier-Vellas

4-6

CNSMD Lyon
Séminaire oganisé par 
Alain Poirier, dir. de la recherche,
Gisèle Clément et Baptiste Chopin

8

Saint-Guilhem-le-Désert
Brice Duisit - Résidence 1

9-11
p.18

10h - 17h, CRR Archevêché
A l’Escola N’Eblon I, (1) - Brice Duisit

12-13
 p.34

Saint-Guilhem-le-Désert
Micrologus- Résidence 1

14-18
p .11

15h - 21h
UPVM3, site Saint-Charles
Ensemble-école 1, 
Bruno Bonhoure et Khaï-dong Luong, 
organisé par F. Tavernier-Vellas

18
p .31

10h -17h, CRR Archevêché
Ars Nova italienne 1 - Patrizia Bovi

19-20
p.37

10h - 17h, CRR Archevêché
A l’Escola N’Eblon II, (1) - Brice Duisit

19-20
p.34

9h - 12h & 14h - 18h
Saint-Guilhem-le-Désert
Chant grégorien/Formation pro
Damien Poisblaud
Concert public en fin de session

19-24
p.46

Saint-Guilhem-le-Désert
Ballata- Résidence 1

10h  - 17h, Saint-Guilhem-le-Désert
Rondeaux d’Adam de la Halle 
(cours) - Brice Duisit 

26-28
p.38

9h -12h & 14h -18h
Saint-Guilhem-le-Désert
Chant grégorien Niveau 1
Damien Poisblaud (chant)
Yves Massarotto 
(pratiques somatiques)

26-29
p.35

Octobre

Novembre

21-24
p.14

10h - 17h, CRR Archevêché
A l’Escola N’Eblon I, (2) - Brice Duisit

9-10
p.34

10h - 17h, CRR Archevêché
A l’Escola N’Eblon II, (2) - Brice Duisit

16-17
 p.34

19h15, Théâtre de la Vignette, 
petite salle, Montpellier
Brice Duisit en concert

19
p.23

Maison des chœurs, Montpellier  
Brice Duisit - Résidence 2

22-24
p.18

9h - 12h & 14h - 18h
CRR Archevêché
Chant grégorien/Perfectionnement I
Damien Poisblaud (chant), 
Yves Massarotto 
(pratiques somatiques, 9h-10h)

23-24
p.35

10h15 - 16h, UPVM3 
UPVM3, salle D 026
Organologie médiévale 1 .1
Olivier Féraud

27
p .33

10h - 18h, CRR Archevêché
Organologie médiévale 1.2
Olivier Féraud
 

28
p .33

formations/ateliers résidences concertsconférences,séminaires

9h - 12h30 & 14h30 - 18h30, 
CRR Archevêché
Orgue portatif I, 
Cristina Alis Raurich

9-10
p.39

10h15 -16h, UPVM3 
UPVM3, salle D 026
Organologie médiévale 2.1
Olivier Féraud

29
p .33

10h - 18h, CRR Archevêché
Organologie médiévale 2.2
Olivier Féraud
 

30
p .33
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Décembre

2019/2020

6
p.25

7-8
p.45

7-8
 p.35

9h30-13h & 14h30-18h, 
Maison des chœurs, Montpellier
Monodie courtoise du XIVe s .
Formation pro - Brice Duisit
Concert public en fin de session

9-15
p.48

10h -17h, CRR Archevêché
Ars Nova italienne 2 - Patrizia Bovi

14-15
p.37

13-14
p.40

25-26
p.34

samedi 14h - 18h, dimanche 10h -12h 
& 14h -18h, CRR Archevêché
Chant byzantin,
Frédéric Tavernier Vellas
Concert public en fin de session

1-2
p.41

18-19
p.34

10h - 17h, CRR Archevêché
A l’Escola N’Eblon II, (4) - Brice 

8-9
p.34

9h - 12h & 14h - 18h
CRR Archevêché
Chant grégorien/Perfectionnement III
Damien Poisblaud (chant), 
Yves Massarotto 
(pratiques somatiques, 9h-10h)

17-18
p.35

30/11-
1/12

30/11-
1/12
p.39

10h - 12h30 & 14h30 - 18h, 
Maison des chœurs, Montpellier
Ensemble-école 2,
Bruno Bonhoure et Khaï-dong Luong 

19
p .31

10h - 17h, CRR Archevêché
A l’Escola N’Eblon I, (3) - Brice Duisit

9h - 12h30 & 14h30 - 18h30, 
CRR Archevêché
Orgue portatif II, 
Cristina Alis Raurich

12h - 13h salle du Sénéchal, 
Toulouse, en coproduction avec 
“La Pause musicale”
Brice Duisit en concert

5
p.24

20h00, COMDT, Toulouse, 
production COMDT
Françoise Atlan & Shadi Fhati 
en concert 

COMDT,Toulouse,
coproduction CIMM/COMDT
Poésie lyrique courtoise des deux 
côtés de la Méditerranée, cours 1, 
Françoise Atlan & Brice Duisit
Formation amateur et pro

9h - 12h & 14h - 18h
CRR Archevêché
Chant grégorien/Perfectionnement II
Damien Poisblaud (chant), 
Yves Massarotto 
(pratiques somatiques, 9h-10h)

Janvier

10h - 17h, CRR Archevêché
Polyphonies improvisées Xe-XIe s ., I 
Raphaël Picazos

10h - 17h, CRR Archevêché
A l’Escola N’Eblon II, (3) - Brice Duisit

10h - 17h, CRR Archevêché
A l’Escola N’Eblon I, (4) - Brice Duisit

Février

Maison des chœurs, Montpellier  
Brice Duisit - Résidence 3

10-12
p.18

15-16
p.40

10h -17h, CRR Archevêché
Polyphonies improvisées Xe-XIe s ., II 
Raphaël Picazos

20-23
p.43

10h -17h, CRR Archevêché
Motets du manuscrit de Montpellier I
Brice Duisit

samedi 14h - 18h, dimanche 10h -12h 
& 14h -18h, CRR Archevêché
Chant grégorien et modalité : 
le tonaire H 159 - Marcel Pérès

29/2-
1/3
p.42

calendrier
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LES PRINCIPAUX LIEUX 
ET LEURS ADRESSES :

MONTPELLIER (34000)

- Maison des choeurs, place Albert 1er
Tramway lignes 1 et 4 arrêt Albert 1er

- Conservatoire à Rayonnement 
Régional, Espace Archevêché, 
22 rue Lallemand 
Tramway lignes 1 et 4 arrêt Albert 1er  

- Université Paul Valéry Montpellier 
3, Route de Mende 
Tramway ligne 1 arrêt Saint-Eloi

SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT 
(34150)

- Abbatiale et musée, place de la 
Liberté

Mars

2020

Saint-Guilhem-le-Désert
Micrologus- Résidence 2

13-14
p .11

Saint-Guilhem-le-Désert
Ballata- Résidence 2

20h00, Opéra National de Montpellier
Salle Molière
Brice Duisit 
et La Douce Semblance 
en concert

26
Avril

20-22
p.14

7-8
p.43

horaire et lieu à venir, cf . site web
Ensemble-école, Bruno Bonhoure 
et Khaï-dong Luong, Journées Euro-
péennes des Musiques Anciennes

22 
ou
23

p .31

formations/ateliers résidences concertsconférences,séminaires

10h -17h, CRR Archevêché
Motets du manuscrit de Montpellier II
Brice Duisit

Maison des chœurs, Montpellier  
Brice Duisit - Résidence 4

24-26
p.18

28-29
p.43

10h -17h, CRR Archevêché
Motets du manuscrit de Montpellier III
Brice Duisit

10h -12h & 14h -17h
Saint-Guilhem-le-Désert
Vièle à archet romane - Brice Duisit

15-17
p.44

18-19
p.43

10h -17h, CRR Archevêché
Motets du manuscrit de Montpellier 
IV - Brice Duisit

Mai

2-3
p.45

CRR Archevêché
coproduction CIMM/COMDT
Poésie lyrique courtoise des deux 
côtés de la Méditerranée, cours 2, 
Françoise Atlan & Brice Duisit
Formation amateur et pro

9-10
p.43

10h -17h, CRR Archevêché
Motets du manuscrit de Montpellier V
Brice Duisit

calendrier, adresses des lieux
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15-24 Mai

Festival Les Marteaux de Gellone - Fabrique de musiques médiévales

calendrier du festival

vendredi 15 

dimanche 24 

samedi 23 

vendredi 22 

dimnche17 

samedi 16 

Concerts

Ensemble Micrologus
Donna, posso io sperare ? (p.12) 

Brice Duisit
Joute musicale  

Ensemble - École
avec B. Bonhoure et K. Luong (p.30)

Ensemble Ballata
Gorgones et dragons (p.14) 

Brice Duisit
Poésie lyrique latine (p.18) 

Colloques

Scénologie 
des spectacles 
de musiques 
“médiévales” 
Avec l’UPVM3 

Muses et
cornemuses  
Avec l’UPVM3,
l’APEMUTAM et 
l’UNFI

Atelier Salon

Atelier
d’archéo-
lutherie 
avec Audrey 
Lecorgne et 
Julian Cuvillier 
(atelier Skald) 
(p.83)

Salon/Expo-
sition/
vente/dé-
monstration 
d’archéo-
lutherie

Ensemble Vagarem
Concerts de rue en journée (p.99) 

L’ensemble des évenements du festival “Les Marteaux de Gellone” se déroule à Saint-Guilhem-le-Dé-
sert, haut lieu patrimonial classé  parmi « Les plus beaux villages de France » et situé sur le chemin de 
Saint Jacques, à quarante minutes au nord-ouest de Montpellier . 

Les concerts (sauf Vagarem) se déroulent dans l’abbatiale de Gellone, les colloques dans le musée de 
l’abbaye (accès par le cloître depuis la nef) et le salon d’archéo-lutherie sur le parvis de ce monument 
(place de la Liberté) . 
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Tarifs des concerts du festival et hors festival (Saint-Guilhem-le-Désert ou Montpellier) :
Normal : 20 €, Adhérents et Partenaires : 12 € , Solidaire* : 5 € 
Étudiants, Jeunes (15-27 ans) : 5 €, Gratuit pour les moins de 15 ans 
Pass 4 concerts : 50 €
* Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap, bénéficiaires du minimum 
vieillesse, famille dont le quotient familial est inférieur à 650 €
Salon d’archéo-lutherie (Saint-Guilhem-le Désert) : Entrée libre
Billetterie du festival: En ligne dès le 15 avril 2020 : http://cimmducielauxmarges.org,
sur place, 1h avant le concert
Inscription et tarifs de l’atelier d’archéo-lutherie (Saint-Guilhem-le-Désert) :
En ligne dès le mois de novembre 2019 : http://cimmducielauxmarges.org/stages-de-formation/ 
Tarifs, dates, horaires et lieux des cours, inscription :
Formation spécialisée et amateur : http://cimmducielauxmarges.org/2019-2020/
Formation professionnelle : http://cimmducielauxmarges.org/formation-professionnelle-et-continue/
L’inscription aux différents cours est réservée aux adhérents à jour de leur cotisation 2019-2020.

Toute la programmation artistique et pédagogique en ligne :
http://cimmducielauxmarges.org/events/
Pour recevoir nos informations : à votre domicile (brochure de la saison), envoyez-nous 
un mail à : contact@cimmedieval.org. Vous pouvez aussi vous abonner à la Newsletter sur le 
site web et suivre notre actualité sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.

105

Adresse postale :

CIMM
9, rue Adjudant Antonin Ricome 
34430 Saint-Jean de Védas

Contact :

Gisèle Clément
Tél : 06 70 74 19 20

contact@cimmedieval .org

Soutenez-nous !

Pour adhérer au CIMM ou 
devenir partenaire : 

http://cimmducielauxmarges.org/

informations pratiques

« Lieu structurant » depuis 2018, le CIMM est conventionné avec la DRAC Occita-
nie, la Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, la ville de Montpellier, 
la ville de Saint-Guilhem-le-Désert et l’université Paul-Valéry Montpellier 3 . Il déve-
loppe des partenariats régionaux, nationaux et internationaux .
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LE CIMM EST SUBVENTIONNÉ PAR : 
Le Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie
La Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée
Montpellier Méditerranée Métropole
La ville de Montpellier
La ville de Saint-Guilhem-le-Désert
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3
IL REÇOIT LE SOUTIEN DE : 
la Fondation Banque Populaire du Sud
l’Hérault juridique et économique
Le CIMM accueille deux jeunes en Service Civique Volontaire par an .

Directrice-fondatrice : Gisèle Clément
Siège social : CIMM, 1090, rue de l’Aiguelongue, 34 090 Montpellier
SIRET : 808 824 809 00012, APE : 9001Z, Licence n° 2-1085125 et 3-1085126 
Crédits photo : CIMM, sauf Barbara Schröder, Heather Stone, Marie-Virginie Cambriels,
Olivier Féraud, Philippe Bolton, Raphaël Picazos
Illustrations : Madrid, Bibliothèque nationale d’Espagne, ms.  Vit. 14.1, Xe s.,
Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 1118, fin Xe s.

Programme sous réserve de modifications, photos non contractuelles.
Direction de la publication : Gisèle Clément
Conception graphique : Barbara Schröder 



Penser dans un seul et même geste, 
création, recherche et formation

http://cimmducielauxmarges.org/

«
«

Gisèle Clément


