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Conférence-débat du 9 mars 2017 : La musique sacrée vecteur de 
dialogue et d’échange 
Dans	le	cadre	du	Festival	des	musiques	sacrées	de	Paris,	ethnomusiKa	vous	propose	une	conférence-
débat	autour	de	la	musique	sacrée	comme	vecteur	de	dialogue	et	d’échange.	

"La musique et les sons autour du lieu sacré" 
« À l'intérieur du lieu de culte ou de l'espace du rituel, ou le plus souvent en marge, au 
dehors, les musiques et les arts du spectacle trouvent des occasions, dépourvues de 
fonction liturgique, où les répertoires s'échangent, se renouvellent, les frontières se 
brouillent, se franchissent. Parce qu'elles sont perméables et fluctuantes, ces frontières sont 
des espaces de passage. 

« Un opéra dans un rituel chinois ou une procession lors de la Semaine sainte à Compostelle 
ont ainsi, pareillement, fonction para-liturgique. Au passage, savant et populaire, tradition et 
modernité deviennent des concepts figés, inutiles, périmés. » 

François	Picard 

Jeudi 9 mars 2017 – 19h30 > 22h 

Fondation de la Maison de Tunisie 
45 Boulevard Jourdan, 75014 Paris 

Le	joueur	de	cornemuse	et	collecteur	du	mouvement	folk,	qui	deviendra	un	des	grands	
professionnels	du	mouvement	Trad.,	cotoye	et	enregistre	un	musicien	du	Limousin,	Louis	Jarraud.	
Parmi	les	pièces,	une	au	titre	incertain,	«	Lamentendi	»,	«	L’âme	entendit	»,	dont	il	dit	que	c’est	un	
cantique.	

La	voici	par	Louis	Jarraud	(1910-2006)	:	

Louis Jarraud, (1978) Chanteurs et musiciens en Limousin Enregistrements 1974-1991, 
Silex Y225220 

https://crmtl.fr/ressources/portraits-de-musiciens/camillou-gavinet-et-louis-jarraud/	

puis	par	Montbel	:	

Eric Montbel, accompagné par Guy Bertrand, Richard Monségu et Jean-François Vrod, 
Chabretas, les cornemuses à miroirs du Limousin, AI sur ALCD 156 (1996) 

En	recherchant	l’incipit	dans	la	base	de	chant	grégorien	Globalchant,	j’ai	trouvé	un	air	qui	
correspond,	intitulé	«	Completi	»,	et	qui	se	chante	à	Noël	

Completi	sunt	dies	Mariae,	ut	páreret	fíliuum	suum	primogenitum.	

[Les	jours	de	Marie	sont	accomplis,.	Où	elle	enfantera	son	fils	premier	né]	

Or	Louis	Jarraud	expliquait	à	Montbel	:	

« la pratique encore vivante dans les années 1920, transmise par le chabretaire Louis 
Jarraud que j’ai [Eric Montbel dixit] bien connu : on jouait des cantiques, des Noëls à la 
chabrette à La Croisille sur Briance (Haute Vienne) pour la Messe de Minuit ». p. 448 

Montbel p. 450,  
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Eric Montbel, Carnet de notes, Cahier de répertoire pour chabrette, CRMT en Limousin, 
2007, p. 396 

 

Illustration 1 église paroissiale Saint-Pierre La Croisille sur Briance (Haute Vienne) 

cliché	Thibaudin,	Claude	-	©	Inventaire	général,	ADAGP	

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr		

	

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR74/IA00031334/index.htm	

	

On	a	donc	ici	une	pratique,	celle	de	jouer	la	cornemuse	à	l’église,	et	cet	air	est	passé	du	cantique	à	
l’air	purement	instrumental,	jusqu’à	devenir	une	musique	de	concert	et	de	disque.	Mais	on	relèvera	
que	le	répertoire	a	inclus	une	pièce	para-liturgique,	non	essentielle	à	la	messe	de	minuit,	qui	ailleurs	
se	passe	de	cet	air	et	en	tous	cas	de	la	cornemuse.	

	

Berger tenant une cornemuse 
	Notice	n°44	

adoration of the Christ-child by the shepherds; Mary and Joseph present 

http://www.iconclass.org/rkd/73B25/	

	

Illustration 2 berger jouant de la cornemuse 

Fiche	n°67	-	Joueur	de	cornemuse	Musicastallis	-	http://musiconis.paris-
sorbonne.fr/fiche/397/Berger+jouant+de+la+cornemuse	Iconographie	musicale	dans	les	stalles	
médiévales	-	F.	Billiet,	tous	droits	reservés,	Université	Paris-Sorbonne.	Consultée	le	06-03-17.	

crèche	
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Illustration 3 Chaource “L'adoration des bergers”  

view-source:http://afac.pagesperso-orange.fr/images/Chat_Ours_2.jpg	

	

Crèche	-	l'Adoration	des	Bergers	et	des	Mages,	vingt-deux	statuettes,	bois	sculpté,	peint	et	doré,	16e	
siècle,	et	son	armoire,	panneaux	peints	en	grisaille	-	scènes	de	la	vie	du	Christ	et	de	la	Vierge,	16e	
siècle,	17-06-1891.	

	

	

Illustration 4 Procession de la semaine Sainte 

Saint-Jacques-de-Compostelle,	Galice,	Espagne	8	avril	2009	

	

Illustration 5 Santigao cornemuseux au linteau du palais 

Kyrie,	Gloria,	Credo,	Sanctus,	Agnus	sont	des	chants	indispensables	au	déroulement	de	la	liturgie	de	
la	Parole	et	à	la	liturgie	de	l’Eucharistie	qui	forment	la	messe	catholique.	Mais	pas	le	morceau	
d’orgue	en	entrée	et	en	sortie,	ni	durant	la	communion,	ni	les	cantiques.	En	revanche,	les	hymnes,	
les	psaumes	forment	un	répertoire	particulier,	qui	doivent	être	énoncés	autrement	que	les	
chansons	:	en	déclamant,	en	cantillation,	en	psalmodiant.		


