
Projet « Capella in Collegiale » : 

Plusieurs concerts organisés par l’ensemble vocal Marignan dans la Collégiale Saint Denis ont convaincu les responsables des 
deux associations de l’intérêt de se rapprocher et de concevoir ensemble des moments musicaux  particulièrement adaptés à 
l’âme et l’architecture du bâtiment, à son décor et à sa structure sonore. C’est ainsi que, inspiré du concept - artiste en résidence 
– est né le projet « Capella in Collegiale » porté par les associations  « Ensemble Vocal Marignan » et « Espace Saint Denis. »

« Capella in Collegiale » a pour ambition d’organiser, tous les ans, trois à quatre événements essentiellement musicaux mais 
accordant aussi une part importante au texte et à l’image.

Le projet se veut créatif par la recherche de mises en scène et de collaborations originales  visant à animer et valoriser l’espace 
de manière innovante et à faire vibrer la remarquable acoustique du bâtiment. 
Prochaine manifestation de ce cycle :
-  au printemps 2014, concert festif pour le retour du retable de Saint-Denis, parti deux ans en restauration à l’IRPA

                                                          Le concert est organisé avec l’aide précieuse de
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Chant :  
                                                                        Soprani   

Isabelle Ledoux - Sophie Gardier - Marie Michel  - Isabelle Pâques      
Anne Terlinden  -  Valentine Meessen  -  Geneviève Minguet   -  Valérie Simon

                                                                                    Alti  
Claudine Counet  -  Françoise Lesage  -  Anne Merveille                                 

                                                                             Contre-ténor 
Daniel Lefèvre                        

                                                                                  Tenors   
Vincent Mahiat  -  Patrick Pirard  -  Charles van Leeuwen  -  Jean-Paul Vieslet
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Jean-Louis Leloup -  Pascal Meessen  -  Marc Van Laeken
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L’ensemble vocal « Marignan »

Créé en 1980 à Verviers à l’instigation de quelques passionnés de musique ancienne à partir d’une 
œuvre de Clément Janequin, « la Guerre », qui relate la fameuse bataille de 1515, l’ensemble se 
compose d’une vingtaine de chanteurs issus des régions liégeoise et verviétoise, dont plusieurs  
sont musiciens professionnels. Son répertoire de prédilection couvre les périodes Renaissance  et 
Baroque mais  reprend régulièrement des œuvres du XXéme siécle (Poulenc, Debussy, Fauré, Hin-
demith ...) ainsi que des œuvres tirées du Close Harmony et des Musiques du monde. L’ensemble 
est dirigé depuis 2003 par Joël Hurard, par ailleurs ,directeur de l’Académie de Musique de Saint-
Nicolas et professeur de formation musicale et de chant d’ensemble.

 Espace Saint-Denis » asbl 

Cette association, créée en 1999, a pour mission essentielle la gestion, la mise en valeur et la 
promotion du patrimoine architectural, mobilier, culturel et artistique de la Collégiale Saint Denis 
de Liège. Dans ce but,, elle soutient l’organisation régulière de concerts et d’événements en son 
sein.
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Musique sacrée au temps du Roi Soleil 

Il n’est pas surprenant que l’âge d’or du catholicisme français, qui brilla par ses premiers minis-
tres cardinaux Richelieu et Mazarin, par ses plumes catholiques De Bérulle, Bossuet et Pascal, 
par ses innovateurs religieux François de Sales et Vincent de Paul, brilla également par ses 
compositeurs catholiques. Ce programme vous permettra d’en découvrir deux parmi les plus 
intéressants: Marc-Antoine Charpentier et Henry du Mont. Tous deux travaillèrent à Paris où ils 
furent en contact étroit avec le très dévôt Roi Louis XIV et sa famille.

Musique à la cour
La musique et la danse étaient les deux grandes passions de Louis XIV (1638-1715) qui, encore 
jeune prince, n’hésita pas à diriger un grand orchestre d’instruments à cordes et tint réguliè-
rement des rôles dans les ballets présentés à la cour. Selon la tradition, il ne savait pas lire 
l’écriture musicale mais disposait d’une «oreille» remarquable. Il jouait volontiers du luth, de 
la guitare et du clavecin et aimait à s’entourer de musiciens. Le premier compositeur de la cour 
était alors Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique royale, qui non seulement dirigea ce 
qui fut le meilleur orchestre de l’époque mais exerça, par son influence, de véritables respon-
sabilités politiques. François Couperin et Michel-Richard de Lalande étaient professeurs de mu-
sique des enfants royaux et Marin Marais un des instrumentistes les plus recherchés à la cour. 
La musique exubérait à la cour de France et dans sa sphère d’influence: vous pouviez y écouter 
tous les styles et y découvrir les innovations les plus passionnantes en la matière.
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Nisi Dominus

Nisi Dominus:
Nisi Dominus aedificaverit domum 
in vanum laboraverunt qui aedificant eam 
nisi Dominus custodierit civitatem
frustra vigilavit qui custodit
Vanum est vobis ante lucem surgere 
postquam sederitis qui manducatis panem doloris 
cum dederit dilectis suis somnum
Ecce hereditas Domini filii mercis fructus ventris
Sicut sagittae in manu potentis ita filii excussorum
Beatus vir qui implebit desiderium suum ex ipsis 
non confundentur cum loquentur inimicis suis in 
porta
Gloria Patri, et Filio, sicut erat in principio, et nunc 
et semper, et in saecula saeculorum, Amen.

Nisi Dominus
Si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent 
travaillent en vain 
si l’Éternel ne garde la ville, celui qui la garde 
veille en vain
En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous 
tard, et mangez-vous le pain de douleur 
Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur 
sommeil
Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, 
le fruit des entrailles est une récompense
Comme les flèches dans la main d’un guerrier, 
ainsi sont les fils de la jeunesse.
Heureux l’homme qui en a rempli son carquois ! 
Ils ne seront pas confus, quand ils parleront avec 
des ennemis à la porte.
Gloire au Père et au Fils, comme il était au 
commencement, maintenant et pour les siècles de 
siècles. Ainsi-soit-il.

Nisi Dominus

Nisi Dominus:
Nisi Dominus aedificaverit domum 
in vanum laboraverunt qui aedificant eam 
nisi Dominus custodierit civitatem
frustra vigilavit qui custodit
Vanum est vobis ante lucem surgere 
postquam sederitis qui manducatis panem doloris 
cum dederit dilectis suis somnum
Ecce hereditas Domini filii mercis fructus ventris
Sicut sagittae in manu potentis ita filii excussorum
Beatus vir qui implebit desiderium suum ex ipsis 
non confundentur cum loquentur inimicis suis in 
porta
Gloria Patri, et Filio, sicut erat in principio, et nunc 
et semper, et in saecula saeculorum, Amen.

Nisi Dominus
Si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent 
travaillent en vain 
si l’Éternel ne garde la ville, celui qui la garde 
veille en vain
En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous 
tard, et mangez-vous le pain de douleur 
Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur 
sommeil
Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, 
le fruit des entrailles est une récompense
Comme les flèches dans la main d’un guerrier, 
ainsi sont les fils de la jeunesse.
Heureux l’homme qui en a rempli son carquois ! 
Ils ne seront pas confus, quand ils parleront avec 
des ennemis à la porte.
Gloire au Père et au Fils, comme il était au 
commencement, maintenant et pour les siècles de 
siècles. Ainsi-soit-il.



Une nomination ratée

En 1683, Louis XIV était à la recherche d’un nouveau sous-maître pour sa Chapelle Royale. 
L’un des candidats les plus en vue était Marc-Antoine Charpentier (1643-1704). Cet organiste 
compositeur avait étudié à Rome et était, depuis son retour à Paris en 1670, un musicien fort 
sollicité dans les cercles nobles et religieux. Charpentier, bien que favori aprés le premier tour 
du concours royal, dut se retirer ensuite pour raison de santé, ratant  ainsi de peu sa nomina-
tion officielle à la plus musicale des cours européennes de l’époque. Charpentier se voit donc 
privé de cette fonction royale où, plutôt, devrions nous dire qu’il s’en voit épargné. Il n’obtint, 
en définitive, qu’une nomination en tant que professeur de musique du neveu du Roi, Philippe 
d’Orléans, le futur Régent. 
En fait, Charpentier n’avait pas besoin d’une charge à la cour parce qu’il était déjà maître de 
chapelle du Collége des Jésuites de Paris. Ce collége avait un rayonnement énorme et était éga-
lement surnommé « l’église de l’Opéra». Charpentier y disposait d’un excellent ensemble gràce 
auquel il ne pouvait manquer d’exécuter, au plus haut niveau, motets et drames musicaux; ce 
qui le poussa à une production étourdissante. Il termina sa carrière comme maître de musique à 
la Sainte Chapelle de Paris, autre lieu qui n’avait rien à envier à la richesse musicale de la cour 
du roi.
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3. Ô Fils de la race de Jessé, signe dresse devant 
les peuples, 
vous devant qui les souverains resteront silencieux, 
vous que les peuples appelleront au secours, 
délivrez-nous, venez, ne tardez plus

4. Ô Clef de la cité de David, sceptre du royaume 
d’Israël, vous ouvrez, et personne alors ne peut fer-
mer ; vous fermez, et personne ne peut ouvrir 
Venez, faites sortir du cachot le prisonnier assis
dans les ténèbres et la nuit de la mort

5. Ô Orient, splendeur de la Lumière éternelle, 
Soleil de justice
Venez et illuminez ceux qui sont assis dans les té-
nèbres et la nuit de la mort

6. Ô Roi des nations, objet de leur désir, pierre an-
gulaire qui unissez les peuples opposés, venez sau-
ver l’homme que vous avez façonné d’argile

7. Ô Emmanuel, notre roi et législateur, que tous les 
peuples attendent comme leur Sauveur, venez nous 
sauver, Seigneur, notre Dieu !
 

3. Ô Radix Iesse , qui stas in signum populorum, 
super quem continebunt reges os suum, 
quem gentes deprecabuntur,
veni ad liberandum nos, iam noli tardare

4. Ô Clavis David , et sceptrum domus Israel,
qui aperis, et nemo claudit, 
claudis, et nemo aperit : veni, et educ vinctum 
de domo carceris, sedentem in tenebris et umbra 
mortis

5. Ô Oriens , splendor lucis æternæ, 
et sol iustitiæ
Veni, et illumina sedentes in tenebris et umbra 
mortis

6. Ô Rex gentium , et desideratus earum, 
lapisque angularis, qui facis utraque unum
Veni, et salva hominem, quem de limo formasti

7. Ô Emmanuel , Rex et legifer noster, exspectatio 
gentium, et Salvator earum : veni ad salvandum 
nos, Domine, Deus noster
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L’attente du grand Roi

Compte tenu des positions exercées par Charpentier, la musique sacrée tient une place prépon-
dérante dans son oeuvre: pas moins de cinq cent compositions religieuses ont été conservées. Ce 
concert vous permettra d’en découvrir certaines caractéristiques. Composé sur le tard de sa vie, 
le motet Alma Redemptoris Mater (1694), pour quatre voix et deux instruments à cordes, offrant 
un rôle de premier plan aux alti, est typique de la pratique musicale que Charpentier trouva chez 
les Jésuites. Il y développe un style italien illustrant les textes de manière dramatique. Des mots 
tels que «succure cadenti surgere»( aide ceux qui sont tombés à se relever) et «sumens illud ave 
peccatorum» (reçois le salut de nous, pauvres pêcheurs) accompagnent la musique de manière 
aussi expressive que les textes des madrigaux italiens.
Encore plus clair dans l’illustration baroque du texte est son Nisi Dominus (Psaume 127), dans 
lequel la musique papillonne avec légereté sur vanum, progresse dramatiquement sur surgite pour 
conclure en subtiles dissonances sur le panem doloris Il n’y a presque pas de mots dans ce psaume 
auxquels la musique n’apporte une profondeur particulière. Le compositeur applique aussi, jus-
qu’à l’extrême, ce procédé d’illustration des mots dans les sept antiennes à la Vierge pour le Temps 
de l’Avent (ca 1690) sur des textes de la liturgie classique célébrant l’arrivée du nouveau roi, fils de 
David. Prévues pour les jours sombres de l’Avent, elles constituent le pendant des célèbres Leçons 
de Ténèbres de la Semaine Sainte. Les répétitions dans les textes, telles que les O, les Veni ad do-
cendum nos, Veni ad redimendum nos, Veni ad liberandum nos, sont fortement accentuées par le 
compositeur. Il y a beaucoup de «clins d’yeux» dans cette œuvre, par exemple dans l’illustration 
de flammae et de in brachio extento. Mais la pire blague réside sans aucun doute dans l’affirma-
tion que la plus grande attente, même au temps du Roi-soleil, concerne un autre Roi: la venue du 
Christ, Roi céleste et Sol iustitiae.
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Sainte Mère du Rédempteur
Porte du ciel, toujours ouverte, 
étoile de la mer
Viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté,ô merveille!
Celui qui t’a créée,et tu demeures toujours Vierge. 
Accueille le salut de l’ange Gabriel
et prends pitié de nous, 
pauvres pécheurs.

Ô réconfortante Hostie,
qui nous ouvre les portes du ciel,
les armées ennemies nous poursuivent,
donne-nous la force, porte-nous secours.

1. Ô Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, 
qui enveloppez toutes choses d’un pôle à l’autre 
et les disposez avec force et douceur, 
venez nous enseigner le chemin de la prudence

2. Ô Adonaï, guide du peuple d’Israël, 
qui êtes apparu à Moïse dans le feu du buisson ardent, 
et lui avez donné vos commandements sur le mont Si-
naï, armez votre bras, et venez nous sauver

Alma redemptoris Mater
quae pervia caeli porta manes,
et stella maris,
succurre cadent
surgere qui curat populo.
Tu quae genuísti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem:
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab oresumens íllud Ave,
peccatorum miserere.

Salut pour la veille des O
Ô salutaris hostia  
quae cœli pandis ostium.
bella premunt hostilia;
da robur, fer auxilium

1. Ô Sapientia , quæ ex ore Altissimi prodisti, 
attingens a fine usque ad finem, 
fortiter suaviter disponensque omnia, 
veni ad docendum nos viam prudentiæ

2. Ô Adonaï, et Dux domus Israel, 
qui Moysi in igne flammæ rubi apparuisti, 
et ei in Sina legem dedisti,
veni ad redimendum nos in bracchio extento
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Cantate Domino

Cantate domino canticum novum omnis terra
Cantate et benedicite nomini eius
Annuntiate de die in diem salutare eius
Annuntiate inter gentes gloriam eius
In omnibus populis mirabilia eius
Quoniam magnus Dominus et laudabilis nimis
Cantate Domino novum omnis terra.

Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur, toute la terre!
Chantez au Seigneur, bénissez son nom, 
Annoncez de jour en jour son salut!
Parmi les nations sa gloire, 
Parmi tous les peuples ses oeuvres merveilleuses.
Car le Seigneur est grand, et fort digne de 
louange. (Ps 95,1-3)
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Les charges ecclésiastiques de  Dumont

Henry du Mont (1610-1684), d’une génération plus ancienne que celle de Charpentier, reçut sa forma-
tion musicale à Maastricht et à Liége. Lui aussi fut attiré par la capitale de la musique et y arriva vers 
l’âge de trente ans. Il se fit rapidement un nom en tant qu’organiste de Saint Paul à Paris, en particulier 
après la publication de son premier recueil de motets en 1652. Ainsi entra-t-il, dans le même temps, au 
service du frère du roi, le comte d’Anjou, et, dés 1660, à celui de la reine Marie-Thérèse elle-même. Il 
obtint dés lors des positions qui lui apportèrent de nombreuses opportunités musicales, et beaucoup de 
rentes, entre autres par d’honorables charges écclésiastiques (il était – entres autres, nommé abbé de 
l’Abbaye de Silly, en Normandie, et chanoîne de Saint Servais à Maastricht). Il a gagné l’immortalité par 
le fait que cinq de ses messes appartiennent désormais au répertoire ordinaire de l’Eglise catholique.
De par sa formation, du Mont était bien familiarisé à la polyphonie flamande et maîtrisait, plus que 
tout autre, le travail choral à plusieurs voix. Son succés procéda du fait qu’il sut combiner celui-ci avec 
la nouvelle mode italienne, qui, à l’ancien contrepoint, ajoutait un goût prononcé pour la dramatique 
du texte, beaucoup de rythme et de joyeuses lignes mélodiques. Pour du Mont aussi, du fait de ses 
positions, le répertoire spirituel était le plus important. Il écrivit plus de cent petits motets spécialement 
conçus pour les couvents et quelques dizaines de grands motets. Pour ce concert, nous avons choisi 
quelques oeuvres instrumentales et quelques petits motets: Panis angelicus, Cantate Domino, Ave Gem-
ma en O Domine Deus. Ils proviennent tous les quatre de son recueil original d’oeuvres italiennisantes 
de 1652 et se prêtent à diverses exécutions, avec et sans instruments ou avec certaines parties vocales 
remplacées par des instruments. Ave Gemma, la supplication à Sainte Marguerite, fut spécialement 
destiné au monastère de Port-Royal dont celle-ci était la sainte patronne. Les motets de Dumont offrent 
un apercu intéressant de la vie musicale dans les couvents et monastères de ce qu’on appelle l’âge d’or 
du catholicisme français: la musique rayonne à la cour du Roi-soleil, mais non moins dans les chapelles 
et salons très aristocratiques des monastères du Royaume.
                                                                                                                    Charles Van Leeuwen
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O Domine
O Domine Deus meus   
tu mihi requies in labore  
solatium in tristitia   
liberatio in periculis   
tu solus salus mea.   
Si non es mecum   
sum in labore sine requie,  
in tristitia sine solatio  
in periculis sine liberatione  
Nec sine te mihi salus est.

Ave Gemma   
Ave gemma virginum Margareta  
Sponsa regis regum gloriosa  
Ave viva Christi hostia   
Tua venerantibus patrocinia   
Impetrata non deneges suffragia. 
Sancta Margareta ora pro nobis   

O Seigneur, mon Dieu
Tu es mon repos dans la souffrance  
ma consolation dans la détresse
ma libération dans le danger
Toi seul es mon sauveur.
Si  tu n’es pas avec moi 
je suis dans la souffrance, sans repos 
dans la détresse, sans consolation
dans le danger, sans libération
Sans toi je ne serai pas sauvé.

   
Salut, joyau des vierges, Marguerite 
Glorieuse épouse du Roi des Rois
Salut, hostie vivante du Christ
Implorée, tu ne refuses pas les prières
de ceux qui demandent ta protection 
Sainte Marguerite, prie pour nous.
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Glorieuse épouse du Roi des Rois
Salut, hostie vivante du Christ
Implorée, tu ne refuses pas les prières
de ceux qui demandent ta protection 
Sainte Marguerite, prie pour nous.

 



Panis angelicus

Panis angelicus
fit panis hominum
Dat panis coelicus
figuris terminum
O res mirabilis!
manducat Dominum
Pauper, servus, et humilis.
Te trina Deitas
unaque poscimus:
Sic nos tu visita,
sicut te colimus;
Per tuas semitas
duc nos quo tendimus,
Ad lucem quam inhabitas.
Amen.

Panis Angelicus

Le pain des anges
Devient le pain des hommes.
Le pain du ciel met
Un terme aux symboles.
Ô chose admirable!
Il mange son Seigneur
Le pauvre, le serviteur, le petit.
Dieu Trinité
En Un, nous te le demandons,
Daigne par ta visite
Répondre à nos hommages.
Par tes voies, conduis-nous
Au but où nous tendons,
À la lumière où tu demeures.
Ainsi soit-il.
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Deuxième partie
Henry Dumont

Symphonia à trois violes
Panis Angelicus à 4 voix

Allemanda gravis pro organo
Quam dilecta à 2 voix

O Domine Deus à 4 voix
In lectulo meo à 2 voix

Ave Gemma virginum à 4 voix
O Salutaris à 3 voix

Allemande à 3 violes
Cantate Domino à 4 voix

Première partie
Marc Antoine Charpentier
Alma Redemptoris Mater

Les O de l’Avent
Salut pour la veille des O :

 O salutaris hostia
1. O Sapientia
2. O Adonaî

3. O Radix Iesse
4. O Clavis David

5. O Oriens
6. O Rex Gentium
7. O Emmanuel
Nisi Dominus
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