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Le module de formation Initiation à la musique médiévale
constitue une introduction générale aux musiques spé
cifiques rattachées à la grande famille « classique ». Son
contenu a été développé pour le Conseil québécois de la
musique par Jean-François Daignault, chanteur, instru
mentiste, spécialiste de musique ancienne, et Rebecca
Bain, chanteuse, instrumentiste, directrice musicale et
spécialiste de musique médiévale. Le présent document
accompagne une formation de 90 minutes avec animation.
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Pour connaître les ensembles et musiciens québécois
qui jouent de ce répertoire : www.cqm.qc.ca
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[Pour offrir cette formation, veuillez communiquer avec le CQM.]

INTRODUCTION
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  epuis plusieurs décennies, le Québec connaît un

engouement marqué pour tout ce qui touche
le Moyen Âge. Fêtes et reconstitutions d’époque nous
plongent dans un univers de joutes chevaleresques, de
banquets arrosés d’hydromel, de gentes dames et de
galants amants… Au delà des clichés et mythes véhiculés depuis aussi loin que la Renaissance, ce millénaire est
loin d’être « moyen » ou « obscur »… Il s’agit d’une époque
riche de bouleversements et d’innovations tant au point
de vue artistique, religieux que géopolitique. Cette ère
verra la naissance des fondements de toute la musique
occidentale encore pratiquée aujourd’hui, tant dans ses
formes classiques que populaires. Grâce aux travaux des
musicologues, véritables archéologues de la musique,
et aux musiciens qui se spécialisent dans ce répertoire,
l’auditoire d’aujourd’hui a la possibilité de voyager dans
le temps pour découvrir ces musiques méconnues et
diverses, aux sonorités inouïes !
GRÂCE AUX MUSICOLOGUES ET MUSICIENS SPÉCIALISÉS D’AUJOURD’HUI,
IL NOUS EST POSSIBLE DE DÉCOUVRIR LES SONORITÉS INOUÏES DE LA MUSIQUE MÉDIÉVALE.
(ATELIER DU CONTE EN MUSIQUE ET EN IMAGES) PHOTO ELISE BOER

PETITE HISTOIRE
HAUT MOYEN ÂGE (du Ve au IXe siècle)
Avant la partition musicale
Des quatre premiers siècles de l’époque médiévale, aucune pièce de musique écrite ne
nous est parvenue, pour une simple et bonne raison : l’écriture musicale n’avait pas
encore été inventée ! Tout ce que nous savons sur la musique de cette époque nous
parvient des chrétiens de l’Empire romain qui notèrent les paroles de leurs chants en
latin. De plus, des commentaires de sources variées nous renseignent sur le contexte
et l’exécution de ces chants qui animent l’Église. Le cas de la musique non religieuse
est encore pire : nous n’en savons pratiquement rien.

De la théorie à la pratique
Les premiers théoriciens médiévaux s’inspirent des philosophes de l’Antiquité pour
définir la musique sous trois aspects : la musique des sphères (le mouvement des
astres)  ; la musique de l’homme (le rythme des saisons et du corps humain)  ; et
la musique vocale et instrumentale. Cette dernière est la seule audible pour les
humains et fait écho aux deux premières. Au fil du temps, les théoriciens se pencheront de plus en plus sur l’aspect pratique de la musique : ils en décriront et prescriront
les modes d’interprétation.

Des lieux pour louer et chanter Dieu
Très tôt, deux lieux se distinguent où les hommes chantent la parole de Dieu : l’église
et le monastère. À l’église, lors de la messe*, le peuple écoute les chantres psalmodier*
les textes sacrés et chante les répons*, de même que les hymnes*. Au monastère, les
moines consacrent leur vie à la prière, chantant lors de l’office* l’œuvre de Dieu.

Sacré Charlemagne !
Le rêve de recréer la gloire de l’Empire romain démantelé en 476 ne s’est jamais
estompé. C’est Charlemagne qui réussit cet exploit au début du IXe siècle. Mais il
n’a pas que « l’idée folle, un jour d’inventer l’école » ! Les grands érudits de sa cour
et de l’Église opèrent une véritable renaissance culturelle et religieuse. Tournant
décisif dans l’histoire de la musique, on voit apparaître les premières formes de notation musicale : les neumes*. On compile et standardise aussi diverses traditions de
plain-chant pour créer ce qu’on appellera éventuellement le chant grégorien (voir
la section « Point de repère : Le plain-chant et le chant grégorien », p. 9).
* Les mots suivis de d’un astérisque sont définis au LEXIQUE à la fin de ce document.

DECORUM
Organisation scénique
BAS MOYEN ÂGE
(du XIVe siècle à la 1ère moitié du XVe siècle)

L’art nouveau

LES CHAPELLES ET ÉGLISES CONVIENNENT PARTICULIÈREMENT POUR LE RÉPERTOIRE SACRÉ VOCAL
COMPOSÉ À L’ORIGINE POUR CE GENRE D’ENVIRONNEMENT SONORE. (ENSEMBLE SCHOLASTICA) PHOTO DAVID DALY

MOYEN ÂGE CENTRAL (du Xe au XIIIe siècle)
L’âge d’or des monastères
En l’an 910 est fondée l’abbaye de Cluny, en Bourgogne. Le vent de réforme qui en
émane entraîne la prolifération de nouveaux monastères. La composition de musique
sacrée explose. Pour répondre aux exigences d’une liturgie* de plus en plus complexe
et raffinée, des moines devront se spécialiser dans son exécution et son élaboration*.
D’autres créeront des milliers de manuscrits de plain-chant partout en Europe. On
entend les balbutiements du chant à plusieurs voix : la polyphonie.
À partir de l’an mille, deux grands centres de composition polyphonique se démar
quent : la cathédrale de Winchester en Angleterre et l’abbaye de Saint-Martial de
Limoges en Aquitaine. Tous ces développements constituent les véritables racines
de la musique occidentale dont s’inspireront la multitude des compositeurs à venir,
de Bach aux Beatles en passant par Beethoven !

La renaissance du XIIe siècle et le temps des cathédrales

L’ars nova inaugure un nouveau monde sonore. Dans
leur musique, ses représentants reflètent les développements architecturaux de leur époque, basés sur le
principe de la proportion. Les premiers compositeurs de
ce mouvement écrivent des œuvres critiquant l’Église
et la monarchie. Certaines d’entre elles se retrouveront dans le Roman de Fauvel, œuvre satirique où un
âne devient… le roi de France ! Le concept moderne
du compositeur professionnel émerge également de
ce mouvement, représenté de façon magistrale par
Guillaume de Machaut, génie musical et premier grand
poète de la langue française.

Paris, vers 1160, est au cœur d’un renouveau culturel et scientifique. Les connaissances de la Grèce antique, préservées et enrichies dans le monde arabe, y affluent et
en sont l’étincelle. Le symbole et point culminant de ce mouvement est la cathédrale
gothique. La plus célèbre a donné son nom à un style polyphonique faisant écho à
son architecture vertigineuse : l’école de Notre-Dame. On y invente l’écriture rythmique, innovation majeure dans l’évolution de la musique.

Le paroxysme de l’ars nova sera nommé par les musicologues du XXe siècle ars subtilior (art subtil). Ses
représentants pousseront à l’extrême le raffinement
musical dans des œuvres d’une complexité rythmique
inégalée avant le XXe siècle.

Pendant ce temps, à la cour…

En Italie, à cette même époque, des cités-états et républiques telles Florence et Venise émergent de l’urbanisation et du développement des classes marchandes.
De cet environnement culturel unique naissent l’œuvre
La Divine comédie de Dante Alighieri, la philosophie
humaniste (qui évoluera en Europe à la Renaissance)
et les arts dits du Trecento, c’est-à-dire les années
1300. Les compositeurs issus de ce milieu conçoivent
leurs propres systèmes de notation et styles de polyphonie. Leurs œuvres reprennent en dialectes locaux
les thèmes de l’amour courtois à travers des mélodies
richement ornées qui nous seront rappelées plus tard
dans l’opéra italien.

En contraste avec l’austérité pieuse du nord de la France, la noblesse du midi apprécie
la poésie profane (c’est-à-dire non sacrée) et en langues vernaculaires (c’est-à-dire
autres que le latin). Là y apparaissent les troubadours : ceux qui « trouvent », au sens
de « composer ». Ces poètes-musiciens de langue occitane s’inspirent de la poésie de
l’Antiquité et du monde arabe pour créer le fin amors, ou amour courtois. Le poète
y fait l’éloge de sa bien-aimée qui ne lui retourne pas son amour. L’amant est alors
ennobli et inspiré à chanter par sa douleur et sa persévérance à aimer cette dame
idéalisée. Les poétesses trouvent leur place au sein de ce mouvement : on les appelle
trobairitz. Le thème de l’amour courtois sera très tôt repris par les poètes du nord de
la France, les trouvères (traduction directe de « troubadours ») et les Minnesängers de
langue allemande. Maints compositeurs des siècles subséquents les imiteront, jusque
dans les chansons populaires d’aujourd’hui.
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Dans la foulée de la renaissance du XIIe siècle, les théoriciens et compositeurs du début du bas Moyen Âge
innovent en matière de notation et d’écriture musicale. Les partisans de ce mouvement centré autour de
Paris nomment cette approche l’ars nova — l’art nouveau. Tel que le feront plus tard les philosophes de la
Renaissance en inventant le terme « Moyen Âge », les
partisans de l’ars nova utiliseront un terme dérogatoire
pour décrire la musique des générations précédentes :
l’ars antiqua, ou « art désuet ». Choix de mots discutable, car les innovations musicales de la fin du XIIIe
siècle constituaient l’aboutissement d’une tradition
polyphonique tricentenaire.
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Le métissage du

XVe

siècle

XVe

La première moitié du
siècle voit se multiplier les
rencontres et échanges musicaux entre les compositeurs de diverses régions. Il en découle la création
effrénée de manuscrits qui témoignent d’un mélange
des styles musicaux. Parmi eux figurent de magnifiques
recueils de chansons, réelles œuvres d’art commandées
par ou offertes à des mécènes richissimes. Et pour la
première fois apparaissent des recueils de musique
purement instrumentale.

La Renaissance avec un grand ‘R’
Où tracer la ligne entre la musique médiévale et celle
de l’époque suivante, la Renaissance ? Question peutêtre sans raison d’être : sous Charlemagne puis au
XIIe siècle, le Moyen Âge n’avait-il pas déjà connu ses
renaissances ?
Une chose est sûre : les compositeurs du XVe siècle
firent la synthèse de tous les styles des principales
écoles musicales européennes. Nombre d’entre eux
gravitaient autour de la cour de Bourgogne, qui donna
son nom à l’école stylistique — école bourguignonne
— les unissant. Ils constitueront la première génération
des compositeurs de l’école franco-flamande. Celle-ci
ouvrit la voie aux grands noms de la Renaissance classique et de l’âge d’or de la polyphonie tels Josquin des
Prés et Palestrina.

CERTAINS ENSEMBLES CHOISISSENT LE PORT DE
COSTUMES PLUS ORNÉS QUI ÉVOQUENT LE MOYEN-ÂGE.
(PRODUCTIONS STRADA)

Les ensembles médiévaux sont en général assez petits : entre 2 et 12 musiciens qui
très souvent chantent et jouent de plusieurs instruments différents. Les interprètes
ont une préférence pour les chapelles et églises (surtout dans le répertoire sacré vocal
composé à l’origine pour ce genre d’environnement sonore) ou pour de petites salles
possédant une acoustique naturelle et réverbérante. L’amplification peut être souhaitable pour des salles à l’acoustique plus « sèche », idéalement avec une certaine réverbération artificielle pour « enrober » cette musique parfois minimaliste et raffinée.
Cette musique n’est jamais interprétée avec piano ou clavecin, car ces instruments
n’existaient pas à l’époque. Si des instruments sont utilisés, ceux-ci sont tous apportés
par les musiciens. Des lutrins (avec éclairage au besoin) et des chaises sans accoudoirs
sont parfois requis. Un éclairage scénique de base peut être très apprécié dans les
salles de spectacles ou même dans les églises, lorsque c’est possible. Un éclairage plus
élaboré peut aussi rehausser un concert avec mise en scène.
Il n’est pas rare que les musiciens fassent une utilisation inhabituelle de l’espace pour
immerger l’auditoire dans l’expérience du concert : déplacements durant l’interprétation
d’une pièce (processions), musiciens dans le public ou à différents endroits de la salle, etc.

Accord
Dans un souci d’authenticité historique, les instruments utilisés par les ensembles
médiévaux sont faits de matériaux différents de ceux des instruments modernes.
Cela les rend plus sensibles aux changements de température et d’humidité, qui
peuvent en affecter la justesse. Ne vous surprenez donc pas à entendre les musiciens
s’accorder au début du concert et parfois entre les pièces. Profitez-en pour admirer
ces véritables œuvres d’art — que la plupart des instrumentistes se feront un plaisir
de présenter lors du concert ou même après, lorsque le temps le permet.

Applaudissements et programmes
Le concert médiéval est souvent créé autour d’un thème, d’un compositeur ou d’un
répertoire spécifique. Il est recommandé de remettre un programme des œuvres
jouées respectant la disposition des œuvres fournies par l’artiste. En regroupant par
blocs les œuvres au programme, l’auditeur saura mieux situer les endroits adéquats
pour applaudir. L’auditeur peut aussi se fier au langage non verbal des interprètes
pour déterminer si ceux-ci enchaîneront ou non la prochaine pièce au programme.
Par exemple, ils dirigeront leur regard plus directement vers l’auditoire, souriront
peut-être, déposeront leurs instruments lorsque les applaudissements sont bienvenus.
Mais n’ayez pas crainte de manifester votre enthousiasme, il est toujours apprécié !

Code vestimentaire
Lors de programmes plus élaborés et mis en scène, certains ensembles choisiront de
porter des costumes plus ornés qui évoqueront le Moyen Âge. Mais dans la plupart
des cas, les interprètes revêtiront des tenues de concert simples, pour encourager
l’auditoire à prêter attention au plus important : la musique elle-même.

Durée
Les prestations de musique médiévale sont d’une durée d’environ 60 minutes sans
pause ou deux parties de concert d’environ 35-40 minutes avec pause. Les œuvres
interprétées étant en général assez courtes, la plupart des musiciens adapteront
volontiers leur programme au besoin du diffuseur en ce qui a trait à la durée.
La formule « concert commenté » est très populaire pour ce répertoire souvent
méconnu de l’auditoire et enrichit grandement l’appréciation de cette musique. Le
cas échéant, il faudra donc tenir compte du temps accordé aux commentaires des
musiciens dans l’élaboration du programme (par exemple, 45 min. de musique plus
15 min. de commentaires pour un concert d’une heure). Ces commentaires peuvent
par ailleurs être facilement adaptés à différents publics, par exemple pour les enfants.
INITIATION À LA MUSIQUE MÉDIÉVALE : © CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA MUSIQUE 2016
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Charlemagne, roi des Francs et empereur
(v.742-814) (reg. 768-814)
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BÉATRICE
DE BOURGOGNE

Notker le Bègue (v.840-912)
• v.900 (France)
Traité Musica enchiriadis

WALTHER VON DER
VOGELWEIDE

Wulfstan de
Winchester (fl.v.992/6)
Guido d’Arezzo
(991/992-apr.1033)

Jean d’Afflighem
(fl.v.1100)
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personnages influents (réformateurs, mécènes)

Pérotin (fl.v.1200)

écoles, mouvements principaux
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SIGNIFICATION DES ABRÉVIATIONS :

après.
avant.
a été actif durant les années …, ou vers…, ou de… à… (floruit).
est mort en, suivi de l’année (obiit).
a régné, suivi des années du règne (regnavit).
vers, suivi d’une année approximative.

Chrétien de Troyes
(fl.v.1160/90)

GUILLAUME IX
D’AQUITAINE

PAPE GRÉGOIRE
LE GRAND

ALIÉNOR
D’AQUITAINE

CHRÉTIEN
DE TROYES

WOLFRAM VON
ESCHENBACH

ALPHONSE X
LE SAGE

JEAN
DUC DE BERRY

OSWALD VON
WOLKENSTEIN

GUILAUME
DUFAY

Jacopo da Bologna
(fl.v.1340-1386)

Francon de Cologne
(fl.v.1250)
Petrus de Cruce (fl.v.1290)

HAUT MOYEN ÂGE
(du Ve au IXe siècle)
VIe et VIIe siècles
Le philosophe et homme politique
latin Boèce est le premier théoricien de la musique médiévale.
Saint Benoît de Nurcie initie la
première grande réforme monastique, y compris son chant liturgique*. Le pape Grégoire le Grand,
réformateur de l’Église, établit le
calendrier liturgique romain, mais
tolère la diversité des traditions
locales. Composition des premières
hymnes* chrétiennes, dont le Pange
lingua de Venance Fortunat.

EXEMPLE MANUSCRIT DES PREMIÈRES POLYPHONIES.

ÉVOLUTION DE L’ÉCRITURE MUSICALE ET ENLUMINURES REPRÉSENTATIVES DES ARTS.

C’est la renaissance carolingienne,
une période de renouveau de la
culture et des études qui prend son
nom de Charlemagne. Celui-ci,
avec Rome et les évêques francs,
cherche à unifier la liturgie* chrétienne et sa musique : le chant
« grégorien ». Les premiers neumes*
apparaissent. En réaction à cette
réforme imposée, les chantres
(tel Notker le Bègue) composent
les premières élaborations sur la
liturgie : tropes*, séquences*, organum*, etc.

L’ABBAYE DE CLUNY,
FOYER INTELLECTUEL ET CULTUREL IMPORTANT DU XE AU XIIE SIÈCLE .

MOYEN ÂGE CENTRAL
(du Xe au XIIIe siècle)
Du Xe au milieu du XIIe siècle
Musique de tradition latine
Les musiciens-poètes des monastères explorent
de nouvelles méthodes de composition et de
notation musicale. Leur inventivité semble déborder autour de l’an 900 : premiers exemples écrits
de polyphonie (organum), décrits pour la première
fois dans le traité Musica enchiriadis. Wulfstan
de Winchester compile la polyphonie pratiquée
à sa cathédrale. Le théoricien Guido d’Arrezzo
invente le solfège moderne et perfectionne la
portée musicale. Le traité anonyme Ad organum
faciendum et Jean d’Afflighem codifient des
règles du contrepoint. Le pape français Calixte II
commande l’écriture d’un important manuscrit
contenant des textes et musiques liturgiques,
le Codex Calixtinus. L’abbesse Hildegard von
Bingen, grande mystique, compositrice prolifique
et figure dominante du XIIe siècle, préfigure l’opéra
dans son drame liturgique* Ordo virtutum.

Musique de tradition vernaculaire
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En Occitanie (historiquement, le sud de la France
d’aujourd’hui), apparaissent les premières monodies courtoises des troubadours, dont certains
étaient des musiciens du peuple ayant été anoblis : Marcabru, Bernart de Ventadorn, Guiraut
Riquier et la trobairitz Beatritz, comtesse de Die.

Leur plus célèbre mécène, Aliénor d’Aquitaine,
petite-fille de Guillaume IX, duc d’Aquitaine (luimême le premier troubadour), « exporte » ce genre
vers les cours du Nord (par ses mariages avec le roi
Louis VII de France, puis le roi Henri II d’Angleterre)
donnant naissance aux trouvères. Ceux-ci sont
soutenus à leur tour par la fille d’Aliénor, Marie de
France. Parmi eux, plusieurs nobles : Chrétien de
Troyes (auteur célèbre de romans liés à la légende
du roi Arthur) et Thibaut IV, roi de Navarre; mais
aussi des amuseurs publics (Colin Muset) et des
clercs mariés (Adam de la Halle). En épousant
l’empereur Friedrich Ier dit Barberousse, Béatrice de
Bourgogne soutiendra à son tour les Minnesängers
germaniques : le croisé errant Walther von der
Vogelweide; l’auteur de Parzival (chevalier de la
Table ronde), Wolfram von Eschenbach; le légendaire Tannhäuser, immortalisé dans l’opéra de
Wagner (voir Formes courtoises*, p.10).

Milieu du XIIe siècle au XIIIe siècle
Musique de tradition latine
Un théoricien anglais (Anonyme IV) nous a
présenté les deux plus grands représentants de
l’école de Notre-Dame , issue de la renaissance du
XIIe siècle : les maîtres Léonin et Pérotin (organum, conduit*, discantus*, premiers motets*).
Innovations en notation rythmique des théoriciens-compositeurs Francon de Cologne puis
Petrus de Cruce : on peut coordonner deux, trois,
même quatre voix avec une grande précision.

Johannes Ockeghem (v.1410-1497)

Johannes Ciconia
(v.1370-1411)

ARS SUBTILIOR

Baude Cordier
(fl. début XVe s.)

Jean de Murs (v.1290/1295-v.1360)
Guillaume de Machaut (v.1300-1377)
Jean, duc de Berry (1340-1416)

ARS NOVA

V Colin Muset (fl.1200-1250)

(v.1170-v.1228/30)

John Dunstable (v.1390-1453)
John Bedyngham
(v.1422-1459/60)

• v.1150 à v.1250 (Allemagne)
Manuscrit Carmina Burana
EUROPE
FRANCE

M Tannhäuser (v.1205-v.1270)

IXe siècles

ÉCOLE BOURGUIGNONNE

Guilaume Dufay (v.1400-1474)
Gilles Binchois (v.1400-1460)
Antoine Busnois (v.1430-1492)

Solage (fl.fin XIVe s.)

Philippe de Vitry (1291-1361)

(v.1170-v.1220)

VIIIe et

Jacques Vide
(fl.v.1405/33)

ÉCOLE FRANCO-FLAMMANDE

Anthonello da Caserta
(fl.v.1395/1402)

Jehan de Lescurel (ob.1304)

M Wolfram von Eschenbach
APPARITION DES NEUMES, PREMIÈRES FORMES DE NOTATION MUSICALE.

TRECENTO
+ ARS SUBTILIOR

Jacques de Liège (v.1260-v.1330)

ARS ANTIQUA

Thibaut IV, roi de Navarre
V (1201-1253)

M Walther von der Vogelweide

JOHANNES
OCKEGHEM

Francesco Landini (v.1330-1397)

T Guiraut Riquier (v.1230-v.1300)

Adam de la Halle
V (v.1240-v.1285 ou apr.1306)
Béatrice de Bourgogne
(1143-1184)

TRECENTO

Alphonse X le Sage (1221-1284)

Beatritz, comtesse
de Die (fl.v.1200)

Marie de France, duchesse
de Champagne (1145-1198)
V

(Catalogne) 4e quart du XIVes. •
Manuscrit Llibre Vermell de Montserrat

• 1221 à 1284 (Galicie / Portugal)
Manuscrit Cantigas de Santa Maria

Hildegard von Bingen (1098-1179)
Aliénor d’Aquitaine, duchesse d’Aquitaine,
reine de France puis reine d’Angleterre
(v.1122/4-1204)
T Marcabru (fl.1129/49)
T Bernart de Ventadorn (v.1130-v.1200)

RENAISSANCE

BAS MOYEN ÂGE
Philippe le Bon, duc de Bourgogne
(1396-1467)

ÉCOLE NOTRE-DAME

• v.1140 (France / Espagne)
Manuscrit Codex Calixtinus

1492
1500

LA PESTE NOIRE
1400
(1347-1352)
RETOURS DE LA PESTE
HUMANISME

Anonyme IV
(fl.1270-1280)

Léonin (v.1135-v.1201)

Guillaume IX, duc d’Aquitaine
T (1071-1126)

M : troubadours, trouvères, trobairitz, Minnesängers
T , V , B ,  

apr. :
av. :
fl. :
ob. :
reg. :
v. :

COMPOSITION DE LA
DIVINE COMÉDIE DE
DANTE (v.1304-1321)

TRECENTO

• v.1100 (Milan, Italie)
Manuscrit Ad organum faciendum

compositeurs théoriciens
• Documents musicaux importants

1300

RENNAISSANCE DU XIIE SIÈCLE

BAS MOYEN ÂGE
HILDEGARD
VON BINGEN

1200

CHRISTOPHE COLOMB
DÉBARQUE EN AMÉRIQUE

GUERRE DE CENT ANS (1337-1453)

MOYEN ÂGE CENTRAL

MOYEN ÂGE CENTRAL

BOÈCE

Cette chronologie présente les personnages et moments-clés de
l’évolution de la musique médiévale.

1000

RENNAISSANCE CAROLINGIENNE

Boèce (v.480-v.525)
Venance Fortunat (530-609)
Saint Benoît de Nurcie (v.480-547)
Pape Grégoire le Grand (v.532-604)

HAUT MOYEN ÂGE

910

800

700

CONSTRUCTION DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS (1163-1345)
ÈRE DES CROISADES (1095 À 1291), DONT LA CROISADE DES ALBIGEOIS (1209-1229)
RECONQUISTA CHRÉTIENNE DE L’ESPAGNE (1006–1492)

FONDATION DE
L’ABBAYE DE CLUNY

CHARLEMAGNE
COURONNÉ EMPEREUR

ANGLETERRE

ARRIVÉE DES MUSULMANS DANS LA
PÉNINSULE IBÉRIQUE

BAPTÊME DE CLOVIS 1ER, ROI DES FRANCS
496 DÉBUT
DES MONARCHIES CHRÉTIENNES QUI S’ÉTENDRONT EN EUROPE

Leonel Power (v.1370/1385-1445)

CONTENANCE ANGLOISE

Oswald von Wolkenstein (v.1377-1445)
Conrad Paumann (v.1410-1473)

Les goliards (clercs errants) composent les
Carmina Burana, chants de croisade et poésies
latines grivoises, érotiques et satiriques.

BAS MOYEN ÂGE
(du XIVe siècle à la
1re moitié du XVe siècle)

pousse l’ars nova au paroxysme du raffinement, tels qu’illustré par les œuvres de Solage
et Baude Cordier.

son époque. Conrad Paumann réalise les premières tablatures de musique instrumentale
(voir Formes instrumentales*, p.10).

Musique de tradition vernaculaire

XIVe siècle

Parallèlement, en Italie, la musique polypho
nique s’épanouit (Francesco Landini,
Jacopo da Bologna, Johannes Ciconia
et Anthonello da Caserta) et naissent les
formes du Trecento*. En Catalogne, compilation en un recueil des chants de pèlerinage
au sanctuaire de la Vierge, le Llibre Vermell de
Montserrat.

La synthèse des différentes écoles du siècle
précédent réalisée par Ciconia et da Caserta
sera poursuivie par l’école bourguignonne
(soutenue par Philippe le Bon, duc de
Bourgogne) et comprenant Jacques Vide,
Gilles Binchois, Guillaume Dufay et Antoine
Busnois, suivie par une deuxième génération
représentée par Johannes Ockeghem. Ces
compositeurs forment les premières générations de l’école franco-flamande d’où émergeront les géants du début de la Renaissance.

Les Cantigas* de Santa Maria, chants à la Vierge
en galicien-portugais, sont colligés en un recueil
sous la direction d’Alphonse X, dit le Sage, également mécène des troubadours occitans fuyant
vers l’Espagne la croisade albigeoise. Les premières
polyphonies en langues vernaculaires sont composées, tels les motets français ou bilingues (latin
et français) de l’école de Notre-Dame, les polyphonies d’Adam de la Halle dans son Jeu de Robin et
Marion (voir Drame liturgique*) et celles de Jehan
de Lescurel annonciatrices de l’ars nova.
NOTRE-DAME DE PARIS DANS UNE ENLUMINURE DU XVE SIÈCLE.

Le théoricien, poète et compositeur Philippe
de Vitry (motet isorythmique*) présente
l’esthétique et la théorie de l’ars nova. Le
grand intellectuel parisien Jean de Murs en
élabore les implications théoriques et philosophiques. Le théoricien Jacques de Liège se
fait le défenseur de la musique des générations précédentes (ars antiqua). Guillaume
de Machaut, maître de l’ars nova, en fixe les
formes poétiques et musicales (formes fixes*)
et compose la première grande messe* polyphonique complète. Jean, duc de Berry, est
considéré comme le « mécène splendide et
prince éclairé » de cette époque.
À Paris et autour des cours d’Avignon et de
Chypre de la fin du XIVe siècle , l’ars subtilior

1re moitié du XVe siècle
En Angleterre, en plus des carols (voir Formes
anglaises*, p.10), s’élabore le style suave de
la « contenance angloise » : John Dunstable,
John Bedyngham et Leonel Power en sont
les principaux représentants. En Allemagne,
Oswald von Wolkenstein, figure de proue
de la poésie, explore de façon éclectique les
styles musicaux et poétiques européens de

RAFFINÉ ARS SUBTILIOR : RONDEAU DE BAUDE CORDIER.

LA DANSE MACABRE SOULIGNE LA FUTILITÉ DES DISTINCTIONS SOCIALES DEVANT LA MORT DANS UNE PÉRIODE MARQUÉE PAR
LES GUERRES (SURTOUT LA GUERRE DE CENT ANS), LES FAMINES ET LA PESTE, DÉVASTATRICES DE POPULATIONS.
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POINTS DE REPÈRE
INSTRUMENTS MÉDIÉVAUX LES PLUS FRÉQUEMMENT ENTENDUS
LORS D’UN CONCERT
Les musiciens du Moyen Âge savaient à la fois chanter, composer, improviser et jouer plusieurs instru
ments. Les instruments du Moyen Âge servaient d’abord et avant tout à accompagner la voix ou la
danse. C’est seulement au Moyen Âge tardif qu’ils commencèrent à gagner une certaine indépendance.

Chalémie

LES CORDES À ARCHET

Rebec

Vièle

•petite taille et forme qui rappelle une larme;
•son plus nasal et aigu que la vièle;
•ressemble aux rababs et lyras
du bassin méditerranéen.

•instrument de prédilection pour
accompagner la voix humaine;
•le plus fréquemment représentée dans
l’iconographie et la littérature médiévales;
•jouée dans tous les répertoires;
•trouve ses origines lointaines dans l’Asie centrale;
•ancêtre du violon.

LES CORDES PINCÉES

Harpe

Luth

Psaltérion

7

•deuxième instrument le plus souvent
dépeint au Moyen Âge (après la vièle);
•jouée par le roi David, auteur présumé
des psaumes bibliques;
•les plus anciennes : petites et peu de cordes
•la harpe gothique (bas Moyen Âge) :
jusqu’à 26 cordes pour jouer de la polyphonie.
•cousin et descendant de l’oud moyen-oriental;
•possiblement descendant du cithara mentionné
dans les psaumes;
•joué parfois avec un plectre fabriqué à partir
d’une plume d’oiseau;
•sa petite cousine : la guiterne.

•nom qui vient de psalmus, « psaume » en latin;
•dépeint surtout dans des contextes religieux;
•le dulcimer, proche parent : plus grand, cordes
plus nombreuses et frappées avec de petits marteaux
(au lieu de pincées).
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POINTS DE REPÈRE

LES INSTRUMENTS À VENT

Cornemuse

•instrument à anche double très répandu au bas Moyen Âge;
•la chalémie : plus petite et donc aigüe;
•la bombarde : plus grave;
•très puissante, on l’entendait lors de cérémonies et de danses;
•se jouait parfois avec trompettes, cornemuses ou timbales (ensembles alta cappella);
•instrument fort ou « haut », d’où le nom de son descendant, le hautbois;
•existe depuis l’Antiquité;
•répandue dans le monde (pas seulement en Écosse !);
•instrument pastoral associé aux bergers au Moyen Âge central;
•introduite à la cour pour accompagner les danses pendant le XIVe siècle.
LE MÉTISSAGE ENTRE MUSIQUES MÉDIÉVALE ET TRADITIONNELLE FAIT ÉCHO AU
BOUILLON CULTUREL MÉDITERRANÉEN DE L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE. (LA MANDRAGORE) PHOTO ADRIANA CRUZ

Flûte

Trompette

•un des plus vieux instruments (flûtes en os vieilles de 35 000 av. J.-C.);
•deux types :
•les flûtes à conduit ou droites : ancêtres de la flûte à bec;
•les flûtes traversières : ancêtres de la flûte symphonique;
•la flûte double et le « pipeau et tabor » étaient les plus populaires;
•la flûte à bec apparaît pendant le XIVe siècle.

Orgues

LE PLAIN-CHANT
Le terme vient du latin planus cantus (chant « simple »). Il réfère à l’ensemble
des chants accompagnant les rites chrétiens. Le préfixe « plain- » évoque
l’aspect épuré de ces monodies, c’est-à-dire mélodies chantées à l’unisson.
Il évoque aussi l’aspect fondamental de ce répertoire, qui est à l’origine d’un
grand nombre de développements importants de la musique occidentale
(voir Élaboration de la liturgie dans le Lexique).

N’ayez crainte, nous ne discuterons pas ici d’écartèlement ou de Jeanne d’Arc
sur son bûcher ! L’expression « pratiques d’exécution » décrit plutôt l’ensemble
des façons de faire qu’un musicien applique à une œuvre qu’il interprète.

Les premiers chrétiens développèrent le plain-chant sur la base de certaines
traditions musicales des temples juifs. Divers styles de plain-chant évoluèrent de façon distincte dans différentes régions de la chrétienté.
LE CHANT GRÉGORIEN
Ce terme définit l’union, sous le règne de Charlemagne (IXe siècle) de deux
grandes traditions de plain-chant : celle de la Gaule et celle de Rome. Il fait
référence au vénéré saint Grégoire le Grand. Selon la légende, ce pape du
VIe siècle aurait reçu tout le répertoire grégorien directement de Dieu, par l’entremise du Saint-Esprit sous la forme d’une colombe lui chantant à l’oreille.

ENSEMBLES INSTRUMENTAUX
Les ensembles de musiciens excédaient rarement quatre interprètes et n’entremêlaient jamais les instruments « hauts » et « bas ».
À partir du XIVe siècle, deux types se distinguent :
OUD
(ENSEMBLE EYA) PHOTO CAROLINE LABERGE

•un des rares instruments d’origine européenne;
•jusqu’au bas Moyen Âge : joué surtout dans des contextes religieux et
pour enseigner le plain-chant;
•ancêtre de la vielle à roue;
•l’organistrum : version plus grande requérant deux joueurs.

•existent déjà dans le monde antique;
•adoptés par l’Église médiévale pour rehausser les célébrations liturgiques;
•au moins deux personnes étaient requises pour activer leur soufflerie et actionner
leurs tirettes à glissières pour changer de notes;
•le clavier comme nous le concevons aujourd’hui n’apparaît que vers 1200;
•l’organetto : version portative (instrument joué par une personne)
particulièrement populaire en Italie pendant le Trecento.

LES PRATIQUES D’EXÉCUTION

Toutes les formes de plain-chant sont interprétées sans accompagnement et
à l’unisson, dans un rythme libre, sans mesure.

FLÛTES À BEC
(PIERRE-ALEXANDRE SAINT-YVES) PHOTO C.-A. CARON

alta
cappella

bassa
cappella
CHIFONIE
(ENSEMBLE SCHOLASTICA) PHOTO C. LABERGE

ORGANETTO
(ENSEMBLE SCHOLASTICA) PHOTO DAVID DALY

•instruments « hauts » —
instruments forts;
• ensemble qui regroupait
des instruments tels
que les trompettes,
cornemuses, timbales,
chalémies.

•nombreux et variés;
•utilisés avec parcimonie dans
des circonstances et pour
des répertoires spécifiques.

•instruments « bas » —
instruments doux;
• ensemble typiquement
composé de trois
musiciens qui regroupait
des instruments à cordes
et parfois une flûte.

FERRAND, Françoise (Direction).
Guide de la musique du Moyen
Âge, Coll. Les indispensables de la
musique, Fayard, 1999.
CULLIN, Olivier. Brève histoire
de la musique au Moyen Âge,
Coll. Les chemins de la musique,
Fayard, 2002.

RECHERCHE HISTORIQUE
L’étude du contexte historique d’une pièce de musique oriente ces pratiques,
particulièrement dans le cas d’œuvres éloignées de nous dans le temps.
L’interprète tente ainsi de reproduire le plus fidèlement possible les pratiques
d’exécution des premiers musiciens qui ont interprété une pièce musicale, à
l’époque à laquelle celle-ci a été composée.
Pour ce faire, l’interprète trouve des indices à plusieurs endroits : dans la
partition elle-même, les descriptions et prescriptions d’écrivains contemporains; dans les images d’instruments et de musiciens, les découvertes
archéologiques, la recherche actuelle; dans l’étude des langues et dialectes
médiévaux (tels le vieux français, l’occitan, le latin – tous morts aujourd’hui)
qui s’avère essentielle pour une compréhension des textes mis en musique.
Au cours des siècles, les compositeurs tendront à inscrire de plus en plus
d’information sur leurs partitions. Mais les musiciens d’aujourd’hui ont toujours plusieurs énigmes à résoudre, ce qui anime leur passion et font d’eux de
véritables détectives. Ils y travaillent, avec amour et rigueur, pour présenter
au public leurs découvertes et avec celui-ci voyager dans le temps… le temps
d’un concert, tout au moins !
LES FEMMES ET LA MUSIQUE MÉDIÉVALE
La place majeure qu’occupent les musiciennes d’aujourd’hui sur la scène
médiévale ne constitue pas une entorse à l’interprétation authentique de la
musique du Moyen Âge. De nombreuses femmes figurent sur la liste des personnages ayant eu une influence majeure sur le monde médiéval. Certaines
d’entre elles étaient abbesses, et les religieuses qu’elles supervisaient suivaient la même règle de saint Benoît que les moines, ce qui incluait le chant
des offices divins.
On pourrait citer de nombreux exemples de femmes qui interprétaient,
composaient (les « anonymes » du Moyen Âge incluaient certainement des
femmes !) ou encore commandaient de la musique.
MUSIQUES MÉTISSÉES, D’HIER À AUJOURD’HUI
On assiste depuis quelques années, au Québec et ailleurs dans le monde, à
un phénomène de « métissage » musical entre les musiques médiévales et les
musiques folkloriques et traditionnelles du monde entier. Effectivement, il
existe parfois une certaine parenté entre ces répertoires qu’interprètes, auditeurs et diffuseurs ont remarquée.

RÉFÉRENCES

PERCUSSIONS
Tambours,
cymbales,
triangles,
cloches…

VIÈLE À ARCHET
(ENSEMBLE EYA) PHOTO HUGUES BERNATCHEZ

•origine indo-perse;
•d’abord longue et droite;
•fut enroulée sur elle-même pour faciliter son usage;
•ajout d’une coulisse vers la fin du Moyen Âge (comme le trombone)
pour permettre de jouer plus de notes.

LES CLAVIERS

Chifonie

PSALTÉRION
(ENSEMBLE SCHOLASTICA) PHOTO DAVID DALY

LE PLAIN-CHANT ET LE CHANT GRÉGORIEN

SITE WEB
«Découvrir la musique médiévale»
de Louise Forget
sites.google.com/site/
decouvrirlamusiquemedievale

Ce métissage actuel fait écho au bouillon culturel méditerranéen de l’époque
médiévale, où les musiques de différents peuples se côtoyaient et s’enrichissaient mutuellement. Ces musiques métissées constituent une excellente
porte d’entrée pour un public peu familiarisé avec la musique médiévale plus
« savante ».
Les sonorités envoûtantes des musiques traditionnelles du bassin méditerranéen peuvent alors préparer l’oreille à apprécier les musiques d’un Machaut,
d’une Hildegard ou celles des troubadours, qui gagneraient à occuper une
place plus importante (et bien méritée) dans le paysage musical québécois, à
côté des Bach, Mozart et Beethoven.
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LEXIQUE
LITURGIE
La liturgie désigne les
textes officiels et fixes
des rites chrétiens. Tous
ces textes étaient chantés
en latin. Voici quelques
termes qui s’y rattachent.
Antienne Court chant
en prose (et non en vers)
qui précède et suit le chant
du psaume.
Hymne Forme strophique
la plus ancienne de chant
chrétien.
Messe Dans l’Église
catholique, acte central
du culte chrétien qui
commémore le sacrifice du
Christ. Désigne également
toute musique composée
sur le texte de l’ordinaire
de la messe. L’ordinaire
regroupe les parties dont
les textes ne changent
jamais : Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Agnus Dei,
Ite Missa Est, Benedicamus
Domino. À l’opposé,
le propre regroupe les
parties de la messe dont
le texte varie selon la Fête
du jour : introït, graduel,
Alleluia ou Trait, offertoire,
communion.
Neumes Forme primitive
de notation musicale qui
agissait en tant qu’aidemémoire pour les moines
qui avaient à mémoriser
de plus en plus de musique
après la colligation du
chant grégorien.
Office À l’opposé de la
messe, l’office est chanté
par ceux et celles qui
consacrent leur vie à
la prière : les moines et
religieuses. L’office dit « des
Heures » est subdivisé en
huit moments de prière
(par exemple, les matines
et les vêpres), qui rythment
chaque jour de l’année
liturgique.
Psalmodie Récitation
d’un psaume, essentiellement syllabique (une note
par syllabe) et chantée
surtout sur une seule et
même note. Les psaumes
sont des textes poétiques
composés de plusieurs versets provenant de l’Ancien
Testament et traditionnellement attribués au roi
David. Au Moyen Âge, on
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les voyait comme le « cœur
de la Bible ».
Répons À l’office monastique, forme musicale où
le chœur chante un refrain
en alternance avec un ou
plusieurs versets chantés
par un soliste.

ÉLABORATION
DE LA LITURGIE
L’élaboration désigne
l’ajout de musique ou
de texte à la liturgie
officielle, dans le but de
commenter le chant et de
l’embellir, de l’augmenter.
Conduit Pièce polyphonique ou monodique écrite
avec un rythme précis  ; il
n’apparaît donc qu’après la
mise au point de modes de
notation rythmique précise
au XIIe siècle. Il accompagne les processions et
soutient le rythme de ces
déplacements.

complexité. Il est organisé
de façon stricte par une
série de motifs rythmiques,
modifiés selon des proportions prédéterminées par
le compositeur.
Organum (pluriel : organa)
Terme médiéval général
faisant référence à la
polyphonie. On s’en sert
aujourd’hui surtout pour
décrire la polyphonie de
l’école de Notre-Dame,
summum du genre, mais
le terme couvre aussi les
toutes premières élaborations musicales impliquant l’ajout d’une voix
supplémentaire à un chant
liturgique préexistant.
Les chantres de NotreDame pousseront ces
élaborations à l’extrême :
pendant qu’on tient

MUSIQUE EN LANGUES
VERNACULAIRES
(AUTRES QUE LE LATIN)

Cantigas Formes poétiques et musicales en langues ibériques, aux thèmes
divers déjà abordés par
les troubadours : amour,
politique, dévotion mariale
(par exemple, les Cantigas
de Santa Maria).
FORMES ANGLAISES
Le gymel, chant à deux
voix égales qui se croisent
souvent  ; le carol, chant
parfois bilingue (latin
et anglais) en forme de
refrain / couplet, couvrant
maints sujets  ; le faburden,
technique d’improvisation et de composition
accentuant le mouvement
parallèle de trois voix dans
la musique sacrée.

FORMES FIXES
Dans le mouvement de
l’ars nova, la poésie
courtoise fut organisée
par structure interne
plutôt que par thème.
Les principales formes
ainsi « fixées » sont le
virelai, le rondeau
et la ballade.
FORMES DU TRECENTO
Les formes poétiques
et musicales italiennes
incluent : le madrigale
(aucun lien avec le madrigal de la Renaissance)  ; la
caccia (chanson de chasse,
au sens propre et au sens
figuré amoureux, sous
forme de canon)  ; la ballata
(forme équivalente au
virelai de l’ars nova)  ; et la
lauda (chanson de louange
religieuse populaire).

Discantus Section en
rythme mesuré des
organa* de l’école de
Notre-Dame à l’opposé
de l’organum purum,
au rythme libre.
Drame liturgique Pièce
de théâtre chantée où l’on
reconstituait une ou des
scènes bibliques, surtout
pendant les messes de
Pâques, ou lors d’occasions
spéciales telles que la
consécration d’une église
— ce fut le cas pour l’Ordo
virtutum de Hildegard
von Bingen en 1152.
On utilise parfois le terme
« jeu », surtout lorsqu’on
fait référence au pendant
profane de cette forme
musicale (par exemple, Jeu
de Robin et Marion d’Adam
de la Halle).
Motet Avant d’avoir
un sens différent dès la
Renaissance, ce terme
décrit littéralement l’ajout
de mots (d’où « motet ») à
un passage d’organum.
Le motet devient vers la fin
du XIIe siècle un genre en
soi, sacré ou profane.
Il met en musique des
textes latins ou français,
et parfois les deux à la fois.
Chaque voix du motet a un
texte différent.
Le motet dit « isorythmique » de l’ars nova
ajoute un niveau de

PARFOIS L’UTILISATION INHABITUELLE DE L’ESPACE PAR UNE APPROCHE SCÉNOGRAPHIQUE CONTEMPORAINE
PERMET D’IMMERGER L’AUDITOIRE DANS L’EXPÉRIENCE DU CONCERT MÉDIÉVAL. (ENSEMBLE ALKEMIA) PHOTO LOU PARISOT GIGNAC

chaque note de la voix
originale très longtemps
(d’où le mot ténor), la
voix organale chante une
mélodie très élaborée au
rythme libre (organum
purum).
Séquence Forme poétique
et musicale organisée en
couplets et composée pour
des fêtes spécifiques de
l’année liturgique.
Trope Technique d’élaboration la plus commune
du Xe au XIIe siècle, où
l’on ajoute de la nouvelle
musique et de nouveaux
textes à certaines parties
de la messe et, à l’occasion, de l’office.
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FORMES COURTOISES
Les chants des troubadours, trouvères et
Minnesängers peuvent
être regroupés sous
plusieurs catégories
thématiques : chansons
d’amour (canso / grand
chant / Minnesang),
chansons politiques et
moralisatrices (sirventès
/ serventois / Sangsprücher),
chants sous forme de
dialogue (tenso / jeuparti), chant bucoliques
(pastorela / pastourelle).
Le lai (Leich) est une forme
poétique en couplets
qui peut aborder l’un ou
l’autre de ces thèmes.
La chanson de toile
adopte la voix narrative
féminine.

FORMES INSTRUMENTALES
Nous savons que les
instrumentistes du Moyen
Âge jouaient des pièces
transmises oralement,
des pièces vocales et
des improvisations. Voici
quelques formes pour
lesquelles des musiques
écrites nous sont parvenues du bas Moyen Âge :
la ductia, l’estampie et
la basse danse (France) ;
l’istampita, le saltarello,
la bassadanze et le ballo
(Italie). La tablature est
une partition pour instrument solo (clavier, luth…)
où toutes les lignes musicales étaient superposées
et lisibles en même temps,
à l’opposé des partitions
vocales.

