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En l’espace d’une soirée, la musique de notre temps traverse les siècles pour retrouver
l’un des chefs d’œuvre de la musique du Moyen Âge, la célèbre Messe Nostre Dame de
Guillaume de Machaut, première œuvre de toute l’histoire de la musique composée
à quatre voix séparées et que l’on considère encore aujourd’hui comme la plus belle
œuvre du XIVe siècle.
La musique ancienne reste un modèle pour bon nombre de compositeurs contemporains.
C’est ce qui conduit le jeune musicien italien Daniele Ghisi à vouloir se confronter à
cette musique, et à en révéler toutes les subtilités dans une nouvelle composition pour
neuf voix et électronique qui sera chantée et jouée en alternance, entre les différents
mouvements de la Messe de Machaut. L’Ensemble Musica Nova, reconnu dans le monde
entier pour son interprétation originale de l’œuvre de Guillaume de Machaut, fera ainsi
dialoguer l’univers des deux compositeurs, et ce, à plus de 600 ans de distance.

Coproduction: Biennale Musiques en Scène / Grame | Fondation Royaumont | La Cité de la
Voix (Conseil Régional de Bourgogne) | Cumulus | Musica Nova.
Ce projet a reçu le Prix Coupleux-Lassalle 2013, fondation placée sous l’égide de la Fondation
de France.
Commande d’État, aide à l’écriture d’une œuvre musicale nouvelle originale de l’État français.
Co-commande Cumulus, programme d’aide à la création d’œuvres vocales.

Messe Nostre Dame
Musica Nova, riche de son expérience dans
l’interprétation des ballades et motets de Guillaume
de Machaut remet sur le métier la plus emblématique
de ses œuvres, la célèbre Messe dite de Notre Dame.
Sa construction très élaborée ainsi que ses étranges
et subtiles harmonies, forcent l’admiration de tous.
Mais connaissons-nous vraiment la véritable identité
sonore de cette messe ?
Nous n’en sommes pas certains. Pour interpréter
cette musique, les chanteurs ont travaillé sur
les différentes sources existantes en utilisant les
techniques de lecture de l’époque, afin de retrouver
un phrasé et un geste vocal plus proches des contours
de la plume de l’auteur.
La lecture sur manuscrit impose d’emblée un souffle
et une interprétation amples, liés à l’utilisation de
la valeur longue et de sa division ternaire (modus
perfectus). La Messe de Machaut fait alterner
deux styles d’écriture : celui du conduit (Gloria et
Credo), forme héritée du siècle précédent où les

Nostre
voix progressent en homorythmie, et celui du motet
isorythmique (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei et Ite missa
est, Amen du Gloria et du Credo), propre à l’Ars Nova.
Machaut manifestait-il un désir profond de passer à
la postérité ? Certainement. Lorsqu’on a eu la chance
de consulter ses manuscrits et de constater le soin
apporté à l’agencement de son œuvre, on ne peut
que se rendre à l’évidence. Mais au XIVe siècle, le
compositeur reste souvent dans l’anonymat et ne se
cite pas encore lui-même dans ses œuvres musicales.
Il laisse le soin à ses disciples et collègues musiciens
de vénérer son art.
O flour de flours de toute melodie
O guillaume mondains diex darmonie
O fleur des fleurs de toute mélodie
O Guillaume, dieu séculier de l’harmonie
Eustache Deschamps (1340 - 1404)

Cette nouvelle lecture de la Messe Nostre Dame de Guillaume
de Machaut, issue de recherches approfondies fait ressortir
une œuvre aux sonorités inouïes, inédites à ce jour. Cette réinterprétation a été créée et enregistrée à l’Abbaye de Royaumont
en 2010 (Aeon -AECD 1093).

Existe-t-il une perspective pour comprendre notre
univers et nous-mêmes, dans lesquels temps et espace
soient, en quelque sorte, des paramètres moins
intéressants qu’un réseau de territoires partagés à
travers la chronologie et la géographie? Existe-t-il une
possibilité pour la musique de ne pas être ni « mienne »
ni « sienne », mais – dans un sens très profond –
« nôtre »? Nostre est un recueil de quatre pièces pour
huit voix et électronique qui s’entrelacent avec les
parties de la Messe de Nostre Dame de Machaut. Les
textes de Nostre sont tirés des rondeaux profanes de
Machaut même.
La thématique amoureuse se pose donc en contrepoint
avec les textes sacrés de la messe, en donnant la
structure suivante :

Messe Nostre Dame – Kyrie
Nostre – Se vos courrous me dure longuement
Messe Nostre Dame – Gloria
Nostre – Se li espoirs, que maint en moy, ne ment
Messe Nostre Dame – Credo
Nostre – Se par amours n’amiez autrui ne moy
Messe Nostre Dame – Sanctus
Nostre- Douce Dame, tant com vivray
Messe Nostre Dame – Agnus Dei
		
Ite missa est
Parmi certains épisodes, des solos électroacoustiques
couronnent une présence électronique presque
constante, comme un « troisième chœur » (outre
le chœur de la Messe et de celui des rondeaux) qui
projette et met en perspective tous les éléments dans
un « ailleurs ».
Daniele Ghisi

Guillaume de Machaut

Daniele Ghisi

Originaire de Champagne (ou de Machaut dans les Ardennes ?), on le désigne comme le premier grand compositeur
français (musique religieuse et profane), il fut aussi un des plus grands poètes de son temps.
L’œuvre, considérée comme complète, de Machaut musicien nous est parvenue à travers une trentaine de
manuscrits : elle est surtout composée de chansons profanes sur des thèmes amoureux (virelais, rondeaux) et,
cependant, c’est son unique messe, la Messe de Notre-Dame (1349 ?-1364 ?), qui assure aujourd’hui sa célébrité
au-delà du cercle des mélomanes connaisseurs et des professionnels.
Cette messe comprend les six mouvements del’ordinaire : Ite missa est, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus. Le
Gloria et le Credo adoptent la forme du conduit avec une « teneur » librement inventée, tandis que les autres
mouvements sont conçus comme des motets isorythmiques. À tort ou à raison, elle est considérée comme la
première messe polyphonique de l’histoire de la musique occidentale, conçue comme un tout par son auteur,
avec une unité organique créée par le retour de certains motifs rythmiques. Mais pour en décider, il faudrait avoir
conservé tout le répertoire de l’époque, ce qui n’est pas le cas.

Né en Italie en 1984, il passe son Bachelor en Mathématique en 2006 à l’Université de Milan Bicocca, et étudie
la composition (depuis 1997) au Conservatoire Gaetano Donizetti de Bergame auprès d’Alberto Colla et Stefano
Gervasoni. Il reçoit son prix de composition avec félicitations en 2007.

�ompositeur

On la rapproche parfois, à ce titre, de la Messe de Tournai, 1323, œuvre anonyme qui est une compilation
d’éléments divers par un copiste. En tout cas, la vie rythmique et la générosité ornementale de cette œuvre lui
valent encore un certain succès. La production de Machaut est considérée comme un pivot dans la naissance
(mystérieuse) d’une conscience verticale de la musique, non seulement comme superposition de lignes, mais
aussi comme succession de blocs harmoniques. L’Ars nova, certes, apportait l’usage des intervalles de tierce et
de sixte pour enrichir les combinaisons harmoniques, mais les intervalles de quinte et d’octave dominent encore
dans son œuvre. Selon Jacques Chailley, « c’est peut être la première fois dans l’histoire de la musique que l’on se
trouve devant de véritables suites d’accords se présentant aussi nettement comme un bloc harmonique, et non
plus comme résultante occasionnelle de lignes de contrepoint ».
L’usage abondant des syncopes et d’une certaine variété rythmique, dans une œuvre polyphonique comme la
Messe de Notre-Dame, produit une espèce de fourmillement de petites durées, vivant et sans martèlement, sans
pesanteur, qui là encore a séduit les musiciens français sériels, dans l’après-guerre, redonnant à cette ancienne
musique une jeunesse nouvelle quoique fondée sur l’inévitable malentendu qui fait entendre le passé avec les
références du présent.

�ompositeur

Il suit différents séminaires et master-classes de composition avec Pierluigi Billone, Alessandro Solbiati, Azio
Corghi, Helmut Lachenmann ; également l’IEMA avec George Benjamin et l’Ensemble Modern (Francfort, 2005),
la session de composition Voix Nouvelles avec Brian Ferneyhough, Michael Jarrell, François Paris (la Session de
composition Voix Nouvelles de Royaumont en 2006).
Il revient à la Fondation Royaumont en 2008-2009 pour la session chorégraphique Transforme. Il écrit également
pour le théâtre et la danse. Il a gagné de nombreux prix (Concorso V. Bucchi, Rotary Prize, J.S. Mayr Prize, F. Donatoni
Prize) et a reçu diverses commandes, parmi lesquelles, récemment, celles du Ministère de la Culture français, du
Divertimento Ensemble, du festival Archipel et de l’ensemble Vortex, de Royaumont.
Sa musique a été jouée aux festivals Archipel, Biennale de Venise, Rondò, MiTo. En 2008-2009, il suit le Cursus
de composition et informatique de l’Ircam. En 2009, il est compositeur en résidence à l’Akademie der Künste de
Berlin.
En 2011-2012, il est compositeur en résidence en Espagne, membre de l’Academie de France à Madrid – Casa
de Velázquez. En 2012 il est compositeur en recherche à l’Ircam. Depuis 2010 il développe, avec le compositeur
Andrea Agostini, la librairie pour la composition assistée par ordinateur bach : automated composer’s helper.
Il est co-fondateur du blog www.nuthing.eu, dans lequel il écrit. Son premier opéra, La notte poco prima della
foresta a été créée en septembre 2009, dans le cadre du festival MiTo (Milan). Avec le cycle de Lieder abroad, créé
au Festival Agora en 2011, il commence sa collaboration avec Casa Ricordi.

Lucien Kandel

Nicolas André

Après des études d’Allemand et de linguistique générale
à l’Université de Limoges, Lucien Kandel se tourne vers
le chant et se perfectionne au CNSM de Lyon de 1991
à 1996 d’abord dans la classe de Jacqueline Bonnardot
où il étudie les répertoires classique romantique et
contemporain, puis dans la classe de chant musique
ancienne auprès de Marie-Claude Vallin. Il pratique la
musique sous toutes ses formes du chant grégorien
jusqu’aux répertoires contemporains. En 1995, il
devient membre de Musica Nova, dont il prend la
direction artistique en 2003.
Il a chanté régulièrement avec A Sei Voci, Huelgas
Ensemble, Elyma, les Solistes de Lyon Bernard Tetu et
Doulce Mémoire.
Lucien Kandel s’attache aussi particulièrement à la
pédagogie du chant. Il a enseigné à l’ENS-LSH de Lyon
ainsi qu’à l’Académie des Cuivres du Monastier . Il est
également invité régulièrement à diriger des MasterClasses à Royaumont sur les répertoires XIVè & XVème
siècles. Depuis 2011, il enseigne le chant en classe de
musique ancienne à la Haute-Ecole de Musique de
Genève.

Nicolas André est assistant de Kent Nagano pour le Audi
Summer Festival, avec le London Symphonic Orchestra,
le KlangVerwaltung Orchester et au Staatsoper de
Hambourg pour la création de Stilles Meer de Hosokawa,
Tristan und Isolde de Wagner, Répons de Boulez,
Deutsches Requiem de Brahms.
Durant les saisons 2012-2016, il est chef invité
de l’orchestre National de Montpellier, l’orchestre
symphonique de Nancy, l’orchestre de Cannes, l’orchestre
lyrique de Région Avignon Provence, du Brussels
Philharmonic, de la nouvelle Philharmonie, du Paris
scoring Orchestra, de l’orchestre du CNSMD de Lyon,
l’Atelier XX-XXI du CNSMD de Lyon, du concert spirituel, il
dirige le Royal Liverpool Philharmonic
Depuis 2017 Nicolas André est chef associé du concert
spirituel .
Depuis 2013 il est chef associé du Vlaams Radio Koor et
enseigne la direction de chœur au Pôle d’enseignement
supérieur du spectacle Bretagne, pays de la Loire.
Depuis 2009, Nicolas André est directeur artistique du
Festival d’Arromanches
Premier prix à l’unanimité du jury du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de
direction de chœur de Bernard Tétu en 2008
En 2005, il intègre la classe de direction d’orchestre de
Pierre CAO à Dijon.
Fonde en 1999 l’ensemble baroque Les Enchantemens.
Dirige l’ensemble vocal à 12 voix mixtes, Diakhrôma, pour
lequel il collabore avec des compositeurs de sa génération
: Vincent Manac’h, Sébastien Lecornu, Raphaèle Biston
Etudes au Conservatoire National de Région de Caen
dans les classes d’orgue, d’écriture, de chant, de clavecin,
de basse-continue et de direction de chœur

Direction artistique

L’Ensemble Musica Nova
L’ensemble Musica Nova constitué en 2000, réunit
aujourd’hui des chanteurs et parfois aussi des
instrumentistes autour de Lucien Kandel, chanteur,
conducteur et directeur artistique.

sonore souhaitée.
Les chanteurs et instrumentistes lisent sur les
facsimile des manuscrits, et leur interprétation en est
inévitablement modifiée.

Une fervente quête de l’émotion polyphonique
conduit l’ensemble à présenter des programmes qui
vont du Moyen-Âge au Baroque, avec, parfois, des
incursions amusées vers d’autres époques ou univers.

Il en résulte un son, un élan, une ligne qui font de
Musica Nova un ensemble à la couleur exceptionnelle,
dont la vibration semble mener dans un ailleurs
temporel et spirituel.

L’ensemble aborde avec une très grande rigueur
la reconstitution historique, travaillant sur les
manuscrits originaux. Ce travail sur les documents
d’époque se fait notamment par une réflexion
sur les règles musicales de l’époque (musica ficta,
prononciation…) et la prise de décision de la couleur

L’Ensemble Musica Nova s’est produit sur les plus
prestigieuses scènes nationales et internationales, et
a enregistré des disques dont certains font figure de
référence.

Direction musicale

La presse

Guillaume de Machaut – In memoriam – Messe Notre Dame (Cd Æon, 2010)
La Messe de Machaut n’a suscité au disque que des
unica, mais cette nouvelle version peut se réclamer
d’une singularité assez radicale grâce à la nouvelle
lecture qu’elle propose des altérations non écrites du
contrepoint du XIVe siècle. La surprise éclate dès le
Kyrie initial où les sonorités modifiées avec art font
découvrir comme une autre œuvre.
Classica, décembre 2010 – janvier 2011, par Marc
Desmet
On y retrouve toutes les qualités qui ont précédemment valu les plus hauts éloges à Musica Nova, qu’il
s’agisse de la perfection de la mise en place, de la
souplesse et de la luminosité vocale, de l’intelligence
naturelle des répertoires abordés. Le plus étonnant,
qui ouvre des horizons insoupçonnés à l’auditeur sous
réserve qu’il ait l’humilité de déposer ses certitudes à
la porte du disque, est le travail effectué par les musiciens, avec l’aide du contrapuntiste Gérard Geay, sur
la musica ficta dont jamais, à ma connaissance, les
possibilités n’avaient été explorées à ce point dans la
Messe. (…) [Ce] programme audacieux, aux choix cohérents et assumés, s’impose comme un enregistrement majeur qui renouvelle l’approche d’une œuvre
sur laquelle tout est loin d’avoir été dit.
Passé des arts, 8 novembre 2010, par Jean-Christophe Pucek
(U)ne véritable reconstitution historique, dont les
principes sont exposés clairement dans le livret accompagnateur. Les neuf vocalistes de Musica Nova
offrent amplitude et équilibre à ces compositions à
quatre voix, sans verser dans la bouillie sonore. La
largeur relative des tempi utilisés n’enlève rien à la
précision des attaques, et accentue encore le mysticisme de l’œuvre. La texture vocale et le grand travail
musicologique effectué sur la pratique des altérations
à l’époque de Machaut mettent parfaitement en valeur les chromatismes surprenants de cette musique
[...] Un très beau disque en définitive, et qui atteint
parfaitement ses deux objectifs assumés : savante

exigence et plaisir d’écoute.
Muse Baroque, décembre 2010, par Gilles Grohan
L’ensemble Musica Nova de Lucien Kandel, versé dans
l’interprétation des ballades et motets de Machaut,
propose cette lecture intense, basée sur l’état actuel
- sinon ultime- de la recherche musicologique, et restituant l’œuvre dans son contexte musical plus large,
la précédant et la faisant suivre de quelques œuvres
(soigneusement sélectionnées) de ses contemporains.
La Libre.be, 20 octobre 2010
(C)’est notamment en comparaison avec les autres
enregistrements disponibles de la même œuvre que
cette version se distingue, ce dès les premières secondes du Kyrie […] Les nombreuses couleurs « harmoniques » (sonorités verticales) inédites qui découlent [de cette lecture] apportent littéralement un
nouvel éclairage sur l’œuvre.
Forum Opéra, 7 décémbre 2010, par Lars Nova
All in all, this is a superb release, one that can easily
be argued as a good recommendation for first exposure by someone new to medieval music.
medieval.org, January 2011, by Todd M. McComb
Como en la ocasión anterior, la atención a la fonética
es una de las apuestas fuertes del conjunto dirigido
por Lucien Kandel, dedicándole al efecto varias páginas en las notas al programa justificando su versión,
redactadas por uno de los tenores del grupo. Más reflexiones,pedagógicas y legibles, por otra parte, a cargo del musicólogo Gérard Geay, cuyas teorías sobre
la interpretación de la música del siglo XIV pone en
práctica Lucien Kandel con su grupo, a modo de laboratorio de ensayo. […] El resultado merece la pena.
Diverdi, diciembre 2010, de Josemi Lorenzo Arribas
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