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«Mi contra fa est Diabolus in Musica »

Nous sommes Diabolus in Musica*, c’est à dire avant tout un ensemble de

passionnés des musiques du Moyen Âge, cette période longue et éloignée
de nous mais qui a forgé toute notre culture et fait ce que nous sommes,
une période encore trop méconnue et étonnamment brillante, inventive,
surprenante, qui a formé notre langue, construit les cathédrales, fait naître
nos villages et villes, inventé la polyphonie et des musiques merveilleuses…

D

iabolus in Musica est constitué d’une équipe de chanteurs et instrumentistes
fidèles regroupés autour d’Antoine Guerber, profondément investis dans les
répertoires exigeants des musiques médiévales avec deux grandes spécialités,
les chansons des trouvères et les polyphonies à voix d’hommes, du XIIe siècle
jusqu’à la Renaissance. Concerts dans les plus grands festivals du monde
entier, enregistrements encensés par la critique ainsi que de très nombreuses
actions pédagogiques sont les principales activités de l’ensemble qui mettent
en avant les fortes personnalités de nos interprétations tentant toujours de
cerner au plus près la sensibilité et la mentalité médiévales.

© Rémi Angéli

* le nom de notre ensemble « diabolus in musica » est une référence à un texte attribué à un
théoricien du XIIIe siècle qui désigne ainsi un intervalle de trois tons entre deux sons, qui est
une dissonance à éviter absolument dans une polyphonie. Sinon, le diable s’introduit dans
la musique…

UN NOUVEAU PRINTEMPS
DU MONDE
Chansons et polyphonies romanes
XIIème siècle
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UN NOUVEAU PRINTEMPS
DU MONDE

Polyphonies d’Aquitaine et chansons de troubadours
XIIème siècle

«

Effectif: 4 chanteurs & 1 harpe

Au XIIe siècle, selon la célèbre expression de
Georges Duby, un “nouveau printemps du monde
fleurit, sur la vieille souche latine ”.

»

L’ordre social immuable qui prévalait avant l’an mil est désormais
bousculé par la féodalité. Dans le sud de la France en premier
lieu, on construit châteaux et monastères, loin de l’influence
et de l’autorité déclinante du roi ou du pape. L’art, la culture
veulent désormais percer le mystère du monde, explorer
l’invisible et discipliner la sauvagerie des temps anciens. Toute
la symbolique des sculptures romanes montre les forces du
mal, pour aiguiser la vigilance des hommes. Peinture, sculpture,
architecture, musique, c’est à dire chant, célèbrent alors la
beauté du monde.
Dans les mêmes régions et exactement au même moment,
l’art roman s’épanouit et de nouveaux chants s’élaborent au
sein des acoustiques généreuses de ces nouvelles basiliques et
chapelles. Dans les domaines de la grande abbaye Saint-Martial
de Limoges notamment, la polyphonie connaît ses premières
élaborations audacieuses et véritablement jubilatoires. De
même, les premières chansons profanes de notre histoire sont
créées par les troubadours qui célèbrent l’amour courtois.
Chantres et troubadours font alors preuve d’une créativité
parfois époustouflante. La joie qu’ils ont du ressentir s’entend
de façon évidente et éclatante : ils réinventent cette beauté et
en ont consience.

Contact diffusion: Marine Rozenblat
02 47 42 13 37
admin@diabolusinmusica.fr

REINE DU CIEL

Missa Ave Regina Celorum - Guillaume Du Fay
Création 2019
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REINE DU CIEL

Missa Ave Regina Celorum
Guillaume Du Fay (1397 - 1474)

Effectif: 8 chanteurs

«

La dernière messe de Du Fay, ultime chef
d’œuvre du Moyen Âge, annonçant la Renaissance, à la
fois éblouissante apothéose et aube prometteuse, en
l’honneur de la Vierge Marie.

»

Guillaume Du Fay est l’un des très grands représentants du génie
musical français, l’un des compositeurs les plus importants de
notre histoire et la Missa Ave Regina Celorum est son ultime chef
d’oeuvre. II y atteint des sommets d’expressivité, une maîtrise
confondante du contrepoint et des sonorités brillantes qui
laissent deviner un humanisme touchant et raffiné.
Pour la dernière et la plus importante oeuvre de sa vie, le maître
cambrésien va déployer tous ses talents dans une immense
architecture musicale, avec d’impressionnantes complexités
rythmiques, toujours au service de la dévotion et de la beauté.
Du Fay réussit le tour de force de rendre parfaitement audible
la mélodie de l’antienne grégorienne dont il s’est servi pour
composer sa messe, enrobée dans une polyphonie dense et
extrêmement brillante. Cette messe marque donc le spectaculaire
épanouïssement du Moyen Âge et laisse déjà entendre les
évolutions stylistiques menant lentement vers la Renaissance.
L’Ordinaire de la messe sera également mis en valeur par des
pièces de plain-chant et d’autres compositions de Guillaume Du
Fay dédiées à la Vierge, nous replaçant au cœur de la dévotion
mariale et musicale d’une grande cathédrale au XVe siècle.

Contact diffusion: Marine Rozenblat
02 47 42 13 37
admin@diabolusinmusica.fr

REQUIEM

Johannes Ockeghem et Pierre de la Rue
XVème et XVIème siècles
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REQUIEM

Johannes Ockeghem (+1497)
Pierre de la Rue (+ 1518)
Effectif: 7 chanteurs

«

Les deux premiers Requiem polyphoniques de
notre histoire, deux chefs d’oeuvre magnifiés par les
voix graves et profondes de l’ensemble Diabolus in
Musica.

»

En cette aube de la Renaissance, la sensibilité religieuse se
modifie et l”ars moriendi” (art de bien mourir) prend une place
fondamentale dans la dévotion et ses manifestations artistiques
les plus spectaculaires. Les messes pour les défunts, jusqu’alors
traditionnellement chantées de façon sobre et retenue en plainchant, sont désormais mises en polyphonie, comme toutes les
autres messes. Mais plus que les autres, elles traduisent en
musique les bouleversements émotionnels, les questionnements,
les angoisses ou la sérénité devant notre destin inéluctable.
Le Requiem d’Ockeghem est la première messe des morts
mise en polyphonie de notre histoire. Comme dans beaucoup
d’oeuvres du grand maître tourangeau, les voix graves y sont
particulièrement mises en valeur, ce qui semble ici évidemment
convenir à la solennité de cette liturgie exceptionnelle.
Le Requiem de La Rue, très peu postérieur, est le chef d’œuvre
de cet immense musicien. L’ensemble de cette messe est écrite
dans des tessitures extrêmement graves, souvent une quinte plus
bas que la plupart des oeuvres polyphoniques de l’époque.
Ockeghem et La Rue font ici preuve d’une maîtrise et d’une
virtuosité étonnantes, toujours au service de l’émotion.

Contact diffusion: Marine Rozenblat
02 47 42 13 37
admin@diabolusinmusica.fr

LE ROI CHANTEUR
Richard Coeur de Lion

XIIème siècle
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LE ROI CHANTEUR
Richard Coeur de Lion
XIIème siècle

Effectif: 3 chanteurs
harpe & percussion

«

Le programme parcourt en chansons et en
conduits la vie mouvementée et passionnée du roi
Richard, en latin, langue d’oïl et langue d’oc.

»

Le roi Richard, un des grands rois chevaleresques de notre
Moyen Âge, a profondément marqué l’histoire de l’Angleterre et
de la France. La lutte contre son père, sa croisade, son séjour en
prison et sa rocambolesque évasion, ses combats incessants ont
laissé de lui une image de soldat farouche, infatiguable et haut
en couleurs.
Mais Richard vit à une époque qui voit l’apogée de la féodalité
et de ses expressions artistiques et musicales toutes nouvelles,
dans les cours des châteaux ou dans les monastères : les
tropes, les conduits polyphoniques, les chansons d’amour des
troubadours et des trouvères. Ce roi au caractère bien trempé,
souvent colérique, est aussi un fin lettré, sa mère Aliénor a veillé
à faire de lui un homme éduqué, il maîtrise plusieurs langues
et, mieux, il sait composer, comme cela est devenu la mode, de
belles chansons...

Contact diffusion: Marine Rozenblat
02 47 42 13 37
admin@diabolusinmusica.fr

CANTORES
Chapelle des Papes d’Avignon
XIVème siècle
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CANTORES

Chapelle des Papes d’Avignon
XIVème siècle

«

Effectif: 6 chanteurs

Le triomphe de la polyphonie au sein de la
chapelle papale d’Avignon au XIVème siècle grâce à
l’excellence des chantres recrutés dans le nord de la
France, qui créent d’audacieux motets et messes.

»

Pendant un peu moins d’un siècle, le monde chrétien eut les
yeux tournés vers Avignon, car des papes français y résidèrent
à partir de 1309. Ses richesses, ses fastes, ses lieux de pouvoir
y ont attiré les rois, les princes et les plus grands artistes du
siècle. Au sein de la Curie, “la chapelle papale” est une institution
rassemblant désormais les meilleurs chantres et compositeurs du
monde occidental, que le pape n’hésite pas à recruter dans les
grandes cathédrales ou cours princières, venant souvent du nord
de la France. Les talents de ces “cantores” vont s’exercer dans le
nouveau genre de la messe polyphonique et dans le formidable
terrain d’expérimentation qu’est le motet, faisant triompher de
façon éclatante la polyphonie et les audacieuses nouveautés
stylistiques de l’Ars Nova.
Le programme est un parcours parmi les grands manuscrits
nés dans la sphère avignonnaise et comporte de nombreuses
pièces qui n’ont plus été chantées depuis le XIVe siècle, dans
une interprétation très proche de celle de la chapelle papale
d’Avignon.
Messe à 3 voix, motets (Philippe de Vitry, anonymes), messe à 4
voix.

Contact diffusion: Marine Rozenblat
02 47 42 13 37
admin@diabolusinmusica.fr

LE CHANT
DES CATHEDRALES
Paris, XIIIème siècle
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LE CHANT DES CATHEDRALES
Paris, Ecole Notre-Dame
XIIIè siècle

Effectif: 6 chanteurs
harpe & percussion

«

Il s’agit d’un parcours parmi les grands chefs
d’oeuvre du répertoire de l’Ecole Notre-Dame, motets,
conduits et organa de Léonin, Pérotin ou d’anonymes
grâce à une équipe de chanteurs particulièrement investie
et spécialisée dans ce merveilleux répertoire.

»

A partir de la fin du XIIe siècle et pour la première fois dans
l’histoire de la musique, un lieu de création musicale émerge, lieu
primordial servant de modèle pour toute l’Europe chrétienne :
la cathédrale Notre-Dame de Paris. Si l’on continue à y célébrer
comme ailleurs les liturgies au son des mélodies du chant
grégorien, les chantres et chanoines de la cathédrale parisienne
développent à partir des années 1170 de nouveaux styles qu’on
appelle aujourd’hui l’École de Notre-Dame, introduisant des
innovations majeures : la polyphonie et l’utilisation de pulsations
rythmiques régulières dans la musique.
Les liturgies et les musiques qui composent les célébrations
quotidiennes reflètent désormais fidèlement l’esprit gothique,
cette conception médiévale de l’harmonie du monde,
de sa cohérence et de son unité. Les créations musicales
particulièrement audacieuses qui voient le jour dès la fin du
XIIe siècle dans la cathédrale Notre-Dame de Paris en pleine
construction, sont l’écho, le pendant musical de l’esprit gothique.

Contact diffusion: Marine Rozenblat
02 47 42 13 37
admin@diabolusinmusica.fr

MUSIQUES AU TEMPS
DE SAINT LOUIS

XIIIème siècle
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MUSIQUES AU TEMPS DE
SAINT LOUIS
XIIIème siècle

Effectif: 3 chanteurs
harpe & percussion

«

Portrait musical de la France de Saint Louis,
référence culturelle et artistique de tout l’occident,
entre chansons de trouvères et conduits polyphoniques,
langue d’oïl et latin, amour pour la dame terrestre et
pour la dame du ciel...

»

Le XIIIe siècle est le siècle de Saint Louis, celui de l’art
gothique royal, triomphant. À l’heure où la France se couvre
d’églises et de couvents, au moment où le roi affermit son
pouvoir et sa puissance aux dépens des grands féodaux,
où l’Ēglise tente de maîtriser une société qui se laïcise et
s’urbanise, la musique connaît deux innovations décisives qui
vont marquer notre histoire artistique de façon profonde:
la naissance de la musique profane et de la polyphonie.
À la suite des troubadours (les premiers poètes musiciens à oser
s’affranchir du latin et à inventer les premières chansons d’amour),
les trouvères à leur tour “trouvent” et composent mélodies et
poèmes en langue d’oïl, ancêtre de notre français moderne. Ils
nous ont laissé un immense répertoire d’une richesse et d’une
fraîcheur étonnantes. De même, l’ingéniosité, l’audace créatrice
des chantres de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui pour la
première fois inventent des musiques à 3 ou 4 voix, frappent les
oreilles des contemporains comme les nôtres, admiratrices de
tant de maîtrise et de beauté novatrice.

Contact diffusion: Marine Rozenblat
02 47 42 13 37
admin@diabolusinmusica.fr

LA MESSE DE NOSTRE DAME

Guillaume de Machaut
XIVème siècle
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LA MESSE DE NOSTRE DAME
Guillaume de Machaut
XIVème siècle

Effectif: 8 chanteurs ou
4 chanteurs + 1 organiste

«

Le plus grand monument de la musique
médiévale remis dans son contexte avec les parties
grégoriennes ou bien magnifié par des improvisations
à l’orgue. Une oeuvre majeure à redécouvrir.

»

Premier cycle de messe polyphonique composé entièrement
par le même auteur, la Messe de Notre Dame de Guillaume de
Machaut est probablement l’oeuvre musicale médiévale la plus
connue, tout au moins de réputation ! Il s’agit d’une messe votive
en l’honneur de la Vierge Marie écrite vers 1362-1363, pour une
chapelle de la cathédrale de Reims. Machaut y déploie toute sa
science musicale et sa maîtrise, portée à la perfection, de tous
les styles de son temps : il n’innove pas mais fait part d’un génie
créatif extraordinaire, d’une virtuosité impressionnante dans
les écritures rythmiques et mélodiques, en ce XIVème siècle si
mouvementé, si sombre, mais si fécond artistiquement...
L’ensemble Diabolus in Musica en propose deux versions très
personnelles et contrastées :
La première respecte les conditions d’interprétation en la
cathédrale de Reims au XIVe siècle, alternant les sections
polyphoniques de Machaut avec l’impressionnant plain-chant
d’une messe votive mariale comme l’a voulu l’auteur.
La seconde alterne les parties de la messe écrite par le chanoine
de Reims avec des improvisations à l’orgue dûes à Thomas Lacôte,
étoile brillante de la jeune école d’orgue française et lui-même
compositeur très remarqué.

Contact diffusion: Marine Rozenblat
02 47 42 13 37
admin@diabolusinmusica.fr

AMOURS AMOUR
Poèmes et chansons
du XIIème au XXIème siècle
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AMOURS, AMOUR...
Poèmes et chansons
du XIIème au XXIème siècle

«

Effectif: 1 chanteuse,
1 récitant, 1 à 2 instruments

Un spectacle conçu avec le formidable «diseur»
de poésies Timothée Laine qui nous emporte dans un
tourbillon de mots, de textes, connus ou inconnus, mis en
relief par les belles chansons d’amour des trouvères.

»

Du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui, avec des poètes connus,
d’autres moins connus, Amours, Amour… donne à entendre des
textes qui traitent de la passion amoureuse, de l’amitié, de l’amour
filial, du désir ou de l’absence de l’être aimé. Il prouve qu’au-delà
de la métamorphose d’une langue au fil du temps, l’amour, « ce
frein sublime à la chute » ou cet accélérateur, est comme une
cendre permanente, indestructible sous la parole humaine en
jachère. Ces poèmes sont illustrés par des chansons des XIIème,
XIIIème et XIVème siècles.
L’expression de l’amour, en poésie et en musique a une histoire,
un commencement : au tout début du XIIème siècle, pour la
première fois, des artistes chantent leurs passions dans leur langue
de tous les jours et non plus en latin. Les troubadours au sud puis
les trouvères au nord, expriment les tensions et les aspirations
de la société féodale. L’amour dit «courtois» est constitutif de cet
évènement considérable de notre histoire artistique : la naissance
de la chanson.
Le poète Timothée Laine choisira, au gré des représentations,
des textes d’auteurs de différentes époques, parmi lesquels :
Guillaume de Machaut, Pierre de Ronsard, Philippe Jaccottet,
Octavio Paz, Jean de la Fontaine, l’Abbé de l’Attaignant…

Contact diffusion: Marine Rozenblat
02 47 42 13 37
admin@diabolusinmusica.fr

LAIS FEERIQUES ET
AMOUREUX
XIIIème siècle
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lAIS FEERIQUES ET
AMOUREUX
XIIème siècle

Effectif: 1 chanteuse
& harpe

«

Une plongée dans l’univers si singulier des
lais, chansons de trouvères atypiques adaptées des
musiques venant du monde celte anglo-saxon au
XIIIème siècle.

»

Dans les bagages de quelques musiciens faisant partie de la vague
d’immigration “bretonne” (venant de l’actuelle Angleterre) au XIIe
siècle : des harpes et des musiques que l’on qualifie aujourd’hui de
celtiques. Ces sonorités, ces mélodies très étranges et différentes
de tout ce que l’on entendait sur le continent ont frappé les esprits
des trouvères. Ceux-ci ont adapté leurs poèmes courtois à ces
airs si atypiques pour donner naissance à un nouveau genre: le
“lai” si original et différent des traditionnelles chansons. L’amour
courtois et les légendes féériques de la “matière de Bretagne”
trouvent ici un mode d’expression d’une singularité et d’une
beauté étonnantes.
Lais de Tristan et Yseut, lais d’Adam de Givency, Thomas Hérier,
Gautier de Dargies, anonymes. Chaque pièce est présentée par
des extraits des traductions des poèmes.

Contact diffusion: Marine Rozenblat
02 47 42 13 37
admin@diabolusinmusica.fr

CHANSONS D’AL-ANDALUS
AUX PAYS D’OIL

Chansons des trouvères et de la nawba algérienne
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CHANSONS D’AL-ANDALUS
AUX PAYS D’OIL
Chansons des trouvères et de la nawba algérienne

Effectif: harpe
2 chanteurs & oud

«

Cette collaboration ambitieuse recrée l’univers
sonore méditerranéen du XIIe siècle et dévoile l’art
musical subtil et magnifique des anciennes dynasties
arabes et des extraordinaires poèmes et musiques des
trouvères français.

»

L’amour courtois fait naître au XIIe siècle un puissant mouvement
de création poétique et musicale au sein d’une société qui aspire
à un nouvel art de vivre. Les thèmes des chansons courtoises qui
naissent alors sont présents depuis longtemps des deux côtés
de la Méditerranée. En effet le corpus poétique de la nawba
algérienne est principalement lié aux grands topoï de l’amour
arabe. L’amour, l’absence, la boisson, la nature – le plus souvent le
jardin et les fleurs qui le composent – sont déclamés et scandés.
Mais il faut souvent appréhender cette poésie au second degré,
elle devient alors mystique.
Les liens entre Orient et Occident, révélés par la monodie des
XIIème et XIIIème siècles, s’imposent comme une évidence,
permettant de mettre en lumière l’art du chant et celui de
l’accompagnement instrumental de part et d’autre de la
Méditerranée.
Ainsi, chansons des trouvères et troubadours et chansons arabes
se répondent sur des modes parfois très voisins, accompagnées
à la harpe, et par un instrument emblématique de la tradition
algérienne : le oud.
Contact diffusion: Marine Rozenblat
02 47 42 13 37
admin@diabolusinmusica.fr

LE LIVRE VERMEIL DE
MONTSERRAT
Chants des pélerins
XIVème siècle
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LE LIVRE VERMEIL DE
MONTSERRAT
Chants des pélerins
XIVème siècle

«

Effectif: harpe, vièle à archet, percussion, cornemuse, vielle à roue,
organetto + choeur à déterminer

Une collaboration pédagogique permettant
la rencontre entre un choeur et des musiciens
professionnels spécialistes du Moyen Âge autour de
musiques joyeuses et entraînantes !

»

Le vocable énigmatique du « Livre Vermeil » désigne un recueil de
récits, miracles, sermons et bulles papales écrit dans le dernier quart
du XIVe siècle à l’usage des pèlerins de Montserrat, une abbaye
située dans un site remarquable en Catalogne, lieu important
de pèlerinage, mais également centre culturel très actif, à la
bibliothèque bien fournie.
Les dix oeuvres musicales du manuscrit nous permettent d’aborder
un univers nouveau pour bien des choristes : la notation du facsimilé, le rôle des voix, la fonction des chants, leur forme (ballade,
virelai, chanson) l’accompagnement instrumental des vièles, vielle à
roue, cornemuses, harpe et autres percussions...
Une première pour la plupart d’entre eux car le Moyen Âge en
général est bien le grand absent du répertoire des chorales. Au
delà de ces aspects musicaux ou techniques nouveaux, la rencontre
est également très riche pour les membres de Diabolus in Musica.
Transmettre au cours d’un apprentissage très concret nos musiques
est une mission permanente de notre ensemble qui nous tient à
coeur.
Séances de travail à prévoir avec le choeur en amont du concert.

Contact diffusion: Marine Rozenblat
02 47 42 13 37
admin@diabolusinmusica.fr

