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Ars Elaboratio
Le travail des interprètes et des musicologues a grandement contribué, depuis les dernières décennies, à
l’avancement de nos connaissances de la musique médiévale. Il reste toutefois énormément de travail à accomplir
et de découvertes à faire, et la question de l’authenticité demeure une préoccupation pertinente. L’Ensemble
Scholastica propose une nouvelle approche de cette question de l’authenticité par l’exploration de « l’art de
l’élaboration ».
Une composition musicale est considérée aujourd’hui comme étant une œuvre complète et la propriété
intellectuelle de son compositeur. Pour les hommes et les femmes du Moyen-Âge, le concept de propriété était
inconnu, et ce, dans tous les domaines de l’art et de la pensée. Textes et musiques étaient allègrement adaptés aux
besoins du moment de l’interprète. Bien que personne n’était autorisé à modifier la liturgie, il devint pratique
courante, entre les Xe et XIIIe siècles, d’y ajouter textes et musique. La composition de musique polyphonique s’est
également développée, du moins jusqu’au XIIIe siècle, dans une trajectoire similaire : un chant grégorien pouvait
par exemple être transformé en organum à deux, trois ou quatre voix. Puisque les compositions n’étaient pas
toutes notées, que plusieurs étaient tout simplement improvisées, les compositeurs pouvaient difficilement
réclamer un droit d’auteur sur la version définitive des pièces et, en partie pour cette raison, ne signaient pas leurs
œuvres pour la postérité. L’élaboration musicale répondait toutefois à des règles certaines qui étaient en évolution
constante. Le musicien du Moyen-Âge devait les avoir attentivement internalisées, et devait les répéter souvent.
Pratiquement aucun musicien d’aujourd’hui ne connaît suffisamment ces règles de composition polyphonique au
point de pouvoir les pratiquer de la même façon. La grande majorité des interprétations modernes de musique
médiévale se concentrent sur des pièces connues dans les versions subsistantes. Il serait possible de plaider que
de nous limiter au répertoire subsistant est une limitation inutile, et qu’il serait tout aussi authentique d’apprendre
et d’appliquer nous-mêmes l’art de l’élaboration médiévale.
C’est lors de la préparation du programme « La naissance de la polyphonie » en 2013, que l’Ensemble
Scholastica a commencé à expérimenter avec l’art de l’élaboration. Une partie du programme (présenté dans une
salle comble à un public enthousiaste, dans le cadre du Festival Montréal Baroque / Médiéval) a alors été consacrée
à l’interprétation de nos propres compositions basées sur des pièces monophoniques originales, et suivant les
règles médiévales de composition polyphonique. Depuis, nous avons ajouté à nos compétences d’élaboration, pour
pouvoir créer un programme complet de nouvelles compositions (élaborations) monophoniques et polyphoniques
sur des chants liturgiques médiévaux. Nous visons ultimement à offrir un meilleur aperçu du monde de la musique
médiévale en secouant un peu les façons de faire actuelles en interprétation de la musique ancienne. D’un point de
vue plus philosophique, ce projet a également pour objectif de provoquer la réflexion sur nos attitudes envers les
droits d’auteur, la propriété intellectuelle, l’espace entre interprète et compositeur, et envers la relation entre les
interprétations modernes et historiques.
The work of musicologists and performers during the last few decades has significantly advanced the field of medieval
music. There remains however a great deal to discover, and the question of authenticity continues to be a concern.
Ensemble Scholastica seeks a new approach to these issues by exploring the medieval art of elaboration.
Today, a musical work is considered a complete composition, the intellectual property of its composer. The concept of
ownership with regard to a musical (or any other) idea was however utterly foreign to medieval people. Music and text were
adapted to the needs of the moment and performer. While you were not allowed to tamper with the existing liturgy, between
the 10th and 12th centuries it became common practice to add to it, musically and/or textually. The development of
polyphonic composition, at least until the 13th century, is also a product of this trajectory. Plainchant could now include
elaborated passages of 2, 3 or even 4-voice polyphony. Still, not all compositions were notated, some were even improvised,
and virtually none of these pre-14th century composers supplied their names for posterity in part because none could claim
to have composed the final version of a piece. Of course polyphonic composition was not meant to be done any which way,
but was subject to constantly evolving rules. The medieval student of music likely internalized these rules thoroughly and
practiced them often. Few if any musicians today however have learned them to the point of being able to practice them in
the same manner. In fact, most modern performances of medieval music are of known pieces in their surviving versions. It
could be argued however that, rather than limiting ourselves to the extant repertoire, it is equally authentic to learn and apply
the medieval art of elaboration.
Ensemble Scholastica first began its experiments with the art of elaboration while preparing its “Birth of Polyphony”
program in 2013. For a portion of this program (which we presented to an enthusiastic sold-out audience at the Festival
Montréal Baroque/Médiéval), we followed the medieval rules of polyphony and composed several of our own polyphonic
versions of surviving monophonic pieces. Since then, we’ve continued to learn other medieval elaboration techniques, and
the result here is an entire program of newly composed monophonic and polyphonic elaborations on medieval liturgical
songs. Ultimately, our goal is to provide more insight into the world of medieval music by shaking up the normal rules of
current historically-informed medieval music performance practice. On a more philosophical level, this project is also
designed to invoke reflection with regard to our attitudes towards authorship, intellectual property, the space between
performer and composer, and the relationship between historical and modern performance.
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Formules dʼintonation des huits modes dʼaprès Guido dʼArezzo (992-1050)
Intonation formulas on the eight modes after Guido dʼArezzo (992-1050)

Dum aurora finem daret
Dilexisti iustitiam (Introit)

Dilexisti iustitiam (Communion)
Celsa secreta in columbe specie
Claris vocibus
Quinque prudentes virgines
Cantantibus organis
Alleluia / Adducentur regi virgines
Benedicamus / Tu lux refulge sensibus
Benedicamus / Laudamus Dominum
Velox impulit / Hic leta canit / Vestiunt silve / MULIERUM

Rebecca Bain, direction
Rebecca Bain
Anne Sophie da Silva
Elizabeth Ekholm
Jody Freeman

Cynthia Gates
Carole LeDez
Micheline Racicot
Angèle Trudeau

avec Cathy Herrmann
(collaboratrice pour les élaborations)

Ars Elaboratio
Notes de programme

Nous dédions ce programme à sainte Scholastique, sainte Catherine dʼAlexandrie et sainte Cécile,
championnes de lʼéducation, de la justice et de la musique

Dum aurora finem daret
Le grand répertoire dʼantiennes qui subsiste témoigne de la grande variété et des couleurs locales des divers
offices monastiques. Certains antiennes étaient chantés avant et après les versets, qui étaient quelquefois
ajoutés pour complémenter et bonifier les thèmes musicaux et liturgiques. Plusieurs antiennes ont été composés
pour célébrer la vie des saints, tel celui-ci célébrant la fête de la Sainte-Cécile, dont on retrouve déjà des traces
au 10e siècle. Nous lʼavons complété en composant deux nouveaux versets sur des textes du Cantique des
cantiques.
Antienne : Lʼaurore se fondant en le jour nouveau, Cécile dit : « Debout, soldats du Christ, éloignez les travaux
de la noirceur et revêtez lʼarmure de lumière ».
Versets : Qui donc est celle qui surgit, semblable à lʼaurore, belle autant que la lune, brillante comme le
soleil, terrible comme un bataillon? / Puissions-nous lʼadorer comme un vainqueur, mais lʼimiter comme un
adversaire. Elle est le nouveau combattant pour la vérité, qui a soif de justice.
Dilexisti iustitiam (Introit et Communion)
Bien que les éléments de la messe étaient considérés comme immuables du 10e au 12e siècle, il devint pratique
courante de permettre lʼélaboration de certaines parties de la messe en y ajoutant des tropes. Les tropes étaient
de nouvelles mélodies écrites sur de nouveaux textes insérés entre les phrases du chant original. Les formes
liturgiques plus utilisées pour ce http://www.ksbm.oeaw.ac.at/images/AT/5000/AT5000-1012/AT5000-1012_95v.jpg
genre de composition étaient lʼIntroit et la Communion. LʼIntroit et la Communion
Dilexisti iustitiam étaient chantés pendant des messes célébrant des saintes. Dans cette pièce, nous avons
élaboré des tropes en utilisant des textes poétiques sur la vie de sainte Catherine dʼAlexandrie.
Celsa secreta in columbe specie
À cette antienne pour la fête de sainte Scholastique, dans lequel son frère, saint Benoît, contemple son âme se
transformant en colombe et sʼenvolant vers les cieux, nous avons ajouté des versets basés sur les Dialogues de
saint Grégoire le Grand où celui-ci commente le grand pouvoir dʼamour de cette sœur.
Claris vocibus
Cʼest en suivant les règles de composition polyphonique en vigueur aux 11e et 12e siècles à lʼabbaye de SaintMartial de Limoges, grand lieu de culture et de développement de lʼart de lʼélaboration, que nous avons ajouté
une deuxième voix à cette séquence mariale du 10e siècle, qui proclame la puissance de la musique.
Quinque prudentes virgines
La parabole des dix vierges était très populaire au Moyen-Âge. Elle est évoquée dans cette Communion utilisée
alors pour célébrer un grand nombre de saintes. Nous y avons ajouté des tropes nouvellement composés sur des
textes du Speculum Virginum, un guide de vie monastique pour les femmes du 12e siècle.
Cantantibus organis
Cʼest parce que Sainte-Cécile aurait chanté et écouté des musiciens pendant son martyre, au 3e siècle, quʼelle
est devenue la patronne de la musique et des musiciens. Nous avons élaboré ce chant à Sainte-Cécile de deux
façons distinctes. Nous avons, dans un premier temps, ajouté des tropes nouvellement composés sur des
extraits du texte Vocis claribus (« Chantons un chant sacré et mélodieux avec des voix claires, oh foule glorieuse;
que la pensée chante harmonieusement avec la voix, que lʼesprit concorde avec les mots… »). Nous avons

ensuite fait une adaptation instrumentale de Cantatibus organis. Une grande partie du répertoire instrumental du
Moyen-Âge découle en effet dʼélaborations sur des chants sacrés ou séculiers.
Alléluia/Adducentur regi virgines
LʼÉcole de Notre-Dame a été, entre les 12e et 13e siècles, le lieu où plusieurs des éléments les plus importants
de la composition polyphonique et de la notation musicale médiévales ont été développés. Durant la première
moitié de cette période, la forme musicale de prédilection était le double organum, où chaque note dʼun plainchant était allongée pour permettre à une voix soliste dʼimproviser une partie ornementée démontrant sa
virtuosité. Les passages rythmés alternaient avec dʼautres en rythme libre. De même, des motets, composés sur
des textes récents, pouvaient être insérés dans les sections mélismatiques (plusieurs notes chantées sur une
même syllabe) du chant original. LʼAlleluia / Adducentur regi virgines était chanté aux fêtes de plusieurs saintes,
parmi lesquelles sainte Scholastique. Nous avons créé pour cet Alléluia une version élaborée dans le style de
Notre-Dame, incluant un court motet : une prière adressée à la patronne de notre ensemble.
Benedicamus Domino / Tu refulge sensibus
Benedicamus Domino / Laudamus Dominum
Le Benedicamus Domino, suivi du répons Deo Gratias, était, et demeure aujourdʼhui, le renvoi liturgique qui
signifie la fin de lʼoffice. Les compositeurs de lʼépoque médiévale ont utilisé cette courte formule rituelle pour
élaborer de longues pièces très élaborées qui pouvaient inclure des textes poétiques de sources et dʼinspirations
variées. Ici, pour le premier Benedicamus nous avons choisi une hymne ambrosienne que nous avons réécrite à
deux voix, dans le style français caractéristique du début du 12e siècle. Quant au second
Benedicamus, nous avons paraphrasé le fameux Psaume 150, qui dresse lʼexaltante
nomenclature de tous les instruments de musique!
Velox impulit / Hic leta canit / Vestiunt silve / MULIERUM
Nous avons choisi le long mélisme dʼun Alléluia sur le mot
mulierum (femme) pour faire office de ligne de ténor avec lequel
nous avons écrit un motet à 4 voix. Nous avons choisi un de nos
poèmes médiévaux préférés comme texte pour les trois voix
supérieures, qui est une ode anonyme du 10e siècle aux oiseaux
et à leurs chants.
❀ R. Bain ❀ Traduction : A. Trudeau
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Program notes

This program is dedicated to Saints Scholastica, Catherine of Alexandria and Cecilia,
champions of education, justice and music
Dum aurora finem daret
The large surviving antiphon repertoire is a testament to the variety and local colour of monastic offices. Some
antiphons were sung before and after verses, which were sometimes added later to complement and flesh out
their themes (musical and liturgical). Many antiphons were composed to celebrate saints, such as this one for the
feast of Saint Cecilia which dates to as early as the 10th century. We have elaborated it by composing two new
verses using excerpts from the Song of Songs.
Antiphon: As dawn was fading into day, Cecilia cried: 'Arise, soldiers of Christ,
Cast away the works of darkness and put on the armour of light'.
Verses: Who is she, who advances like the rising dawn, as beautiful as the moon, as elect as the sun,
as terrible as an army in battle array? / May we worship her as a victor, but imitate her as an adversary.
She is the truthʼs new combatant, who thirsts for justice.

Dilexisti iustitiam (introit & communion)
While the various components of the mass were considered to be immutable, during the 10th to the 12th centuries,
it became common practice to allow for the elaboration of certain parts of the mass by adding tropes. Tropes
were new melodies and texts inserted between phrases of the original chant, and the most popular liturgical
forms used for this type of elaboration were the introit and the communion. The Dilexisti iustitiam introit and
communion were sung during masses celebrating a variety of female saints. Here we trope them using lines from
poetry to Saint Catherine of Alexandria.
Celsa secreta in columbe specie
To this antiphon for the feast of Saint Scholastica, in which Scholasticaʼs brother, Saint Benedict, watches her
soul transform into a dove as it flies to heaven, we have added verses setting an excerpt from St. Gregory the
Greatʼs Dialogues, commenting on the power of this sisterʼs love.
Claris vocibus
To the original single voice of this 10th century Marian sequence that proclaims the power of music, we added a
second voice following the rules of polyphonic composition as it was practiced during the 11th and 12th centuries at
the great co-ed abbey of St. Martial de Limoges, a time and place of great cultural flourishing and advancement in
the art of elaboration.
Quinque prudentes virgines
The parable of the five prudent virgins was very popular in the Middle Ages, and is
evoked in this communion for the feasts of a number of female saints. We added
newly-composed tropes using a text from the Speculum Virginum, a 12th century
guidebook for female monastic life.
Cantantibus organis
St. Cecilia was said to be singing and listening to musicians as she was martyred
during the 3rd century, and she subsequently became the patron saint of music and
musicians. We have elaborated this 12th century Cecilian chant in two ways. Firstly, by
adding newly-composed tropes using excerpts from the Vocis claribus text (“Sing the
holy, melodious sound with bright voices, you glorious crowd; let the mind sing
harmoniously with the voice, and the spirit concordant with the words...”). Our second
version of Cantantibus organis is instrumental. Indeed, much of the instrumental
repertoire of the period appears to have been elaborations on sacred and secular song.
Alleluia / Adducentur regi virgines
Between the mid-12th and the late 13th centuries, the Notre-Dame school in Paris was responsible for some of the
most important developments in polyphonic composition and musical notation. During the first half of this period,
the polyphonic form of choice was the double organum, which involved the holding of each note of a plainchant
while a soloist improvised a much more florid line above. Passages with free rhythm were alternated with
rhythmic passages. Motets, with newly composed texts, could be inserted as elaborations on a melismatic section
(ie. where many notes are sung on one syllable) of the original chant. The Alleluia / Adducentur regi virgines was
sung for the feasts of several female saints, including Saint Scholastica. We have created an elaborated version
of this Alleluia in the Notre-Dame style described here, which includes a short motet setting a prayer to our
ensembleʼs patroness.
Benedicamus Domino / Tu lux refulge sensibus
Benedicamus Domino / Laudamus Dominum
Benedicamus Domino, followed by the congregational response Deo gratias, was, and still commonly is, the
liturgical dismissal at the end of a service. Out of this short ritual phrase, medieval composers created much
longer and more elaborate works that included poetry from a variety of sources and on a variety of topics. Here
we borrow from an Ambrosian hymn for our first Benedicamus, which we have elaborated in the typical French
two-voice style of the early 12th century. For our second Benedicamus, we paraphrase Psalm 150, the famous
psalm that lists all the musical instruments.
Velox impulit / Hic leta canit / Vestiunt silve / MULIERUM
We chose the long melisma on the word mulierum ("woman") from an Alleluia as "tenor" line to create a 4-voice
motet. For the three newly-composed lines above this tenor, we set one of our favourite medieval poems, an
anonymous 10th century ode to birds and their songs.
❀ R. Bain

Fondé à Montréal en 2008 par Pascale Duhamel, lʼensemble vocal féminin Ensemble Scholastica se
consacre à lʼinterprétation du chant grégorien, de monodies liturgiques médiévales et de polyphonies médiévales.
Son approche privilégie le travail avec la notation originale à partir des manuscrits médiévaux. Lʼétude minutieuse
des sources originales de cette musique ne se fait pas au nom seul de lʼauthenticité. Elle vise également à
révéler la beauté pure des traditions liturgiques médiévales, et ainsi à offrir à lʼauditeur la possibilité
dʼexpérimenter la remarquable « joie » et la complexité de lʼexpérience spirituelle médiévale.
Lʼensemble est composé de chanteuses talentueuses et dévouées, issues de la communauté montréalaise bien
vivante de musique ancienne. Il est dirigé par Rebecca Bain, spécialiste de musique médiévale. Depuis 2009,
lʼensemble a présenté un grand nombre de programmes dans la région de Montréal. Un des points culminants de
leur démarche a été leur production costumée du drame liturgique Ordo Virtutum d'Hildegard von Bingen (XIIe
siècle), lors du Festival Montréal Baroque en 2012.

www.ensemblescholastica.ca
Founded in Montréal in 2008 by Pascale Duhamel, the female vocal Ensemble Scholastica specializes in the
performance of Gregorian chant and other medieval liturgical monophony, as well as medieval polyphony. The
ensembleʼs approach is based on the notation of these repertoires in medieval manuscripts. This careful study of
the original sources is not simply in the name of "authenticity", but aims to expose the true beauty of medieval
music, in particular medieval liturgical traditions, giving listeners the chance to experience the remarkable joy and
complexity of medieval spirituality and culture.
The ensemble is comprised of a selection of talented and dedicated vocalists from Montrealʼs thriving early music
community, and is currently directed by leading medieval music specialist Rebecca Bain. Since 2009, the
ensemble has performed a wide variety of programs in and around Montreal. One of the ensembleʼs highlights
was performing the liturgical drama “Ordo Virtutum” by Hildegard von Bingen at the Festival Montréal Baroque in
2012.
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Grand merci à / Many thanks to :
❀ RoseMary and The Church of St. John the Evangelist
❀ Carole LeDez and family for their hospitality

Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. Lʼan dernier, le Conseil a investi 153
millions de dollars pour mettre de lʼart dans la vie des Canadiennes et des Canadiens de tout le pays.
We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts, which last year invested
$153 million to bring the arts to Canadians throughout the country.
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SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE
On the Road to Compostela
Atelier - concert - buﬀet
Workshop - concert - buﬀet
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