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Perpétuer les traditions et entretenir la mémoire, c’est une façon de conserver nos racines 
et garder notre identité. Vous connaissez mon attachement et mon combat pour les langues 
régionales. Je suis donc aussi très attachée à cette culture médiévale et à tous les arts qui 
gravitent autour. 
Cette période de l’histoire est riche et passionnante. C’est la raison pour laquelle la Région 
soutient le Centre International des Musiques Médiévales et est fière d’être chaque année 
aux côtés de l’équipe du CIMM et des artistes associés. Chants, poésie lyrique, langues et 
instruments du Moyen-Age inspirent musiciens et poètes contemporains qui nous offrent ici 
en Occitanie, terre des troubadours, une dimension toujours plus vivante et actuelle de la 
musique médiévale. 
De plus, le CIMM aspire à développer la culture pour tous et partout, ce qui répond pleine-
ment à la volonté de politique culturelle de la Région Occitanie. Dès son origine, le CIMM a 
été très attentif à la diversité des publics auxquels il propose de découvrir, d’étudier ou de 
développer les musiques médiévales dans leur actualité et dans la pluralité de leurs esthéti-
ques. Etudiants, amateurs et professionnels se délectent ainsi d’une offre de formation riche 
et multiple. Les publics scolaires ne sont pas en reste grâce au projet de l’ensemble-école. 
Le partenariat entre le CIMM, l'université et la Cité des arts (conservatoire de Montpellier 
Métropole) s'exprime dès cette rentrée 2022 grâce à l’ouverture de la licence 3 “Interprète 
en musiques médiévales”, qui prépare au parcours de Master “Recherche, pratique et créa-
tion” en musiques médiévales, créé en septembre 2021. Enfin, trois résidences de création 
ponctuent le programme annuel du CIMM pour cette nouvelle saison. Grâce à toutes ces 
actions, le CIMM devient un subtil creuset pour offrir une forme vivante de ces musiques 
médiévales, trop souvent associées à un passé révolu. Enfin, la politique tarifaire favorise 
l’accès de tous les publics à une offre artistique et culturelle de qualité.
Alors, un seul mot d’ordre, continuez à nous offrir ce voyage dans le temps et cette délicate 
immersion médiévale. Faites vibrer et rayonner notre Occitanie. Et belle saison médiévale 
à toutes et tous !

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Depuis plus de douze siècles, au cœur de la cité médiévale de Saint-Guilhem-le-Désert, 
un même élan guide visiteurs et pèlerins vers l’ancienne abbaye de Gellone. Équilibre 

des proportions, pureté des lignes, dépouillement extrême, l’édifice est un chef d’œuvre 
du premier art roman languedocien, un sommet de l’art monastique. Entre ombre et lumi-
ère, il invite chacun au recueillement et impose son silence, un silence profond, intense, ... 
Pourtant, sous ses voûtes millénaires, chaque pierre vibre, résonne … et nous revient le 
souvenir du chant des moines célébrant Guilhem, ce cousin de Charlemagne, soldat légen-
daire devenu saint que les troubadours ont mythifié dans la fameuse chanson de Geste de 
Guillaume d’orange.
Quand les voix s’enlacent, quand les notes s’envolent, Gellone rayonne… Le projet « Gel-
lone 2050 » porté par la commune ambitionne de mettre en récit l’histoire extraordinaire de 
ce haut lieu spirituel et culturel. La musique y tiendra toute sa place … Depuis toujours, elle 
y résonne comme en témoigne l’exceptionnel fonds de Saint-Guilhem regroupant plusieurs 
manuscrits liturgiques médiévaux dont un office des heures gellonais.
Depuis cinq ans, chaque printemps, le festival des « Marteaux de Gellone » avec ses ani-
mations musicales, ses concerts, son salon et son atelier d’archéo-lutherie, vient épouser 
une longue tradition musicale. A Saint-Guilhem, les pierres ont leur musique.   

Robert Siegel 
Maire de Saint-Guilhem-le-Désert

Devenu la référence nationale dans son domaine, le Centre International de Musiques Mé-
diévales (CIMM) fait résonner la musique médiévale depuis plus de 8 ans en Occitanie. 
Les résidences d’artistes qu’il met en place, les formations qu’il propose, les instruments 
qu’il reconstitue, les concerts, festival et salon qu’il organise sont devenus des rendez-vous 
incontournables qui font rayonner l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et l’ensemble du 
territoire auprès de ses initiés et du grand public.
Grâce au dynamisme et à l’engagement de sa Directrice, Madame Gisèle Clément, et de 
toute son équipe, le CIMM propose une nouvelle saison culturelle à la fois ambitieuse et 
enthousiasmante. A ses activités traditionnelles, vient s’ajouter l’ouverture d’une nouvelle 
année de licence dont le CIMM a la charge et qui vient renforcer les liens déjà forts qui 
l’unissent avec l’Université Paul Valéry (UPVM3) et avec la Cité des Arts - Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Montpellier 3M. 
En tant que représentant de l’UPVM3, je félicite le CIMM pour le travail fourni tout au long 
de ces années ainsi que pour cette nouvelle et belle saison. Je lui souhaite de rencontrer 



son public habituel et encourage toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas encore le 
Centre International de Musiques Médiévales à venir découvrir ses travaux et ses mélodies 
fabuleuses. De belles surprises vous y attendent. Belle saison à toutes et à tous.

Fabrice Hirsch 
Vice-président délégué à la communication et à la Culture, Université Paul-Valéry Montpellier 3 

Les musiques médiévales relèvent d’une altérité sensible… Les palettes musicales qu’elles 
nous offrent viennent d’un autre temps, d’un autre monde, d’un autre “art“…
Les repères qu’a construit notre entendement d’auditeurs contemporains ne sont pas ceux 
sur lesquels se fondent les musiques de la période médiévale. En matière de modalité, de 
rythmicité et de texture sonore, tout comme en matière de performativité, d’esthétique ou 
de spiritualité, les musiques médiévales nous invitent à tendre vers un ailleurs, un “autre“ 
dont nous sommes les héritiers, un “autre“ qui cultive en nous la diversité du sensible et son 
pouvoir de déborder les lieux et les temps…
Aux côtés d’un répertoire pluriel de musiques médiévales, la saison 2022-2023 du CIMM 
intègre d’autres musiques, des musiques dites traditionnelles, c’est-à-dire dont la tradition 
encore vivante permet la continuité à travers le temps de savoirs et de savoir-faire propres 
à ces musiques. Musiques non occidentales ou d’un “autre occident“, elles peuvent éclairer 
d’un autre regard l’approche des musiques médiévales, et nous donner des clés pour com-
prendre ou reconstruire ce que notre temps a oublié.
Dans le contexte du spectacle vivant, l’altérité culturelle dont il est ici question se double d’u-
ne autre forme d’altérité : celle de la rencontre avec l’interprète. Que rencontrons-nous d’une 
culture dans l’expérience d’un moment musical ? Dans quelle mesure l’interprète, héritier et 
porteur singulier d’une tradition ou d’une écriture musicales, ne nous ouvre-t-il pas en même 
temps les portes d’une altérité culturelle et celles d’une altérité sensible, de personne à per-
sonne, de manières de faire, d’adresser, de recevoir ? De jouer ?
Le projet du CIMM d’œuvrer à la vie des musiques médiévales au XXIe siècle s’articule de-
puis toujours avec la richesse des altérités culturelles et humaines en présence. Le CIMM 
réaffirme donc avec cette huitième saison son souhait d’être attentif à ce que tout partage 
musical soit également l'occasion d'une ouverture à l’autre et à l’altérité qu’il porte. 

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 partena-
risée avec l’université Montpellier 3 et la Cité des arts de Montpellier Méditerranée 
Métropole.    

 

EN SAVOIR PLUS SUR BRICE DUISIT : CF. PAGE 68
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RÉSIDENCES DE CRÉATION
Les Chantres du Thoronet

Compagnie Orion
Al cantara  



Denis Cardinaux
Jean Delobel 
Lionel Desmeules
Geoffroy Dudouit 

résidences de création

Les Chantres du Thoronet (dir. Damien Poisblaud)
 
L’OFFICE DES TÉNÈBRES DU VENDREDI SAINT

On connaît les Leçons de Ténèbres de Charpentier, de Chabert ou de Couperin par 
exemple. Ces leçons – connues aussi sous le nom de Lamentations de Jérémie – sont 
issues de l’Office des Matines des trois jours saints (Jeudi, Vendredi et Samedi), Matines 
appelées Ténèbres en raison de l’extinction progressive des cierges qui plonge peu à peu 
le chœur dans l’obscurité. Mais on connaît moins les Répons qui suivaient ces Leçons 
dans l’Office grégorien. C’étaient pourtant des pièces de facture élaborée, aux formules 
originales et parfois très audacieuses, même si le style « répons » s’y trouve représenté 
de manière assez classique. Les moines chantaient ces Matines au milieu de la nuit, et la 
difficulté technique de ces Répons laisse imaginer qu’on n’en confiait l’exécution qu’à des 
chantres aguerris et en pleine possession de leur art. 

Durant la semaine, l’Office de nuit (Matines) comportait douze psaumes divisés en deux 
nocturnes. Chaque psaume était précédé et suivi de son antienne. En hiver, entre les 
deux nocturnes on chantait trois leçons tirées des Saintes Écritures suivies de longs 
répons. Le dimanche, s’ajoutait un troisième nocturne suivi de quatre leçons.

Les manuscrits anciens laissent supposer quelques différences d’usage d’un monastère 
à l’autre. Mais un même souffle les anime tous également, et, de ces Offices du triduum 
sacré, se dégage toujours une atmosphère saisissante de gravité et de sérénité. Tout a 
un sens en ces textes, chaque événement colle à la foi, comme si rien ne devait y être 
laissé au hasard. Le choix des échelles modales et l’enchaînement des formules se con-
juguent ici pour témoigner de l’amour et de la reconnaissance que portaient ces moines 
à la Passion du Christ.

DEUX SESSIONS DE RÉSIDENCE ET CRÉATION / NOVEMBRE 2022 ET MAI 2023.
EN SAVOIR PLUS SUR DAMIEN POISBLAUD : CF. PAGE 75
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François Nolle 
Damien Poisblaud 
Frédéric Richard 
Patrick Sabatier 
Nicolas Vinçotte ©
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résidences de création

Compagnie Orion (dir. Marie-Virginie Cambriels)
LES CANTIGAS DE SANTA MARIA COMME OEUVRE PALIMPSESTE

Les Cantigas de Santa Maria sont une œuvre majeure du XIIIe siècle. Écrites par le roi de 
Castille Alphonse le Sage ou à sa commande, elles chantent les louanges ou les miracles 
de la Vierge Marie à travers plus de 420 pièces monodiques.

Les Cantigas de Santa Maria apparaissent, à la lumière des recherches de doctorat de 
Marie-Virginie Cambriels, comme une œuvre palimpseste dans laquelle la centonisation 
est un procédé de composition important. Ce procédé apparaît aujourd’hui comme une 
sorte d’écriture cachée, cryptée. 

Mais était-ce le cas dans une société où les citations et fragments utilisés, souvent tirés 
de la musique liturgique, faisaient partie d’une culture commune, a minima cléricale et 
intellectuelle, ou était-ce au contraire un jeu évident avec des références bien connues de 
tous ? Si nous ne pouvons pas mesurer dans quelle mesure elle était aussi partagée de 
manière populaire, il n’est pas à exclure qu’elle l’ait été.

Pour les auditeurs d’aujourd’hui, lors d’un concert de Cantigas de Santa Maria, ce tissu 
de références est obscur, seule est perçue leur mélodie, sans la profondeur de sens que 
donne cette intertextualité. Il s’agit donc, au cours de cette résidence, de travailler à un 
concert mis en scène où l’implicite serait donné de manière explicite. Les pièces « sour-
ces » des Cantigas seront interprétées et leur lien avec telle ou telle Cantiga mis en relief. 
Certaines Cantigas choisies seront interprétées en relation avec les pièces musicales 
dont elles sont issues, ou auxquelles elles font référence. Il s’agit, à travers ce projet, de 
rendre toute la profondeur de champ de ce répertoire, et de suggérer sa proximité intellec-
tuelle avec le motet polyphonique et pluritextuel français de la même époque.

DEUX SESSIONS DE RÉSIDENCE ET CRÉATION / OCTOBRE 2022 ET MAI 2023 
EN SAVOIR PLUS SUR SUR MARIE-VIRGINIE CAMBRIELS : CF. PAGE 86
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Marie-Virginie Cambriels - chant, direction artistique
Cristina Alis Raurich - organetto
Christophe Deslignes - organetto, flûte à bec
Olivier Féraud - vielles, luth, guiterne, flûte
Paloma Gutiérrez del Arroyo - chant, psaltérion
Erwan Picquet - chant
Élodie Poirier - vielle, chant
Tiago Simas Freire - flûtes, cornemuses et gaïtas, percussions



résidences de création

"Al cantara"
MUSIQUES DES TROUBADOURS 
ET DES NOUBAS DE FÈS

Cette création est conçue comme le lieu d'une véritable rencontre entre les cultures et les 
traditions musicales de l’Occitanie médiévale et de l’Andalous du Maroc. 

C’est pourquoi le spectacle s’appelle Al cantara (le pont), le pont, la passerelle qui permet 
de traverser, qui rend la rencontre possible…

Occitanie Médiévale et Maroc Andalous : deux cultures et deux traditions musicales sé-
culaires guidées et bercées par les ondes communes de la Poésie. Deux traditions et 
deux cultures qui ont mis l’expression d’un Amour Fin dans les vers de la poésie lyrique. 
Pour magnifier l'ambivalent sentiment amoureux, elles ont porté l’art de leur chant à de 
virtuoses sommets de sensibilité et de finesse.
 
Entre poésie des troubadours et chants des nûba andalouses de Fèz, loin du simple 
métissage coloré de culture, ce programme se pose en véritable lieu de rencontre sur 
le terrain de la poésie. Thèmes communs et opposés, chansons bilingues traduites de 
l’occitan à l’andalous, chansons mystiques ou d’amours passionnées : autant de matières 
communes que chacune de ces cultures a su traduire à sa mesure. 

EN PARTENARIAT AVEC LE COMDT

UNE SESSION DE RÉSIDENCE SUIVIE D'UN CONCERT EN MAI 2023 
EN SAVOIR PLUS SUR LES ARTISTES : CF. PAGES 68, 77, 87
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Françoise Atlan - chant & percussions
Brice Duisit - chant, vièle,  luth 
Nidhal Jaoua - qânun



JOURNÉES EUROPÉENNES 
DE MUSIQUE ANCIENNE
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JEMA 2023
JOURNÉES EUROPÉENNES DE MUSIQUE ANCIENNE

Initiées en 2013 par le REMA, les Journées Européennes de Musique Ancienne ont lieu
tous les ans autour du 21 mars. Les JEMA célèbrent plus d'un millénaire de musique, à 
travers des concerts et des événements qui se déroulent simultanément en Europe.

Elles constituent un point focal pour la promotion du patrimoine musical historique en 
Europe. Les éditions précédentes ont eu lieu sous le soutien et le patronage de M. Tibor 
Navracsics et Mme Androulla Vassiliou, respectivement actuelle et ancienne commissaire 
européenne à la culture (UNESCO) ainsi que des artistes Jordi Savall, William Christie, 
René Jacobs, Skip Sempé et Jean Rondeau…

Les musiques anciennes sont une partie centrale du patrimoine culturel partagé par les 
Européens, étroitement liées à d'autres expressions artistiques telles que la danse, le 
théâtre et l'architecture. La période s'étend sur plus de 1000 ans de musique, écrite ou 
transmise par tradition orale, du Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle. 

Bien que certains des compositeurs de ces époques soient largement connus, il reste à la 
fois un vaste répertoire et un processus de recherche et de création à redécouvrir par le 
public d'aujourd'hui. Les JEMA ont pour objectif de faire connaître la musique des pério-
des médiévale, renaissance et baroque et de la porter à l'attention d'un public plus large. 

EN CONCERT À CETTE OCCASION : L'ENSEMBLE-ÉCOLE, PROMOTION 2023 (CF. PAGES 26-27)
ENCADRÉ PAR BRUNO BONHOURE ET KHAI-DONG LUONG (CF. PAGES 70-71)

HTTPS://WWW.REMA-EEMN.NET

concerts (hors festival)

21



FORMATIONS



formations

Les musiques modales : 
fonctionnement, perception, interprétation
APPROCHE DES CORPUS 
En synergie avec les actions de création et de recherche, le CIMM développe une for-
mation spécialisée sous la forme de workshops. Deux axes sont privilégiés. Au plan de 
la médiévistique musicale, l’accent est porté sur la conception modale de ces musiques, 
tant du point de vue des échelles non tempérées que du rythme et de la compréhension 
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 pro-
blématiques de la direction artistique et administrative d’un projet artistique professionnel. 
LES PROFESSIONNELS INVITÉS : DES ARTISTES-CHERCHEURS
Caractéristique forte du CIMM, les workshops sont animés par des artistes-chercheurs, 
spécialistes des corpus qu’ils transmettent et des artisans-chercheurs. Cette  posture se 
définit par une triangulation entre trois modalités de recherche qui se complètent : une 
recherche personnelle autour d’enjeux musicaux et musicologiques, une recherche en 
dialogue avec des chercheurs universitaires, la mise en jeu de cette recherche en inter-
action avec les étudiants et stagiaires dans le cadre de ces workshops.
FORMATION DIPLÔMANTE
Chaque workshop est accessible individuellement, mais l'ensemble fait partie intégrante de la 
licence 3 Interprète en musiques médiévales et du master Recherche, pratique et création en musi-
ques médiévales délivrés en partenariat avec l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et la Cité des arts. 
Informations sur le site de l’université : 
https://www.univ-montp3.fr/ (menu Formation>Toute l’offre de formation>Master 1 ou 2 (LMD)>Musicologie)
et sur le site du CIMM : 
http://cimmducielauxmarges.org (page d’accueil, article Master) 
SUR CE MÊME SITE (MENU "FORMATION") FIGURENT LES HORAIRES ET ADRESSES EXACTES DES WORKSHOPS

Les modules de formation professionnelle et continue, conventionnés avec le SUFCO de l’université  
Paul-Valéry, référencé Datadock et labellisé Certif’Région, peuvent être pris en charge par l’AFDAS. 25



formations

Qu’est-ce que l’ensemble-école  ?

L’ensemble-école est un dispositif pédagogique imaginé par l’ensemble La Camera delle 
Lacrime avec le Centre International de Musiques Médiévales – Du Ciel aux Marges. Réu-
nis 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’in-
terroger sur toutes les questions ayant trait directement ou indirectement au processus de 
création et de production d’un spectacle.

.
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Bruno Bonhoure & Khaï-dong Luong
ENSEMBLE-ÉCOLE PROMOTION 2023
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’entre-
prendre 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 enten- 
dre sa voix au sein d’un collectif ? Pour quelles raisons le projet porté par la promotion 
2022 aura été un succès ou, au contraire, aura vu émerger des difficultés ?

L’analyse bienveillante de ces situations effectuée par des professionnels extérieurs per-
mettra 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 70-71

28 septembre, 6 novembre, 18 février, 4 avril dans le cadre des JEMA/Montpellier, 22-25 mai 
dans le cadre du festival Les Marteaux de Gellone/Saint-Guilhem-le-Désert. 
Dates à confirmer.
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Cristina Alis Raurich
ORGUE PORTATIF

Le cours permettra de faire connaissance avec les répertoires 
de danses des XIIIe et XIVe siècles : Estampies, Danses, Istanpitte, etc.
On travaillera sur l’adaptation de ces danses à l’organetto et à ses possibilités de jeu.

OBJECTIFS :
• S’initier ou approfondir la technique de l'organetto afin d'améliorer vos performances 

dans les domaines du contrôle du son : modulation du timbre, articulation, direction 
de l'air, phrasé.

• Devenir plus conscient des éléments qui déterminent le résultat sonore de l'organet-
to. Connaître le répertoire médiéval et le jouer sur l'organetto.

Possibilité d’utiliser les organettos du CIMM pour ceux qui n’ont pas d'organetto personnel. 

.Répertoires abordés pendant le stage :
Estampies et Danses du Manuscrit du Roi
Istanpitte et Danses du MS Londres Add. 29987

Cours dispensé en français et en anglais ouvert aux étudiants étranger

Public concerné : débutants et élèves avancés. 
(il est nécessaire de pratiquer la lecture de la notation musicale moderne)

 EN SAVOIR PLUS SUR CRISTINA ALIS RAURICH : CF. PAGE 74

10 septembre (Montpellier, 14h-20h) ; 22 octobre (visio) ; 12 novembre (visio) ; 10 décembre 
(visio) ;  21-22 janvier (présentiel à Saint-Guilhem-le-Désert, 10h-17h) ; 11 février (visio) ; 
18 mars (visio) ; 16 avril (présentiel : récital)
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en partenariat avec Brice Duisit
LYRIQUE COURTOISE OCCITANE (NIVEAUX 1 ET 2)

A l’Escola N’Eblon : étude de la lyrique courtoise des troubadours des XIIe et XIIIe siècles.
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. 
Public concerné : instrumentistes et chanteurs.  

NIVEAU 1 : OBJECTIFS
• Savoir reconnaître les 3 modes musicaux principaux utilisés dans les compositions lyri-

ques courtoises des troubadours : les modes de Ré, de Fa et de Sol.
• Savoir identifier les formes poétiques : les rimes, les rythmes, la métrique, les césures…
• Savoir reconnaître les formes et les structures musicales des poèmes : la notion de 

squelette mélodique.
• Savoir déchiffrer, lire et chanter directement sur les manuscrits des pièces simples.
• S’interroger sur la notation musicale.

NIVEAU 2 : OBJECTIFS
• Étude de pièces à la modalité complexe : les problématiques de la notation musicale.
• Déceler les erreurs de notation : approcher la notion de « faute », rétablir les oeuvres 

dans une modalité cohérente.
• Comprendre les ornements dans la musique modale : chanter et orner le Trobar.
• Chanter/Mettre en musique des poèmes parvenus sans notation.

Niveau 1 : 16-17 et 23-24 septembre 2022 ; 7-8, 14-15 et 21-22 octobre 2022 ; Montpellier 
Niveau 2 : 4-5 et 18-19 novembre 2022 ; 9-10 et 16-17 décembre 2022 ; Montpellier
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David Chappuis
CHANTER LES MOTETS DE PHILIPPE DE VITRY

Considéré par Pétrarque comme « un poète sans égal en France », Philippe de Vitry 
(1291-1361) n’est plus aujourd’hui connu que comme l’auteur d’un traité de musique (Ars 
nova, vers 1320), de quelques poèmes et le compositeur d’une vingtaine de motets dont 
l’attribution est plus ou moins sujette à caution. 

Contrairement à Guillaume de Machaut – l’exception en la matière – il n’a pas veillé 
personnellement à la copie de son œuvre. De ce fait, la quasi-totalité de sa production 
musicale, poétique et spéculative a été perdue ou, dans le meilleur des cas, est tombée 
dans l’anonymat.

À travers ce week-end de cours, David Chappuis transmettra son processus de recher-
che et son approche des motets de Philippe de Vitry : 

• Survol des éditions de l'Oiseau-lyre avec analyse de quelques exemples : l’objectif est 
de considérer à partir de quel matériel nous avons accès à l'œuvre présumée de Vitry.

• État des lieux de nos connaissances concernant les manuscrits de ses oeuvres.
• Lecture d’un premier motet : texte et musique. Dès cette première lecture, nous 

serons confrontés à ces problématiques :
        - établissement et traduction des textes,
        - lecture musicale (donc notation, solmisation, contrepoint).
• Application pratique dans le cadre d'une performance.
• Chant : il s’agira de monter quelques extraits de motets à partir de fac similés, de 

transcriptions en notation XIVe et/ou moderne.

EN SAVOIR PLUS SUR DAVID CHAPPUIS : CF. PAGE 76
15 octobre (15h-19h) ; 16 octobre (9h30 - 12h30 et 14h-17h)
Montpellier, Cité des arts

30

formations

Damien Poisblaud
CHANT GRÉGORIEN

Le chant grégorien nous est, aujourd’hui encore, invinciblement connu comme ce chant 
religieux aux contours lisses et à l’allure quelque peu éthérée entendu dans certains mo-
nastères d’Occident. Pourtant, ce style, issu de la réforme solesmienne, n’a guère plus 
d’un siècle d’existence et beaucoup de travaux récents tendent au contraire à montrer 
que ce chant fut jadis un chant orné et vocalement engagé. Les premiers manuscrits 
(Xe s.) font en effet état d’un geste vocal complexe et fort savant, ce qui laisse deviner 
d’ailleurs l’excellence de la formation que recevaient les chantres. 
Il est pourtant un point sur lequel les sources sont muettes, c’est celui du tempérament : 
quelles échelles utilisaient les chantres au Moyen Âge ? Quand on sait l’importance que 
revêt la justesse d’intonation tant vocale qu’instrumentale dans toutes les traditions orales 
du monde entier, il paraît difficile de contourner la question en se contentant d’une échelle 
tempérée. Un nouveau type d’écoute s’avère ici nécessaire, où justesse modale, rythmi-
que prosodique et dynamique vocale se combinent en un geste vocal vivant, tel que le 
suggèrent les premiers manuscrits grégoriens.
Les élèves de ce cours seront ainsi amenés à faire l’expérience concrète de ce qu’a pu 
être l’art des chantres médiévaux. Les pièces du répertoire grégorien leur font découvrir 
un geste vocal vivant tel qu’on le trouve encore pratiqué 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 75
Niveau 1 (initiation) : 3-6 octobre, Saint-Guilhem-le-Désert (9h-18h).
Niveau 2 : 1-2 octobre ; 29-30 octobre ; 26-27 novembre ; 3-4 décembre ; 14-15 janvier ;  18-19 février ; 
8-9 mars ; 12-13 mai ;  Montpellier, Cité des arts (9h-18h).
Niveau 3 (cours individuels) : 3 octobre ; 31 octobre ; 28 novembre ; 2 décembre ; 16 janvier ; 20 février ; 
10 mars ; 14 mai ; Montpellier, Cité des arts
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formations

LES INTERVENANTS :

• Luthiste de formation, Brice Duisit suit les cours du Conservatoire National de Musi-
que  de Pau. Passionné par les musiques médiévales, il se perfectionne au CNSMD 
de Lyon.  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. Parallèlement à une carrière artisti-
que dédiée aux concerts et à l’enregistrement de disques, il développe 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 novatrices d’inter-
prétation.  

• Issu d’une famille de musiciens populaires, Pascal Caumont est chanteur de tradition  
orale, notamment au sein de l’ensemble de voix d’hommes Vox Bigerri qu'il dirige. Il 
est  également collecteur et partage avec différents publics en France et à l’étranger 
ses  recherches sur les traditions vocales et leurs fonctions sociales. Titulaire du Cer-
tificat  d’Aptitude à l’enseignement des musiques traditionnelles, il est professeur au 
CRR de  Toulouse et chargé de cours à l’Université Toulouse-Jean Jaurès.  

Ce stage est à destination des chanteurs ayant une pratique régulière. Il sera possible de  
s’accompagner d’instruments à cordes (guitare, sistre, citole, violon, vièle).

POUR EN SAVOIR PLUS SUR BRICE DUISIT ET PASCAL CAUMONT : CF. PAGES  68, 94

11-13 novembre au COMDT-Toulouse , 10h -13h / 14h30-17h30 
Restitution le 13 novembre à 16h 
18 et 19 mars, Montpellier, Cité des arts
UNE COPRODUCTION COMDT/CIMM
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Brice Duisit et Pascal Caumont
POÉSIE CHANTÉE IMPROVISÉE EN OCCITANIE : 
DES TROUBADOURS À NOS JOURS

Le COMDT et le CIMM approfondissent la pratique de l’improvisation et le dialogue des 
musiques  du Moyen Âge et traditionnelles occitanes.  

Ce stage a pour but de mener les participants à une pratique improvisée du chant. Il  em-
pruntera la matière poétique (textuelle) et mélodique (musicale) aux domaines de la poé-
sie  des troubadours et du chant occitan traditionnel. La thématique textuelle et poétique 
de la  session se développera sur les thèmes de l’amour et de la nature. La formation est 
dispensée  par Pascal Caumont pour le domaine traditionnel occitan et par Brice Duisit 
pour le domaine  de la lyrique des troubadours.  

Les thèmes de travail seront organisés en modules : module linguistique (thèmes poéti-
ques,  vocabulaire, dictionnaire de rimes, métriques…) et module musical (phrases type, 
structures,  modalité…). 

La formation se déroulera sous forme de séquences de travail alternées dont le  contenu 
sera puisé dans chacun de ces modules et qui seront conçues comme des ateliers de  
création faisant alterner apprentissage, répétition et restitution de la matière textuelle et  
musicale transmise. Chaque élément transmis sera mis en situation d’être utilisé, travaillé,  
détourné, pour orienter le stagiaire dans une optique de création et de restitution immédiate.  

Cette formation vise à une restitution publique qui aura lieu dimanche 13 novembre à 
16h et qui ouvrira les possibilités d’improvisation dans quatre directions selon les affi-
nités et les qualités de chacun des participants : improvisation musicale sur un texte de 
troubadour existant, improvisation d’une cobla troubadouresque (texte et musique).
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LES INTERVENANTS :

• Olivier Féraud est archéo-luthier, musicien et chercheur en archéomusicologie. Il inter-
vient régulièrement au sein du CIMM pour des cours d'histoire des instruments de mu-
sique et des ateliers de lutherie. Vièliste et luthiste, il est membre fondateur et directeur 
artistique de l'ensemble ARS SONIC.

• Axelle Verner est chanteuse, diplômée du CNSM de Lyon en musiques anciennes et 
de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris en chant grégorien. Dans l'ensemble de son ac-
tivité professionnelle, elle cherche toujours à mettre la pratique de la voix au service du 
style musical. Elle se produit régulièrement dans de nombreux ensembles nationaux 
et internationaux de musiques médiévales à contemporaines. Elle est co-fondatrice et 
co-directrice artistique de l'ensemble ARS SONIC.

RÉPERTOIRES ABORDÉS : 
XIIe siècle : chant grégorien et organum (école de Notre-Dame) ; XIIIe siècle : motet polypho-
nique ; XIVe siècle : Ars nova ; XVe siècle : chanson courtoise

NIVEAUX REQUIS :
Atelier voix : expérience minimale du chant
Atelier Instruments : une pratique acquise des instruments à cordes ou du clavier est de-
mandée. Instruments à cordes médiévaux acceptés : vièle médiévale, rebec, guiterne, luth, 
harpe, psaltérion, organetto, rebab...
Instruments pouvant être prêtés par Olivier Féraud : 2 rebecs, 1 guiterne, 1 luth roman

EN SAVOIR PLUS SUR OLIVIER FÉRAUD ET AXELLE VERNER: CF. PAGES 72-73

Axelle Verner (voix) :  5 décembre, 5 février, 13 mars, 10 et 24 avril, 
Olivier Féraud  (instruments) : 12 décembre, 12 février, 27 mars, 17 et 25 avril
Montpellier, Cité des arts 

Olivier Féraud et Axelle Verner 

POLYPHONIE ET ORNEMENTATION : 
ATELIERS DE PRATIQUE VOCALE ET INSTRUMENTALE 

Dans la continuité des cours donnés en 2021-2022 dans le cadre de leur résidence de 
création autour de la polyphonie française du début du XVe siècle, l'ensemble ARS SONIC 
propose cette année de poursuivre la transmission de leurs recherches musicales, vocales 
et instrumentales. Il s'agira de travailler quatre pièces distribuées sur quatre siècles (XIIe, 
XIIIe, XIVe et XVe siècles) selon la démarche globale qui fonde la spécificité de l'ensemble : 
l'expérimentation des œuvres du répertoire connu à la lumière des savoirs historiques, mu-
sicologiques et organologiques. 

Chaque pièce travaillée sera l'occasion d'embrasser différents aspects de la pratique mu-
sicale dite « informée » dans le but d'en redécouvrir les sonorités : l'approche historique et 
physique des techniques vocales et instrumentales, la connaissance de la théorie musicale 
et des pratiques instrumentales, le style, l'ornementation improvisée, l'instrumentation his-
torique et la sonorité des ensembles musicaux. Les ateliers proposent à la fois un enseig-
nement individuel et un travail collectif.

OBJECTIFS : 
    • technique vocale pour répondre aux exigences des différents styles musicaux
    • technique instrumentale et instrumentation

Les cours sont organisés en deux ateliers : un atelier vocal et un atelier instrumental. Il est 
possible de s'inscrire dans les deux ateliers.
En choisissant un instrument, le stagiaire pourra approfondir sa pratique.
Un organistrum sera apporté lors du cours dédié au XIIe siècle. Certains instruments pour-
ront être prêtés le temps des cours. Une pratique personnelle est exigée entre les cours. 
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Marie-Virginie Cambriels 
LES CANTIGAS DE SANTA MARIA

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS :

Les Cantigas de Santa Maria, composées sous la direction du Roi Alphonse le Sage dans 
la deuxième moitié du XIIIe siècle, constituent l’une des plus importantes compositions 
musicales de cette époque. Ce sont plus de quatre cents chants monodiques chantant 
la gloire ou les miracles de la Vierge, apogée de la lyrique courtoise à la Dame et de la 
dévotion mariale en plein rayonnement. 

Parfois dédaignées par rapport aux polyphonies contemporaines pour leur apparente 
simplicité, l’interprétation des Cantigas aujourd’hui pose néanmoins des questions, no-
tamment du fait de la notation rythmique souvent plurivoque. 

Nous aborderons ces questions et nous intéresserons aussi aux mélodies, peut-être par-
fois moins monodiques qu’elles ne le paraissent, faisant à certains égards, une œuvre 
palimpseste, suivant l’acception de ce terme par Gérard Genette.

• les Cantigas et leur contexte (lyrique courtoise, spiritualité franciscaine, développe-
ment de la lyrique religieuse en langue vernaculaire)

• problématiques de la lecture rythmique
• citations, centonisation et contrafacture 

EN SAVOIR PLUS SUR MARIE-VIRGINIE CAMBRIELS : CF. PAGE 86
Du 28 février au 2 mars – Saint-Guilhem-le-Désert (10h-18h)
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Brice Duisit 
LE MOTET FRANÇAIS DU XIIIe SIÈCLE
Étude du motet français à travers ses différentes notations musicales

Ce cours regroupe des étudiants de plusieurs niveaux. Il fonctionne sur le principe d’un 
atelier expérimental qui vise, au travers de l’interprétation des pièces, à mettre en pratique 
les travaux de recherche sur le motet français du XIIIe siècle. 

Ces travaux de recherche reposent sur une étude originale et approfondie de la notation 
musicale. Au-delà de la mise en performance des pièces choisies, il s’agit de s’interroger sur 
les fonctionnements, les motivations et la finalité de la notation musicale dans une société 
médiévale où la transmission des savoirs relève essentiellement de la transmission orale.

OBJECTIFS :

• Comprendre le fonctionnement de la notation musicale
• Savoir déchiffrer, lire et chanter directement sur les manuscrits
• Différencier les notions de rythme et de tactus
• Appréhender l’accent prosodique français du XIIIe siècle : le rythme et la musique
• Notation carrée, modale, franconienne : que notent ces notations ?

Public concerné : instrumentistes médiévistes et chanteurs.

EN SAVOIR PLUS SUR BRICE DUISIT: CF. PAGE 68

27-28 janvier, 3-4, 10-11 et 24-25 février, 10-11 et 24-25 mars, 7-8 et 14-15 avril, 5-6 mai
Montpellier UPV et Cité des arts
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Brice Duisit
LES RONDEAUX POLYPHONIQUES D’ADAM DE LA HALLE

Ce cours, composé de 6 sessions de deux heures dispensées en visio et d’un week-end 
de deux journées en présentiel dans le village de Saint-Guilhem-le-Désert, propose d’a-
border l’interprétation  des rondeaux polyphoniques d’Adam de la Halle. Nous utiliserons 
les sources musicales manuscrites en nous interrogeant sur la place de l’écrit et de la no-
tation musicale dans le contexte de la transmission orale du Moyen Âge. Nous en mesu-
rerons les conséquences et les implications directes sur l’interprétation même des pièces.
- 1er cours « Prononciations et prosodie » 
- 2e cours « La notation mensurale » / « Le mode de Sol » 
- 3e cours « Le mode de Ré » 
- 4e cours « Le mode de Fa » 
- 5e cours « Le cheminement modal »  
- 6e cours « Vers une autre lecture de la notation musicale mensurale du XIIIe siècle »
- 7e cours : Rencontre de 2 jours à Saint-Guilhem pour l’interprétation des rondeaux

NIVEAUX REQUIS :
Voix : expérience minimale du chant.
Instruments : possibilité d’accueillir des instruments de type vièle à archet (jouée da 
braccio), cornemuse ou muse non tempérées. Toute étude des pièces se fera préalable-
ment par le chant. 
EN SAVOIR PLUS SUR BRICE DUISIT : CF. PAGE 68
Online : 15 et 22 février, 8 et 22 mars, 5 et 19 avril
Présentiel : 29 et 30 avril à Saint-Guilhem-le-Désert
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Cours dispensé en français et en anglais ouvert aux étudiants étranger



Durée : 5 jours, 40 heures.
La formation s’achève par un concert public des stagiaires et de Damien Poisblaud le 6 
novembre 2022 à 16h30 dans l’église abbatiale de Fontfroide.

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 75
2-6 novembre 2022 – Abbaye de Fontfroide (hébergement et repas sur place)

 

MODULES DE FORMATION PROFESSIONNELLE :

• En partenariat avec le Service de formation continue-Formation Tout au long 
de la vie (SUFCO) de l'université Paul-Valéry Montpellier 3

• Référencé Datadock
• Labellisé Certif'Région et Qualiopi
• Prise en charge par les OPCO dont l’AFDAS
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Damien Poisblaud
MODULE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
Le chant grégorien à la lumière de l’Orient

La pratique du chant grégorien s’est écartée des pratiques médiévales au cours des siè-
cles, au point de perdre tout lien avec le chant traditionnel et avec l’art des chantres. Il 
s’agit donc de retrouver l’esthétique propre au chant grégorien considéré comme chant 
de tradition orale.

Cette formation propose à des chanteurs ou musiciens confirmés d’acquérir les éléments 
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

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.
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Contenus : 
Entrer en contact avec les notations médiévales à partir de pièces des Xe-XIVe siècles 
Interprétation à travers le chant et/ou l’instrument  
Connaissance d’éléments stylistiques et ornementaux  
Découverte de l’accord pythagoricien et développement de l’oreille modale 

Durée : 
4 jours, 24 heures.
La formation s’achève par un concert public des stagiaires et de Cristina Alís Raurich à 
l'abbaye de Fontfroide.

Conditions d’accès à la formation : 

Sélection : ces modules de formation s’adressent à des musiciens professionnels ou mu-
sicologues, sélectionnés sur dossier (lettre de motivation argumentée, biographie, fichiers 
audio et/ou vidéo, liens internet) puis éventuellement auditionnés. 

Prérequis : bonnes connaissances musicales (instrumentales ou vocales) en musique 
classique, traditionnelle, moderne, jazz, ou en musicologie ou en organologie. 

Public destinataire :  Chefs de chœur, professeurs d’histoire de la musique, interprètes, 
concertistes, musicologues intéressés par la pratique du déchiffrage des notations médié-
vales et la connaissance des musiques médiévales et de leurs caractéristiques. 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CRISTINA ALIS RAURICH : CF. PAGE 74
4 jours en février 2023, Abbaye de Fontfroide (Aude, 11)
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Cristina Alis Raurich 
MODULE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
Le son des manuscrits médiévaux : 
chanter et lire les manuscrits

Peut-être avez-vous la curiosité de mieux connaître les vastes et riches répertoires mé-
diévaux ? Mais comment accéder à ces sources ? Elles présentent des notations que l’on 
n’étudie pas en conservatoire. Pourtant comment les musiciens acceptent de passer sous 
silence six siècles de musique ? 
Si d’ordinaire nous nous limitons à jouer et chanter les répertoires auxquels on accéde 
facilement, ce cours vous offre l’opportunité de vous enrichir avec des musiques excepti-
onnelles que tout musicien devrait connaître ! 

Il sera ici question des notations mais surtout il s’agira de s’imprégner d’elles par l’inter-
prétation, en lisant et chantant directement sur les manuscrits. Les manuscrits nous par-
lent plus que les transcriptions modernes – qui déforment – et nous donnent des indicati-
ons qu’il est impossible de visualiser autrement. Les notations médiévales nous donnent 
accès à la pensée médiévale.  

Cette formation vous invite à découvrir les différentes périodes médiévales, leurs répertoi-
res, les connaissances interprétatives et certains secrets qui se cachent sur le parchemin 
et dans l’encre… Les avantages : augmenter le nombre et le type d’œuvres à présenter 
en concert, acquérir de nouveaux répertoires pour votre chœur, transmettre de nouvelles 
connaissances à vos élèves. 

Le cours est essentiellement pratique, l’apprentissage passe par la pratique en ensemble. 
Il est possible de participer avec certains instruments (merci de prendre contact avec 
Cristina Alis Raurich pour des précisions sur les instruments). 
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ARCHÉO-LUTHERIE
Raphaël Clément-Dumas

Journées d'étude 
"Hautbois médiévaux et traditionnels"

Pascal Petitprez et Pierre Rouch 
Salon international

Instrumentarium du CIMM



archéo-lutherie

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

« S'il est admis que la lutherie se définit comme la facture des instruments à cordes et 
à manche encore utilisés aujourd'hui, on peut appeler « archéo-lutherie » la facture des 
instruments de musique du passé, dont les traces physiques sont trop parcellaires pour 
pouvoir œuvrer par reproduction, comme c'est le cas pour les instruments conservés 
dans les collections. L'archéo-lutherie se donne pour tâche de restituer des instruments 
disparus dont on a seulement connaissance par des documents indirects tels que les 
restes archéologiques et les sources iconographiques et textuelles. C'est le cas pour les 
instruments du Moyen Âge, dont les très rares instruments conservés ou découverts par 
l'archéologie ne permettent pas, en raison de leur caractère soit trop spécifique soit très 
tardif, de prétendre à la connaissance exhaustive d'une organologie médiévale étendue 
sur une dizaine de siècles. 
La démarche nécessaire à la restitution de ces instruments revêt les atours de l'ar-
chéo-musicologie. Celle-ci se présente comme un champs d'étude particulièrement plu-
ridisciplinaire, abordant des domaines aussi diversifiés que l'archéologie, la musicologie, 
l'histoire sociale et politique, l'histoire de l'art et des techniques, mais encore l'histoire des 
sensibilités et des valeurs culturelles contemporaines à ces instruments, à l'œuvre dans 
leur genèse et dans les pratiques musicales ». 

Olivier Féraud
(archéo-luthier, chercheur, musicien, chercheur associé au LabEx Archimède)

La création d’un instrumentarium destiné à être prêté aux musiciens et aux étudiants, 
avec ateliers de facture, cours d’organologie, colloques, salon, expérimentations, sont les 
actions mises en place en ce domaine.  
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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 en résidence auprès de Bruno Bonhoure et La Ca-
mera delle Lacrime. 

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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SAISON 2022-2023 
SAISON
Restitution d’instruments à cordes pincées pour agrandir l’instrumentarium du CIMM et 
destinés à être prêtés aux étudiants en formation. 
Les instruments seront construits par Raphaël Clément-Dumas.

18–25 MAI 2023 
Saint-Guilhem-le-Désert
Atelier de facture instrumentale ouvert 
aux stagiaires.

25-27 MAI 2023 
Saint-Guilhem-le-Désert
Journées d’étude : Hautbois médiévaux 
et traditionnels. Organologie, facture, 
modes de jeu, fonctions. 5es sessions 
d’archéo-musicologie expérimentale. 
Avec 20 participants, démonstrations et 
exposition. En partenariat avec l’univer-
sité Montpellier 3, le Centre Occitan des 
Musiques et Danses traditionnelles de 
Toulouse, l’APEMUTAM et l’UNFI.

27-28 MAI 2022
Saint-Guilhem-le-Désert
Salon international : 
20 archéo-luthiers exposants
Exposition - Vente - Démonstrations
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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 en 
résidence auprès de Brice Duisit et La Douce Semblance… Ensem-
ble 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. 
.

instrumentarium du CIMM
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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. 

50



instrumentarium / valorisation 

 

RÉALISATION DE FILMS DOCUMENTAIRES

2020 : A la recherche des sons perdus : La guiterne de l’ange d’Elne
Réalisation : Barbara Schröder ; coproduction CIMM/Synovie Production 
2018 : La Cansò de santa Fides – Création originale
Réalisation : Mathias Leclerc ; production CIRDOC 
2018 : Les marteaux de Gellone – Fabrique de musiques médiévales 
Réalisation : Fabrice Belmessieri , production Université Montpellier 3 
2017 : A la recherche des sons perdus : La harpe de Guilhem VIII de Montpellier
Réalisation : Barbara Schröder ; coproduction CIMM/Synovie Production  .

CES FILMS AINSI QUE PLUSIEURS ENTRETIENS SONT DISPONIBLES GRATUITEMENT 
- SUR LE SITE DU CIMM (HTTP://CIMMDUCIELAUXMARGES.ORG/VIDEOS/) 
- SUR SA CHAÎNE YOUTUBE (A PARTIR DU MOTEUR DE RECHERCHE : "YT CIEL AUX MARGES")
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ORGUES PORTATIFS
WALTER CHINAGLIA, 2021
Dans l’objectif de développer un 
cours annuel d’orgue portatif (orga-
netto), le CIMM a acquis deux instru-
ments construits par le facteur d’or-
gue Walter Chinaglia (Cermenate, 
Italie) : un organetto en Fa et un or-
ganetto en Do d’après Hans Memling 
(reliquaire de sainte Ursule et ses 
compagnes, XVe siècle). 

LUTH XE SIÈCLE 
OLIVIER FÉRAUD, 2020
Ce luth a été restitué par Olivier Féraud en lien avec Brice Duisit, pour 
un programme de poésie latine ecclésiastique du Xe siècle. Les luths 
utilisés pendant la période carolingienne puis romane étaient de fac-
ture monoxyle et munis majoritairement de trois cordes simples de 
boyaux. Si la plupart possèdent une table d’harmonie en bois, cer-
taines représentations montrent clairement la présence d’une table 
d’harmonie faite en peau animale. C’est le cas des luths figurés sur les 
copies du Commentaire de l’Apocalypse de Beatus de Liebana, parmi 
lesquels le modèle qui a servi à cette restitution : New York, Morgan 
Library, ms. M.644 f. 87r, copié au monastère San Salvador de Tábara, 
vers 940-945.  
Particulièrement enluminés, ces manuscrits y figurent entre autre un 
sujet musical, celui des 24 vieillards de l’Apocalypse, dont le récit les 
fait porter dans une main un instrument à cordes. Dans les manus-
crits réalisés avant l’an mil et pour certains du début du XIe siècle, 
les instruments représentés s’apparentent à des luths à trois cordes, 
alors que les instruments représentés dans les manuscrits postérieurs 
s’apparentent davantage à des vièles. Cela peut s’expliquer par une 
actualisation de l’iconographie, suite à la découverte de l’archet en Oc-
cident vers la fin du Xe siècle.  
Si les luths figurés dans les manuscrit de Beatus des premières 
générations montrent de grandes similitudes avec les instruments 
joués encore aujourd’hui au Maroc, l’exemple sculpté sur le porche 
de la Gloire de Saint-Jacques de Compostelle montre que les luths en 
table de peau n’étaient pas uniquement présents dans les manuscrits, 
mais étaient réellement en usage au sud des Pyrénées. 
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LYRE 
JULIAN CUVILLIEZ & AUDREY LECORGNE, 2022
C’est dans le cadre d’un atelier ouvert que Julian Cu-
villiez et Audrey Lecorgne ont dirigé la restitution d’u-
ne lyre mérovingienne selon le protocole d'archéolo-
gie expérimentale appliqué à la facture instrumentale 
développé par l'Atelier Skald. Ils ont accompagné les 
stagiaires dans la réalisation d'une lyre mérovingien-
ne – lyre de Trossingen retrouvée au sud de l'Alle-
magne dans une sépulture de guerrier datant de l'ère 
Mérovingienne (VIe siècle). Elle a été fabriquée avec 
des outils reconstitués. Une fois l'instrument terminé, 
il a été encordé avec la reconstitution du chevalet 
de bronze découvert à la fin du XIXe siècle dans une 
sépulture mérovingienne, pour ainsi se rapprocher 
d'un son perdu depuis quatorze siècles.
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CANON
OLIVIER FÉRAUD 2022
Le canon – psaltérion en trapèze-rectangle – a été con-
struit par Olivier Féraud pour Baptiste Chopin, directeur 
artistique de l’ensemble Ballata. Musicien et doctorant, 
Baptiste Chopin souhaitait expérimenter ses recherches 
dans leur volet reconstitution instrumentale et mise en 
application sonore, musicale et artistique. Le choix s'est 
porté sur le type de canon représenté dans la peinture 
italienne du XIVe, notamment dans le Trionfo della morte 
de Bonamico Buffalmaco (milieu XIVe siècle au Campo 
Santo de Pise) et sur l’armoire liturgique de l’abbaye d’El-
ne (fin XIVe).



FESTIVAL
“LES MARTEAUX DE GELLONE”



     LES CONCERTS

AVEC : 

LES CHANTRES DU THORONET 
(dir. Damien Poisblaud)

LA COMPAGNIE ORION 
(dir. Marie-Virginie Cambriels)

FRANÇOISE ATLAN, BRICE DUISIT 
ET NIDHAL JAOUA

ENSEMBLE ÉCOLE PROMOTION 2023

DUOBOIS

INTO THE WINDS

et d’autres surprises…

festival

59

Festival Les Marteaux de Gellone, 
19 - 28 mai 2023
FABRIQUE DE MUSIQUES MÉDIÉVALES

Expression publique de la démarche du CIMM, le festival met en dialogue concerts, 
journées d’étude, conférences, ateliers, expositions et salon d’archéo-lutherie. Le 
public, 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.
Dans un souci de formation et d’insertion professionnelle, une joyeuse équipe 
d’étudiants accueille et guide artistes, artisans, chercheurs et publics tout au long 
du festival.   

    LE COLLOQUE

HAUTBOIS MÉDIEVAUX ET TRADITIONNELS. ORGANOLOGIE, FACTURE, MODES DE 
JEU, FONCTIONS. 5ES SESSIONS D’ARCHÉO-MUSICOLOGIE EXPÉRIMENTALE 
(25-27 mai)

    L’ARCHÉO-LUTHERIE

ATELIER OUVERT
(18-24 mai)
SALON/EXPOSITION/VENTE 
(27-28 mai)
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Recherche

IMPLICATION DE CHERCHEURS DANS LA CRÉATION ARTISTIQUE COPRODUITE 
PAR LE CIMM 
Christelle Chaillou, Geneviève Brunel Lobrichon, Gilda Caïti Russo, Thomas Granier, 
Gisèle Clément...

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

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.

• Musiques modales d’aujourd’hui et d’hier : une approche par la pratique 
21-23 avril 2023 – Abbaye de Sylvanès (12)
Avec le COMDT, l'université Montpellier 3, l'université Toulouse Jean-Jaurès, la SFE, 
le CCR de Sylvanès.

• Hautbois médiévaux et traditionnels. Organologie, facture, modes de jeu, fonctions. 
5es sessions d’archéo-musicologie expérimentale : 
25-27 mai 2023, Saint-Guilhem-le-Désert, avec le COMDT, l’APEMUTAM et l’UNFI.

ÉTUDES EN MASTER ET EN DOCTORAT DE 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 les étudiants du master Musicologie parcours Recherche, pratique et création en 
musiques médiévales et des doctorants en musicologie selon les axes de la recherche fon-
damentale, de la recherche-création, de la recherche-action ou de la recherche et pratique. 

recherche
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Né des travaux de valorisation de la re-
cherche de Gisèle Clément, le CIMM, à  
travers l’ensemble de ses actions, entre-
tient un lien privilégié et fondamental avec  
la recherche : 

- en associant des chercheurs à ses acti-
ons de création et de formation, qu’il s’a-
gisse des membres du CEMM, du RIRRA  
21 ou d’équipes de recherche extérieures  
telles que le CESCM de Poitiers,

- en travaillant de façon prioritaire avec des 
artistes-chercheurs et des archéo-luthiers 
qui intègrent les processus de recherche 
au sein leurs actions. 

Le déploiement d’une musicologie par les 
trois dimensions de l’acte (l’éprouvé), du 
dialogue (le partage) et du partenariat (la 
collaboration) permet un renouvellement 
de l’approche musicologique universitaire 
en ouvrant des espaces propices à la  re-
cherche création.

Ce dynamisme favorise la constitution d’u-
ne communauté de recherche et de  créa-
tion dont témoigne le nombre croissant de 
doctorants et d’étudiants de master.
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BIOGRAPHIES
par ordre alphabétique des prénoms 

(les ensembles apparaissent en face de leur direction)



Benjamin Margotton

Fils d’artistes, Benjamin a très tôt baigné dans un 
univers esthétique et onirique bien particulier. Ai-
mant 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 Moyen Âge ; mais 
il ne rechigne jamais à explorer d’autres voies plus 
modernes, car le foisonnement 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 campag-
nard avec vue sur les Cévennes.

https://www.liuteriaseverini.it/
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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 Igartua, 
à la construction d’archets modernes et histori-
ques avec les archetiers Frédéric Becker et André 
Alègre, et à la restitution d’instruments historiques 
auprès de Jesύs 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 histo-
riques et à la restauration d’instruments originaux.

https://www.asierdebenito.com/ 
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La Douce Semblance… Ensemble for medieval music  
La Douce Semblance… est un ensemble à géométrie variable dédié à l’interprétation 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 ré-interprétation des répertoi-
res anciens. 

L’ensemble est conçu comme un atelier d’application de travaux musicaux et musicologi-
ques novateurs où les musiciens travaillent sous la forme de sessions en résidences d’ar-
tistes. 

Avec : Brice Duisit chant, vièle à archet, luth & direction artistique ; Estelle Nadau, chant ; 
Caroline Ciotoli, chant ; Cristina Alis Raurich, organetto ; Florent Marie, guiterne.

https://www.facebook.com/
ladoucesemblance/

biographies
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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 Supérieur 
de Musique et de Danse de Lyon en paléographie 
musicale 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 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’in-
strument à la voix, du compositeur à l’interprète. 

Parallèlement à une carrière artistique dédiée aux 
concerts et à l’enregistrement de disques réguliè-
rement primés par la presse internationale spéci-
alisée, il développe les activités d’enseignement et 
de recherche. Il poursuit ses investigations dans le 
domaine de la poésie lyrique du XIVe siècle pour la-
quelle il propose des pistes novatrices d’interpréta-
tion en solo ou avec La Douce Semblance… En-
semble for medieval music, qu’il a fondée en 2018. 
Il a été élu professeur associé (PAST) à l’universi-
té Paul-Valéry Montpellier 3 pour trois ans à comp-
ter du 1er septembre 2021. www.facebook.com/ladoucesemblance/

Brice Duisit est artiste associé au 
CIMM depuis 2019 jusqu’à fin 2022.
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https://www.lacameradellelacrime.com 

Montpellier dans une thèse en mu-
sicologie sur les questions d’ethnos-
cénologie des spectacles de musi-
ques médiévales.

Khaï-dong Luong
Codirecteur artistique de La Camera delle Lacrime 
(mise en scène, conception artistique), Khaï-dong 
Luong est né au Cambodge en 1971. Après la pri-
se de Phnom Penh par les khmers rouges, sa fa-
mille et lui s’exilent au Viêt Nam puis en France où 
il arrive à l’âge de 5 ans. Menant de front un dou-
ble 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 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 Came-
ra delle Lacrime en 2005, qui a pour vocation la 
création de pratiques spectaculaires organisées 
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 spec-
tacle produit. 

Depuis 2017, il est engagé avec l’université 
Paul-Valery et le Centre d’Études Médiévales de 

biographies
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Bruno Bonhoure
Codirecteur artistique de La Camera delle Lacrime 
(direction musicale, chant soliste), Bruno Bonhou-
re passe son enfance dans une petite ferme du 
nord Aveyron avant de rejoindre progressivement 
la ville, au fur et à mesure de ses études musica-
les qui l’amènent de Clermont-Ferrand à Paris. Il 
perfectionne sa pratique vocale avec Gaël de Ker-
ret (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 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 La-
crime pour mettre en œuvre conjointement 
l’étude des sources, des rituels, des pratiques vo-
cales afin de créer des événements spectaculai-
res à partir de traces musicales du Moyen Âge. https://www.lacameradellelacrime.com 
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https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE27-0016 
https://maritem.hypotheses.org 

Christelle Chaillou-Amadieu  
Christelle Chaillou-Amadieu est chargée de re-
cherche CNRS au CESCM de Poitiers depuis 2016 
et actuellement titulaire d’une bourse Humboldt à 
l’université de Würzburg. Après avoir soutenu une 
thèse en musicologie médiévale sur les rapports 
texte/musique dans les chansons de troubadours 
à l’Université de Poitiers en 2007, elle poursuit ses 
recherches à l’Université autonome de Barcelone, 
à l’EPHE sous la direction de Fabio Zinelli puis au 
Collège de France en étant l’assistante de Michel 
Zink de 2013 à 2015. Avec Fabio Zinelli, elle crée 
en 2013, les rencontres bisanuelles Philologie 
et musicologie afin promouvoir les travaux entre 
les deux disciplines. À cette même période, elle 
commence à collaborer régulièrement avec le 
CIMM ; l’expérimentation musicale faite en col-
laboration avec des ensembles professionnels 
devient alors un outil précieux pour ses recher-
ches. Depuis 2016, elle s’intéresse plus particuli-
èrement à la tradition en langue allemande, projet 
financé par la Fondation Humboldt (2019-2021). 
Depuis 2019, elle coordonne le programme de 
recherche interdisciplinaire MARITEM financé 
par l’Agence Nationale de la Recherche : Manus-
crit du Roi, Paris, BnF fr. 844 (2019-2023), dont 
la perspective est de produire une étude du co-
dex et de son contexte de production, assortie 
d’une édition numérique intégrale en TEI/MEI.
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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 RAURICHCristina 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/ 

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 con-
vainc 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 capable de rendre véritablement 
compte de la complexité et de la précision des pre-
miers manuscrits musicaux d’Occident. 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 spécialis-
tes 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 grégo-
rien de l’Abbaye. Il entreprend alors une importante 
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 classes 
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grégoriennes en lien avec le CIMM et 
le département Musique et Musicologie 
de l’université Paul-Valéry Montpel-
lier 3. Sa discographie a été couronnée 
par deux « Diapason d’or ». 
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David Chappuis
Parallèlement à ses activités de compositeur, d’in-
terprète, de chef d’orchestre et de chœur, David 
Chappuis se spécialise dans les répertoires de 
musique ancienne (Moyen Âge, Renaissance, 
Baroque).
En 2006, il fonde avec Olivier Bettens, l’ensemble 
vocal Le Miroir de Musique (Genève), dont le but 
est d’interpréter la musique du Moyen Âge et de la 
Renaissance à partir de fac-similés et de chanter 
en faisant appel à l’art oratoire de nos ancêtres.
En tant que chercheur, il est chargé de recherche 
à la HEM de Genève de 2004 à 2006 pour un pro-
jet consacré à l'interprétation de la musique po-
lyphonique entre Ars antiqua et Ars nova. Il publie 
un article aux éditions Mardaga : « L’art du contre-
point dans la musique de l’Ars nova : un exemple 
dans l’œuvre de Philippe de Vitry », in Les écritu-
res musicales : recherche et enseignement basés 
sur les pratiques compositionnelles, Mardaga, 
2007. De 2002 à 2018, il donne une quarantaine 
de conférences et master-classes en France, en 
Belgique et en Suisse. Dès septembre 2018, il di-
rige le projet de recherche intitulé « Chanter les 
motets de Philippe de Vitry », soutenu par l’IRMAS 
et la HES-SO (Suisse).
Actuellement, il enseigne à la Haute École de Musi-
que de Genève (HEM) et au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et Danse de Lyon (CNSMDL).

https://sites.google.com/site/david-
chappuishomesite/home 
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Françoise 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.

https://www.facebook.com/atlan-
francoise
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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’instru-
ments à cordes des Xe et XIe siècles et a expéri-
menté de nouvelles méthodes de construction.

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
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Gisèle Clément
Directrice-fondatrice du CIMM, enseignante-cher-
cheuse à l’université Paul-Valéry – Montpellier 3, 
ancienne élève de Marie-Noël Colette (EPHE, Pa-
ris) et Olivier Cullin (Université François-Rabelais 
de Tours), ainsi que du Conservatoire National Su-
périeur de Musique et de Danse de Paris, ses re-
cherches portent sur le chant liturgique occidental, 
en particulier sur les chants de procession (genè-
se du processionnal, 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 la matière 
sonore (modalité, vocalité, sonorités), au geste et 
au corps. Depuis 2007, elle développe avec des 
chanteurs et instrumentistes professionnels spéci-
alisés 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 Mu-
siques 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.

https://cemm.www.univ-montp3.fr/fr/
annuaire_recherche/gisèle-clément
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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-Daniel 
mène depuis plus de dix ans un travail sur la factu-
re des flûtes d’origines pastorales. Cette forme de 
lutherie témoigne du profond savoir accumulé par 
nos aînés dans la connaissance de leur environ-
nement végétal et animal. Il est intervenant-mu-
sicien, 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 in-
strument unique. Flageolet, fifre et traverso, flûte à 
bourdon, flûte polyphonique double et triple, flûte 
harmonique, flûte d’os, flûte de corne, cornet natu-
rel...mais aussi tambours et baguettes.

www.elbock.fr 

Jean-Daniel Talma – Atelier El Bock
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http://hubertdufour.luthier.pagesper-
so-orange.fr/

 

Hubert Dufour
Hubert Dufour se consacre aux instruments à cor-
des frottées depuis plus de deux décennies. Il par-
ticipe aux recherches en cours sur les instruments 
médiévaux et particulièrement la vièle à archet.  

Il réalise des modèles inspirés de l’iconographie, 
inépuisable source de richesses, qu’il faut savoir 
interpréter en croisant les informations 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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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 politi-
que de l’Atelier Skald ne se résume pas au fait de 
fabriquer un instrument mais plutôt, de fabriquer 
un instrument unique en adaptant ce futur com-
pagnon à votre démarche.

Dans cet esprit, l'atelier fabrique les instruments 
sur commande uniquement, répondant aux atten-
tes de concertistes, « reconstituteurs », conteurs 
ainsi qu’à celles des musées ou toute autre dé-
marche étudiée au cas par cas afin de réaliser un 
instrument au plus près de la personne (exception 
faite pour la collection Basic qui propose occasi-
onnellement des instruments disponibles immédi-
atement).

http://atelier-skald.com 

Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne – Atelier Skald
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www.jeff-barbe.fr/

 

Jeff Barbe
Installé en Ardèche méridionale, dans le petit vil-
lage de Saint-André Lachamp, il facteur de flûtes 
depuis maintenant plus de 35 ans. On peut le qua-
lifier d’autodidacte puisque sa formation est princi-
palement basée sur un long travail d’observation 
et de très nombreuses expériences.

Pendant longtemps, il s'est beaucoup inspiré de 
recherches ethnomusicologiques qu'il a eu l’occa-
sion de mener sur les traditions Andines. Celles-ci 
l’ont ensuite amené à s’intéresser à toutes sortes 
de musiques anciennes. 

Aujourd’hui, ses sources d’inspiration sont donc 
variées : musiques traditionnelles andines, musi-
ques traditionnelles occidentales et musiques an-
ciennes médiévales et préhistoriques. Il travaille à 
partir de matériaux naturels à perce naturelle (su-
reau, bambou, os…) 
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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’argi-
le. Actuellement artiste auteur, elle crée à Nîmes 
des sculptures sonores issues de la mythologie 
populaire méditerranéenne.

Ses formations et ses goûts orientent sa recher-
che vers l’imaginaire collectif interculturel pour 
retrouver des racines originelles, primitives, com-
munes 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 dragons) et leurs 
différents dompteurs (sainte Marthe, saint Véran, 
fées et sorcières diverses). Cette imagerie 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 
médiévistes et traditionnels pour leurs propres 
créations. Parallèlement, elle mène une activité 
pédagogique avec les enfants (PAC, PAE, classe 
de découvertes…) et de formation profession-
nelle en direction des enseignants et animateurs https://www.marie-picard.com/ 

d’ateliers de céramique sur le thème 
« arts plastiques et musique » ainsi 
qu’en danses traditionnelles.
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Lionel Dieu
Lionel Dieu partage ses activités entre l’enseigne-
ment de la guitare au Conservatoire à Rayonne-
ment Régional de Grenoble et l’archéomusicolo-
gie.

Président fondateur d’APEMUTAM, il a effectué 
pendant quinze ans l’inventaire de la musique 
dans la sculpture romane. Auteur de nombreux ar-
ticles, 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, « tradition 
qui perdure et histoire depuis l’Antiquité » et a mis 
en ligne un site dédié. 

http://www.apemutam.org/
http://www.sonnailles.net/
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https://www.facebook.com/Com-
pagnie-ORION-1565188693734463

Marie-Virginie Cambriels
Après des études en musique ancienne et lettres 
au Conservatoire et à l'Université de Tours, Ma-
rie-Virginie Cambriels a continué à se former et à 
se spécialiser en musique médiévale avec Anne 
Delafosse, Paloma Gutiérrez del Arroyo, Robert 
Expert, au cours de master-classes. Elle a fondé 
la Compagnie Orion en 1998, avec laquelle elle a 
créé de nombreux spectacles et programmes de 
concerts souvent inspirés du Moyen Âge (Un che-
min d'étoiles, Le Jeu de Sainte Foy, Dans l'ombre 
de la Licorne, ...).

Elle prépare actuellement une thèse de doctorat 
en musicologie autour de la centonisation dans les 
Cantigas de Santa Maria à l'Université Paul-Valéry 
Montpellier 3.

86

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

Nidhal Jaoua
Après le conservatoire national de Tunis, Nidhal 
Jaoua suit des études à l’Institut Supérieur de 
Musique de Tunis et débute sa carrière instru-
mentale. Dès 2009, il part en tournée avec des 
groupes de fusion et de world music développant 
ainsi son goût pour les métissages musicaux 
(oriental, maghrébin, turc, jazz, funk, latino, reg-
gae, rock, métal, twarab comorien, musique sou-
fie, musique sépharade, flamenco…). 

Il arrive en France en 2010 pour poursuivre un 
master en musicologie à l’Université de Pa-
ris-Sorbonne. Actuellement, professeur d’édu-
cation musicale à Paris, membre co-fondateur 
du groupe Jazz Oil, il collabore également avec 
plusieurs groupes de fusion et de world music en 
tant que soliste interprète et compositeur comme 
Nawather, Bab El West, N3rdistan et plus récem-
ment Orientalitz.

http://simplearp.free.fr/
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Adrien Villeneuve
Dès son plus jeune âge, Adrien Villeneuve décou-
vre et apprend de nombreux instruments (piano, 
guitare, flûtes, cornemuses, accordéon, percus-
sions). Il expérimente en s’investissant dans le 
secteur associatif et en se formant auprès de mu-
siciens de musiques traditionnelles tels que Ber-
nard Desblancs, Alain Cadeillan ou encore Xavier 
Vidal. 

Passionné et spécialiste de la boha, Adrien pos-
sède un jeu généreux, virtuose et dont la cadence 
incite à la danse ce qui lui vaudra le 1er prix du 
concours solistes des Rencontres internationales 
de luthiers et maîtres sonneurs du Château d’Ars 
en 2010. 

Titulaire du DEM de musiques traditionnelles du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Tou-
louse depuis 2017, il enseigne au COMDT, au 
sein des associations Bui’son Danse et Culturas 
d’Òc 47 et à l’école de musique de St-Girons. Il 
évolue en tant que musicien solo ainsi qu’au sein 
de diverses formations (Clica Dròna, Terratrèm, 
DuoBois, La Vesina).
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Programme : Mélodies de célébra-
tions en territoires de Gascogne, du 
Couserans et du Haut Languedoc, 
jouées aux hautbois et cornemuses 
populaires : Noëls, airs de noces, mé-
lodies de fêtes (transhumances, car-
naval, fêtes du cochon, du bœuf, des 
vendanges...)
 Adrien Villeneuve : 
Aboès, Graïle, Boha.
Maxence Camelin : 
Autbòi, Aboès, Bodega, boha.https://maxencecamelin.com

Maxence Camelin
Maxence Camelin est un touche-à-tout. Les arts 
en général l’animent, ses influences et ses ex-
périmentations sont multiples, son cheminement 
musical très diversifié (jazz, musiques actuelles di-
verses, musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs). 
Diplômé de l’école des Arts Décoratifs de Stras-
bourg, il se forme à la musicothérapie au CIM à 
Aix-en-Provence et est titulaire du DEM de musi-
ques traditionnelles du Conservatoire à Rayonne-
ment Régional de Toulouse depuis 2015. 

Spécialisé dans les cornemuses et hautbois po-
pulaires occitans, il sort son premier album solo 
en 2016 chez l’AEPEM, Quand la craba crabi-
darà à base de bodega/craba, cornemuse de la 
Montagne Noire et du Lauragais. Il enseigne d’ail-
leurs l’aboès, hautbois du Couserans au COMDT 
et la bodega au Conservatoire de Carcassonne. 
Depuis une dizaine d’années, il évolue au sein 
de différentes formations durables et éphémères 
(Tripoux, Total Ferum, DuoBois, La Petite Flambe, 
la Vespa Cougourdon Ourchestra, Attentat Fanfa-
re, Branca bodegaires, Iridium, la Horde des hau-
tbois, MAQX, etc.).

88

DuoBois
Passionnés par les Hautbois et les 
Cornemuses des pays d'Oc, Maxen-
ce Camelin et Adrien Villeneuve voya-
gent de la Gascogne au nord de l'I-
talie en passant par le Couserans, la 
Montagne Noire et autres coins pau-
més riches en mélodies populaires 
et en gastronomie. Ils sonnent avec 
humour et générosité une musique 
cadencée et savoureuse. 
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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 électrique. 

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 chalumeaux des XIIe 
et XIIIe siècles.

.
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https://www.archets-poidevin.com/

Nelly est membre de l’UNFI depuis 
1995. Elle en 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 
publie, participe régulièrement à des colloques et 
anime des stages en direction des amateurs mais 
aussi dans le cadre de la formation professionnelle. 

Elle expose ses archets à l’occasion de salons 
spécialisés.
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Dirigé par Olivier Féraud et Axelle Verner, l’ensemble Ars sonic est fondé sur les compéten-
ces d'expérimentation, d'ornementation et d'improvisation des musiciens, ainsi que sur la 
diversité de leurs pratiques et de leurs connaissances des musiques médiévales.
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Axelle Verner
Diplômée en musiques médiévales auprès de Sylvain 
Dieudonné à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, puis 
du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon 
dans la classe de chant-musiques anciennes de Robert 
Expert, Axelle Verner se perfectionne en 2019-2020 au 
Pôle lyrique d’excellence de Cécile de Boever. Elle gagne 
le troisième prix du Concours international de chant baro-
que de Froville en 2019. 

Elle se produit régulièrement en tant que soliste avec de 
nombreux ensembles comme La Tempête (S.-P. Besti-
on),  HYPERLINK "https://www.leskapsbergirls.com/"Les 
Kapsber’girls (A. Imbs), La Capella Sanctae Crucis (T. 
Simas Freire), le Concerto Soave (J.-M. Aymes), Corres-
pondances (S. Daucé), et partage la direction artistique de 
l'ensemble Ars Sonic avec Olivier Féraud. Avec le Concert 
de l'Hostel Dieu, elle mêle théâtre et chant pour proposer 
des spectacles originaux interagissant avec le public. 

En tant que peintre, Axelle Verner aime mélanger les ge-
nres et crée des récitals où l’art vocal se mêle aux arts 
graphiques (Le Fil d’Ariane, amphithéâtre de l’Opéra de 
Lyon ; récital de master au CNSMDL). Également cher-
cheuse, elle travaille en partenariat avec un doctorant en 
linguistique, T. Premat, et une doctorante en musicologie, 
S. Chouvion, autour de l’édition musicale à la Renaissance. 

https://www.axelleverner.com 

Olivier Féraud
Olivier Féraud est luthier, musicien et docteur en an-
thropologie sonore (EHESS). Sa profession de luthier et 
chercheur indépendant en archéomusicologie 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’archéolo-
gie, l’organologie, la musicologie ou la philologie, avec 
toujours ce défi d’à la fois redécouvrir des sonorités ou-
bliées et souvent inédites, et de façonner un son « sur 
mesure ». 

Il réalise des instruments pour de nombreux musiciens 
spécialisés comme Benjamin Bagby, Katia Caré, Nol-
wenn Leguern, Brice Duisit… 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 
Jesύs Reolid). 

Sa pratique musicale prolonge ses recherches de sono-
rités en parcourant les différents répertoires de musi-
ques anciennes autant que les musiques expérimenta-
les. 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 ré-
gulièrement au sein de différents ensembles.

https://www.olivierferaudluthier.com/
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Pascal Petitprez 
Le COMDT dispose d’un atelier de facture in-
strumentale unique, spécialisé dans la lutherie 
tournée d’instruments de musique traditionnelle à 
vent : hautbois et cornemuses.

Le facteur d’instruments, Pascal Petitprez réalise 
au quotidien des aboès (hautbois du Couserans), 
des hautbois de Vailhourles (Rouergue) et des bo-
has (cornemuse des landes de Gascogne).

Tous ces instruments sont fabriqués sur comman-
de et alimentent également un parc de location 
pour les particuliers mais également pour des as-
sociations qui organisent des cours ou des stages.
Outre la fabrication des instruments et des acces-
soires, Pascal Petitprez en assure également la 
réparation, la maintenance et le réglage. 

Il est présent dans différents salons spécialisés 
dans la lutherie traditionnelle et participe égale-
ment aux activités d’éducation artistique et cul-
turelle de l’établissement. Une fois par an, l’ate-
lier ouvre ses portes au public à l’occasion de la 
Journée portes ouvertes du COMDT (Journées 
européennes du patrimoine).

https://www.comdt.org/ressources/
facture-instrumentale-atelier-
pascal-petitprez/
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Pascal Caumont
Chanteur et compositeur, Pascal Caumont est 
professeur à Toulouse au Conservatoire à Rayon-
nement Régional où il enseigne le chant tradition-
nel. Fondateur du chœur d’hommes Vox Bigerri, il 
est l'un des porteurs largement reconnu du chant 
occitan et des polyphonies des Pyrénées et de 
l'Europe du Sud. 

Pascal Caumont dirige le chœur d’hommes pro-
fessionnel Vox Bigerri (la voix des Bigourdans). 
Il est originaire de l'Astarac, un petit pays situé 
sur les départements du Gers et des Hautes-Py-
rénées. Issu d’une lignée de musiciens populaires 
de Gascogne et des Pyrénées Catalanes, Pascal 
Caumont est formé très jeune aux musiques festi-
ves ibériques pratiquées en Gascogne. 

Captivé par le son de la polyphonie, sa vibration, 
sa liberté musicale et son contexte social, il obtient 
le Certificat d’Aptitude de musiques traditionnel-
les en 2001, délivré par le Ministère de la Culture. 
Dernièrement, il vient de d’éditer le livre Cantar en 
Pirenèus avec Gilbert Peyrot et Jean-Louis Lavit. 
Le 7e album du groupe Vox Bigerri est paru en 
2018.
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Philippe Bolton 
Philippe Bolton exerce le métier de facteur de 
flûtes à bec depuis 1974, année où il obtient une 
médaille d’or au Conservatoire de Lille.
 
Sa production comprend aujourd’hui plus de 
trente 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 le Grand Prix Départemental (Vau-
cluse) et Régional (PACA) des Métiers d’Art de 
la SEMA.

http://www.flute-a-bec.com/
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Pierre réalise un travail de collectage et 
de recherche. Depuis une vingtaine d’an-
nées, il se spécialise dans la fabrication 
des instruments à vent des Pyrénées – 
hautbois, flûtes et cornemuses – il ens-
eigne les hautbois des Pyrénées, et par-
ticipe à de nombreux projets musicaux : 
Matta/Rouch, Gadalzen, Mosaïca, Bouil-
leur de Sons, Nadau…

Pierre Rouch 
Imprégné de musique traditionnelle de-
puis son plus jeune âge grâce à son oncle 
qui lui offre un accordéon et lui transmet 
sa passion, Pierre Rouch s’approprie 
et fait vivre ces sonorités. C’est vers le 
souffle qu’il s’oriente, d’abord les corne-
muses, puis les hautbois. Captivé par cet 
univers où la respiration fait vibrer l’instru-
ment, il souhaite aller au delà et fouiller 
cet espace musical. https://www.bouilleurdesons.fr/
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Raphaël Clément Dumas 
L'archéo-lutherie est une discipline qui s'intéresse 
à la restitution d'instruments anciens en confron-
tant les données archéologiques, textuelles et ico-
nographiques.

Elle utilise en partie les outils et les gestes traditi-
onnels de l'artisanat qui auraient pu être ceux de 
leurs époques. 

Je me suis formé à ce métier en multipliant les sta-
ges chez les luthières et luthiers, comme l'aurait 
fait un compagnon sur ses chantiers. 

Mon chemin fut fait de luths, de vièles, d'archets, 
de flûtes et de harpes. 
 

https://www.facebook.com/
Raphael.Le.Luthier
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Serge Cladères
Installé à Montfort-en-Chalosse (40380), Serge 
Cladères est joueur de flabuta, concepteur du 
tambourin chromatique, fabricant de tambourins 
à cordes, vièle à archet et fabricant de cordes 
en boyau. 

Il n’a de cesse de faire vivre ou revivre cette 
musique médiévale, baroque, traditionnelle. Un 
voyage dans l’histoire et la musique.

https://www.sergecladeres.fr/ 
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https://cemm.www.univ-montp3.fr/fr/
annuaire_recherche/thomas-granier 

Thomas Granier 
Thomas Granier, né en 1969, est agrégé d'Histoire 
(1992). Il a soutenu en 1998 à l’Université Aix-Mar-
seille 1 sa thèse consacrée à l’écriture de l’hagio-
graphie et à l’histoire de l’église de Naples dans 
le haut Moyen Âge. Après un séjour de recherche 
en Italie comme membre de l'École Française 
de Rome (2012-2013), il a soutenu en 2016 à 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 un dossier 
d’habilitation à diriger les recherches consacré à 
l’écriture de la poésie au monastère du Mont-Cas-
sin dans le haut Moyen Âge. Il enseigne l'Histoire 
du Moyen Âge à l'Université Paul-Valéry d'abord 
comme Maître de Conférences (2000), puis com-
me Professeur (2018). 

Ses travaux et publications portent sur l'histoire 
religieuse et culturelle de l'Italie du sud latine du 
haut Moyen Âge (VIe-XIIe siècle), et sur l'histoire 
intellectuelle et culturelle du haut Moyen Âge en 
général, avec une attention particulière portée aux 
sources épigraphiques et poétiques. Il a entre au-
tres coorganisé avec Marie-Céline Isaïa le collo-
que Normes et hagiographie tenu à Lyon en 2010 ; 
tous deux en ont publié les Actes (Brepols, 2014). 
Il est directeur du Centre d’Études Médiévales de 
Montpellier (EA4583) pour le contrat 2021-2025.
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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 et propose 
une gamme d’instruments conçus de façon tradi-
tionnelle et en conformité avec différentes esthé-
tiques autant sonores que visuelles. 

Qu’ils soient doux ou brillants, en mode pythago-
ricien ou tempérament égal, ces instruments sont 
étudiés pour s’adapter à toutes les musiques de-
puis 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.

Menucordion conçoit des instruments à clavier 
de table.
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Yves d’Arcizas
Parallèlement à des études en architecture et 
une expérience professionnelle comme dessi-
nateur, projeteur et maquettiste, il a abordé la 
facture instrumentale par la musique tradition-
nelle. 

Á partir de 1975, il s'est orienté vers les in-
struments médiévaux puis, plus particuliè-
rement, la harpe. Les contacts avec de nom-
breux luthiers, dont Christian Rault, et harpistes, 
spécialement Françoise Johannel, ont guidé la 
majeure partie de sa formation, complétée dans 
des ateliers de menuiserie, ébénisterie et char-
pente marine.

La fondation de proLyra, laboratoire d’archéo-
logie musicale et un passage à l’EHESS avec 
Jacques le Goff, l’ont conduit à approfondir la 
conception et le tracé de la harpe. Le relevé et 
la copie de la harpe baroque de Tópaga pour 
Egberto Bermudez, de la Universidad Nacional 
de Colombia (1989), la participation à Saint-Jac-
ques 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 Wart-
burg avec Wolfgang Wenke, restaurateur au 
Bachhaus de Eisenach (1994), ont constitué 
des étapes privilégiées et essentielles. http://simplearp.free.fr/
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Ugo Casalonga 
1979 à 1981 : apprentissage auprès de M. Ruspi-
ni, 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 Paris. 1987 
à 1990 : qualification à la lutherie et la facture de 
clavecins auprès de B. Formentelli, à Pedemonte. 

Ugo utilise une méthode de fabrication artisanale, 
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 poursui-
vi 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 Re-
naissance 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 ex-
clure création ni expérimentation.
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Montpellier12-13
WW

Septembre

2022

Montpellier
Ensemble-école. Rés. de création
Bruno Bonhoure et Khaï-dong Luong 

Montpellier
Chant grégorien 2
Damien Poisblaud

Montpellier
Chant grégorien 3
Damien Poisblaud

Saint-Guilhem-le-Désert 
Chant grégorien initiation
Damien Poisblaud
Montpellier
Escola N’Eblon 1 
Brice Duisit
Montpellier
Escola N’Eblon 1 
Brice Duisit
Montpellier
Motets de P. de Vitry 
David Chappuis

28

1-2

3

3-6

7-8

14-15

15-16

Montpellier
Escola N’Eblon 1 
Brice Duisit
Online
Organetto 
Cristina Alis Raurich 
Saint-Guilhem-le-Désert
Résidence de création
Cie Orion (dir. M.-V. Cambriels)
Montpellier
Chant grégorien 2
Damien Poisblaud

Montpellier
Chant grégorien 3
Damien Poisblaud

Fontfroide
Chant grégorien – Module pro
Damien Poisblaud
Fontfroide
Chant grégorien
Damien Poisblaud et les stagiaires
Montpellier
A l’Escola N’Eblon 2
Brice Duisit
Montpellier
Ensemble-école -Rés.de création
Bruno Bonhoure et Khaï-dong Luong
Toulouse COMDT
Poésie lyrique occitane et impro
Brice Duisit et Pascal Caumont
Toulouse COMDT
Poésie lyrique occitane
B.Duisit et P. Caumont + stagiaires

21-22

22

24-28

29-30

31

7

2-6

6

4-5

6

11-13

Octobre

Online
Organetto 
Cristina Alis Raurich 
Montpellier
A l’Escola N’Eblon 2
Brice Duisit
Montpellier
Chant grégorien 2
Damien Poisblaud
Montpellier
Chant grégorien 3
Damien Poisblaud
Saint-Guilhem-le-Désert 
Résidence de création
Les Chantres du Thoronet
(dir. Damien Poisblaud)

Montpellier
Chant grégorien 3
Damien Poisblaud
Montpellier
Chant grégorien 2
Damien Poisblaud
Montpellier
Polyphonie et ornementation
Axelle Verner
Montpellier
A l’Escola N’Eblon 2
Brice Duisit
Online
Organetto 
Cristina Alis Raurich
Montpellier
Polyphonie et ornementation
Olivier Féraud

12

18-19

26-27

28

29-1

2

3-4

5

9-10

10

12 

Montpellier
A l'Escola N'Eblon 1 
Brice Duisit 

16-17

formations/ateliers résidences concertsconférences,séminaires

Novembre
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calendrier

Montpellier
A l'Escola N'Eblon 1 
Brice Duisit 
 
 

23-24

10

Décembre

lieux

Saint-Guilhem-le-Désert

Maison des choeurs

Cité des arts

Université Paul-Valéry Montpellier 3
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Fontfroide

Montpellier
Organetto 
Cristina Alis Raurich 



Montpellier12-13 calendrier, adresses des lieux

formations/ateliers

résidences
concerts

conférences,séminaires

14-15

16

17

19

20-23

24

25

29-30

5-6

12

13-14

Montpellier
Motets français du XIIIe s.
Brice Duisit

Montpellier ou Online
Organetto
Cristina Alis Raurich

Montpellier
Polyphonie et ornementation
Olivier Féraud

Online
Rondeaux polyph. de A. de la Halle
Brice Duisit

Abbaye de Sylvanès
Colloque 
Modalités d'aujourd'hui et d'hier

Montpellier
Polyphonie et ornementation
Axelle Verner

Montpellier
Polyphonie et ornementation
Olivier Féraud

Saint-Guilhem-le-Désert 
Rondeaux polyph. de A. de la Halle
Brice Duisit

Montpellier
Motets du XIIIe s.
Brice Duisit
Montpellier
Chant grégorien 3
Damien Poisblaud

Montpellier
Chant grégorien 2
Damien Poisblaud

Mai

107

15-18

18-19

18-20

22-23

LES PRINCIPAUX LIEUX ET 
LEURS ADRESSES :

MONTPELLIER (34000) 
Cité des arts
13 rue du Professeur Grasset  
Tramway ligne 1 arrêt Boutonnet-Cité des arts
Maison des chœurs 
place Albert 1er 
Tramway lignes 1 et 4 arrêt Albert 1er 
Université Paul-Valéry Montpellier 3 
Site Saint-Charles  
Tramway lignes 1 et 4 arrêt Albert 1er

Site Route de Mende
Tramway ligne 1 arrêt Saint-Eloi
 
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT 
(34150) 
Abbatiale et musée
place de la Liberté
 
ABBAYE DE FONTFROIDE (11100) 
Route Départementale 613,  
Narbonne
 
TOULOUSE (31000) 
COMDT Toulouse Occitanie 
5 rue du Pont de Tounis 
Station Métro : Carmes ou Esquirol
Station vélo : 26/27/49
Arrêt de bus : Quai de Tounis (ligne 38)

Montpellier12-13

2023

12

15

18
  

18--19

20

22

24-25

28-2

5-6

4-5

6

8

16-17

14-15

16

21-22

27-28

3-4

5

10-11

11

Montpellier
A l’Escola N’Eblon 2
Brice Duisit

Montpellier
Chant grégorien 2
Damien Poisblaud

Montpellier
Chant grégorien 3
Damien Poisblaud
Saint-Guilhem-le-Désert
Organetto
Cristina Alis Raurich
Montpellier
Motets du XIIIe s.
Brice Duisit

Montpellier
Motets du XIIIe s.
Brice Duisit

Montpellier
Polyphonie et ornementation
Axelle Verner
Montpellier
Motets du XIIIe s.
Brice Duisit
Online
Organetto 
Cristina Alis Raurich

Janvier

Montpellier
Polyphonie et ornementation
Olivier Féraud
Online
Rondeaux polyph. de A. de la Halle
Brice Duisit
Montpellier
Ensemble-école -Rés.de création
Bruno Bonhoure et Khaï-dong Luong

Montpellier
Chant grégorien 2
Damien Poisblaud
Montpellier
Chant grégorien 3
Damien Poisblaud
Online
Rondeaux polyph. de A. de la Halle
Brice Duisit
Montpellier
Motets du XIIIe s.
Brice Duisit
Saint-Guilhem-le-Désert
Les Cantigas de Santa Maria
Marie-Virginie Cambriels

Montpellier
Chant grégorien 2
Damien Poisblaud

Montpellier
Chant grégorien 3
Damien Poisblaud
Online
Rondeaux polyph. de A. de la Halle
Brice Duisit

Février

Montpellier
Motets du XIIIe s.
Brice Duisit

Montpellier
Polyphonie et ornementation
Axelle Verner
Online
Organetto
Cristina Alis Raurich

Montpellier
Poésie lyrique occitane et impro
Brice Duisit et Pascal Caumont

Online
Rondeaux polyph. de A. de la Halle
Brice Duisit

Montpellier
Motets du XIIIe s.
Brice Duisit
Montpellier
Polyphonie et ornementation
Olivier Féraud

Montpellier
Monstration Ensemble-école
B. Bonhoure et K. Luong + étudiants

Online
Rondeaux polyph. de A. de la Halle
Brice Duisit
Montpellier
Motets du XIIIe s.
Brice Duisit
Montpellier
Polyphonie et ornementation
Axelle Verner

10-11

13

18

18-19

22

24-25

27

4

5

7-8

10

Mars

Avril
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Saint-Guilhem-le-Désert 
Résidence de création
Les Chantres du Thoronet

Saint-Guilhem-le-Désert
Résidence de création
Cie Orion (dir. M.-V. Cambriels)

Saint-Guilhem-le-Désert
Al cantara (F. Atlan, B. Duisit, Nidhal Jaoua)

Saint-Guilhem-le-Désert
Ensemble-école -Rés.de création
Bruno Bonhoure et Khaï-dong Luong

Saint-Guilhem-le-Désert
FESTIVAL
"Les Marteaux de Gellone"
cf. page suivante

19-28



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 
* 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 2023 : http://cimmducielauxmarges.org,
ou 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 2022 : http://cimmducielauxmarges.org/stages-de-formation/ 

Tarifs, dates, horaires et lieux des cours, inscription :
Formation spécialisée et amateur : http://cimmducielauxmarges.org/2022-2023/
Formation professionnelle : 
ht tp: / /c immducie lauxmarges.org/ format ion-professionnel le-et-cont inue/
L’inscription aux différents cours est réservée aux adhérents à jour de leur cotisation 2022-2023.

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.
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informations pratiques

19 - 28 mai 

Festival Les Marteaux de Gellone - Fabrique de musiques médiévales

calendrier du festival

vendredi 19

mercredi 24

mardi 23

lundi 22

dimanche 21  

samedi 20

Concerts

L’Office des Ténèbres du Vendredi Saint 
Les chantres du Thoronet (dir. D. Poisblaud)

Cantigas de santa Maria 
Compagnie Orion (dir. M.-V. Cambriels)

Journées 
d'étude

Journées d’étude
Hautbois médiévaux et 
traditionnels
Avec l'UM3, l'APE-
MUTAM et l'UNFI

Atelier Salon

Archéo-lutherie  

Restitution d'un 
un instrument 
médiéval en 
atelier ouvert 

Salon/expo
vente/
démonstration
d'instruments 

L’ensemble des événements du festival “Les Marteaux de Gellone” se déroule à Saint-Guilhem-le-Désert, 
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 se déroulent dans l’abbatiale de Gellone, le colloque 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). 

jeudi 25
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vendredi 26

samedi 27

dimanche 28

Al cantara (avec Françoise Atlan, Brice 
Duisit et Nidhal Jaoua

Création, Ensemble école, promotion 2023

DuoBois
Maxence Camelin et Adrien Villeneuve 

Into the winds
détails à venir sur le site du CIMM

...surprise...



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
Altermidi
L'Hérault juridique et économique
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

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

Crédits photo : 
les musiciens, ensembles, luthiers et intervenants respectifs et le CIMM, 
sauf mention expresse. 
Illustrations : Walters Manuscript W.102, XIIIe siècle.

111

« Lieu structurant » depuis 2018, le CIMM est conventionné avec la DRAC Oc-
citanie, la Région Occitanie/Pyrénées-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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Programme sous réserve de modifications, photos non contractuelles.
Direction de la publication : Gisèle Clément

Conception graphique : Barbara Schröder, bschroder@free.fr

Contact : 
Gisèle Clément, directrice, tél. : 06 70 74 19 20

direction@cimmedieval.org
Marielle Dumont-Régeard, chargée de production, tél. : 06 95 10 65 71

contact@cimmedieval.org

Soutenez-nous ! 
Pour adhérer au CIMM ou devenir partenaire : 

http://cimmducielauxmarges.org
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NOTES : Penser dans un seul et même geste, 
création, recherche et formation

http://cimmducielauxmarges.org/

«
«

Gisèle Clément


