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Musique pour la fête de la Sainte-Cécile
Music for Saint Cecilia’s Day

Ensemble Scholastica :

Cantantibus organis (plainchant)
One Equall Musick :

Cantantibus organis (motet)

Sankt Gallen, Stiftsbibliothek. Cod.Sang.391 (10e siècle)

Giovanni Pierluigi da Palestrina (v/c 1525 – 1594)

Ensemble Scholastica :

O beata Caecilia
Virgo gloriosa

S. Gallen, Stiftsbibliothek. Cod.Sang.391
S. Gallen, Stiftsbibliothek. Cod.Sang.391

One Equall Musick :

Ave virgo gloriosa

Thomas Crecquillon (v/c 1505 – 1557)

Ensemble Scholastica :

Cilicio Caecilia
Caeciliam intra

S. Gallen, Stiftsbibliothek. Cod.Sang.391
S. Gallen, Stiftsbibliothek. Cod.Sang.391

One Equall Musick :

Toccata del Secundo Tono (solo orgue / organ) Giovanni Gabrieli (v/c 1555 – 1612)
Caecilia, virgo gloriosa
Ferdinando di Lasso (v/c 1560 – 1609)
Ensemble Scholastica :

Domine Jesu Christe
Beata Caecilia

S. Gallen, Stiftsbibliothek. Cod.Sang.391
S. Gallen, Stiftsbibliothek. Cod.Sang.391

One Equall Musick :

Toccata Settima (solo orgue / organ)
Ensemble Scholastica :

Caecilia me misit
Dum aurora nocti
One Equall Musick :

Dum Aurora finem daret
Cantantibus Organis

Michelangelo Rossi (1601 – 1656)
S. Gallen, Stiftsbibliothek. Cod.Sang.391
S. Gallen, Stiftsbibliothek. Cod.Sang.391

Giovanni Pierluigi da Palestrina
Cipriano de Rore (1515 – 1565)

Ensemble Scholastica & One Equall Musick :

Benedicamus Domino. Laudamus Dominum Élaboration d’un plainchant / plainchant elaboration,
Micheline Racicot, Ensemble Scholastica
Ensemble Scholastica
Rebecca Bain
Jody Freeman
Cynthia Gates
Sylvie Gauthier
Carole LeDez
Micheline Racicot
Angèle Trudeau
chifonie / symphonia :
AngèleTrudeau
Direction : Rebecca Bain

One Equall Musick
David Benson
Duncan Campbell
Rebecca Dowd Lekx
Phil Dutton
John Giffen
Travis Holt
Carole LeDez
Anna Lewton-Brain
Rona Nadler
Alex Ross
Meagan Zantingh

Nous tenons à remercier
Père Yvon Cousineau
et la paroisse Saint-Laurent.

orgue / organ : Alex Ross
Direction : Rona Nadler

CANTANTIBUS ORGANIS
Notes de programme
3e

Au cours du siècle, deux jeunes gens issus de la noblesse romaine nommés Cécile et Valérien furent unis par les liens du mariage.
Cécile se retira ensuite dans la chambre nuptiale. Quand Valérien l’y rejoint, la légende dit qu’elle n’était pas seule; un ange se tenait à
ses côtés. Était-ce la force troublante de sa présence ou le pouvoir de persuasion de Cécile qui alors l’ému, toujours est-il que Valérien fut
rapidement bouleversé et enfreint de rejoindre sa nouvelle épouse dans le rejet des déités romaines et du mariage humain afin de la
rejoindre dans une vie dédiée au Christ. Son frère Tiburtius choisit de le suivre et les deux hommes recherchèrent le pape Urbain pour lui
demander de les baptiser. Ils s’efforcèrent ensuite de recruter d’autres adeptes, mais leurs efforts furent coupés court par le préfet
Almachius, qui les fit mettre à mort.
Cécile subira peu après le même sort, mais pas sans avoir eu auparavant l’occasion de convertir des milliers de personnes. Le
christianisme était perçu à cette époque comme représentant une menace pour la société romaine; plusieurs martyrs connurent une fin
atroce et devinrent les premiers grands « saints » chrétiens. Cécile fut la première sainte à se voir dédier une journée de fête dans le
calendrier chrétien, bien que nous ne sachions pas à quel moment la date du 22 novembre a été retenue.
Le pape Grégoire le Grand (Saint-Grégoire) est le premier à écrire l’hagiographie de sainte Cécile, au 6 e siècle. C’est ce texte même qui
sert de base au plain-chant chanté lors de la Fête de la Sainte-Cécile. Les neuf réponds inclus au programme de ce soir, dont les
premières sources remontent au 9e siècle, racontent l’histoire de sainte Cécile, de son ange, des deux frères, du pape Urbain, du préfet
Almachius. Ces réponds étaient chantés pendant les différents offices de la journée de la Sainte-Cécile, dans l’ordre présenté aujourd’hui.
Pendant que les musiciens jouaient, la vierge Cécile, seule, chantait en son cœur au Seigneur…
Les premières paroles du premier chant, Cantantibus organis, sont à l’origine de la représentation de
sainte Cécile comme patronne des musiciens vers la fin du Moyen-Âge. Les premières centaines de pièces
de l’iconographie représentant sainte Cécile avec un instrument de musique datent de cette époque. C’est
toutefois pendant la Renaissance et la période baroque que le culte de sainte Cécile atteint son apogée;
des guildes et associations de musiciens adoptent son nom du nord jusqu’au sud de l’Europe, des motets
sont composés en son honneur. La majorité de ces motets fut composée à partir des textes grégoriens, le
plus populaire d’entre eux étant Cantantibus organis.
Cécile continue toujours d’être célébrée en musique, qu’elle soit sacrée ou profane, et sa popularité auprès
des musiciens et mélomanes demeure entière.
- Rebecca Bain, traduction : Angèle Trudeau

Program Notes
Sometime during the 3rd century, two young members of the Roman nobility named Cecilia and Valerian
were wedded. Cecilia retired to the bridal chamber, but was not alone when Valerian joined her: legend has
it that an angel stood by Cecilia’s side. Whether it was due to this fearsome presence or Cecilia’s powers of
persuasion, Valerian was quickly moved to join his new bride in renouncing the Roman gods and earthly
matrimony in favour of a life dedicated to Christ. His brother Tiburtius also followed suit, and the two men
immediately sought out Pope Urban to perform their baptism. Their efforts to proselytize were cut short by
the prefect Almachius, who had them put to death. Cecilia shortly thereafter suffered a similar fate, but not
before converting thousands of others. Christianity was perceived as a threat to Roman society during this period; many martyrs suffered
gruesome ends, and many of the most important Christian saints were “born”. Cecilia became one of the first female saints to receive her
own feast day in the Christian calendar, although it is not clear when this date was fixed as November 22.
The first widely disseminated version of Cecilia’s story was told in the 6 th century by St. Gregory; it was from this text that lines were set to
plainchant to be sung on St. Cecilia’s day. The nine responsories in this program, for which the earliest surviving musical sources are from
the 9th century, tell the story of Cecilia, her angel, the two brothers, Pope Urban and Almachius, and were sung, in the current order, during
the various offices throughout the day on Saint Cecilia’s day.
As the musicians played, the virgin Cecilia in her heart sang alone to the Lord...
These opening words of the first chant, Cantantibus organis, gave rise to the portrayal, starting in the late Middle Ages, of Cecilia as a
champion of music. The first of hundreds of depictions of Saint Cecilia with a musical instrument – most commonly an organ – are from
this period. During the Renaissance and Baroque periods, the cult of Cecilia as patroness of musicians flourished; the practice of naming
musicians’ guilds and associations after her spread from Northern to Southern Europe, as did the practice of composing motets in her
honour. Most of these motets again took up the Gregorian texts, Cantantibus organis being the most popular.
Cecilia continues to be celebrated in musical works to this day, and her popularity remains intact among musicians and music-lovers of all
stripes, both in the sacred and profane spheres.
- Rebecca Bain

Fondé en 2008 par la musicologue Pascale Duhamel, l'Ensemble
Scholastica est le seul ensemble vocal féminin montréalais qui se consacre
à l’interprétation du chant liturgique médiéval monophonique et polyphonique
(période de 800 à 1300 apr. J.-C. environ). Pour étudier et chanter ce
répertoire, nous puisons directement dans les manuscrits médiévaux, mais
pas uniquement au nom de « l’authenticité historique ». Notre but est
également de faire découvrir au public la délicatesse et la beauté pure de la
musique médiévale, en particulier des traditions liturgiques qui constituent la
source même de la musique occidentale. Il peut ainsi faire l’expérience de la
joie et de la complexité remarquables qui caractérisent la culture et la
spiritualité de l’Occident médiéval.
Cherchant à étendre son répertoire, l’Ensemble Scholastica a participé ces dernières années à de nombreux projets, dont diverses
collaborations avec l’ensemble de musique baroque Les Idées heureuses. Au cours des années à venir, nous nous intéresserons tout
particulièrement à la musique liturgique de la Nouvelle-France; notre ensemble possède en effet une expérience et une formation tout
indiquées pour explorer ce répertoire encore rarement interprété.
L’ensemble est composé de chanteuses talentueuses et dévouées, 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 2011. Ars elaboratio, le premier album de l’Ensemble Scholastica, paraîtra en janvier 2017 sous l’étiquette ATMA
Classique.

www.ensemblescholastica.ca

Founded in 2008 by musicologist Pascale Duhamel, Ensemble Scholastica is a female vocal ensemble based in Montréal, the only one
that specializes in the performance of medieval plainchant and polyphony (circa 800-1300 A.D.). We study and sing from medieval
manuscripts, but not only in the name of "authenticity". We wish to share with listeners the true beauty and intricacy of medieval music, in
particular medieval liturgical traditions, the very roots of Western music. Our audiences thus have the chance to experience the
remarkable joy and complexity of medieval spirituality and culture.
In recent years, Ensemble Scholastica has been involved with several projects, including collaborations with the baroque ensemble Les
Idées heureuses, with the goal of expanding its repertoire’s time frame. The music of New France will be a particular focus in the coming
years: our ensemble is uniquely placed to explore this rarely performed repertoire.
The ensemble is comprised of a selection of talented and dedicated vocalists, some of whom also play medieval instruments, from
Montréal’s thriving early music community. We are currently directed by leading medieval music specialist Rebecca Bain. Ensemble
Scholastica’s first CD, Ars elaboratio, will be released in January 2017 with the ATMA Classique label.
Concerts à venir / Upcoming concerts
8 décembre, 11 h, Noël à Ville-Marie, avec ensemble Les Idées heureuses, Salle Bourgie, 1339, Sherbrooke Ouest
11 décembre, de 11 à 14 h, Duo brunch-concert de Noël, abbaye d’Oka. Billetterie : www.espcacecarpediem.ca
21 janvier 2017, 19 h, concert de lancement du CD Ars Elaboratio, chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, 400, Saint-Paul Est
info@ensemblescholastica.ca
Établi à Montréal, l’ensemble vocal collaboratif One Equall Musick se consacre à l’interprétation des
oeuvres musicales les plus raffinées du XVe siècle à aujourd'hui. Fondé en 2011, l’ensemble a présenté
plusieurs concerts à Montréal, notamment une série d’offices religieux historiques à la chapelle Birks en
collaboration avec le Centre de recherche sur la religion de McGill. One Equall Musick s’est produit dans
le cadre du Festival Bach de Montréal avec le célèbre organiste Hans-Ola Ericsson, ainsi qu’à Lennoxville
avec la Société musicale Uplands. One Equall Musick s’est aussi produit dans un oratorio de Zelenka
ainsi que deux opéras de Händel en collaboration avec la Compagnie baroque Mont-Royal.

www.oneequallmusick.org
Montréal-based One Equall Musick is a collaborative vocal ensemble dedicated to the programming and
interpretation of high quality repertoire from the 15th century to the present day. Founded in 2011, the ensemble has presented many
concerts in the Montréal area, including a series of historical Evensong services at Birks Chapel in collaboration with the McGill Centre for
Research on Religion. One Equall Musick was featured in the 2013 Montréal Bach Festival alongside celebrated organist Hans-Ola
Ericsson, performed in Lennoxville, QC as part of the 2013 Uplands Musical Society Concert Series, and has appeared in two operas and
an oratorio with the Compagnie baroque Mont-Royal.
Concerts à venir / Upcoming concerts
28 janvier,15 h, Abendständchen : Oeuvres chorales de Brahms et Mendelssohn, Église St. George, 1001 ave des Canadiens-de-Montréal
4 février, 15 h, Abendständchen : Oeuvres chorales de Brahms et Mendelssohn, Beaconsfield United Church, 202 Woodside, Beaconsfield
info@oneequallmusick.org

