
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 4 juin 2022, 19h30 / Saturday, June 4, 2022, 7:30 pm 
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, 400 St-Paul est, Montréal 

 
La première description du motet lors de l’invention de cette forme musicale au XIIe siècle le présente comme Musica cum 
littera ou « musique avec texte ». En effet, le vocable motet vient du terme « mot ». L'ajout de poésie à une ou plusieurs 
lignes de polyphonie a d'abord été pratiqué dans un contexte liturgique. Au XIIIe siècle toutefois, le motet était devenu 
une forme d'art entièrement nouvelle et indépendante, ainsi que l'un des véhicules favoris des activités artistiques des 
étudiants parisiens. À son apogée, le motet pouvait contenir jusqu'à quatre textes différents en latin et/ou en français sur 
des sujets variés, allant de la politique à l’amour courtois, chantés simultanément et chacun sur une ligne différente. 
 

Pour ce programme de motets du XIIIe siècle, l’Ensemble Scholastica se produira en sextet a capella. Le répertoire sera 
constitué d'un échantillon des plus belles œuvres ludiques, courtoises et hilarantes, chantées dans les églises et les salles 
de spectacle (et même dans des bars!) du tout Paris du XIIIe siècle. 

 
Musica cum littera, or “music with text,” is how the motet was first described when 
the form was invented in the 12th century. Indeed, the term motet is derived from the 
French “mot” (“word”). The addition of poetry to one or more lines of polyphony 
was first practised in a liturgical setting. By the 13th century, however, the motet had 
become an entirely newly composed and independent art form that was one of the 
favourite vehicles for the artistic pursuits of Parisian students. In its heyday, the early 
motet could include up to four different Latin and/or French texts on a variety of 
topics, from politics to courtly love—each on a different line and all sung 
simultaneously. 
 

For this program of 13th-century motets, Ensemble Scholastica will perform as an  
a capella sextet. The repertoire will be a sampling of the most beautiful, playful, 
romantic and hilarious works from the churches and halls (and bars!) of 13th-century 
Paris.  
 
Billetterie / Box office :  https://lepointdevente.com/billets/musicalittera 
 

       www.ensemblescholastica.ca 
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