
12ème stage de chant médiéval 
Le plein chant dans tous ses états 

 

Samedi 28 et dimanche 29 mars 2020 

Conservatoire Arthur Honegger, 70 cours de la République au Havre. 
 

Tarif : 120€ = 100 € + 20€ pour l’adhésion à l'association.  
En 2 chèques : un de 70€ encaissé dès le 1er janvier et un autre de 50€ 
encaissé le 26 mars 2020.  
Horaires : samedi 28 mars 2020 : 10h/13h, repas, 15h/18h. 
Dimanche 29 mars 2020 : 10h/13h, repas, 15h/17h. A 17h audition de 
fin de stage ouvert au public 
 

Inscription : à envoyer aux Prieurales, 40 rue Eugène Gas 76600 Le 
Havre (jusqu’au 31 janvier) avec le règlement. A partir du 1er février au 
16 rue de Bapaume. Téléphone : 02 35 43 69 40  
Courriel :francois@montaufray.com  Portable : 07 54 81 50 62  
Site des Prieurales : https://francois77.wixsite.com/lesprieurales   
 

Introduction à la scansion du chant religieux 

occidental par Marcel Pérès 
 Ce stage est ouvert à tous ceux qui souhaitent développer une approche 
globale du chant religieux de l'Europe occidentale. On y abordera les 

différentes techniques de scansion du plain-chant, héritées de l'Antiquité 
tardive, qui continuèrent à exister, sous des formes variées, 
jusqu'au 19ème siècle ainsi que les éléments de polyphonies orales qui 
progressivement constituèrent les fondements des polyphonies 
complexes de l'ère gothique et continuèrent à exister jusqu'à nos jours, 
sous la forme des faux-bourdons dans les répertoires de Corse, de 
Sardaigne ou des Pyrénées occidentales. 
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La perspective de la longue durée permet de comprendre les liens qui 
peuvent unir des musiques distantes de plusieurs siècles, étincelles de 
mémoires qui traversent le temps linéaire et surgissent dans des 
contextes parfois très différents, moments d'une même genèse, parcours 

migratoires où la mémoire se déploie dans un souffle de vie 
  
Répertoires qui seront évoqués : 
Plain chant du 12ème au 18ème siècle (monodie et psalmodie) :  
Codex Calixtinus (12ème siècle), Chant dominicain (13ème siècle), Chant 
mozarabe (15ème siècle), Plain chant classique (17ème siècle), faux-
bourdons gothiques et baroques (17ème et   18ème siècles) 
   
Marcel Pérès a toujours cherché à comprendre comment et pourquoi les 
hommes font de la musique. Depuis plus de 40 ans, il parcourt la 
mémoire musicale du chant rituel de l'Occident chrétien. Il a fondé en 

1982 l'ensemble Organum, puis en 1984 le CERIMM (Centre Européen de 
Recherche sur les Musiques Médiévales) et en 2001 le CIRMA (Centre 
Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes) qu'il a établi à 
l'ancienne abbaye de Moissac (France). www.organumcirma.com 
  
  
 
 
 

Les  Prieurales : une année de musique médiévale 

 

Bulletin d’inscription 
    
 ********************************************************** 

Nom/prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………..……… 

Courriel : ……………………………………….……………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………. 

Voix et/ou instruments pratiqués : ……………………………………………………………. 

Profession/études poursuivies : …………………………………………………………………. 

http://www.organumcirma.com/

