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L’ENSEMBLE  
PÉROTIN LE GRAND
Fondé en 2020 sous l’impulsion d’un groupe de chanteurs de Notre-Dame 
ayant bénéficié de l’enseignement de Sylvain Dieudonné, l’ensemble  
Pérotin le Grand se consacre avant tout à la redécouverte et  
à la promotion du patrimoine musical lié à la cathédrale Notre-Dame  
de Paris du Moyen-Âge à nos jours. 

Sous la direction de Sylvain Dieudonné, l’ensemble a pour vocation  
de porter ce patrimoine hors les murs. 

Avec une prédilection pour le chant grégorien et le répertoire de l’École  
de Notre-Dame (XIIe– XIIIe siècle), Pérotin le Grand interprète également  
les autres formes de la musique du Moyen Âge, sacrées et profanes.  
Il explore toutes les musiques qui, au cours du temps, ont gardé un lien  

L’École de Notre-Dame, innovante  
et rayonnante, est née au sein même de 
la cathédrale Notre-Dame de Paris alors 
en pleine édification.

Avant le XIIe siècle, la polyphonie  
était accolée au chant grégorien :  
une deuxième voix accompagnait  
le plain chant note contre note.

Mais au tournant des XIIe et XIIIe siècles, 
les musiciens de la cathédrale Notre-
Dame, grâce à l’« invention »  
du rythme mesuré, ont composé  
les premières grandes constructions 
polyphoniques de l’histoire  
de la musique occidentale, à 2, 3  
et même 4 voix. Ce mouvement,  
appelé École de Notre-Dame,  
s’est par la suite diffusé dans  
toute l’Europe, inspirant de  
nouvelles œuvres...

Les développements et la comple- 
xification de l’écriture rythmique  
et polyphonique a abouti, au XIVe siècle, 
à un nouvel art : l’Ars nova. 

Tous les regards se sont alors tournés vers 
Avignon, nouvelle résidence  
des papes. Paris n’est plus en première 
ligne, mais c’est son génie qui a initié cet 
extraordinaire élan novateur.

À la Renaissance, c’est sous la sphère 
d’influence de l’École franco-flamande 
que devaient naître, au cœur de Paris,  
quelques chefs-d’œuvre trop inconnus 
aujourd’hui.

avec le chant grégorien. Il valorise la création contemporaine en passant  
des commandes à de jeunes compositeurs. 

À géométrie variable, l’ensemble se produit a cappella ou accompagné 
d’instruments spécialisés.

Il s’attache à mettre en valeur les lieux où il est amené à se produire,  
en intégrant leurs dimensions spatiales, historiques et acoustiques.

Depuis sa création, l’ensemble s’est produit dans divers festivals, et  
enregistrera à l’automne 2021 son premier disque autour des polyphonies  
à Notre-Dame de Paris.
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 Répons - organum XIe s Gaude Maria Virgo

 Introït (plain chant) Gaudeamus

 Jean Allaire - Missa Sancta et immaculata Kyrie eleison

 Jean Allaire - Missa Sancta et immaculata Gloria in excelsis

 Graduel - organum duplum Benedicta et venerabilis es

 Pérotin, Alléluia - organum triplum Alleluia - Nativitas

 Prose Hac clara die

 Motet à 2 puis 3 voix (École de Notre-Dame) Ex semine

 Jean Allaire - Missa Sancta et immaculata Credo in unum Deum

 Aubert Billard, motet à 4 voix Salve regina

 Offertoire (plain chant) Beata es

 Antoine Brumel, motet à 3 voix Ave Maria, gratia Dei plena

 Jean Allaire - Missa Sancta et immaculata Sanctus

 Jean Allaire - Missa Sancta et immaculata Agnus Dei

 Communion (plain chant) Regina mundi

 Pierre Certon, motet à 6 voix Inviolata

Matines, agenouillés devant le grand 
autel… 

Le motet Inviolata à 6 voix de Pierre 
Certon (†1572) est un exemple accompli 
de ce que les usages de la cathédrale 
parisienne ont inspiré aux compositeurs 
parisiens de la Renaissance. Certon, 
en effet, après avoir été deux ans et 
demi clerc de Matines à Notre-Dame 
(1529-1532), a effectué toute sa carrière 
à la Sainte-Chapelle voisine.

Cette évolution s’inscrit, ce soir, dans 
le cadre du déroulé musical d’une célé- 
bration liturgique  : la messe de la 

fête de la Nativité de Marie. À côté 
du plain-chant monodique, qui toujours 
a perduré au cours des siècles, nous 
entendrons une messe à 4 voix de 
Jean Allaire († 1547) qui fut chantre à 
Notre-Dame, avant d’œuvrer à la 
Chapelle royale. Sa “Missa Sancta et 
immaculata”, du nom du septième 
répons des Matines de Noël, est entiè- 
rement construite sur un motet poly-
phonique préexistant, dont le matériau 
musical est constamment varié et 
renouvelé en de denses compositions 
d’une haute valeur musicale.

À partir du chant grégorien mono-
dique, base de toute la musique 
sacrée occidentale au Moyen-Âge, 
ce concert illustre la naissance et 
l’épanouissement de la polyphonie 
à Notre-Dame de Paris : les polyphonies 
françaises du XIe siècle, sont suivies 
par celles de l’École de Notre-Dame 
aux XIIe - XIIIe siècles, l’Ars Nova au XIVe 
et les polyphonies de la Renaissance 
aux XVe et XVIe siècles.

Après une procession, qui avait lieu à 
l’issue des Vêpres, on chantait la prose 
“Inviolata” à l’entrée du chœur de la 
cathédrale, au lieu même où se tenait 
la statue de Notre Dame, épargnée 
par le récent incendie. Cette station, 
devant ce qui était alors l’autel de la 
Vierge, a été pratiquée pendant plus 
de 3 siècles : de 1350 à 1600 environ. 
Le concert s’ouvre par le chant de 
cette prose, au sein du répons “Gaude 
Maria virgo”, dont elle est issue.  
Le chant polyphonique du verset de 
ce répons, note contre note, était une 
pratique courante dès le XIe siècle, 
bien avant l’éclosion de l’«  École de 
Notre-Dame ». En effet, au temps de 
l’édification des voûtes de la cathédrale, 
entre la fin du XIIe et le début du XIIIe 
siècle, Léonin, puis son successeur 
Pérotin, ont composé des œuvres de 
dimension beaucoup plus vaste, d’une 
écriture tantôt fleurie, tantôt rythmée. 

Figures majeures de cet art innovant, 
ils sont à l’origine du «  Magnus liber 
organi », le « Grand livre d’organum », 
composé pour embellir et amplifier 
l’office divin. Nous entendrons ainsi les 
riches volutes du graduel “Benedicta 
es” écrit en organum à deux voix, et la 
construction monumentale de l’“Alleluia- 
Nativitas” de Pérotin à 3 voix.
Le motet est, au XIIIe siècle, une section 
d’organum agrémenté de paroles. Le 
motet “Ex semine”, extrait de l’“Alleluia- 
Nativitas”, développe l’idée de Marie, 
mère du Verbe, née de la descendance 
d’Abraham. 

Très en vogue au XIVe siècle, cette 
forme se complexifie alors considé-
rablement, comme en témoigne le 
motet à 4 voix, “Salve regina”, d’Aubert 
Billard, clerc de Matines de la 
cathédrale, à la toute fin du XIVe siècle. 
Cette pièce est composée sur la mélodie 
de la célèbre antienne mariale, alors 
chantée, à Notre-Dame, le samedi 
soir après Complies. À l’aube de la 
Renaissance, les thèmes du plain-
chant alimentent toutes les voix 
polyphoniques en des compositions 
luxuriantes. Le motet Ave Maria a 
été écrit entre 1498 et 1500 par 
Antoine Brumel, spécifiquement pour 
le chœur d’enfants de la cathédrale 
dont il avait la charge. Les enfants 
devaient le chanter tous les mois après 

LES RICHES HEURES DE 
NOTRE-DAME DE PARIS
DU XIE AU XVIE SIÈCLE, 5 SIÈCLES D’HISTOIRE ET DE CHEFS-D’ŒUVRE

INTRODUCTION

PROGRAMME À VOIX MIXTES
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PROGRAMME À VOIX MIXTES

RÉPONS (chant grégorien et organum du XIe siècle) :  
GAUDE MARIA VIRGO
Paris, Bibliothèque Nationale de France, manuscrits latins 12584, 12044 & 11631 
Manuscrits de Saint-Maur des Fossés, XIe et XIIe siècles

Gaude, María Virgo, 
cunctas héreses sola interemísti: 
que Gabriélis archángeli dictis 
credidísti! 
Dum, Virgo, Deum et hóminem genuísti, 
et post partum, Virgo, invioláta 
permansísti.

Réjouis-toi, Vierge Marie,  
toi seule as fait disparaître toutes les 
hérésies : tu as cru aux paroles de 
l’archange Gabriel !  
Tandis que tu as enfanté Celui qui est 
Dieu et homme, ô Vierge, après l’accou-
chement tu es demeurée intacte.

Gabriélem archángelum 
scimus divínitus te esse affátum; 
úterum tuum de Spíritu Sancto 
crédimus impregnátum. 
Erubéscat negátor infélix  
qui dicit Christum  
ex Ioseph sémine esse natum !

Nous savons que l’archange Gabriel  
est venu te parler de la part de Dieu ; 
nous croyons que ton sein a été impré-
gné de l’Esprit Saint. 
Qu’il rougisse de honte, le malheureux 
mécréant qui affirme que le Christ est 
né de la semence de Joseph !

Dum, Virgo, Deum et hóminem  
genuísti, et post partum, Virgo…

Tandis que tu as enfanté Celui qui est 
Dieu et homme, ô Vierge, après l’accou-
chement…

invioláta, íntegra et casta es, María, 
que es effécta fúlgida regis porta. 
O virgo sola, Christi caríssima, 
súscipe pia nostra precámina: 
que nunc flágitant devóta corda et ora. 
Nostra pura péctora sint et córpora, 
tu da, per precáta dulcíssima, 
nobis concédas véniam per sécula, 
o benígna, que sola invioláta 
permansísti.

tu es demeurée intacte, pure et chaste,  
ô Marie, toi qui es devenue la porte  
resplendissante du Roi. Ô vierge unique,  
ô très aimée du Christ, reçois notre 
pieuse prière : toi que nos cœurs et nos 
bouches sollicitent maintenant avec 
ferveur, afin que nos cœurs  
et nos corps soient purifiés, obtiens que, 
grâce à tes prières pleines de douceur, 
nous soit concédé le pardon pour les 
siècles, ô généreuse, toi qui seule es 
demeurée intacte.

INTROÏT GRÉGORIEN : GAUDEAMUS 
Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, manuscrit 93 
Missel parisien, fin XIIe siècle

Gaudeámus omnes in Dómino, diem 
festum celebrántes sub honóre  
Maríe vírginis;  
de cuius nativitáte gaudent ángeli,  
et conláudant Fílium Dei.

Réjouissons-nous tous dans le Seigneur,  
en célébrant ce jour de fête en l’honneur  
de la Vierge Marie ; les anges se ré-
jouissent de sa naissance, et ensemble 
ils louent le Fils de Dieu.

Ps. Eructávit cor meum verbum bonum, 
dico ego ópera mea regi.

Ps. Une heureuse parole jaillit de mon 
cœur, je dédie mes œuvres au Roi.

Gaudeámus… Réjouissons-nous…

JEAN ALLAIRE († 1547)

MISSA SANCTA ET IMMACULATA :  
KYRIE ELEISON ET GLORIA IN EXCELSIS
Attaignant Missarum mus. Ad quatuor voces pares 1534

Kyrie eléyson.
Christe eléyson.
Kyrie eléyson.

Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Gloria in excelsis Deo, 
et in terra pax homínibus bone 
voluntátis. Laudámus te, benedícimus 
te, adorámus te, glorificámus te, 
grátias ágimus tibi propter magnam 
glóriam tuam, Dómine Deus,  
Rex celéstis, Deus Pater omnípotens. 
Dómine, Fili unigénite, Iesu Christe.  
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris:  
qui tollis peccáta mundi, miserére 
nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe 
deprecatiónem nostram; qui sedes  
ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus 
Dóminus, tu solus Altíssimus : Iesu 
Christe, cum Sancto Spíritu in glória  
Dei Patris. Amen.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes de 
bonne volonté. Nous te louons, nous  
te bénissons, nous t’adorons, nous  
te glorifions, nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 
Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  
le Fils du Père ; toi qui enlèves les péchés 
du monde, prends pitié de nous ;  
toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière ; toi qui es assis  
à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,  
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,  
avec le Saint-Esprit dans la gloire  
de Dieu le Père. Amen.
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ÉCOLE DE NOTRE-DAME (FIN XIIE SIÈCLE)

GRADUEL – ORGANUM DUPLUM :  
BENEDICTA ET VENERABILIS
Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteus 29.1 
Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 1112 
Manuscrit parisien de l’École de Notre-Dame, XIIIe siècle et Missel parisien, XIIIe siècle

Benedícta et venerábilis es,  
Virgo María, que sine tactu pudóris 
invénta est mater Salvatóris.

Tu es bénie et digne de vénération, 
Vierge Marie, car c’est sans atteinte  
à ta pudeur  que tu es devenue  
la mère du Sauveur.

Virgo Dei génitrix, 
quem totus non capit orbis 
in tua se clausit víscera factus homo.

Vierge et mère de Dieu, celui  
que l’univers entier ne suffit pas  
à contenir s’est enfermé en ton sein  
pour se faire homme.

Benedícta et venerábilis es… Tu es bénie et digne de vénération…

MAGISTER PEROTINUS MAGNUS (± 1160 – ± 1230)

ALLÉLUIA – ORGANUM TRIPLUM : ALLELUIA – NATIVITAS
Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteus 29.1  
Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 1112 
Manuscrit parisien de l’École de Notre-Dame, XIIIe siècle et Missel parisien, XIIIe siècle

Alleluya. Alléluia.

Natívitas glorióse Vírginis Maríe, 
ex sémine Abrahe, orta de tribu Iuda, 
clara ex stirpe David.

Ô glorieuse naissance de la Vierge 
Marie, née de la descendance d’Abraham, 
issue de la tribu de Juda,  
de l’illustre souche de David.

Alleluya. Alléluia.

PROSE : HAC CLARA DIE
Paris, Bibliothèque Nationale de France, manuscrit latin 1112 
Missel parisien, XIIIe siècle

Hac clara die, turma festíva dat 
precónia
Maríam, concrepándo symphónia 
nectárea.

En cet illustre jour de fête,  
la multitude adresse des louanges  
à Marie, en faisant retentir  
une harmonie douce comme du nectar.  

Mundi dómina, que est sola castíssima, 
vírginum regína,
salútis causa, vite porta 
atque celi reférta grátia.

Maîtresse du monde, toi seule es 
parfaitement pure, ô reine des vierges, 
cause du salut, porte de la vie et pleine 
de la grâce du ciel !

Nam, ad illam sic núntia 
olim facta angélica:

En vérité, l’annonce angélique s’est 
autrefois adressée à elle de cette 
manière :

“Ave María, grátia Dei plena per sécula,
mulíerum pia ágmina intra 
semper benedícta, virgo et grávida, 
mater intácta prole gloriósa.”

« Salut Marie, pleine de la grâce de Dieu 
pour les siècles, toujours bénie et pieuse 
entre toutes les femmes, vierge et 
enceinte, mère intacte d’une lignée 
glorieuse. »

Cui contra María hec reddit fámina:
“In me quómodo tua iam fient núntia?
Viri novi nullam certe cópulam,
ex quo atque nata sum incorrúpta.”

À celui qui est vis à vis d’elle,  
Marie répond par ces mots :  
« Comment maintenant se réaliseront  
en moi tes paroles ? Je n’ai en vérité 
jamais connu l’union d’un homme, et 
c’est pour cela que je suis née sans tache. »

Diva missus ita reddit affáta:
“Flatu sacro, plena fies, María!”

L’envoyé transmet ainsi la parole divine :  
« Par le souffle sacré, tu seras enceinte, 
Marie !  » 

Nova éfferens gáudia 
celo terre, nati per exórdia:
intra tui úteri claustra 
portas qui gubérnat etérna,
ómnia qui dat témpora pacífica.

Une joie nouvelle s’est manifestée dans 
le ciel et sur la terre à cause de la 
conception du Fils : tu portes dans 
l’enclos de ton sein celui qui commande 
ce qui est éternel, celui qui accorde  
tous les temps de paix. 
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MOTET à 2 puis 3 voix : EX SEMINE
Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteus 29.1 & Montpellier, Faculté de Médecine H 196 
Manuscrits parisiens de l’École de Notre-Dame et de l’Ars antiqua, XIIIe siècle

TENOR / Ex sémine [Abrahe]. De la descendance [d’Abraham].

DUPLUM / Ex sémine Abrahe, 
divíno moderámine, 
igne pio númine, prodúcis, Dómine, 
hóminis salútem, paupertáte nuda: 
vírginis nativitáte de tribu Iuda. 
Iam propínas ovum per natále novum: 
piscem, panem, dabis partu sine sémine.

Au sein de la descendance d’Abraham,  
par la gouvernance divine, grâce au feu 
sacré de ta volonté, tu accomplis, 
Seigneur, le salut de l’humanité par  
la naissance, dans une pauvreté simple, 
d’une vierge de la tribu de Juda. 
Maintenant tu offres l’œuf pour une 
nouvelle naissance : tu donneras le 
poisson et le pain par un enfantement 
sans semence.

TRIPLUM / Ex sémine rosa prodit spine; 
fructus ólee oleástro légitur; 
virgo propágine náscitur Judée! 
Stelle matutíne rádius exóritur: 
nubis calígine rádio sol stelle! 
Petra fluit melle, parit flos puélle 
Verbum sine sémine!

Issue de la graine d’une ronce, une rose 
paraît ; une olive est cueillie sur un olivier 
sauvage ; une vierge est née  
de la maison de Judée !  
Un rayon de l’étoile du matin s’élève : 
illumination dans l’opacité d’un nuage 
par le rayon d’une étoile ! D’une pierre 
s’écoule le miel, sans semence la fleur 
d’une jeune fille engendre le Verbe !

JEAN ALLAIRE († 1547)

MISSA SANCTA ET IMMACULATA : CREDO IN UNUM DEUM
Attaignant Missarum mus. Ad quatuor voces pares 1534

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipoténtem, 
factórem celi et terre, 
visibílium ómnium et invisibílium. 
Et in unum Dóminum, Iesum Christum, 
Fílium Dei unigénitum, 
et ex Patre natum ante ómnia sécula: 
Deum de Deo, lumen de lúmine, 
Deum verum de Deo vero. 
Génitum, non factum, 
consubstantiálem Patri; 
per quem ómnia facta sunt. 
Qui propter nos hómines, 
et propter nostram salútem, 
descéndit de celis.

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur,  
Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu ; lumière,  
née de la lumière ; vrai Dieu,  
né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, de la nature 
même du Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre 
salut, il descendit du ciel.

Et incarnátus est de Spíritu Sancto 
ex María Vírgine, et homo factus est.

Et par l’Esprit Saint, il a pris chair 
de la Vierge Marie, et s’est fait homme.

Crucifíxus étiam pro nobis 
sub Póntio Piláto, 
passus et sepúltus est. 
Et resurréxit tértia die, 
secúndum scriptúras, 
et ascéndit in celum; 
sedet ad déxteram Patris.

Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa Passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; 
il est assis à la droite du Père.

Et íterum ventúrus est cum glória, 
iudicáre vivos et mórtuos; 
cuius regni non erit finis. 
Et in Spíritum Sanctum, 
Dóminum et vivificántem; 
qui ex Patre Filióque procédit; 
qui cum Patre et Fílio, 
simul adorátur et conglorificátur; 
qui locútus est per prophétas. 
Et unam, sanctam, cathólicam 
et apostólicam Ecclésiam. 
Confíteor unum baptísma 
in remissiónem peccatórum. 
Et expécto resurrectiónem mortuórum 
et vitam ventúri séculi. Amen.

Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même 
gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte,  
catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts 
et la vie du monde à venir. Amen.
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DUPLUM

VITA, via, véritas
est de terra nata,
et semper virgínitas
restat illibáta!
Nam, tua humílitas
fuit operáta
quod in te divínitas
esset incarnáta.
DULCEDO dulcédinis,
fructus benedíctus
ventris tui vírginis
Agnus Dei dictus:
cuius unda sánguinis,
homo derelíctus
lotus labe críminis,
fit et demon victus.
ET SPES NOSTRA
sólida es, Virgo María,
virga Iesse flórida,
ut in Ysáya,
rore celi mádida,
dicit prophetía;
pulcra ut nix cándida,
Dei mater pia.

Celui qui est la VIE, le chemin, la vérité
est sorti de terre,
et ta virginité
demeure toujours intacte !
En effet, ton humilité
avait été opérante
lorsqu’en toi la divinité
s’était incarnée.
DOUCEUR de la douceur,
le fruit béni
de ton sein vierge
est appelé l’Agneau de Dieu :
par le flot de son sang,
l’homme abandonné
est lavé de la souillure de son crime,
et le démon est vaincu.
Tu es aussi notre ferme ESPÉRANCE,
ô Vierge Marie,
tige florissante de Jessé,
humidifiée par la rosée du ciel,
comme la prophétie le dit
dans le livre d’Isaïe ; tu es belle  
comme une neige étincelante,
ô douce mère de Dieu.

OFFERTOIRE GRÉGORIEN : BEATA ES
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, manuscrit 110 
Graduel-prosaire-kyriale parisien, XIVe siècle

Beáta es, Virgo María, que Dóminum 
portásti Creatórem mundi: genuísti qui 
te fecit et in etérnum pérmanes virgo.

Tu es bénie, Vierge Marie, toi qui as 
porté le Seigneur et Créateur  
du monde : tu as engendré celui qui  
t’a créée et à jamais tu demeures vierge.

ANTOINE BRUMEL (CA. 1460 - CA. 1515)

MOTET à 3 voix : AVE MARIA
Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 17 
Manuscrit du XVIe siècle

Ave María, grátia Dei plena per sécula. 
Amen.

Salut Marie, pleine de la grâce de Dieu 
pour les siècles. Amen.

AUBERT BILLARD (ACTIF À NOTRE-DAME VERS 1392 – 1394) 
TEXTE DE SAINT BONAVENTURE DE BAGNOREGIO (VERS 1217 – 1274)

MOTET à 4 voix :  
SALVE, VIRGO VIRGINUM / VITA, VIA, VERITAS / SALVE
Oxford, Bodleian Library, Canonici misc. 213. Manuscrit de l’Ars nova, vers 1450

TENOR & CONTRATENOR
[Salve regina misericordie.] /  
[Vita, via…]

[Salut, reine de miséricorde.] /  
[Vie, chemin…]

TRIPLUM

SALVE, virgo vírginum, 
stella matutína, 
sordidórum críminum 
vera medicína! 
Consolátrix hóminum 
qui sunt in ruína, 
o vere peccáminum 
fere draconíta.
REGINA regnántium, 
Virgo puelláris, 
peperísti Fílium, 
mater singuláris! 
Sacrátum palátium 
Dei coronáris: 
divínum auxílium 
nobis largiáris.
Fons MISERICORDIE, 
tu nos meruísti, 
atque mater grátie, 
quando concepísti 
summum regem glórie: 
quem post peperísti 
largitórem vénie, 
mundo contulísti.

SALUT, ô Vierge des vierges, 
étoile du matin, 
remède véritable 
pour les crimes les plus infâmes ! 
Consolatrice des hommes 
qui sont en proie au malheur, 
tu es véritablement 
l’ennemie des péchés.
REINE de ceux qui règnent, 
Vierge immaculée, 
tu as enfanté un Fils, 
ô mère unique ! 
Tu es couronnée 
dans le saint palais de Dieu : 
procure-nous généreusement 
l’aide du ciel.
Ô fontaine de MISÉRICORDE 
et mère de la grâce, 
tu nous as été bénéfique 
lorsque tu as conçu 
le très-haut roi de gloire : 
tu as enfanté 
celui qui prodigue le pardon, 
tu l’as offert au monde.
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Titulaire de nombreux prix, notam-
ment en écriture, analyse et direction 
de chœur grégorien au CNSMDP,  
Sylvain Dieudonné approfondit l’étude 
du chant grégorien avec d’éminents 
spécialistes à l’abbaye de Solesmes. 
Il s’est également spécialisé dans la 
vièle médiévale à archet.

Ses activités de chef de chœur et de 
pédagogue, à l’École Nationale de 
Musique de Vichy, puis à la Maîtrise 
de la Cathédrale Notre-Dame de Paris 
(nommé chef de chœur en 1994) lui 
ont permis de créer des partenariats 
avec les artistes et ensembles spécialisés 
les plus prestigieux  : Jean-Yves 
Hameline, Marie-Noël Colette, 
Dominique Vellard, Brigitte Lesne 
et l’ensemble Alla Francesca, 
Antoine Guerber et l’ensemble 
Diabolus in Musica.

Il assure également les cours de chant 
grégorien à l’Institut Catholique de 
Paris dans le cadre du Certificat de 
Musique Liturgique.

Le travail de Sylvain Dieudonné est 
internationalement reconnu. Une 
grande partie de ses travaux de 
recherche est consacrée à l’étude 
des manuscrits, où une place de 
choix est réservée au répertoire de 
l’École de Notre-Dame et au patri-
moine musical de la cathédrale. Il 
réalise un important travail de resti-
tution d’œuvres qui prennent place 
dans les enregistrements discogra-
phiques et les concerts qu’il dirige, 
tant à Notre-Dame que partout en 
France et à l’étranger.

Ses qualités de pédagogue et le fort 
lien humain et musical créé avec les 
artistes – qu’il a formé pour la plupart 
au chant grégorien et à la musique 
médiévale durant ses nombreuses 
années de service à la Maîtrise 
Notre-Dame de Paris – lui ont permis 
de prendre la direction artistique de 
l’ensemble Pérotin le Grand en 2020.

Dans le cadre de ses travaux de  
recherche, il a entrepris l’étude et 
la restitution scientifique de l’of-
fice médiéval de Sainte Geneviève 
de Paris – à paraître en 2022.

SYLVAIN DIEUDONNÉ, DIRECTEUR ARTISTIQUE ET MUSICALJEAN ALLAIRE († 1547)

MISSA SANCTA ET IMMACULATA : SANCTUS ET AGNUS DEI
Attaignant Missarum mus. Ad quatuor voces pares 1534

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dóminus Deus Sábaoth! 
Pleni sunt celi et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 
Benedictus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.

Saint, Saint, Saint, 
le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux.

Agnus Dei qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis.
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis.
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi, 
dona nobis pacem.

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés 
du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés 
du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés 
du monde, donne-nous la paix.

COMMUNION GRÉGORIENNE : REGINA MUNDI
Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, manuscrit 705 
Missel parisien, XVe siècle

Regína mundi et dómina, virgo María 
perpétua: intercéde pro nostra pace  
et salúte, que genuísti Christum 
Dóminum, salvatórem ómnium.

Reine et maîtresse du monde,  
Marie toujours vierge : intercède pour 
notre paix et notre salut, toi qui as 
engendré le Christ Seigneur, le sauveur  
de toutes choses.

PIERRE CERTON (VERS 1510-1515 – 1572)

MOTET à 6 voix : INVIOLATA
Ex officina Petri Attaingnant et Huberti Jullet, Parisii, M. D. xlij. 
Petri Certon Institutoris Symphoniacorum pueorum Sancti Sacelli Parisiensis recens modulorum editio

Invioláta, íntegra et casta es, María, 
que es effécta fúlgida celi porta. 
O mater alma, Cristi charíssima, 
súscipe pia laudum precónia, 
nostra ut pura péctora sint et córpora. 
Te nunc flágitant devóta corda et ora, 
tua per precáta dulcíssona, 
nobis concédas véniam per sécula. 
O benígna, que sola invioláta 
permansísti.

Tu es intacte, pure et chaste, ô Marie,  
toi qui es devenue la porte resplendissante 
du Roi. Ô douce mère, ô très aimée  
du Christ, reçois nos pieuses prières  
de louanges, afin que nos cœurs et  
nos corps soient purifiés.  
Ô toi que nos cœurs et nos bouches 
sollicitent maintenant avec ferveur, que 
grâce à tes prières pleines de douceur, 
nous soit concédé le pardon pour les siècles.  
Ô généreuse, toi qui seule es restée intacte.
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