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… Nous avons besoin d’art. 
Nous avons besoin d’entendre le chant des musiciens 

et des instruments au-dessus du bruissement de l’information.

Cher public, nous souhaitons vous accueillir 
dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, 

pour partager et entretenir l’émotion créative, 
la puissance esthétique que l’homme cultive depuis toujours. 

« L’art, c’est ce qui résiste » (Gilles Deleuze) 
et nous vous invitons par votre présence à résister  

auprès des artistes et des artisans d’art, 
solidaires d’un printemps inexorable… et vivifiant. 

 

Yves Massarotto, Président du CIMM
 Gisèle Clément, Directrice



55

sommaire

CONCERTS

De Barcelone à Avignon... (22/5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ensemble Musica nova

Ladoncs chantatz, amics !... (23/5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
Brice Duisit, Oliver Féraud, Clément Gauthier

Volez oïr la muse... (27/5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 
Ensemble La Flama

Somnium (28/5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ensemble-école promotion 2021

Le chansonnier du Roi (29/5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
La Douce Semblance. Ensemble for medieval music

Concert de rue (29 et 30/5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ensemble Vagarem

Donna, posso io sperare ? (30/5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ensemble Micrologus

Les Quatre Saisons du Trobar (2/6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ensemble Le Miroir de musique

COLLOQUE (27-29/5)
Les cornemuses : organologie, facture, modes de jeu, fonctions. . . . . . 42

SALON D’ARCHÉO-LUTHERIE (29-30/5)
20 exposants et musiques de rue avec Vagarem . . . . . . . . . . . . . . . 50

ATELIER D’ARCHÉO-LUTHERIE (22-29/5) annulé
La lyre mérovingienne, avec Audrey Lecorgne et Julian Cuvilliez . . . . 54

Informations pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
A propos du CIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

DANS LE RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR

sommaire



6 7

D

DE BARCELONE À AVIGNON 
Un itinéraire musical en pays d’Oc au XIVe siècle

Ensemble Musica Nova 
(dir. Lucien Kandel)
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La circulation des œuvres, des compositeurs et des chanteurs montre les relations 
étroites qu’entretenaient les différentes cours en pays d’oc au XIVe siècle et la consti-
tution d’un répertoire musical «régional» commun. La naissance de l’Ars Nova coïn-
cide avec le nouveau statut de l’artiste attaché à un mécène. 

Grâce à l’installation de la Curie pontificale en Avignon et à la montée en puissance 
des royaumes tels que ceux d’Aragon ou de Foix, la création musicale des pays de 
«l’arc occitan» devient le modèle idéal et incontournable. On retrouve ainsi dans les 
manuscrits d’Ivrea, Apt ou Barcelone, un nombre important de pièces semblables 
et les mêmes compositeurs. Les motets interprétés aux côtés de la Messe de Bar-
celone, donneront un aperçu significatif de la qualité musicale qui s’exerçait dans 
l’univers raffiné de ces cours méridionales. 

Philippe de Vitry Kyrie tropé Rex Angelorum/Clemens Pater (manuscrit d’Apt)

Codex Roberstsbridge Adesto (tablature d’orgue d’après le motet de Vitry)

Pierre de Bruges Musicalis sciencia/Sciencie laudabili 

Guillaume de Machaut Amours qui a le pouvoir/Faus samblant/Vidi Dominum *

Anonyme Rachel plorat/Ha fratres*

Anonyme Flos ortus inter lilia/ Celsa cedrus/Quam magnus pontifex*(diminution orgue)

Anonyme A vous Vierge de doucour/Ad te Virgo/Regnum mundi*

Febus mundo/Lanista vipereus/Cornibus * (Gaston Phoebus)

Perrinet Credo « Bombarde » (manuscrit d’Apt)

*Manuscrit d’Ivrea (Italie)

PAUSE

Messe de Barcelone 

Kyrie
Gloria tropé « Splendor Patris »
Credo (Sortis)
Benedicamus Domino (Anonyme Orgue solo)
Sacro sanctus/ Sanctus miro gaudio
Agnus dei

de barcelone à avignon... ensemble musica nova

Caroline Magalhes - cantus 
Christel Boiron - cantus
Esther Labourdette – cantus
Lucien Kandel - contreténor
Xavier Olagne – contraténor
Jérémie Couleau - ténor 
Thierry Peteau – ténor
Joseph Rassam – orgue 

L’ensemble Musica Nova constitué en 2000, réunit aujourd’hui des chanteurs et 
parfois des instrumentistes autour de Lucien Kandel, chanteur, conducteur et direc-
teur artistique. Une fervente quête de l’émotion polyphonique conduit l’ensemble à 
présenter des programmes qui vont du Moyen Âge au Baroque avec, parfois, des 
incursions amusées vers d’autres époques ou univers. L’ensemble aborde avec une 
très grande rigueur la reconstitution historique, travaillant sur les manuscrits origi-
naux. Ce travail sur les documents d’époque se fait notamment par une réflexion sur 
les règles musicales de l’époque (musica ficta, prononciation…) et la prise de déci-
sion de la couleur sonore souhaitée. Les chanteurs et instrumentistes lisent sur les 
facsimile des manuscrits, et leur interprétation en est inévitablement modifiée. Il en 
résulte un son, un élan, une ligne qui font de Musica Nova un ensemble à la couleur 
exceptionnelle, dont la vibration semble mener dans un ailleurs temporel et spirituel. 
L’Ensemble Musica Nova s’est produit sur les plus prestigieuses scènes nationales 
et internationales, et a enregistré des disques dont certains font figure de référence.

Après des études d’Allemand et de Linguistique générale à l’Université de Limoges, 
Lucien Kandel se tourne vers le chant et se perfectionne au CNSM de Lyon de 
1991 à 1996, d’abord dans la classe de Jacqueline Bonnardot où il étudie les 
répertoires classique, romantique et contemporain, puis dans la classe de chant 
musique ancienne auprès de Marie-Claude Vallin. Il pratique la musique sous 
toutes ses formes du chant grégorien jusqu’aux répertoires contemporains. 
En 1995, il devient membre de l’ensemble Musica Nova, dont il prend la directi-
on artistique en 2003. Il a chanté régulièrement avec des ensembles tels que A 
Sei Voci, Huelgas Ensemble, Elyma, les Solistes de Lyon Bernard Tetu et Doul-
ce Mémoire. Lucien Kandel s’attache aussi particulièrement à la pédagogie du 
chant. Il a enseigné à l’ENS-LSH de Lyon ainsi qu’à l’Académie des Cuivres du 
Monastier. Il est également invité régulièrement à diriger des master-class à Ro-
yaumont sur les répertoires des XIVe et XVe siècles. Depuis 2011, il enseigne le 
chant en classe de musique ancienne à la Haute-École de Musique de Genève.  

http://www.musicanova-lyon.fr/ 

Samedi 22 mai 2021 à 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale 9
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LADONCS CHANTATZ, AMICS !... 
Joute poétique et chant improvisé 

Brice Duisit
Clément Gauthier

Olivier Féraud



Des troubadours des XIIe et des XIIIe siècles, nous connaissons l’art de composer 
des chansons d’amour. La virtuosité de leur poésie s’exprime sur des mélodies re-
cherchées, fines et complexes, qui requièrent tout le vrai talent des chantadours : 
la maîtrise poétique réclame celle d’un chant clair et assuré où la virtuosité du son 
répond à celle du sens. 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 pourvus de leurs 
mélodies. Ils nous montrent l’étendue de la valeur des poètes, le sublime et fra-
gile équilibre sur lequel repose la composition d’un chant. Et quand parfois les trou-
badours 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, les chanteurs 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 les chanteurs improviseront la musique. Ces moments de joutes sont 
entrecoupés de cansòs, de partimens et de tensòs partagés par les deux chanteurs 
qui se répondent.

Brice Duisit

Luthiste de formation, Brice Duisit suit les cours du Conservatoire National de Mu-
sique de Pau. Passionné par les musiques médiévales, il se perfectionne au Conser-
vatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon en paléographie musi-
cale et dans la pratique du contrepoint 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 
poésies 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 régulièrement primés par la presse internationale spécialisée, il développe

à propos de la joutejoute poétique 

ORGANISÉ EN COMPLICITÉ AVEC 
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ladoncs chantatz, amics !...

Dels trobadors dels sègles XII e XIII, ne coneissèm l’art de compausar de cançons 
d’amor. La virtuositat de la lora poësia s’exprimís sus de melodias cercadas, finas 
e complèxas, que requerisson tot lo vertadièr engenh dels chantadors: lo mestritge 
poetic reclama lo d’un cant clar e assegurat onte la virtuositat del son respond a la 
del sens. Tota la fina complexitat del Trobar demòra dins l’art de ligar Motz e Sos... 
(los mots e la melodia).

Los manescrits medievals an transmés prèp de tres cents poèmas acompanhats 
de las loras melodias. Nos mòstran l’espandida de la valor dels poètas, lo sublim e 
fragil equilibri onte repausa la composicion d’un cant. E quora, de còps, los trobadors 
s’afrontan e s’invectivan, alara naisson los partimens e las tensòs, aquestes poèmas 
onte cadun pren la paraula per mostrar tota l’espandida de son engenh. Aqueste art 
se tasta coma una justa e los poèmas prènon la lora sabor dins la boca d’aquestes 
chantadors que s’aplican a servir lor tèxt per lo mièlhs.

Aqueste espectacle es presentat jos la forma d’una justa poëtica entre chantadors. 
Cadun son torn, los cantaires interpretan de pèças tiradas au sòrt, dins un capèl, per 
lo public. Unas pèças son cantadas per los dos artistas per un public que li cal elegir 
la sieuna version preferida. La justa augmentarà en dificultat al moment de la causida 
de poèmas per los cantaires ne deuràn improvizar la musica. Aquestes moments 
de justa son entrecopats de cansòs, de partimens e de tensòs partejadas pels dos 
cantaires que se respondon.

Brice Duisit

Laütaire de formacion, seguís de corses al Conservatòri Nacional de Musica de Pau. 
Passionat per las musicas medievalas, se perfecciona al Conservatòri Nacional Su-
perior de Musica e de Dansa de Lion en paleografia musicala e dins la pratica del 
contrapunt dels sègles XII e XIII. 

Son interès pels sègles XII e XIII lo menan a abordar lo repertòri de las poësias liricas 
e a s’iniciar a la vièla a arquet.  Contunha amb una recèrca sus las primièras poe-
sias en lengas romanas sus la quala desvolopa una interpretacion musicala raçada, 
basada sul rapòrt del tèxte a la musica, de l’instrument a la votz, del compositor a 
l’interprète. 

En parallèl a una carrièra artistica dedicada als concèrts e a l’enregistrament de 
disques regularament premiats per la premsa especializada, desvolopa d’activitats

Dimanche 23 mai 2021 à 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale



à propos de la joute

les activités d’enseignement et de recherche. Il poursuit ses investigations dans le 
domaine de la poésie lyrique du XIVe siècle pour laquelle il propose des pistes no-
vatrices d’interprétation.

Olivier Féraud 
est luthier, musicien et docteur en anthropologie sonore. Sa profession de luthier et 
chercheur indépendant en archéo-musicologie l’a amené à se spécialiser dans les 
instruments à cordes du Moyen Âge allant du VIe au début du XVIe siècle, parcourant 
les cordes frottées, 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 ».

Depuis plus de 15 ans, il a réalisé des instruments pour des musiciens spécialisés, 
des ensembles reconnus tels que Sequenzia (Benjamin Bagby) ou Ligériana (Katia 
Caré), et participe à des projets internationaux de reconstitutions instrumentales 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 diffé-
rents répertoires de musiques anciennes autant que les musiques expérimentales. 
Spécialisé dans l’accompagnement des chansons des troubadours pendant plus de 
15 ans et membre de l’ensemble Flor Enversa jusqu’en 2015, il se produit réguliè-
rement au sein de différents ensembles de musique médiévale tels que l’Ensemble 
vocal de Notre-Dame de Paris ou la Compagnie Orion. 

Olivier Féraud est chercheur associé au LabEx Archimède (LabEx ANR 11 - Labx 
0032-01, Université Paul-Valéry Montpellier 3) depuis janvier 2020.

Clément Gauthier 

est musicien autodidacte. Guidé par la rencontre de musiciens et l’écoute de col-
lectes sonores, il vit son expérience musicale empirique nourri par les pratiques vo-
cales et instrumentales méditerranéennes.       
    
Passionné par le théâtre vital qu’est le Balèti, il recherche les qualités d’efficience du 
son musical sur le corps. Il développe aussi sa pratique dans des ateliers de lutherie 
buissonnière et sauvage pour enfants. Clément fait actuellement partie de plusieurs 
groupes dont Tornamai, Polifonic System...

les jouteurs 
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d’ensenhaments e de recèrca. Perseguís sas investigacions dins lo domeni de 
la poësia lirica del sègle XIV, que ne prepausa de pistas novatrises d’interpreta-
cions.

Olivier Féraud

Laütier, cercaire en arqueo-lute-
ria, doctor en antropologia sonora 
e musicaire, es especializat dins 
los instruments a còrdas de l’Edat 
Mejan. 

Especializat dins l’acompanha-
ment de cançons de trobadors, se 
produsís regularament al dintre 
de diferents ensems de musica 
medievala coma l’Ensemble vo-
cal de Notre- Dame de Paris o la 
companha Orion.

Clément Gauthier

es un musician autodidacte. Gui-
dat pel rescontre amb musicians 
e per l’escotada de collectages 
sonòrs, viu la siá experiéncia mu-
sicala empirica noirit per las prac-
ticas vocalas e instrumentalas 
mediterranèas.

Apassionat pel teatre vital qu’es lo 
balèti, Clamenç recerca las quali-
tats d’eficiéncia del son musical 
sul còs. Desenvolopa tamben sa 
practica dins de talhèrs de luteria 
salvatge destinats als dròlles. A 
l’ora d’ara, forma part de mantun 
grops de musica coma Tornamai, 
o Polifonic System…

Dimanche 23 mai 2021 à 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale



16 17

D

VOLEZ OÏR LA MUSE...
Ensemble La Flama 
(dir. Xavier Terrasa)
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Ce concert est organisé en résonance avec le colloque international Les cornemuses : 
organologie, facture, modes de jeu, fonctions. 3es sessions d’archéo-musicologie 
expérimentale.

Aux mains des jongleurs ou utilisée par les ensembles ménétriers, la cornemuse 
sera présentée sous diverses formes et dans des contextes musicaux variés. Pour 
chaque grande période musicale du Moyen Âge occidental du XIIe au XVe siècle, 
le programme fera entendre une sélection de timbres ou de pièces ainsi que le 
développement de leurs possibilités d’interprétation selon les pratiques et théories 
attestées depuis les sources disponibles dans les manuscrits.

Les musiciens de l’ensemble La Flama ont été réunis par Xavier Terrasa pour 
répondre aux exigences d’interprétation particulières des répertoires du Moyen Âge 
occidental, du XIIe au XVe siècle, faisant l’objet de recherches appliquées : Les 
troubadours anonymes tardifs du Manuscrit du Roi – BnF, Fr 844 – avec le CIMM/
Université Montpellier 3, Les instruments de musique des plafonds peints méridio-
naux – avec la RCPPM / Toulouse, La narration des croisades dans le répertoire 
musical du Moyen Âge – avec le conservatoire du Havre. 

Chaque interprète a développé une solide expertise des répertoires médiévaux, au 
plus près des sources musicales, des techniques de jeux et d’improvisation plausibles 
ainsi que des connaissances organologiques de l’instrumentarium du Moyen Âge. 

Xavier Terrasa
voix, flûtes, muse, hautbois, cornemuse, trompette, symphonie, psaltérion

Margaux Zubeldia
voix, harpe, flûtes, cornemuse, percussions, cloches

David Zubeldia 
voix, flûtes, cornemuse, hautbois, citole

volez oïr la muse...

ORGANISÉ EN COMPLICITÉ AVEC 
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ensemble la flama

Aqueste concèrt s’organiza en resonància amb lo collòqui internacional Les corne-
muses : organologie, facture, modes de jeu, fonctions. 3es sessions d’archéo-musi-
cologie expérimentale. 

Dins las mans dels joglars o utilizada pels grops de menestrièrs, la bodega serà pre-
sentada jos de divèrsas formas e dins de contèxtes musicals variats. Per cada grand 
periòde musical de l’Edat Mejana occidentala del sègle XII al sègle XV, la programa-
cion farà entendre una seleccion de timbres o de pèças e lo desenvolopament de las 
loras possibilitats d’interpretacion en fonccion de las practicas e teorias attestadas 
dempuèi las sorgas disponibles dins los manuscriches. 

Los musicians del grop La Flama foguèron reunits pel Xavier Terrasa per respondre 
a las exigéncias d’interpretacion particularas dels repertòris de l’Edat Mejana oc-
cidentala (del segle XII al segle XV) que son l’objècte de recercas aplicadas: Les 
troubadours anonymes tardifs du Manuscrit du Roi – BnF, Fr 844 – amb lo CIMM/ 
Universitat Montpelièr 3 ; Les instruments de musique des plafonds peints méridio-
naux – amb la RCPPM / Tolosa, La narration des croisades dans le répertoire musi-
cal du Moyen Âge – amb lo conservatòri del Havre.

Cada interprèt desvelopèt una expertisa solida dels repertòris medievals, al mai prèp 
possible de las sorgas musicalas, de las tecnicas de jòcs e d’improvisacion versem-
blable e de las coneissenças organologicas de l’intrumentarium de l’Edat Mejana. 

Xavier Terrasa
votz, flaüta, musa, graile, bodega, trompeta, simfonia, saltèri

Margaux Zubeldia 
votz, arpa, flaüta, bodega, percussions, campanas

David Zubeldia 
votz, flaüta, bodega, graile, citòli

Jeudi 27 mai 2021 à 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale
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volez oïr la muse...

D’abord chanteur, saxophoniste, auteur et compositeur du groupe rock Khéops - CD 
Gloire au silence / Polydor 1992, Xavier Terrasa  se spécialise ensuite dans l’inter-
prétation des musiques du Moyen Âge et la lecture des manuscrits.  Depuis 25 ans, 
il tourne dans le monde entier et enregistre avec les ensembles Obsidienne, Amadis, 
Millenarium, Joër, La Maurache, Les hautbois d’Henri IV, Nóra&moy… 

Il participe à des projets d’archéomusicologie pour les éditions Ricercar, Lugdivine et 
pour l’Instrumentarium de Chartres dont il est directeur artistique. Il est intervenant 
du Musée de la Musique de Paris. Il enseigne la musique médiévale lors de con-
férences, master-classes ou stages ainsi que l’organologie médiévale à l’UFR de 
Musicologie de l’université Paris IV-Sorbonne.  

Il est co-auteur des trois fascicules et DVD La Danse Médiévale. Il publie le volume Mu-
sique médiévale aux éditions Lugdivine, réalise des transcriptions musicales ainsi que 
le projet d’Histoire des Arts pour l’Education Nationale Le Moyen Âge – livre/CD/DVD. 
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Ce concert est organisé en résonance avec le colloque international Les cornemuses : 
organologie, facture, modes de jeu, fonctions. 3es sessions d’archéo-musicologie 
expérimentale.
Aux mains des jongleurs ou utilisée par les ensembles ménétriers, la cornemuse 
sera présentée sous diverses formes et dans des contextes musicaux variés. Pour 
chaque grande période musicale du Moyen Âge occidental du XIIe au XVe siècle, 
le programme fera entendre une sélection de timbres ou de pièces ainsi que le 
développement de leurs possibilités d’interprétation selon les pratiques et théories 
attestées depuis les sources disponibles dans les manuscrits.

Les musiciens de l’ensemble La Flama ont été réunis par Xavier Terrasa pour 
répondre aux exigences d’interprétation particulières des répertoires du Moyen Âge 
occidental, du XIIe au XVe siècle, faisant l’objet de recherches appliquées : Les 
troubadours anonymes tardifs du Manuscrit du Roi – BnF, Fr 844 – avec le CIMM/
Université Montpellier 3, Les instruments de musique des plafonds peints méridio-
naux – avec la RCPPM / Toulouse, La narration des croisades dans le répertoire 
musical du Moyen Âge – avec le conservatoire du Havre. 

Chaque interprète a développé une solide expertise des répertoires médiévaux, au 
plus près des sources musicales, des techniques de jeux et d’improvisation plausibles 
ainsi que des connaissances organologiques de l’instrumentarium du Moyen Âge. 

Xavier Terrasa
voix, flûtes, muse, hautbois, cornemuse, trompette, symphonie, psaltérion

Margaux Zubeldia
voix, harpe, flûtes, cornemuse, percussions, cloches

David Zubeldia 
voix, flûtes, cornemuse, hautbois, citole
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ensemble la flama

Dins un primièr temps cantor, saxofònist, autor e compositor del grop ròck Khéops- 
CD Gloire au silence / Polydor 1992, Xavier Terrasa s’especialitza aprèp dins l’inter-
pretacion de las musicas de l’Edat Mejana e dins la lectura dels manuscriches.  Dem-
puèi 25 ans, vira pel monde entièr e enregistra amb los grops Obsidienne, Amadis, 
Millenarium, Joër, La Maurache, Les hautbois d’Henri IV, Nóra&moy… 

Participa a de prodjèctes d’arqueomusicologia per las edicions Ricercar, Lugdivine e 
per l’instrumentarium de Chartres del qual es director artistic. Es intervenant dins lo 
Musèu de la Musica de París. Ensènha la musica medievala a travès de conferènci-
as, de master-classes o d’estàgis e l’organologia medievala a l’UFR de Musicologia 
de l’universitat de París IV-Sorbonne. 

Es co-autor de tres librets e DVD La Danse Médiévale. Publica lo volum Musique mé-
diévale a las edicions Lugdivine, realiza de transcripcions musicalas e lo prodjècte 
d’Istòria dels Arts per l’Educacion Nacionala Le Moyen-Âge - libre/CD/DVD

Jeudi 27 mai 2021 à 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale

http://www.instrumentariumdechartres.fr/les-musiciens/xavier-terrasa.php 

© Etienne Begouen
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Au Moyen- Âge, le rêve tient une place importante au sein de la société. Il met en 
relation immédiate, dans leur sommeil, les individus avec les puissances de l’au-de-
là, bienveillantes ou maléfiques. Ce spectacle vous plongera dans un songe où vous 
pourrez entendre, voir et ressentir, au travers de musiques et de chants, médiévaux et 
modernes, de signes et symboles, connus ou inconnus, les rêves des personnages. 
Comme dans un sommeil, différents rêves se succèdent, l’Éveil, elle rêve, la Migration, 
elle marche, Croire, elle prie, le Virus, elle guérit, l’Amour, elle chante, la Magie, elle 
cherche et l’Eau, elle danse. Les thématiques abordées sont des sujets importants 
dans l’histoire d’une société, qu’elle soit médiévale ou actuelle. Ces moments de mi-
gration, de prière, d’épidémie, d’amour, de magie et de vie apportent des changements 
et peut-être que toutes ces mutations ont simplement commencé par un rêve, un rêve 
de voir sa société autrement… N’avez-vous jamais fait ce rêve ?  

PRÉSENTATION DE L’ENSEMBLE-ÉCOLE :
Le dispositif de l’ensemble-école, imaginé par l’ensemble de création artistique La 
Camera delle Lacrime, le Centre International de Musiques Médiévales – Du Ciel aux 
Marges, et l’université Paul-Valéry Montpellier 3 permet à de jeunes chanteurs et musi-
ciens passionnés par la recherche, la création et la diffusion des musiques médiévales 
de réaliser et « d’expériencer » le processus d’élaboration d’une pratique spectacu-
laire contemporaine de musique médiévale dans des conditions réelles de produc-
tion professionnelle. Les chanteurs et musiciens de cet ensemble, tous étudiants 
en musicologie, ont construit leur projet de spectacle en partageant ensemble leurs 
idées et sous l’encadrement bienveillant des fondateurs de l’ensemble de La Camera 
delle Lacrime, Khaï-Dong Luong et Bruno Bonhoure, ainsi que de Gisèle Clément. 

Paul Bidart - récit et composition numérique
Nova Cléret - chant 
Maxime Docteur - chant 
Clément Frouin - chant, vièle, guiterne, doudouk et création vidéo 
Raphaël Marabotto - chant, guiterne
Patrice Marchal - chant  
Sindhu Mattoo-Demoisson - médiation, administration

ENCADREMENT : 
Codirecteur artistique de La Camera delle Lacrime (direction musicale, chant soliste), 
Bruno Bonhoure passe son enfance dans une petite ferme du nord Aveyron avant de 
rejoindre progressivement la ville, au fur et à mesure de ses études musicales qui l’amè-
nent de Clermont-Ferrand à Paris. Il perfectionne sa pratique vocale avec Gaël de Kerret 
(cycle spécialisé 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 trecento et devient le ténor de l’ensemble Micrologus.

somnium
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                ensemble-école        

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 Lacrime pour mettre en œuvre 
conjointement l’étude des sources, des rituels, des pratiques vocales afin de créer des 
événements spectaculaires à partir de traces musicales du Moyen Âge.

Codirecteur artistique de La Camera delle Lacrime (mise en scène, conception artisti-
que), 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. Menant 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, littératures et civilisations étrangères et un master en manage- 
ment 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 vocation la création de pratiques spectaculaires orga-
nisées à partir de sources patrimoniales du Moyen Âge (XIe- XIIIe s.) dans une perspective 
contemporaine 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 Montpellier dans une thèse en musicolo-
gie sur les questions d’ethnoscénologie des spectacles de musiques médiévales. 

Gisèle Clément est directrice-fondatrice du CIMM, enseignante-chercheuse à l’univer-
sité Paul-Valéry – Montpellier 3, ancienne élève de Marie-Noël Colette (EPHE, Paris) et 
Olivier Cullin (Université François-Rabelais de Tours), ainsi que du Conservatoire Natio- 
nal Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ses recherches portent sur le chant 
liturgique occidental, en particulier sur les chants de procession (genèse du processi-
onnal, constitution et circulation des répertoires, IXe -XVe s.), sur les offices de saints 
et sur le motet des XIIIe et XIVe siècles. Grâce au CIMM et à la relation étroite avec les 
artistes, elles s’élargissent vers les questions liées à matière sonore (modalité, vocalité, 
sonorités), au geste et au corps. Depuis 2007, elle développe avec des chanteurs et 
instrumentistes professionnels spécialisés un travail de valorisation de la recherche et 
de transfert des savoirs orienté vers le spectacle vivant et la formation pratique. Dans 
cet objectif, elle a fondé en 2014 le Centre International de Musiques Médiévales – Du 
ciel aux marges (CIMM). Voir dans les musiques médiévales, au-delà d’un magnifique 
patrimoine immatériel, des musiques vivantes, posant à la fois les questions de leur res-
titution (approche historique et anthropologique) et celles de la scénologie du spectacle 
contemporain (recherche-création), voilà ce qui oriente tout son parcours de chercheuse 
et d’enseignante.

http://cimmducielauxmarges.org/ensemble-ecole-promotion-2021
https://www.lacameradellelacrime.com/ 

Vendredi 28 mai 2021 à 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale
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LE CHANSONNIER DU ROI
Motet et tradition pétique courtoise

La Douce Semblance 
Ensemble for medieval music

(dir. Brice Duisit)
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L’étude des musiques médiévales et la spécialisation des chercheurs, voire des musi-
ciens, nous ont appris à appréhender les corpus musicaux par genres distincts. Ainsi 
différencions nous ce qui appartient au domaine liturgique et para liturgique de tradition 
et de langue latine, de ce qui tient du domaine laïque s’exprimant en langues verna-
culaires au travers de la culture courtoise, puis de ce qui est du monde profane des 
jongleurs et de la danse.

Si l’existence de ces sphères sociales est une réalité, nous percevons aujourd’hui 
que celles-ci ne sont pas étanches les unes aux autres. C’est ce que nous permet de 
constater le manuscrit fr.844 de la Bibliothèque nationale de France, plus connu sous 
le nom de Manuscrit du Roi.

Ce manuscrit, copié en Picardie au milieu du XIIIe siècle, est un imposant chansonnier 
qui compile les œuvres courtoises en langue d’oïl des plus illustres trouvères, mais aussi 
celles en langue provençale des grands maîtres du Trobar occitan. Le contenu de ce 
manuscrit réfère donc très clairement à la sphère des gens lettrés de la société laïque 
du moment. Quelques danses y sont aussi notées au XIVe siècle, estampies et dansas 
qui appartiennent respectivement aux domaines culturels et linguistiques d’Oïl et d’Oc.

Mais ce manuscrit conserve aussi un corpus tout à fait exceptionnel en son temps. 
Pour la première fois, un genre musical nouveau apparaît noté : le motet français.
Au XIIIe siècle, le motet en lui-même n’est pas une nouveauté. Mais dans la mouvance 
et le succès de la poésie courtoise, les clercs du XIIIe siècle se mirent à écrire des motets 
d’un genre différent. Ils gardèrent les principes de la composition musicale des motets 
liturgiques et composèrent des textes en français sur une thématique courtoise. Peut-
être leurs premières pièces furent elles des chansons de trouvères mises en polyphonie, 
tant les modèles de ces premiers motets français relèvent de la forme structurelle de la 
chanson. Ils s’inscriraient ainsi dans une forme traditionnelle de la contra facta.

Qu’aucun autre chansonnier, texte ou roman littéraire ne parle n’y n’évoque ce genre 
musical nouveau avant la création du Manuscrit du Roi laisse à penser que ces pièces 
furent notées et consignées très rapidement après leur composition. Nous serions là 
devant un fait unique dans l’histoire de la musique au Moyen Âge pour la quelle la 
notation d’un répertoire ne vient qu’après que la tradition orale l’ait longuement porté. 
C’est naturellement le cas pour les œuvres des poètes qui sont transmises dans ce 
manuscrit ; toutes sont connues de longue date au temps de sa copie. Elles viennent, 
en quelque sorte, apporter une caution légitime à la toute fraîche nouveauté du motet 
français en l’inscrivant dans le grand cycle de la tradition poétique courtoise : elles lui 
proposent en parrainage les noms des plus illustres poètes de la chanson d’amour.

Le Manuscrit du Roi est un important témoin de la perméabilité culturelle qui existe 
entre les différentes sphères sociales du XIIIe siècle. En le considérant dans son en-
semble, et non dans l’étude parcellaire de chacun des corpus qu’il transmet, nous 

le chansonnier du roi la douce semblance

pouvons appréhender comment des genres musicaux jusque-là considérés comme 
différents et indépendants les uns des autres, sont en fait liés et interagissent sur les 
processus de création et de composition de chacun.

Ces motets français à deux ou trois voix sont appréhendés sous un nouvel angle, l’ob-
jectif visant à montrer la prépondérance de la valeur prosodique des poèmes sur celle 
indiquée par la notation musicale. Ainsi, les chanteurs et instrumentistes s’ap puient sur 
la relation entre le texte, la prosodie et l’accent linguistique des motets plus que sur les 
indications musicales inscrites sur le Manuscrit du Roi pour nous faire percevoir toute 
la sensualité de ces chansons.

Brice Duisit – direction, vièle, luth, chant
Estelle Nadau – chant
Caroline Ciotoli – chant
Christina Alis Raurich – orgue portatif
Florent Marie – luth, guiterne

La création de ce programme de concert entre dans le cadre d’une recherche ar-
tistique et scientifique conduite en collaboration et en coproduction par La Douce 
Semblance (dir. Brice Duisit), Christelle Chaillou-Amadieu (Porteuse du projet ANR 
MARITEM, Chargée de recherche, CESCM-CNRS, Université de Poitiers) et Gisèle 
Clément (Directrice-fondatrice du CIMM et Maîtresse de conférences en Musicologie 
médiévale, CEMM, Université Paul-Valéry Montpellier 3).

La Douce Semblance… est un ensemble à géométrie variable dédié à l’interpréta-
tion des musiques médiévales. 

Sous la direction de Brice Duisit, il regroupe des musiciens professionnels de renom 
qui mettent leur talent et leur professionnalisme au service d’une re-interprétation 
des répertoires anciens. 

L’ensemble est conçu comme un atelier d’application de travaux musicaux et mu-
sicologiques novateurs où les musiciens travaillent sous la forme de sessions en 
résidences d’artistes. 

Veuillez trouver la biographie de Brice Duisit en page 12.

Samedi 29 mai 2021 à 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale 29

https://www.facebook.com/ladoucesemblance/
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VAGAREM
Carina Taurer
Mathieu Rossi

Léo Calzetta
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Vagarem en concert de rue, ce sont 5 sets différents de 20 minutes chacun. Le réper-
toire est à 100 % issu des manuscrits du Moyen Âge et du début de la Renaissance.

AU PROGRAMME :

• La moitié de pièces instrumentales (Estampies Française et italiennes, manuscrit de 
Bayeux, Cantigas de Santa Maria, Guillaume de Machaut, Francesco Landini, Oswald 
von Wolkenstein…)

• L’autre moitié de chants polyphoniques, issus des répertoires sacrés (chant de pèle-
rins, de templiers…) et profane (chant d’amour, motet, chansonnier espagnol, satire, 
contrafactum ...)

• & des explications et anecdotes enrichissantes sur le répertoire, en interactions avec 
le public. De la bonne humeur à partager ! 

Carina Taurer : chant, vielle à roue
Mathieu Rossi : chant, flûte, cornemuse
Léo Calzetta : chant, percussions

Jeune ensemble de musique médiévale, Vagarem a su trouver, tant dans le domaine 
vocal qu’instrumental, un son naturel et puissant. Mélangeant dans un même pro-
gramme musiques populaires et savantes, il embarque l’auditeur dans un voyage riche 
en couleurs et en découvertes.
La beauté et la puissance des instruments et des trois voix de Vagarem inscriront ainsi 
durablement dans vos pierres, d’harmonieuses vibrations médiévales.

à propos de la jouteconcert de rue

ORGANISÉ EN COMPLICITÉ AVEC 
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vagarem

Vagarem en concèrt per carrièra, son 5 sets diferents de 20 minutas cadun. Lo repertòri 
es entièrament eissit dels manescrits de l’Edat Mejan e de la debuta de la Renaissença.

AL PROGRAMMA :

• La mitat de pèças instrumentalas (Estampies francesas et italianas, manescrits de 
Bayeux, Cantigas de Santa Maria, Guillaume de Machaut, Francesco Landini, Oswald 
von Wolkenstein...)

• L’autre mitat de cants polifonics, sortits de repertoris sacrats (cants de romius, de 
templièrs ..) e profans (cants d’amor, motets, cançonièr espanhòl, satira, contrafac-
tum…)

• & d’explicacions e anecdòtas enriquidoras sul repertòri, en interaccion ambe lo public 
e de bona umor de partejar !

Carina Taurer : votz, sonsaina
Mathieu Rossi : votz, flaüta, bodega
Léo Calzetta : votz, percussions

Jove ensem de musica medievala, Vagarem saupèt trapar, tan dins lo domèni vocal 
coma intrumental, un son natural e poderòs. Mesclan dins lo meteis programa mu-
sicas popularas e saberudas, e embarcan l’auditor dins un viatge ric en colors e en 
descobèrtas.
La beutat e lo poder dels intruments e de las tres voses de Vagarem inscriuràn aital 
durablament dins las vòstras pèiras d’armoniosas vibracions medievalas.

samedi 29 & dimanche 30 mai 2021, Saint-Guilhem, Place de la Liberté
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DONNA, POSSO IO SPERARE ?
Ballades d’amour et Madrigaux 

de Nicolò à Florence au XIVe siècle

Micrologus (dir. Patrizia Bovi)
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Né à Pérouse et actif à Florence durant la seconde moitié du Trecento, Nicolò dal 
Preposto fut digne d’être reconnu et célébré dans le Codex Squarcialupi sous le nom 
de « Maître et Seigneur ». Son oeuvre, entre musique raffinée et musique au « goût 
bourgeois », est l’un des exemples les plus significatifs de l’union extraordinaire entre 
la poésie et la musique. Nicolò a probablement eu des contacts directs avec d’impor-
tants 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 à 
la tradition lyrique italienne et au répertoire musical de l’Ars Nova, avec des citations 
continues de proverbes et de dictons populaires.

La proposition de l’ensemble Micrologus se concentre sur les ballate, en particulier sur
les ballate minime qui sont une particularité de Niccolò : ces pièces, très courtes, sont
associées parfois à une musique au caractère populaire. Les voix et les instruments
jouent sur la polyphonie et sur des rythmes de danse implicites ou évidents. A l’inverse,
dans les madrigali, Nicolò joue sur les longues phrases, la virtuosité vocale, en parti-
culier pour la voix supérieure comme on l’entend souvent dans cette seconde moitié 
du XIVe siècle. Ces madrigaux sont principalement interprétés a cappella : deux voix 
solistes recherchant la consonance et la dissonance dans les longs épisodes mélis-
matiques alternant avec les courtes sections syllabiques. Les moments instrumentaux 
sont joués sur les instruments « de bas » (vièle, rebec, harpe, flûtes) et « de haut » 
(cennamella, cornemuse, trompettes, naccaroni). Ces pièces, qui deviennent istampite 
et salterelli dans le style du XIVe siècle, sont recréées à partir de certaines composi-
tions vocales de Nicolò, les fragments mélodiques et rythmiques servant de support 
aux variations et aux diminutions.

Patrizia Bovi – chant, 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)
Andrés Montilla – chant

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 par Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti et 
Gabriele Russo et Adolfo Broegg (1961-2006) ; il utilise des copies fidèles d’instru-
ments de l’époque, avec lesquels les musiciens ont réalisé plus de 30 spectacles dif-
férents, dont un en forme théâtrale, qui les ont portés en tournée partout en Europe, 
aux Etats-Unis, au Canada et au Japon.

donna, posso io sperare ? micrologus

L’ensemble Micrologus a enregistré 28 CD de musique médiévale, dont certains ont
reçu des prix internationaux ( 2 « Diapason d’Or de l’Année » : en 1996 pour le CD
« Landini e la musica fiorentina» et en 1999 pour « Alla napolitana », ainsi que un
« The Best of 2000 Award » de Goldberg pour le CD « Cantico della Terra »).

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 (tournée internationale 2007-2009 du spectacle de 
théâtre-danse contemporain « Myth », du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui et de la 
compagnie belge de Toneelhuis). L’ensemble a aussi réalisé de nombreux enregis-
trements auprès des radios et télévisions suivantes : RAI 1, RAI 2 et Radio 3 en Italie, 
Radio France Culture et Radio France Musiques, ORF en Autriche, Radio Clara en 
Belgique, Télévision Slovène, Radio Suisse, Asahi Television à Osaka, Japon.

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’en-
semble Micrologus, spécialisé dans la musique médiévale ; avec cet ensemble, elle pré-
sente son travail d’interprète 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 instal-
lée en résidence à la Fondation Royaumont et 
au Festival des Flandres. Elle collabore avec 
de nombreux artistes dont Giovanna Marini 
dont elle intègre le quatuor vocal, Chiara Ban-
chini, La Cappella della Pietà dei Turchini di-
rigée 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 produc-
tions. Après avoir élaboré une méthode d’en- 
seignement du chant médiéval et de la musi-
que traditionnelle, elle anime régulièrement 
des stages et des masterclasses en Italie, ainsi 
qu’à l’étranger. 

https://micrologus.it

Dimanche 30 mai 2021 à 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale 37
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LES QUATRE SAISONS DU TROBAR
Le chansonnier de Saint-Germain-des-Prés 

(1230-1270), premier témoignage musical 
des troubadours & des trouvères  

Ensemble Le Miroir de musique
(dir. Baptiste Romain)
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LE CHANSONNIER DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS (1230-1270), 
PREMIER TÉMOIGNAGE MUSICAL 

DES TROUBADOURS & DES TROUVÈRES 

   HIVER
De joste as brief jors – Peire d’Alvernhe
Lors kant rose ne fuelle ne flor ne voi paroir – Le Chastelain de Coucy

   PRINTEMPS
Quant li rus de la fontaine – Jaufre Rudel
Chevauchoie les un bruel – Anonyme
Quant li rosignols s’escrie – Anonyme
La dolce vois ai oide -  Bernart de Ventadorn

   ÉTÉ
A l’entrade del tens clar - Anonyme
Al renovel de la dolçor d’esté - Gace Brulé
Quant je voi l’erbe menue - Gautier d’Epinal

   AUTOMNE
Quant li doz estez decline - Chrétien de Troyes
Ma joie premeraine m’est torneie en pesance – Guiot de Provins
Quant flors et glais et verdure s’esloigne - Gace Brulé
Molt ai estat q’en bon esper non vi – Perdigon

Dans la tradition médiévale du trobar, l’observation de la nature et du cycle des 
saisons invite le poète à se souvenir de sa dame et à exprimer son sentiment amou-
reux. L’homme perçoit la nature comme une puissance génératrice et s’inscrit dans 
sa continuité en « trouvant » un nouveau chant, attentif aux sensations que le chan-
gement et le retour des saisons font naître en lui. Soumis par la nature aux lois de 
l’amour, il devient à son tour créateur. La langue de l’émotion qu’est la musique mo-
dale transcende la poésie courtoise au fil des paysages changeants.

Ce programme explore les spécificités des répertoires monodiques français et oc-
citans contenus dans le manuscrit de St-Germain-des-Prés, compilé vers 1240 à 
Metz. (Trouvère U, Troubadour X). Cette source fascinante comptant parmi les tout 
premiers témoignages musicaux des traditions d’oïl et d’oc nous confronte à la sur-
prenante réalité de la transmission orale médiévale. 

les quatre saisons du trobar le miroir de musique

Miriam Trevisan – soprano
Matthieu Romanens – ténor
Aliénor Woltèche – vièle à archet
Thierry Gomar – percussion
Baptiste Romain – vièle, rubebe, cornemuse & direction

Le Miroir de Musique est un ensemble spécialisé dans la musique de la fin du 
Moyen-Âge et de la Renaissance, allant de l’époque des troubadours jusqu’aux mou-
vements humanistes du XVIe siècle. Regroupant des personnalités issues de la nou-
velle génération d’interprètes de la musique ancienne, l’ensemble est basé à Bâle 
(CH) et la plupart de ses membres sont issus de la Schola Cantorum Basiliensis. 
Le Miroir de Musique - image empruntée au traité de Jacques de Liège, (Speculum 
Musicae) - souhaite transmettre les répertoires médiévaux et Renaissance dans un 
esprit de fidélité aux sources et de respect du sens originel de la musique.

Le Miroir de Musique s’est produit au Festival de musique ancienne d’Utrecht (NL), 
à Laus Polyphoniae Anvers (B), aux Rencontres du Thoronet (F), au Festival de 
Lanvellec, aux Musicales du Trophée (La Turbie / Monaco) au festivals Montalbâne 
(D), Fiori Musicali Parma (IT), Forum Alte Musik Zürich (CH) Sastamala Gregoriana 
(FI), Fide & Amore (PL), Wonderfeel (NL), Festival Espazos Sonoros (Galice, E), Mu-
siksommer am Zürichsee (CH), Radovljica Festival (SL), Song of our Roots Jaroslaw 
(PL), Siglurfjördur Festival (IS) aux Nuits de Septembre de Liège (B), au CIMM de St 
Guilhem-le-Désert, et dans de nombreues séries de concert comme les Freunde Al-
ter Musik de Bâle (CH), les Goûts Réunis de Lausanne (CH), Oude Muziek Netwerk 
(NL), Mischeli Konzerte Reinach (CH), Vocalises de Belfort (F), Forum Alter Musik 
Augsburg (D), Les Riches Heures de Valère Sion (CH), Musique Ancienne à Sainte 
Marie Mulhouse (F), Voix et Route Romane Alsace (F), Sternschuppen Zürich (CH)...

Parutions discographiques :
The Birth of the Violin : les premiers violons et leur répertoires (1500-1550) (RIC333)
Sulla Lira, the voice of Orpheus :  l’art de la récitation – lira da braccio – lirone (RIC354)
Arnold & Hugo De Lantins, Secular Works : Chansons d’amour franco-italiennes vers 
1420 (RIC365)
Secret Consolations : Johannes Tinctoris (c.1435-1511), chansons, motets, mouve-
ments de messe, pièces instrumentales (RIC380)
In Seculum Viellatoris : la vièle médiévale à travers les âges (RIC388)
Gaude felix Padua : Johannes de Lymburgia (c.1380-1440), motets hymnes et mou-
vements de messe 
Johannes Martini – La Fleur de Biaulté (c.1430-1497), psaumes, chansons instru-
mentales, motets, mouvements de messe (RIC 430)

Mardi 2 juin 2021 à 19h, Montpellier, Maison des chœurs 41

http://www.miroirdemusique.com
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COLLOQUE
Les cornemuses : 

organologie, facture, modes de jeu, fonctions.
3es sessions d’archéo-musicologie expérimentale

27 & 28 mai 2021
Actualités en archéo-lutherie

29 mai 2021



Après le symposium international De organis dédié à l’orgue roman (2018), le colloque 
sur les Percussions et flûtes tambourines médiévales (2019), il s’agira cette année de 
rassembler différents types de spécialistes autour des questions liées à la connais-
sance, à la restitution, au jeu et aux fonctions sociales des cornemuses. Quoique beau-
coup jouées aujourd’hui dans les musiques traditionnelles régionales, européennes et 
extra-européennes, les cornemuses ont peu suscité l’intérêt des chercheurs. 

En s’appuyant sur les travaux de l’APEMUTAM – Des muses aux cornemuses qui ont 
fait l’objet de quatre expositions en 2008, 2010, 2012 et 2015 – et sur les campagnes 
de restitution d’instruments récemment entreprises autour de l’instrumentarium de la 
cathédrale de Chartres, la réflexion et la formalisation interdisciplinaires proposées 
dans le cadre de ce colloque/atelier devraient s’avérer fructueuses. L’objectif est de 
croiser différentes méthodologies disciplinaires : musicologie, ethnomusicologie, ar-
chéologie, archéologie expérimentale, organologie, iconographie, histoire de l’art, lit-
térature médiévale, histoire médiévale, facture instrumentale, performance musicale. 
L’approche pluridisciplinaire de l’archéologie musicale permet d’établir un dialogue 
entre le traité ou le manuscrit (trace écrite), le reste archéologique, la trace iconogra-
phique et l’occurrence littéraire, en mettant en lien l’instrument de musique avec les 
connaissances que nous donne l’histoire sociale de la fonction du musicien et des 
pratiques musicales au Moyen Âge.  A cette fin, des spécialistes des domaines cités 
ci-dessus ainsi que des luthiers et des musiciens, sont invités afin d’étudier, réviser, 
discuter les sources, expérimenter les matériaux et techniques de restitution, resti-
tuer les instruments, proposer des modes de jeu plausibles, inscrire les cornemuses 
dans leurs différentes fonctions musicales et sociales et présenter la nouvelle base 
de données iconographique et archéologique pour les cornemuses médiévales.

les cornemuses : organologie, facture, 
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13h30  Gisèle CLEMENT/ Nelly POIDEVIN/ Lionel DIEU/ Denis LE VRAUX/  
 Xavier TERRASA : Accueil
13h45  Lionel DIEU
 Des muses au cornemuses. Position du problème
15h15  Denis LE VRAUX
 Vessies, gogues et muses à pansettes. Cornemuses primitives à sacs de   
 viscères : de l’iconographie médiévale à leur restitution
16h00  Pause-café
16h15 Xavier TERRASA Répertoire pour la cornemuse, Cornemuse pour un répertoire
17h15 Olivier PONT Les premières cornemuses européennes
19h00 Concert – Ensemble La Flama (dir. Xavier TERRASA) Volez oïr la muse...

JEUDI 27 MAI 13H30 -19H

     RETROUVEZ LES LIENS ZOOM CLIQUABLES SUR LE SITE DU CIMM, RUBRIQUE RECHERCHE 

Accès visioconférence ZOOM : ID de réunion : 951 1387 4728   Code secret : 832724
https://univ-montp3-fr.zoom.us/j/95113874728?pwd=NmlBSTU5YlNBT3BpSFUxbU1EY3drdz09 
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modes de jeu, fonctions

27 - 29 mai 2021, Saint-Guilhem, Musée de l’abbaye

VENDREDI 28 MAI 9H -19H

Accès visioconférence ZOOM : ID de réunion : 944 7626 7758   Code secret : 322938
https://univ-montp3-fr.zoom.us/j/94476267758?pwd=NUFjY2hKL1BOZ3BIU2FGYnllbTlGQT09 

9h15 Yan COZIAN Étude et restitution de la cornemuse de l’église de Tosse - 
 Landes : la Bechigue /La veishiga 
10h00 Raul LACILLA CRESPO
 « La muze au grant challemel ». La restitution de différents types de
 chalumeaux pour les muses médiévales
10h45 Pause-café
11h00 Thierry BERTRAND
 Un problème technique majeur dans la restitution des cornemuses 
 médiévales : les perces intérieures

12h30  Pause-déjeuner

14h00 Jean-Luc MATTE
 Les annonces aux bergers support de représentation des cornemuses :
 hétypes ou diversité ?
14h45 Laura DE CASTELLET, avec la collaboration de Denis LE VRAUX
 Les cornemuses médiévales en Catalogne à travers l’exemple des
 cornamuses de Beget, Sant Joan de les Abadesses et Santes Creus 
 (début XIVe siècle)
15h30 Cassandre BALOSSO-BARDIN
 La cornemuse médiévale à Majorque
16h15 Pause-café
16h30 Coline E. HOUSSAIS
 Diffusion de la cornemuse en Afrique du Nord et dans le Golfe persique -
 dynamique, histoire et sémantique
17h15 Dominique GATTE 
 Une nouvelle base de donnés iconographique et archéologique pour
 les cornemuses médiévales
18h00 Conclusions
19h00 Concert – Ensemble-école promotion 2021 Somnium



La méthodologie de l’archéo-lutherie est celle de l’enquête : la facture instrumentale 
s’appuie sur un minutieux travail de recherche. Chaque année, les archéo-luthiers sont 
accueillis à Saint-Guilhem-le-Désert pour discuter, mettre au partage et présenter l’ac-
tualité de leurs recherches et leurs réalisations.

actualité en archéo-lutherie
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9h00 Denis LE VRAUX
 La zummara à soufflet des Cantigas de santa Maria
9h30 Xavier TERRASA, Patrice BIANCO
 Le triangle de la cathédrale de Chartres
10h00 Denis LE VRAUX, Jeff BARBE
 Restitution d’une flûte carrée d’après une sculpture de Cerisy-la-Forêt
10h30 Pause-café
10h45  Stéphane TREILHOU
 La restitution instrumentale : processus ou objet ?
11h15 Julian CUVILLIEZ, Audrey LECORGNE et les stagiaires
 Présentation de la lyre mérovingienne restituée avec les stagiaires
12h00 Déjeuner
14h00 Ouverture du salon – Place de la liberté, Saint-Guilhem
20h30 Concert – La Douce Semblance (dir. Brice DUISIT) Le chansonnier du Roi

SAMEDI 29 MAI 9H -12H

Cantigas de santa Maria - 
Zummara à soufflet

Accès visioconférence ZOOM : ID de réunion : 987 3263 5538   Code secret : 062981
https://univ-montp3-fr.zoom.us/j/98732635538?pwd=ZTJXTUlKR09DQ25Oc0VEdGptNWNWZz09 
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intervenants

LES CORNEMUSES

Cassandre Balosso-Bardin : enseignante-chercheuse à l’Université de Lincoln (GB). En 
2016, elle compléta une thèse en ethnomusicologie à SOAS, Université de Londres, in-
titulée : The Mallorcan bagpipes (xeremies) : anthropological portrait of an instrument. 
En 2016, elle fut une chercheuse postdoctorante pour le projet GeAcMus à Paris où 
elle travailla, entre autres, sur le contrôle du sac de la cornemuse. Elle est la directrice 
de la International Bagpipe Organisation qu’elle a fondée en 2012. 
http://www.cassandrebalossobardin.com/
Thierry Bertrand : artiste musicien, musette à bouche (cornemuse) & violon, Chercheur
indépendant en organologie, Facteur (luthier) de hautbois et cornemuses anciens. 
https://www.compagnie-outre-mesure.com/compagnie-renaissance/artistes/thierry-bertrand/
Pierre-Alexis Cabiran (concepteur d’exposition sur la cornemuse) : chercheur, facteur 
d’instruments. http://www.apemutam.org/sitesmembres/pa-cabiran/text/cabiran.html
Yan Cozian : musicien : bohaire, passionné par les cornemuses, Yan joue également 
des flûtes, de la caremère et des hautbois, et puis le chant, le chant en langues d’Òc ; 
pédagogue : une pédagogie originale ! Professeur diplômé d’état, Yan donne des cours 
de chant, de cornemuses et de hautbois. Il anime également des stages ; chercheur : 
auteur de nombreux ouvrages, il a contribué activement au renouveau de la boha lan-
daise. http://www.yancozian.fr/
Laura de Castellet  : doctorante à l’Université de Barcelona, Département d’Histoire et
Archéologie Médiévales, membre d’APEMUTAM.
Lionel Dieu : archéomusicologue, président de l’APEMUTAM. http://www.apemutam.org/
Dominique Gatté : musicologue, créateur des bases de données Medieval Music Ma-
nuscripts Online Database (MMMO), Grégofacsimil, et du réseau Musicologie Médié-
vale. Resources for medieval musicology and liturgy ; joueur de cornemuse.
https://sites.google.com/view/musicologie-medievale 
Coline Houssais : chercheuse indépendante spécialisée sur la musique des pays 
arabes. Auteure de deux ouvrages sur le sujet à paraître au printemps 2020 (Mu-
siques du monde arabe, une anthologie en 100 albums / Le Mot et le Reste ; Divas 
d’Orient, figures musicales arabes au féminin / Erick Bonnier Editions), elle a égale-
ment créé Les Rossignols de Bagdad, une lecture mise en musique et en image sur 
l’âge d’or de la musique irakienne, ainsi que Casseta, une installation multimédiasur 
les archives sonores de la communauté kabyle en France (en production au prin-
temps 2020 à la Fondation Camargo, Cassis). https://imera.univ-amu.fr/fr/resident/
coline-houssais
Raúl Lacilla Crespo : joueur de cornemuse virtuose tant en musique classique que tra-
ditionnelle de la péninsule ibérique. Il a reçu différents prix dont le prestigieux Trophée 
MacCrimmon du Festival Interceltique de Lorient (France). Il est également titulaire d’un 
diplôme de performance professionnelle sur flûte à bec du Conservatori Municipal de 
Música de Barcelona (CMMB), d’un bachelor en direction d’orchestre de l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya (ESMuC) et d’un master en musicologie de l’Université 
de la Rioja (UR). Son intérêt pour la performance de la musique médiévale l’a poussé 
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intervenants

à étudier avec le Dr. Mauricio Molina au Conservatoire de Gérone et au Cours interna-
tional sur la musique médiévale de Besalú. La reconstruction des instruments à vent 
médiévaux et de leurs techniques est l’un des principaux intérêts et activités de Raúl. Il 
développe actuellement des reconstructions de cornemuses (musae) du début du XIIIe 
siècle en collaboration avec l’Obradoiro de Gaitas Seivane, et différents types de flûtes 
(frestels) romanes avec le luthier Gonzalo Pieters. Raúl est membre des ensembles 
de musique médiévale Magister Petrus, Razos de Trobar et Ars memoriae de Salas. 
https://www.medievalmusicbesalu.com/faculty/raul-lacilla/
Denis Le Vraux : musicien traditionnel, membre de l’APEMUTAM et de l’Association 
Ellébore. denis.le.vraux@gmail.com
Jean-Luc Matte : amateur passionné par les cornemuses sous toutes leurs formes, il ras-
semble depuis 40 ans les représentations de cornemuses de toutes origines et de toutes 
époques, notamment au sein de son inventaire de l’iconographie de la cornemuse en 
France (http://jeanluc.matte.free.fr). Il s’attache davantage à mettre ces éléments à disposi-
tion qu’à les exploiter lui-même mais a tout de même publié quelques analyses sur le sujet 
(notamment dans Modal). Collaborateur de Trad. Magazine durant de nombreuses années 
(interviews, articles, chroniques de livres et CDs), rédacteur durant 9 ans des Infosmu-
muses, lettre électronique hebdomadaire sur les musiques traditionnelles. Photographe 
partageant ses photos de festivals trads. sur le site http://musette.free.fr
Olivier Pont : luthier, musicien. https://www.unfi.fr/index.php?page=adherents&page2=32 
Xavier Terrasa : musicien, directeur artistique de l’Instrumentarium de Chartres. 
http://www.instrumentariumdechartres.fr/les-musiciens/xavier-terrasa.php
David Zubeldia : musicien. https://www.facebook.com/david.zubeldia

ACTUALITÉS EN ARCHÉO-LUTHERIE

Jeff Barbe : installé en Ardèche méridionale, dans le petit village Saint-André 
Lachamp, je suis facteur de flûtes depuis maintenant plus de 35 ans. On peut me 
qualifier d’autodidacte puisque ma formation est principalement basée sur un long 
travail d’observation et de très nombreuses expériences. Pendant longtemps, je me 
suis beaucoup inspiré de recherches ethnomusicologiques que j’ai eu l’occasion de 
mener sur les traditions Andines. Celles-ci m’ont ensuite amené à m’intéresser à 
toutes sortes de musiques anciennes. Aujourd’hui, mes sources d’inspirations sont 
donc variées : musiques traditionnelles Andines, musiques traditionnelles Occiden-
tales, musiques anciennes médiévales et préhistoriques. http://www.jeff-barbe.fr/
Stéphane Treilhou : Facteur d’instruments à clavier de table. https://menucordion.com/

49

comité scientifique

Gisèle CLEMENT
Maîtresse de conférences en Musicologie médiévale, CEMM (EA4583),

Université Paul-Valéry Montpellier 3, directrice du CIMM

Lionel DIEU
Président de l’APEMUTAM

Denis LE VRAUX
Membre de l’APEMUTAM

Xavier TERRASA
Musicien, Directeur artistique de l’instrumentarium de Chartres

Nelly POIDEVIN
Présidente de l’UNFI
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SALON D’ARCHÉO-LUTHERIE
Saint-Guilhem, place de la Liberté

29 mai, 14h-18h
30 mai, 10h-18h
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expositions, ateliers, démonstrations

Une vingtaine d’archéo-luthiers spécialistes de la période médiévale exposent leurs 
instruments et les proposent à la vente. Fruits de recherches et d’expérimentations, 
ces instruments sont restitués à partir d’enluminures, de sculptures, de textes et 
parfois de vestiges archéologiques. Ils peuvent être des commandes de musées, 
mais sont avant tout destinés aux musiciens. Ce salon est l’occasion de les essayer, 
de les commander, les acheter, ainsi que de les écouter lors des rencontres et des 
concerts proposés pendant le festival.

AVEC LA PARTICIPATION DE :

Thierry Bertrand, Denis Le Vraux, Pierre-Alexis Cabiran,Yan Cozian

EXPOSANTS :

Benjamin Margotton : instruments à cordes (Saint-Paul-le-Jeune, 07)
Claude Bertrand : psaltérions, dulcimers et tympanons (Pissos, 40)
Hubert Dufour : cordes frottées (Rians, 83)
Jean-Daniel Talma : flûtes (atelier El Bock, Labastide-sur-Besorgues, 07)
Jeff Barbe : flûtes (Le Chambon de l’Anglade, 07)
Julian Cuvillier et Audrey Lecorgne : cordes pincées (atelier Skald, Kerper, 22)
Marie Picard : sculptures sonores et musicales en terre cuite (Nîmes, 30)
Nelly Poidevin : archets (Dinan, 22)
Olivier Féraud : instruments à cordes (Lyon, 69)
Olivier Pont : cordes frottées (Dinan, 22)
Philippe Bolton : flûtes à bec  (Villes-sur-Auzon, 84)
Stéphane Treilhou : clavicordes (Paris, 75 ; La Chaux des Crotenay, 39)
Ugo Casalonga : cordes frottées et pincées (Pigna, 20)
Maëlle Coulange : rosaces (Lussas, 07)

ORGANISÉ EN COMPLICITÉ AVEC 
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Un vintenat d’arqueo-laütièrs especialistas sus lo periòde medieval i expausarà lors 
instruments e los propausaràn a la venda. Fruchas de recèrcas e d’experimenta-
cions, aqueles instruments son restituits a partir d’enluminaduras, d’esculturas, de 
tèxtes e de còps de vestigis arqueologics. Pòdon èstre de comandas de musèus mas 
son avans tot destinats als musicians. Aqueste salon es l’escasença de rescontrar 
de laütièrs e lors instruments, d’ensajar, de questionar, de crompar e de los escotar 
pendent de concèrts propausats pendent lo festenal. 

AMB :  

Thierry Bertrand, Denis Le Vraux, Pierre-Alexis Cabiran,Yan Cozian

E : 

Benjamin Margotton : instruments a còrdas (Sant-Pau-lo-Jove, 07)
Claudi Bertrand : dulce melos (Pissòs, 40)
Hubert Dufour : còrdas fretadas (Rians, 83)
Jacme-Danièl Talma : flaütas pastoralas en òs, còrn e sambuc (La Bastida de Besòrgas, 07)
Jeff Barbe : flaütas (Le Chambon de l’Anglade, 07)
Julian Cuvillez e Audrèa Lecorgne : còrdas pinçadas (Kerper, 22)
Maria Picard : esculturas sonòras e musicalas e tèrra (Nimes, 30)
Nelly Poidevin : arquets (Dinan, 22)
Olivièr Féraud : instruments a còrdas (Lion,29)
Olivièr Pont : còrdas fretadas (Dinan, 22)
Filipe Bolton : flaütas a bèc (Vielas d’Auson, 84)
Estefan Treilhou : clavicòrdas (Paris, 75 ; La Chaux des Crotenay, 39)
Ugo Casalonga : còrdas fretadas e pinçadas (Pigna, 20)
Maëlle Coulange : rosassas (Lussas, 07)

29 mai, 14h-18h et 30 mai, 10h-18h, Saint-Guilhem, Place de la Liberté

demostracions de factura instrumentala
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julian cuvillier et audrey lecorgne

Restitution d’une lyre mérovingienne sous la direction 
d’Audrey Lecorgne et Julian Cuvilliez (sous inscription)

Début 2020, Julian et Audrey ont dirigé une mission du PRIAE au Musée 
Archéologique de Cologne pour effectuer différents relevés consacrés à 
un chevalet de lyre en bronze découvert à la fin du XIXe siècle dans une 
sépulture mérovingienne. L‘équipe a usé des dernières techniques afin de 
remettre en lumière ce précieux artéfact et de mieux comprendre sa fonction, 
ainsi que ses propriétés mécaniques et acoustiques.
Cette étude a permis également de révéler la nature exacte de l’alliage 
de bronze employé pour la réalisation du chevalet, afin de le reproduire à 
l’identique à des fins expérimentales.

« Durant le stage de Saint-Guilhem, nous proposerons une approche 
du protocole d’archéologie expérimentale appliqué à la facture 
instrumentale développé par l’Atelier Skald. Nous proposerons 
d’accompagner les stagiaires 
dans la réalisation d’une lyre 
mérovingienne – lyre d’Oberfacht 
retrouvée dans la nécropole 
du Würtemberg (VIe) ou lyre de 
Cologne (VIIe) découverte dans 
la chapelle de Saint-Séverin de 
Cologne – qu‘il s’agira de fabriquer 
avec des outils reconstitués. Une 
fois l’instrument terminé, il s’agira 
de l’encorder avec la reconstitution 
du chevalet de bronze, pour ainsi 
nous rapprocher d’un son perdu 
depuis quatorze siècles. »

L’instrument, signé par tous, restera 
propriété du CIMM et sera mis à 
disposition des musiciens et étudiants. 

conditions et inscription : http://cimmducielauxmarges.org/stages-de-formation/
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atelier d’archéo-lutherie 22-29 mai

22 - 29 mai 2021, Saint-Guilhem, Salle Brunan

Après un tour de France, Audrey Lecorgne et Julian Cuvilliez se 
spécialisent dans la reconstitution des instruments de l’Antiquité et du haut 
Moyen Âge, faisant de la Lyre l’axe central de leurs recherches et de leur 
production au sein de l’Atelier Skald situé en centre Bretagne. 

Fondateurs du Pôle de Recherche, d’Interprétation et d’Archéologie 
Expérimentale (PRIAE), ils dirigent chaque année plusieurs missions 
consacrées à des artefacts liés à l’histoire de la musique et impliquant 
technologies de pointe et équipes pluri-disciplinaires. Entre 2012 et 2014 et, 
parallèlement à l’organisation des Rencontres Internationales de Lutheries 
et de Musiques Historiques de Puivert, leur recherche, sujet d’un précis 
préfacé par le Dr Gisèle Clément, permet de démontrer l’existence d’un 
instrument médiéval longtemps considéré comme un symbole et aujourd’hui 
réhabilité : le Psaltérion en Écu.

Salué par la communauté scientifique ainsi que par la région Bretagne en 
2014, leur travail de numérisation 3D consacré au buste du „Barde à la 
lyre“ révèle grâce aux nouvelles technologies des aspects imperceptibles 
à l’oeil nu, permettant de mieux comprendre ce patrimoine armoricain sur 
lequel figure l’une des rares représentations connues de lyre gauloise. 
Leur travail de reconstitution a notamment permis, depuis, le retour de cet 
instrument dans les écoles de musique. La force de ce duo s’inscrit dans la 
transversalité de son approche, alliant Artisanat, Art et Science dans l‘objectif 
de rendre accessible à tous 
le fruit de ses recherches à 
travers des concerts, des 
conférences, des ateliers 
ainsi que des interventions 
en milieu scolaire, ou encore, 
grâce à la création de la 
Lyre Academy dispensant 
l’enseignement de la lyre dans 
de nombreuses antennes en 
Bretagne, en participant à la 
démocratisation de l’antique 
instrument des bardes.
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                                    entrée libre

    entrée libre

                                            libre participation

                                                                  

                                               

 

  Colloque                libre accès dans la limite des places disponibles

Prix en €, gratuit pour les moins de 15 ans 
* Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap, bénéfici-
aires du minimum vieillesse, famille dont le quotient familial est inférieur à 650 €

Billetterie : 
En ligne : http://cimmducielauxmarges.org

et sur place, 1h avant le concert. 

Lieux :
Tous les concerts auront lieu à l’Abbatiale de Saint-Guilhem-le-Désert,

sauf VAGAREM (29 & 30 mai) : Place de la Liberté et ruelles
et LE MIROIR DE MUSIQUE (2 juin) : Montpellier, Maison des choeurs, 

place Albert 1er (Tramway lignes 1 et 4 arrêt Albert 1er)

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.

informations pratiques/tarifs

56

Solidaire*, Etudiants, 
Jeunes (15-27 ans)

Normal Adhérents 
Partenaires

De Barcelone à Avignon
(22/5/2021) 
Ladoncs chantatz, amics ! ...  
23/5/2021)
Volez oïr la muse...
(27/5/2021)
Somnium
(28/5/2021)

Le chansonnier du 
Roi(29/5/2021)
Donna, posso io sperare ? 
(30/5/2021) 
Les quatre saisons du Trobar
(2 juin 2021)

20

20

12

12

5

5

20 12 5

20 12 5

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/

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 : 

L'Hérault juridique et économique
AlterMidi

Le CIMM accueille chaque année deux volontaires en Service Civique. 

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 

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

Conception graphique : Barbara Schröder, bschroder@free.fr

57



58 59

D

« Lieu structurant » depuis 2018, le CIMM est conventi-
onné avec la DRAC Occitanie, la Région Occitanie/Py-
rénées-Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole, 
la ville de Montpellier, la ville de Saint-Guilhem-le-Désert 
et l’université Paul-Valéry Montpellier 3. Il développe des 
partenariats régionaux, nationaux et internationaux. Il est 
membre du Profedim et du REMA.  
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AVEC LA RÉGION,  
PARTAGEONS NOS CULTURES
FESTIVAL DES CULTURES OCCITANE ET CATALANE
Manifestations gratuites, culturelles et festives sur tout le territoire. 

 @ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

18 mai >7 juillet

2019
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SAMEDI 22 MAI

Concert, 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale
Ensemble Musica nova (dir. Lucien Kandel), 

De Barcelone à Avignon. Un itinéraire musical en pays d’Oc au XIVe siècle

DIMANCHE 23 MAI
Concert, 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale

Joute poétique et musicale avec Brice Duisit, Olivier Féraud et Clément Gauthier

JEUDI 27 MAI 
Colloque, 13h30-19h00, Saint-Guilhem, Musée de l’abbaye
Les cornemuses : organologie, facture, modes de jeu, fonctions. 

3es sessions d’archéo-musicologie expérimentale
Concert, 19h, Abbatiale

Ensemble La Flama (dir. Xavier Terrasa), Volez oïr la muse...

VENDREDI 28 MAI
Colloque, 9h00-19h00, Saint-Guilhem, Musée de l’abbaye
Les cornemuses : organologie, facture, modes de jeu, fonctions. 

3es sessions d’archéo-musicologie expérimentale
Concert, 19h, Abbatiale

Ensemble-école promotion 2021, Somnium

SAMEDI 29 MAI
Colloque, 9h00-12h00, Saint-Guilhem, Musée de l’abbaye

Les cornemuses et Actualités en archéo-lutherie
Salon d’archéo-lutherie, 14h00-18h00, place de la Liberté

avec une 20e d’exposants
Musiques de rue 
Ensemble Vagarem

Concert, 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale
La Douce Semblance. Ensemble for medieval music (dir. Brice Duisit), 

Le chansonnier du Roi. Motet et tradition pétique courtoise

DIMANCHE 30 MAI
Salon d’archéo-lutherie, 10h00-18h00, Saint-Guilhem, place de la Liberté

avec une 20e d’exposants, ateliers
Musiques de rue
Ensemble Vagarem

Concert, 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale
Ensemble Micrologus (dir. Patrizia Bovi), Donna, posso io sperare ? 

Ballades d’amour et madrigaux de Nicolò à Florence au XIVe siècle

MARDI 2 JUIN
Concert, 19h, Montpellier, Maison des chœurs

Ensemble Le Miroir de musique (dir. Baptiste Romain), 
Les Quatre Saisons du Trobar. Le chansonnier de Saint-Germain-des-Prés
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