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Saints inouïs : chants sacrés perdus et retrouvés, XIIe siècle 

 
 

P R O G R A M M E  
 

Salve virginale Répons, vêpres, Conception de la Vierge Marie verset : RB 
Alme virginis Antienne de Magnificat (Luc 1, 46-55), vêpres, Conception 

 

Regem humilium Invitatoire (Psaume 94), matines, saint Pardoux 
Postlude à l’organetto 

Lecture  Extrait de la vie de saint Pardoux 
Pardulphus largus Répons, matines, saint Pardoux   verset : EB 

 avec élaboration à 2 voix (C. Herrmann)   duo : AT, RB 

Ut quoque Antienne (Psaume 111), laudes, saint Pardoux 
  

Cossessas ut opes Répons, matines, saint Pardoux   verset : EE 
 avec élaboration à 3 voix (C. Herrmann)    trio : AT, CG, RB 

Lecture  Extrait de la vie de saint Pardoux 
Arnulphus sprevit Antienne (Psaume 13), matines, saint Pardoux 
Postlude à l’organetto 

 

In fide recta Antienne (Psaume 4), matines, saint Yrieix 
Lecture  Extrait de la vie de saint Yrieix 
Catholica religione Répons, matines, saint Yrieix    verset : CG 
Traditui a parentibus Antienne (Psaume 5), matines, saint Yrieix 
Postlude à l’organetto 

 

Priusquam in utero Répons, matines, Conception   verset : AT 
 avec élaboration à 2 voix (R. Bain)   duo : RB, LC 

Egredietur virga Antienne (Psaume 9), matines, Conception  
Iesse virga Répons, matines, Conception   verset : AT 
Beatus venter Répons, matines, Conception   verset : LC 
 avec élaboration à 2 voix (E. Ekholm) 
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À l’automne 2008, je me réinstallais à Montréal après 
quelques années de recherche passées à Paris et à 
Toronto. À Paris, j’avais eu l’occasion de recevoir une 
formation en chant grégorien au Centre de Musiques 
Médiévales de Paris avec des membres de l’Ensemble 
Discantus. J’avais ensuite transmis ce que j’avais appris de 
l’interprétation de la notation neumatique à l’Atelier de 
Chant grégorien du Pontifical Institute of Mediæval Studies 
de Toronto. De retour à Montréal, j’ai voulu continuer 
cette pratique tout en implantant ici à Montréal un 
ensemble vocal en mesure de partager avec le public une 
interprétation du chant grégorien et médiéval à la fois 
vivante et basée sur les connaissances musicologiques. 
Avec l’aide d’amis et de leurs contacts, j’ai graduellement 
rassemblé un groupe de sept musiciennes/chanteuses déjà 
intéressées ou formées en musique médiévale, et nous 
donnions notre premier concert en avril 2009. 
 

Dix ans plus tard, je me retrouve avec en main des 
fragments de manuscrits contenant des chants liturgiques 
pour des saints de la Haute-Marche, grâce au travail de 
recherche de Sylvain Margot que j’ai eu le bonheur de 
diriger à l’Université d’Ottawa. Le patrimoine médiéval 
musical de la Haute-Marche – une région située entre 
Poitiers et Limoges – a beaucoup souffert des guerres de 
religions et des troubles de son histoire. En suivant la piste 
de saints régionaux et en ratissant les bibliothèques 
régionales, Sylvain a retrouvé des fragments de ce 
patrimoine pour les offices de saint Yrieix et pour la 
Conception de la Vierge, et reconstitué à partir de plusieurs 
documents l’office de saint Pardoux. La musique 
rassemblée est entièrement originale à la Haute-Marche 
(département de la Creuse). Cette musique a été perdue, 
n’a probablement pas été entendue depuis la Renaissance, 
et a été retrouvée!  
 

Ensemble, Sylvain et moi avons étudié ces manuscrits et 
l’occasion était trop belle pour ne pas profiter du dixième 
anniversaire de l’Ensemble Scholastica pour redonner vie à 
cette musique. Les chants en sont tout-à-fait fascinants en 
cela qu’ils sont presque toujours caractéristiques du plain-
chant composé au XIIe siècle ; par leurs mouvements 
mélodiques inattendus, ils rappellent les chants de 
Hildegard von Bingen et de Pierre Abélard. Pour ce concert, 
l’Ensemble en a parés quelques-uns d’élaborations 
polyphoniques selon les théories musicales du XIIe siècle, 
et quelques autres de commentaires instrumentaux. Le 
tout est accompagné de la lecture de quelques extraits des 
Vies de saint Pardoux et de saint Yrieix. J’ai en effet conçu 
ce programme afin de vous faire expérimenter le rythme 
monastique et vous faire faire un véritable voyage dans le 
temps. 

 Pascale Duhamel 
Musicologue et médiéviste, Université d’Ottawa 

 
In the fall of 2008, I returned to Montréal after a several-
year stint of research in Paris and Toronto. While in Paris, I 
had taken part in a training program on Gregorian chant 
given by members of Ensemble Discantus. Once in Toronto, 
I imparted what I had learned about the interpretation of 
neumatic notation to the Pontifical Institute of Mediæval 
Studies’ Gregorian Workshop. When I finally returned 
home to Montréal, I wanted to continue to develop this 
practice by creating a vocal ensemble in this city—one with 
the necessary skills to perform interpretations of Gregorian 
and medieval chant that were based on musicological 
knowledge but were nonetheless vibrant and moving for 
modern audiences. With the help of some friends and their 
contacts, I gradually gathered together a group of seven 
singers/instrumentalists who were already interested or 
trained in medieval music, and we gave our first concert in 
April 2009. 
 

Ten years later, I found myself holding fragments of 
manuscripts containing liturgical chants for the saints of 
the Haute-Marche, discovered through the research work 
of Sylvain Margot, whose work I had the pleasure of 
directing at the University of Ottawa. The medieval musical 
heritage of the Haute-Marche—a region of France 
between Poitiers and Limoges—bore the ravages of 
religious wars and other turbulent events in its history. In 
following the trail of local saints and combing through 
regional libraries, Sylvain was able to unearth fragments of 
this music that had been composed for the offices of St. 
Yrieix and the Conception of the Virgin and, from several 
surviving documents, to reconstruct the office of St. 
Pardoux. The music Sylvain compiled is entirely original to 
the Haute-Marche region (in the department of Creuse). 
This music that had been lost and probably never heard 
since the Renaissance has now been found!  
 

After studying the manuscripts together, Sylvain and I 
realized that the tenth anniversary of Ensemble Scholastica 
would be a perfect opportunity to bring this music back to 
life. The chants themselves are fascinating, as most are 
characteristic of the plainchant composed in the 12th 
century; their unexpected melodic movement recalls the 
chants of Hildegard von Bingen and Pierre Abélard. For this 
concert, Ensemble Scholastica has enriched a few of the 
chants with polyphonic elaborations based on the musical 
theories of the 12th century, and has elaborated on others 
with instrumental commentaries. The program I devised is 
also interspersed with readings of excerpts from the Lives 
of Saint Pardoux and Saint Yrieix, to share with you the 
experience of monastic rhythms and take you on a voyage 
back in time. 

 Pascale Duhamel 
Musicologist and medievalist, University of Ottawa 

Translation: Cynthia Gates and Jody Freeman



 

Bible de St.Yrieix, XIIe siècle 

 
 



 
 

 

 TEXTES ET TRADUCTIONS DES CHANTS 

 

Salve, virginale Cristi Iesu palacium.  

Salve, electionis templum, in quo Dei Patris  
Unigenitus habitare dignatus est.  
O David stirps regalis, O mater pietatis, Maria. 
 

℣. Tu gloria Ierusalem, tu leticia Israel,  
tu es Bethleem gemma, oliva Nazareth.  
O sancta, O pre electa, O virgo Maria.  
 

O David stirps… 
 
 

Alme virginis Marie illuxit conceptio :  

qua concepta est eterno stella micans radio :  
que stella Deum gignens Deo clara Filio sonet illi.  
Sonet tibi laus et benedictio. 
 

Magnificat anima mea Dominum. 
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 
Quia respexit humilitatem ancíllæ suæ:  
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna qui potens est:  
et sanctum nomen ejus. 
Et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum. 
Fecit potentiam in brachio suo:  
dispersit superbos mente cordis sui. 
Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. 
Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes. 
Suscepit Israël puerum suum, recordatus misericordiæ suæ. 
Sicut locutus est ad patres nostros,  
Abraham et semini ejus in sæcula. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum.  
Amen. 
 

Alme virginis Marie… 
 
 

Regem humilium glorificemus Dominum,  

qui beatum Pardulfum pauperem in mundo ditavit in celo. 
 

Venite, exsultemus Domino; jubilemus Deo salutari nostro. 
Præoccupemus faciem ejus in confessione,  
et in psalmis jubilemus ei. 
 

Quoniam Deus magnus Dominus, et rex magnus super omnes 
deos. Quia in manu ejus sunt omnes fines terræ,  
et altitudines montium ipsius sunt; 
 

Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud, et siccam manus ejus 
formavérunt. Veníte, adoremus, et procidamus, et ploremus ante 
Dominum qui fecit nos. 
 

Quia ipse est Deminus Deus noster,  
et nos populus pascuæ ejus, et oves manus ejus.  
Hedie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra. 
 

 
 
 

Salut, palais virginal de Jésus Christ!  

Salut, temple choisi où le Fils unique de Dieu  
le Père a voulu habiter!  
Ô souche royale de David, ô mère de bonté, Marie. 
 

℣. Toi, gloire de Jérusalem et joie d’Israël,  
tu es le joyau de Bethléem, l’olivier de Nazareth.  
Ô sainte, ô élue d’avance, ô Vierge Marie.  
 

Ô souche royale… 
 
 

La conception de la douce vierge Marie se mit à reluire.  

Ainsi fut conçu l’astre émettant un rayon éternel.  
Cet astre éclatant, engendrant Dieu, fait entendre Dieu le Fils 
même. Que retentissent pour toi louange et bénédiction! 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur! 
Car il s’est penché sur son humble servante;  
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Car le Puissant a fait pour moi des merveilles;  
et Saint est son nom! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 
Il dépose les puissants de leurs trônes, et élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il reconnaît Israël son enfant, et se souvient de sa miséricorde. 
Comme cela a été annoncé à nos pères, à jamais en faveur 
d’Abraham et de sa descendance. 
Gloire au Père, au Fils et au saint Esprit, 
Tel qu’au commencement, maintenant, et toujours, pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 

La conception de la douce vierge… 
 
 

Glorifions le Seigneur, roi des humbles, qui a enrichi au ciel le 

bienheureux Pardoux, pauvre dans le monde. 
 

Venez, exultons de joie pour le Seigneur, acclamons Dieu, notre 
salut!  Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos chants de 
fête, acclamons-le! 
 

Car Dieu est grand, notre Seigneur, grand Roi au-dessus de tous 
les dieux. Car il tient dans sa main toutes les limites de la terre, 
et tous les sommets des montagnes; 
 

À lui la mer, qu’il a faite, et les terres, car ses mains les ont 
formées. Venez, adorons le Seigneur, inclinons-nous, 
prosternons-nous devant Lui qui nous a créés. 
 
Car il est notre Seigneur Dieu; nous sommes le peuple, son 
troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui écouterez-vous sa 
parole? Ne fermez pas votre cœur. 
 

 
 



 
 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,  
et in sæcula sæculorum. Amen. 
 

Regem humilium… 
 
 

Pardulfus, largus miseris tantum sibi parcus,  

crebro vestitis mendicis nudus abivit.  
 

℣. Ut ieiunavit, reliquos ex quo satiavit.  
 

Crebro vestitis… 
 
 
 

Ut quoque te miris monstrares vivere signis,  

per te post mortem vexatum depulit hostem :  
ergo tue doxe pie nos coniunge patrone quos instruxisti :  
fac cernere quod docuisti, ad te quod veniant,  
tecum per secula vivant. 
 

Beatus vir, qui timet Dominum : in mandatis ejus volet nimis. 
Exortum est in tenebris lumen rectis:  
misericors, et miserator, et justus. 
Jucundus homo qui miseretur et commodat, disponet sermones 
suos in judício: quia in æternum non commovebitur. 
Paratum cor ejus sperare in Domino, confirmatum est cor ejus:  
non commovebitur donec despiciat inimicos suos. 
Dispersit, dedit pauperibus: justitia ejus manet in sæculum sæculi, 
cornu ejus exaltabitur in gloria. 
Gloria Patri, et Filio… 
 

Ut quoque te miris… 
 
 
 

Cossessas ut opes in celis condere posset,  

cenobium monachis Lanterius edificavit  
Pardulfi sacris quod comendavit habenis. 
 

℣. Ductorem que gregis cecum dedit esse videntis.  
 

Cenobium monachis… 
 
 

Arnulfus sprevit flentes oculos mulieris,  

sedibus elisos oculos post flevit equinos. 
 

Dixit insipiens in corder suo: non est Deus. 
Corrupti sunt, et abominabiles facti sunt in studiis suis:  
non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. 
Dominus de cælo prospexit super filios oóminum,  
ut videat si est intelligens, aut requirens Deum. 
Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt:  
non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. 
Contrítio et infelicitas in viis eorum, et viam pacis non 
cognovérunt: non est timor Dei ante oculos eorum. 
Dominum non invocaverunt, illic trepidaverunt timore,  
ubi non erat timor. 
 
 

 
 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, 
Tel qu’au commencement, maintenant, et toujours,  
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Glorifions le Seigneur… 
 
 

Généreux pour les miséreux, économe seulement pour soi-

même, Pardoux se départit très souvent de ses habits pour les 
indigents, jusqu’au dénuement.  
 

℣. Quand il jeûna, ainsi il rassasia les autres.  
 

Pardoux se départit… 
 
 

Afin que tu montres par des signes merveilleux que toi aussi es 

vivant, à travers toi, malmené [après la mort], il écarta l’ennemi.  
Unis-nous donc, ô patron, à ton jugement pieux, nous que tu as 
instruits; fais discerner ce que tu as enseigné, afin que ceux qui 
viennent vers toi vivent avec toi à jamais. 
 

Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement les arrêts 
de sa volonté! Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les 
ténèbres, homme de justice, de miséricorde et de compassion. 
L’homme de bien compatit et partage; il mène ses affaires avec 
droiture, cet homme jamais ne tombera. 
Le cœur ferme, il espère en le Seigneur. Son cœur est confiant,  
il ne craint pas et il verra la réelle valeur de ses oppresseurs. 
A pleines mains, il donne au pauvre; à jamais se maintiendra  
sa justice, sa puissance croissante en sa gloire! 
Gloire au Père, au Fils… 
 

Afin que tu montres… 
 
 
 

Afin qu’il pût emmagasiner de l’influence au ciel, 

Lantérius construisit pour les moines un monastère  
dont il confia les brides à saint Pardoux. 
 

℣. Et il donna à l’aveugle la conduite du troupeau voyant. 
 

Lantérius construisit… 
 
 

Arnulf méprisa les yeux en pleurs de la femme, après quoi il 

pleura son cheval dont les yeux étaient sortis de leurs orbites. 
 

Dans son cœur le fou déclare : « il n’y a pas de Dieu! »  
Tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien! 
Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il 
en est un de sensé, un qui cherche Dieu. 
Tous, ils sont dévoyés, devenus vains; 
pas un qui ne fasse le bien, pas même un seul! 
La ruine et le malheur sont leur voie,  
et ils sont ignorants de la voie de la Paix; 
même en sa présence, ils n’ont aucune crainte de Dieu. 
Ils n’ont pas invoqué le Seigneur,  
et voilà qu’ils se sont mis à trembler.  
 
 



 
 
Quoniam Dominus in generatione justa est,  
consilium inopis confudistis:  
quoniam Dominus spes ejus est. 
Gloria Patri, et Filio… 
 

Arnulfus sprevit… 
 
 
 

In fide recta ac religione catholica Aredius nutritus est.  

Erat quam amabilis omnibus, illi placere gestiens  
qui regnat in celestibus. 
 

Cum invocarem exaudivit me Deus justitiae meae :  
in tribulatione diltasti mihi. 
Miserere mei, et exaudi orationem meam. 
Filii hominum, usquequo gravi corde?  
ut quid diligitis vanitatem et quæritis mendacium? 
Irascimini, et nolite peccare: quæ dicitis in cordibus vestris,  
in cubilibus vestris compungimini. 
Sacrificate sacrificium justitiæ, et sperate in Domino.  
Multi dicunt: quis ostendit nobis bona? 
Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine:  
dedísti lætítiam in corde meo. 
A fructu frumenti, vini et olei sui multiplicati sunt. 
Gloria Patri, et Filio… 
 

In fide recta… 
 
 

Catolica religione venerabilis Aredius  

a parentibus eruditus Dei amicus efficitur,  
acquem ab illo ita est decoratus  
ut duceret plane vitam honestate omnique religione perfectam. 
 

℣. A Christo quoquem insigniter sublimatus  
ac celestibus disciplinis adornatus ita divinis inherebat preceptis.  
 

Ut duceret…. 
 
 

Traditui a parentibus Aredius literis erudiendus est  

ac varans die ac nocte in scripturis divinis  
ut fieret in templo Domini sapientissimus. 
 
 

Verba mea auribus percipe, Domine, intellige clamorem meum. 
Intende voci orationis meæ: Rex meus et Deus meus. 
Quoniam ad te orabo:  
Domine, mane exaudies vocem meam. 
Mane astabo tibi et videbo:  
quoniam non Deus volens iniquitatem tu es. 
Neque habitabit juxta te malignus:  
neque permanebunt injusti ante oculos tuos. 
Introibo in domum tuam:  
adorabo ad templum sanctum tuum in timore tuo. 
Domine, deduc me in justitia tua:  
propter inimicos meos dirige in conspectu tuo viam meam. 
Et lætentur omnes, qui sperant in te,  
in æternum exsultabunt: et habitabis in eis. 
 
 

 
 
Car Dieu accompagne les justes.  
Vous riez des espoirs du malheureux,  
mais le Seigneur est son refuge. 
Gloire au Père, au Fils… 
 

Arnulf méprisa… 
 
 
 

Yrieix fut formé dans la foi droite et la religion catholique.  

Il était si aimable pour tous, brûlant de plaire à Lui  
qui règne dans les cieux. 
 

Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice!  
Toi qui me libères dans la détresse.  
Aie pitié de moi, écoute ma prière! 
Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte, 
l'amour du néant et la course au mensonge? 
Tremblez, ne péchez pas; rentrez-en vous-mêmes,  
réfléchissez à vos paroles une fois seuls sur votre couche. 
Offrez des offrandes justes et espérez en le Seigneur.  
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur? »  
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage!  
Tu mets dans mon cœur la joie.  
Par toi, les fruits, le vin et l’huile sont déculplés. 
Gloire au Père… 
 

Yrieix fut formé… 
 
 

Instruit par ses parents dans la religion catholique,  

Yrieix le vénérable devint l’ami de Dieu qui l’honora à tel point  
qu’il mena une vie entièrement parfaite par sa grandeur morale  
et toute sa dévotion. 
 

℣. Remarquablement élevé par le Christ également et préparé 
par des disciplines célestes, il restait si attaché aux 
commandements divins.  
 

Qu’il mena une vie… 
 

Yrieix devait être instruit dans les lettres – par ses parents, 

suivant la tradition — de même que – se penchant nuit et jour – 
dans les écritures saintes, de telle sorte qu’il devînt très sage 
dans le temple du Seigneur. 
 

Écoute mes paroles, Seigneur, comprends mon cri, 
Entends ma voix qui t'appelle, ô mon Roi et mon Dieu! 
Car je t’offre ma prière dès mon réveil,  
Seigneur, tu écoutes ma voix. 
Dès mon réveil, je me présente à toi et je vois :  
tu n'es pas un Dieu ami du mal. 
Chez toi, le méchant n'est pas reçu.  
L’injuste ne tient pas sous ton regard.  
J’entre dans ta maison;  
je t’adore dans ton saint temple, saisi de crainte. 
Seigneur, que ta justice me conduise ; puisque des ennemis me 
guettent, sous ton regard, guide ma voie. 
Ils se réjouissent tous ceux qui espèrent en toi.  
Ils exultent éternellement ceux qui s’abritent en toi. 
 
 



 
 
 
Domine, ut scuto bonæ voluntatis tuæ coronasti nos. 
Gloria Patri, et Filio… 
 

Traditui a parentibus… 
  
 

Priusquam in utero conciperetur Iesse virga Maria,  

magna miracula preceserunt, secuta sunt maxima. 
 

℣. Confiteri ergo ad iusticiam saluti oportet  
quo sanctum sancte virginis Marie conceptionem.  
 

Magna miracula… 
 
 

Egredietur virga de radice Iesse :  

hec virga, directionis virga regni tui, Domine,  
produce vite florem, odorem gracie  
 

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo:  
narrabo omnia mirabilia tua. 
Lætabor et exsultabo in te: psallam nomini tuo, Altissime.  
Paravit in judicio thronum suum: et ipse judicabit orbem terræ  
in æquitate, judicabit populos in justitia. 
Et factus est Dominus refugium pauperi:  
adjutor in opportunitatibus, in tribulatione. 
Dum superbit impius, incenditur pauper:  
comprehenduntur in consiliis quibus cogitant. 
Sedet in insidiis cum divitibus in occultis: ut interficiat innocentem. 
Oculi ejus in pauperem respiciunt:  
insidiatur in abscondito, quasi leo in spelunca sua. 
Insidiátur ut rapiat pauperem:  
rapere pauperem, dum attrahit eum. 
Exsurge, Domine Deus, exaltetur manus tua:  
ne obliviscaris pauperum. 
Judicare pupillo et humili,  
ut non apponat ultra magnificare se homo super terram. 
Gloria Patri, et Filio… 
 

Egredietur virga… 
 
 

Iesse virga, celi scala, mundi stella, Maria. 
 

℣. Suscipe laudes quas paugimus, O domina, Maria. 
 
 

Beatus venter qui te portavit, O Maria,  

qui te concepit, o benignissima,  
qui te genuit, O pulchra, O felix, o pre filiis hominum benedicta. 
 

℣. Exultent omnes filie Eve, O Maria,  
in te psallat in timpanis femineus sexus. 
 

Qui te genuit… 

 
 
 
Toi, Seigneur, du bouclier de ta bonne volonté,  
tu nous couvres et protèges. 
 

Yrieix devait être instruit… 
 
 

Avant même que Marie, branche de Jessé, ne fût conçue in utero, 

de grands miracles précédèrent et de plus grands encore suivirent. 
 

℣. Il est donc nécessaire, à la justice du salut, de professer la 
conception d’autant plus sainte de la sainte Vierge Marie.  
 

De grands miracles... 
 
 

Une branche sortira de la racine de Jessé :  

cette branche, sceptre de droiture de ton règne, ô Seigneur,  
produira la fleur de la vie, l’odeur de la grâce. 
 

Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur;  
je dirai tes innombrables merveilles. 
Je me réjouirai et j'exulterai en toi, je chanterai ton nom, 
Dieu Très-Haut. Il a disposé son trône pour le jugement.  
Il y juge le monde avec équité, et les peuples avec justice. 
Le Seigneur se fait le refuge des pauvres; 
 il les aide aux heures d'angoisse et de difficultés. 
L'impie, dans son orgueil, poursuit les nécessiteux,  
qui se font prendre aux ruses qu'il invente. 
L'impie se tient caché avec les riches, pour se repaître de 
l’innocent. Des yeux, il épie le pauvre, il se cache à l'affût,  
comme un lion dans son fourré. 
Il se tient à l'affût pour surprendre le pauvre,  
il l’attire et le prend dans son filet.  
Lève-toi, Seigneur! Dieu, étends la main!  
N'oublie pas le pauvre! 
Que justice soit rendue à l'orphelin et à l’humble;  
qu'il n'y ait plus d'opprimé sur toute la terre! 
Gloire au Père, au Fils… 
 

Une branche sortira… 
 
 

Branche de Jessé, échelle vers le ciel, étoile du monde, Marie. 
 

℣. Accueille les louanges que nous composons, ô souveraine 
Marie. 
 

Bienheureux soit le ventre qui te porta, ô Marie, 

qui te conçut, ô la plus généreuse, qui t’engendra, ô belle, ô 
heureuse, ô bénie entre les enfants des hommes. 
 

℣. Que toutes les filles d’Ève exultent, ô Marie;  
qu’en toi psalmodie sur les tambourins le sexe féminin.  
 

Qui t’engendra… 

 
   Traduction des textes liturgiques : Pierre Thibaudeau    

   Traduction des psaumes de la Vulgate : Pascale Duhamel, à partir  
des traductions de l’Association épiscopale Liturgique des pays Francophones    

 



 
 
 

Pascale Duhamel 

 
Musicologue et médiéviste, elle a fondé l'Ensemble 
Scholastica, et l'a dirigé de 2008 à 2011. Elle détient un 
doctorat de l'Université de Montréal, un postdoctorat de 
l'Institut de Recherches et d'Histoire des Textes (Paris), 
ainsi qu'une Licence postdoctorale du Pontifical Institute 
of Mediæval Studies (Toronto). Elle a enseigné à 
l'Université de Champagne-Ardenne, et à la University of 
St. Micheal's College in the University of Toronto. Depuis 
2008, elle enseigne l'histoire de la musique et la culture 
médiévale à l'Université d'Ottawa. Elle a donné des 
conférences en Europe, aux États-Unis, et au Canada et 
publie régulièrement. Ses recherches actuelles portent 
sur l'autoriat du compositeur (composership) au Moyen 
Âge et sur l'enseignement de la musique à l'Université de 
Paris des XIIIe et XIVe siècles. 
 

Musicologist and medievalist, Pascale founded Ensemble 
Scholastica, and was its musical director from 2008 to 
2011. She holds a Ph.D. from the Université de Montréal, 
a post-doctorate from the Institut de Recherches et 
d'Histoire des Textes (Paris) and a postgraduate Licence 
in Mediæval Studies from the Pontifical Institute of 
Mediæval Studies (Toronto). She has taught at the 
Université de Champagne-Ardenne (France), and at St. 
Michael's College of the University of Toronto. Since 
2008, she has been teaching music history and medieval 
culture at the University of Ottawa. She has guest 
lectured in Europe and the United States as well as in 
Canada. Her current research is focused on medieval 
notions of authorship and on the teaching of music at the 
University of Paris in the 13th and 14th centuries.   
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Fondé en 2008 par la musicologue Pascale Duhamel, 
l’Ensemble Scholastica regroupe des chanteuses 
talentueuses et enthousiastes, issues du milieu florissant 
de la musique ancienne à Montréal. Certaines d’entre 
elles jouent également de divers instruments de musique. 
Rebecca Bain, spécialiste de la musique médiévale, dirige 
l’ensemble depuis 2012. 
 

L’Ensemble Scholastica est l’unique ensemble vocal 
canadien se consacrant exclusivement à l’interprétation 
du chant liturgique médiéval monophonique et 
polyphonique qui va du IXe au XIIIe siècle. Nous puisons 
directement dans les manuscrits médiévaux pour l’étude 
et l’interprétation de ce répertoire. L’authenticité 
historique n’est toutefois pas notre unique objectif. Nous 
souhaitons également faire découvrir à notre public la 
délicatesse et la pure beauté de la musique médiévale, 
tout particulièrement celle des traditions liturgiques qui 
sont à la source de la musique occidentale. Le public 
pourra ainsi faire l’expérience de la joie et de la 
complexité remarquables qui caractérisaient la culture et 
la spiritualité de l’Occident médiéval. 
 

L’Ensemble Scholastica a participé ces dernières années à 
de nombreuses réalisations. Il s’est notamment intéressé 
à la musique sacrée de la Nouvelle-France. Notre 
ensemble possède en effet une expérience et une 
formation tout indiquées pour explorer ce répertoire 
religieux encore rarement interprété.  

Founded in 2008 by musicologist Pascale 
Duhamel, Ensemble Scholastica is made up of 
talented and dedicated vocalists from Montréal’s 
thriving early music community, some of whom 
also play medieval instruments. Leading 
medievalist Rebecca Bain has directed the 
ensemble since 2012. 
 

Ensemble Scholastica is Canada’s only female 
vocal ensemble that specializes in the 
performance of medieval plainchant and 
polyphony (from the 9th to the 14th century). 
While our work begins with the study of medieval 
manuscripts, historical authenticity is not our 
only objective. Our goal is to share with listeners 
the beauty and intricacy of medieval music, 
particularly the medieval liturgical traditions that 
are at the very root of Western music. We offer 
our audiences the opportunity to experience the 
remarkable joy and complexity of European 
medieval spirituality and culture. 
 

Over the past few years, Ensemble Scholastica 
has been involved in numerous projects and 
collaborations. Recent and upcoming seasons 
include the liturgical music of New France—a 
rarely performed repertoire that Scholastica is 
uniquely well-placed to explore. 

  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS 
 

Jody Freeman, Présidente/President 
Jean-Pierre Harel, Vice-président/Vice-President 

Angèle Trudeau, Secrétaire/Secretary 
Cynthia Gates, Trésorière/Treasurer 

Véronique Tremblay, Administratrice/Administrator 
Carole LeDez, Administratrice/Administrator 

Rebecca Bain, Directrice artistique/Artistic Director 
 
 

www.ensemblescholastica.ca  
 
 



 
 

INOUÏ MAIS NON MOINS RÉEL GRÂCE À VOUS! 
Astonishing but no less real, thanks to you! 

 
L’Ensemble Scholastica planifie l’enregistrement d’un 
disque compact qui permettra à toutes et à tous de 
découvrir ce répertoire unique du présent programme 
et mis au jour cette année après 800 ans d’oubli. La 
révélation inouïe de ces chants sacrés du patrimoine 
médiéval du département de la Creuse en France verra le 
jour grâce à votre don inscrit à notre campagne de 
sociofinancement INDIEGOGO qui bat son plein. Joignez-
vous à nous afin que ce projet d’enregistrement devienne 
réalité pour le plus grand bonheur de toutes et de tous. 
Afin d’effectuer votre don, rendez-vous sur le 
site d’Indiegogo :  https://igg.me/at/Scholastica. 
 

Le tableau suivant indique les avantages reliés à chacun 
des dons reçus : 

Ensemble Scholastica is producing a CD recording 
that will enable many others to discover this 
unique and long-lost repertoire. The astonishing 
revelation and sharing of these sacred songs 
from the medieval heritage of the Creuse 
department in France will find concrete 
expression, thanks in part to your contribution to 
our online INDIEGOGO crowd-funding campaign.  
Help us make this important recording a reality 
by visiting our Indiegogo campaign at  
https://igg.me/at/Scholastica. 
 

Here are the perks you will receive when you 
make a donation: 

 
 

DON /donation AVANTAGE / perk 

20 $ 1 CD 

25 $ 1 CD signé / signed CD 

35 $ 2 CDs  

40 $ 2 billets de concert  /  2 concert tickets 

60 $ 2 CDs + 1 billet de concert / 2 CDs + 1 concert ticket OU/OR  
2 billets de concert + 1 CD / 2 concerts tickets + 1 CD 

100 $ + 1 CD signé + nom sur notre site / 1 signed CD + your name on our website 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ars elaboratio 
 
Premier album de l’Ensemble Scholastica, 
paru en 2017 sous l’étiquette ATMA Classique. 
 

Ensemble Scholastica’s first CD recording, 
released in 2017 under the ATMA Classique label. 
 

                     

                 « Un très très beau disque, le son est magnifique... habite l'espace… d'une simplicité... terriblement calmant! »       
  - René Homier-Roy, Radio-Canada 

 

“Don’t miss the CBC In Concert Disc of the Week, by Ensemble Scholastica:  
haunting medieval music, beautifully sung by this Montreal group” . 

 - Paolo Pietropaolo, CBC Radio 

 
 

https://igg.me/at/Scholastica
https://igg.me/at/Scholastica


 
 

 
 
 
 
 

 
 

Joignez-vous à nous pour la saison 2019-2020 

Join us for our 2019-2020 season 
 
17 novembre, 2019   Dans la nouvelle série PERIPHERIA / As part of our new series PERIPHERIA : 

 Bohemia : Musique sacrée du Royaume de Bohême, XIVe - XVIe siècle 

 Sacred music of the Kingdom of Bohemia, 14th - 16th centuries 
 Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, Montréal 
 
26 janvier, 2020  Danse du Labyrinthe : Réimaginer la danse sacrée médiévale (reprise) 

 Dance of the Labyrinth: Reimagining medieval sacred dance (repeat) 

 Musée de l’Amérique francophone, Québec 
 
14 février, 2020  Soirée gala et lancement du CD « Saints inouïs » 
 Gala fundraiser and “Astonishing Saints” CD launch 
 
20 mars, 2020 Dans la nouvelle série MINIMI / As part of our new series MINIMI : 

 Musica cum litera : Motets du XIIIe siècle / Motets of the 13th century  

 
10 avril, 2020 Participation au Concert de la Passion des Idées heureuses  

 Chant liturgique des Hospitalières de Ville-Marie 
  Liturgical chant of the Hospitalières de Ville-Marie 
 Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal 
 

7 juin, 2020 Celles qui voient : Voix de femmes du Moyen Âge dans la composition contemporaine 

 Medieval women’s voices in contemporary composition 
 Église Sacré-Cœur-de-Jésus, Montréal 
 


