
 

 

LA NOEVA, VOIX DE FEMMES A CAPPELLA 
Résonances d’hier et d’aujourd’hui 

 

Programmes 
 

Codex Las Huelgas  (avec ou sans flûte et percussions) – XIIIe siècle 

Le Codex Las Huelgas est l'un des monuments de l'histoire de la musique. Compilé autour de 1300 dans le 

monastère cistercien de Santa Maria la Real de Las Huelgas à Burgos en Espagne, il comprend un grand nombre 

de pièces polyphoniques qui, en dépit des réserves de l'ordre envers ce type de répertoire, ont sans doute été 

interprétées par le choeur des moniales. Transcription : Vincent Grégoire. 

Sur les traces de Hildegard von Bingen (avec ou sans orgue) – du XIIe au XXIe siècle 

Abbesse visionnaire, mystique, guérisseuse et musicienne, Hildegard von Bingen (XIIe siècle) continue d'émouvoir 

aujourd'hui. Inspirées par cette figure féminine dotée d'une sensibilité exceptionnelle, les chanteuses de La Noeva 

proposent un programme a capella autour d'œuvres issues du manuscrit conservé à Dendermonde (Flandre-

Orientale, Belgique). 

 

« L'amour inonde toute chose » – du XIIe au XXIe siècle 

La célèbre antienne Caritas abundat in omnia de Hildegard von Bingen ("l'amour inonde toute chose") est le fil 

conducteur de ce programme. Guidé par la thématique de l'amour, l'ensemble vocal donne également à entendre 

des organa polyphoniques dédiés à Notre Dame, et des motets issus des manuscrits de Montpellier et de Bamberg 

- où la Vierge s'incarne peu à peu en la dame aimée - ainsi que quelques pièces contemporaines (Klaus Huber, 

Paula Defresne, Sébastien Van Bellegem). 

 

Musique ancienne espagnole (avec orgue) – du XIIIe au XVIe siècle 

Ce programme présente quelques extraits du Codex Las Huelgas en dialogue avec des pièces de la Renaissance 

espagnole pour orgue seule ou en alternance avec les voix. 

 

Nowel, Noël – du XIIe au XXIe siècle 

Le thème de la nativité et de l’enfantement décliné à travers les siècles et les styles de musique. La fête de Noël 

est célébrée au travers d’un programme traversant les âges, les langues, les styles musicaux : de Hildegard aux 

chants traditionnels bien connus aujourd’hui, en passant par Praetorius et quelques motets médiévaux anglais. 

 

Le Llibre Vermell de Montserrat – du XIVe (au XXIe siècle) 

 
Le manuscrit appelé « Llibre Vermell » (à cause de la couleur de sa reliure) provient de l'Abbaye bénédictine de 
Montserrat, lieu de pèlerinage très fréquenté en Catalogne, et date d'environ 1399. La Noeva propose une lecture 
du Manuscrit au plus proche de son écriture originelle, dans le respect des pèlerins qui souhaitent chanter et 
danser pour rester vigilants dans l'église de la bienheureuse Marie de Montserrat, dans une attitude cependant 
toujours chaste et pieuse.  Comme on peut le lire dans le manuscrit, ces chants « doivent être utilisés avec 
modestie, en prenant garde de ne pas perturber ceux qui sont plongés dans la prière ou dans la dévotion 
contemplative ».  Mouvements et mise en espace du chant constituent donc, et plus que jamais, un pôle important 
de ce programme. Les chants seront également interprétés a cappella, sans artifices instrumentaux.  
Ce programme peut être donné en alternance avec des pièces d'orgue et/ou vocales, composées en écho au livre 
vermeil par le compositeur belge Sébastien Van Bellegem. 

______________ 



 
 

 

Le dernier programme détaillé – Le Llibre Vermell de Montserrat 

1. Contexte historique  

Il y eut dans l’Espagne médiévale deux pèlerinages fameux : Saint-Jacques de Compostelle au nord-ouest, 
Montserrat au sud-est. Le « Livre de Saint Jacques » (Liber Sancti Jacobi) est au pèlerinage compostellan ce que le 
« Livre Vermeil » (Llibre Vermell) est à celui de Montserrat. Dès le XIIe siècle, le prieuré de Montserrat, centre 
spirituel, intellectuel et politique, attire à lui de nombreux pèlerins de Catalogne et d’Aragon. Son scriptorium 
connut une activité intense et féconde : Le Llibre Vermell y fut copié notamment, peu avant 1400. Rassemblant 
une série de manuscrits de la fin du XIVesiècle, il tient son nom de la reliure en velours rouge, réalisée 
au XIXe siècle. Sur 172 folios d'origine, 137 sont conservés. Parmi différents documents liturgiques ou 
administratifs, on trouve neuf chants anonymes notés, écrits en latin et en catalan, qui seraient issus de la 
tradition des XI-XIIe siècles. 

Le moine qui les a compilés vers 1396-1399, indique que ces chants étaient exécutés par les pèlerins dans l'Église 
de la Bienheureuse Marie de Montserrat. Ceux-ci non seulement chantaient, mais dansaient la nuit pour se tenir 
éveillés. Ces chants pouvaient également être pratiqués dans la journée. Le moine rappelle l'obligation de 
décence et le respect de la dévotion et de la contemplation :  

« Parfois les pèlerins, quand ils veillent dans l’église de la Sainte Vierge de Montserrat, veulent chanter et 
danser (« cantare » et « trepudiare ») ; de même aussi pendant le jour sur le parvis. Mais alors ils ne doivent 
entonner que des chansons décentes et pieuses : aussi, pour cette raison, quelques-unes sont-elles copiées ci-
dessus et ci-dessous. Il faut en faire usage avec retenue et discrétion (« honeste » et « pace »), afin de ne point 
déranger ceux qui s’adonnent continûment aux prières et contemplations dévotes, occupations prescrites 
pareillement à tous durant les veilles ». 

Les indications pour quatre des chants désignent des rondes : « ad trepudium rotundum » en latin ou « a ball 
redon » en catalan (danses en cercle, où l'on se donne la main). Sur les neuf pièces, deux sont en catalan ancien, 
sept en latin, quatre sont monodiques, cinq sont polyphoniques à deux ou trois voix. On y trouve des chants 
savants annonçant l’ars nova (certainement interprétés et transmis par les chantres), comme O Virgo splendens, 
Mariam Matrem ou Imperayritz, des canons (comme O Virgo Splendens et Laudemus / Splendens ceptigera), des 
chansons à refrain (de forme virelai ou « ballade », terme dans lequel on retrouve le mot « bal), comme Stella 
Splendens (virelai) ou Los set gotxs recomptarem (ballade). 

2. La Vierge Marie, la Création 

À Montserrat comme dans les autres lieux de pèlerinage, la piété populaire est polarisée sur un objet – relique 
ou statue – réputé miraculeux : ici il s’agit d’une statue de la Vierge, « Vierge Noire » en bois peint, qui aurait été 
sculptée à la fin du XIIe siècle. Le Llibre Vermell s’inscrit en fait dans un vaste courant poético-religieux des XIIe et 
XIIIe siècles : la piété mariale. Le culte adressé à la mère du Christ s’imprègne à la fois d’une ardente piété, d’une 
vision cosmogonique typique du Moyen-âge (l’Homme, à la fois mâle et femelle, est créé à l’image de son 
créateur et en harmonie totale avec le monde qui l’entoure - Nature et Cosmos), et d’une tendresse très 
humaine. Au centre des chants des pèlerins et des chantres du recueil réside donc l’image de Marie, mère du 
Christ. Sur les neuf chants du Livre, huit honorent la Madone, en recourant pour la désigner à quelques-unes de 
ces épithètes imagées dont foisonne cette poésie pieuse : « vierge resplendissante », « étoile de splendeur », 
« étoile du matin », « étoile de la mer », « joyau scintillant », « reine de tous les cieux »,… Et même dans le 
dernier chant, danse macabre rappelant au peuple que la mort n’épargne personne, la dévotion mariale est 
évoquée en filigrane : dans la toute dernière strophe, les fidèles implorent l’assistance de la Vierge lors de leur 
heure ultime. Certains poèmes structurent et unifient leurs strophes autour d’un thème particulier, notamment 
l’Annonciation ou la Virginité de Marie avant, pendant et après la naissance de Jésus. Marie est donc à la fois 
présentée comme « Reine de tous les cieux » (essence même de la Femme, engendrée lors de la Création) et 
« mère » ayant enfanté et donc engendrant à son tour. C’est précisément cette vision de la Création du Monde 
et de la Genèse, cristallisée en l’image de Marie, qui est suggérée dans le texte Cosmogonía du poète chilien 
Ernesto San Martín, mis en musique par Sébastien Van Bellegem pour l’ensemble La Noeva. 



 
 

3. L’interprétation de La Noeva 

La Noeva propose une interprétation originale de ce répertoire. Au plus près des indications laissées dans le 
manuscrit original, l’ensemble choisit de donner une version épurée et a cappella de l’intégralité des chants qui y 
sont compilés, avec une mise en mouvement simple, organique, qui aurait pu ressembler aux danses joyeuses et 
pieuses des pèlerins et des chantres en route et dans les églises vers Montserrat. La Noeva souhaite également 
offrir à ce répertoire ancien une résonnance contemporaine, par l’intégration d’œuvres poétiques et musicales 
spécialement écrites pour ce concert. Ces œuvres, qui encadrent et s’entremêlent au Llibre Vermell, invitent 
l’auditeur à parcourir un autre pèlerinage, empruntant un sentier original qui relie les sept siècles nous séparant 
du temps où les pèlerins convergeaient vers Montserrat. 

Les six chanteuses de l’ensemble (tantôt pèlerins, tantôt chantres) et Fabien Moulaert invitent le public dans 
cette pérégrination, en lui proposant de suivre non seulement du regard et par l’écoute, mais aussi grâce à 
l’esprit, un cheminement chanté et dansé, du narthex vers le chœur de l’église ... 

 (sources : J. VIRET, Le Llibre Vermell de Montserrat, Diaphonia, Éditions À Cœur Joie)  
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