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Billetterie : sur place une heure avant le concert
ou en ligne sur le site du CIMM :

http://cimmducielauxmarges.org 
Tous renseignements : contact@cimmedieval.org

« Lieu structurant » depuis 2018, le CIMM est conventionné avec la DRAC Occitanie, la 
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole, la ville 
de Montpellier, la ville de Saint-Guilhem-le-Désert et l’université Paul-Valéry Montpel-
lier 3. Il développe des partenariats régionaux, nationaux et internationaux. Il est mem-
bre du Profedim et du REMA.  

MERCI DE RESPECTER LES 
CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR

Les prochains événements publics du CIMM :

FABRIQUE DE MUSIQUES MÉDIÉVALES 

  � Concerts des ensembles Emrys,     
Ars sonic, Arborescence, Céladon, 
Vagarem, le Quatuor Rokhs,   
Brice Duisit, Clément Gauthier,  
Olivier Féraud...

  � Colloque                                            
« Instruments à cordes pincées »

  � Salon d’archéo-lutherie                
(env. 15 luthiers présents)

  � Atelier d’archéo-lutherie                 
(lyre mérovingienne)                 
avec l’Atelier Skald

 

20 - 31 mai 2022 à St.-Guilhem-le-Désert
Festival Les Marteaux de Gellone

Cristina Alis Raurich, orgue portatif médiéval  

FASCINATION ORGANETTO
Les trois esprits de l’orgue portatif

DA
NS LE

 CADRE DE LA



Programme /  Cristina Alís Raurich

FASCINATION ORGANETTO
Les trois esprits de l’orgue portatif

I - L’ORGANETTO MYSTIQUE

Sélection de chants de l’office de sainte Cécile 
d’après l’Antiphonaire de Sainte-Marie Beaupré 

(Baltimore, Walters Museum W760).

II - L’ORGANETTO À LA COUR DU DIEU D’AMOUR

Duolsi la vita – Francesco Landini
Lamento di Tristano

Ecco la primavera – Francesco Landini
Tre Fontane (Istanpitta)

Mors sui, se je ne vous voy – Guillaume de Machaut
I’vo bene a che vuol bene a me – Gherardello da Firenze

III - CARTE BLANCHE À L’ORGANETTO

Sélection musicale avec surprises

Au départ, Cristina Alís Raurich poursuit une carrière de pianiste dans sa 
Catalogne natale où elle obtient un diplôme du Liceu Conservatory and 
Luthier School à Barcelone. Elle est alors pianiste et professeure de piano. 

Plus tard, alors qu’elle continue sa carrière professionnelle à La Haye, elle 
commence à être intéressée par la musique médiévale. A la Schola canto-
rum de Bâle, elle obtient un master avec pour prédilection les claviers de 
l’époque médiévale et Renaissance (clavicimbalum, clavicytherium, orga-
netto).

Sur la scène, elle remplace donc son piano pour 
une grande variété de claviers médiévaux. En tant 
qu’interprète, elle est membre des ensembles La 
Douce Semblance, La Camera delle Lacrime, Vetera, 
et collabore avec autres ensembles. Elle a récemment 
fondé l’ensemble Emrys qu’elle codirige avec Isabelle 
Shaw. Avec ces ensembles et d’autres musiciens, elle 
joue en Europe, apparaît à la télévision, à la radio et 
enregistre des disques.

Après de larges recherches en musicologie et organologie et une collabora-
tion avec le facteur d’orgues Walter Chinaglia, Cristina devient la première 
personne au monde à avoir reconstruit un modèle d’organetto du XIIIe siècle. 
Cet instrument, qui possède un son coloré et pointu, ouvre une nouvelle voie 
dans la compréhension de l’esthétique sonore du XIIIe siècle.
Profitant au mieux de ses capacités multi-linguistiques, Cristina est pas-
sionnée par la pédagogie dans les apprentissages des claviers médiévaux, 
de la musique médiévale et de la musicologie. Elle est professeure dans 
le cadre de l’académie internationale Medieval Music Performance à Be-
salú (Espagne), membre du Centre International de Musiques Médiévales 
de Montpellier (France) et directrice assistante au cours international sur la 
musique du bas Moyen Âge et de la Renaissance à San-Marino (Italie). Elle 
donne régulièrement des master classes et conférences à travers l’Europe 
et l’Amérique du Nord.
Actuellement, elle est inscrite dans un programme doctoral à l’université de 
Würzburg (Allemagne) et à la Schola Cantorum Basiliensis (Suisse). Ses 
sujets de recherches et de publications portent sur la restitution d’orgues 
médiévales et de leurs répertoires, l’étude des notations musicales des cla-
viers anciens ainsi que sur la récente découverte d’un manuscrit conservant 
des pièces de Graduel, tropaire et des séquences.

Elle a publié sur Charlemagne et la musique (2021) et prépare actuellement 
un article sur la musique la plus ancienne pour clavier : le fragment de Ro-
bertsbridge. 

Elle a créé un site pour promouvoir les connaissances sur les orgues médié-
vaux : www.medievalorgan.com
www.cristinaraurich.cat

concert organisé en partenariat avec la JEMA (journée de musique ancienne, www.earlymusicday.eu) 


