
Nous sommes heureux de vous
présenter l’édition 2011 de
Cantemus. Vous y serez informés
des récentes activités de l’Institut
et de ses membres ainsi que de nos
projets pour l’année en cours. Au
cours des trois dernières années,
j’ai eu beaucoup de plaisir à éditer
Cantemus, mais de nouveaux
projets m’obligent à passer le
flambeau. Nous sommes donc à
la recherche d’un nouvel éditeur
pour préparer les prochains
numéros de notre bulletin. Toute
personne intéressée est priée de
communiquer avec Jean-Pierre
Noiseux (jp.noiseux@sympatico.
ca) ou avec William Oates
(bill.oates@gmail.com.)

Julia Armstrong
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Retour sur le 5e colloque annuel
12 au 15 août 2010 | Chicoutimi, Québec

L’Institut grégorien du Canada a tenu son cinquième colloque annuel à
Saguenay, arrondissement de Chicoutimi, du jeudi 12 août au dimanche
15 août 2010. Trente-cinq participants s’étaient inscrits à ce colloque.

Un temps magnifique s’est manifesté tout au long de ces assises qui se tenaient
en partie au monastère des Servantes du Très Saint-Sacrement et en partie
dans les locaux du Conservatoire de musique dont la fondation était due aux
talent des présidents d’honneur du colloque, Mme Gabrielle Gaudreault et
M. Yvon Gaudreault.

Le programme s’est ouvert par une conférence magistrale de M. Juan Carlos
Asensio qui, tout au long du colloque, a fait profiter les participants de sa
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suite à la page 2

Participants au 5e colloque sur le parvis de l’église du Sacré-Cœur de Chicoutimi



connaissance immense du chant grégorien
et médiéval. Il a aussi animé une bonne
partie des ateliers, particulièrement ceux
qui visaient à la préparation des chants de
la messe du 15 août. Chacun a pu admirer
sa maîtrise des pièces du programme et la
pédagogie avec laquelle il nous initiait aux
subtilités des différentes mélodies.

La chorale Una Voce, hôte de ce
colloque, a donné un concert de chants
mariaux dans la soirée du jeudi, soirée qui
s’est terminée par le chant des Complies.
Ce fut d’ailleurs une caractéristique du
colloque que de faire vivre aux
participants des expériences du chant des
heures canoniales, particulièrement de ce
que l’on appelle « les petites heures ». Les
participants ont pu s’exercer à la récitation
des offices liturgiques au cours de trois
ateliers animés par M. Jean-Pierre
Noiseux, un portant sur les règles de la
psalmodie et deux autres sur le chant des
premières Vêpres de l’Assomption.

Le programme du colloque
comprenait également trois sessions à
caractère informatif. D’abord, M. Michel
Gammon a présenté le tome II de
l’Antiphonaire romain paru récemment et

Intérieur de la cathédrale de Chicoutimi

Le Chœur grégorien UnaVoce de Saguenay en concert
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contenant les Vêpres des dimanches et des
fêtes selon le rit romain rénové. Ensuite,
M. William Oates a effectué un survol des
outils informatiques disponibles pouvant
servir à l’édition de partitions de chant
grégorien. Enfin, les participants ont pu
assister à la projection du documentaire
« Le chant perdu de Grégoire » qui illustre de
façon saisissante deux approches différentes de
l’interprétation actuelle du chant grégorien :
celle, plus traditionnelle, des communautés
monastiques et celle de certains musiciens
professionnels, davantage basée sur les récentes
recherches musicologiques.

Tout au long du colloque, M. Raymond
Laforge et moi-même avons initié les
participants néophytes du chant grégorien,
tâchant de leur transmettre notre passion pour
ce trésor de la musique liturgique. La salle où
se tenaient ces ateliers était particulièrement
inspirante puisqu’elle abritait une exposition
de disques et de livres anciens de chant
grégorien, notamment un gros antiphonaire
cistercien imprimé en 1903.

On ne saurait passer sous silence la
magnifique prestation de la Schola Magdalena
de Toronto à la cathédrale de Chicoutimi, le
vendredi 13 août à 20 heures. Quelque deux
cents personnes se sont déplacées pour ce
concert, ne tarissant pas d’éloges pour la
qualité du chant et de l’interprétation des cinq
membres de la Schola.

Comme il a été mentionné plus haut,
le colloque s’est terminé par la messe du
15 août en l’honneur de l’Assomption de la
Bienheureuse Vierge Marie en l’église du
Sacré-Cœur, magnifique église de style
gothique érigée en 1909. C’est M. Juan Carlos
Asensio qui dirigeait le chant de tous les
participants au colloque. L’assistance fournie
est la preuve que le goût pour le grégorien
n’est pas complètement éteint au sein de
la population.

Guy Lemire
Directeur-adjoint

Chœur grégorien Una Voce de Saguenay

Ci-dessus : Nos deux présidents d’honneur : Mme Gabrielle Gaudreault et
M.Yvon Gaudreault. Ci-dessous : La Schola Magdalena en concert



Schola Cantorum de Hamilton
http://www.humanities.mcmaster.ca/~renwick/hsc.htm

Fondé en 2008, la Schola Cantorum de Hamilton (SCH) est un chœur mixte, non-confessionnel, qui se consacre

à l’étude du chant grégorien et à son interprétation en concert ou dans un cadre liturgique. Placée sous la direction

de William Renwick et de William Oates, la SCH est parrainée par l’Institut grégorien du Canada.

L’exécution de la musique pour la fête du Saint-Sacrement (Corpus Christi) au printemps 2007, dans le cadre

du Congrès d’études médiévales de Kalamazoo (Michigan), est à l’origine de la SCH. Même si lors de cette occa-

sion le chœur incluait des chanteurs venus d’aussi loin que Chicoutimi, le noyau principal était constitué d’anciens

choristes ayant déjà travaillé avec William Renwick à Hamilton.

De retour à Hamilton après le congrès, William et William se mirent à la recherche d’un endroit où le chœur

pourrait continuer à chanter. Ils découvrirent alors l’Oratoire Our Lady of Glastonbury. L’église orthodoxe Our

Lady of Glastonbury, situé au 390 Cannon Street à Hamilton (Ontario), est la chapelle du monastère Christ the

Saviour (Christminster), lequel est un monastère bénédictin de rite oriental faisant partie de l’Église orthodoxe

russe. En plus de la chapelle, la communauté monastique Christminster utilise les bâtiments annexes, soit les

cellules, un scriptorium et un réfectoire.

Une seule rencontre avec l’abbé, le père James, aura suffi. Les membres du chœur ont immédiatement reçu un

accueil chaleureux et découvert un foyer spirituel. Bien que le chœur demeure non-confessionnel, il se nourrit de la

généreuse et indéfectible hospitalité des moines de l’Oratoire, plusieurs moines faisant d’ailleurs partie du chœur.

La SCH se rencontre à l’Oratoire, les mardis à 19 heures. La SCH est en outre ravie d’avoir pu chanter ces

dernières années à la messe annuelle de la veille de Noël à l’Oratoire.

Présentement, la Schola Cantorum chante le répertoire grégorien lors de messes tridentines célébrées à 14h30,

le premier et le troisième dimanche du mois, à l’église St. Mary’s, 146 Park Street North, à Hamilton. La SCH

chante également le répertoire grégorien lors de messes tridentines célébrées le cinquième dimanche du mois à

14h30, à l’église St. Lawrence, 475 Mary Street North, à Hamilton. Lors de ses messes régulières, la Schola utilise

La Schola Cantorum de Hamilton dirigée par William Renwick (à gauche) lors d’un concert consacré à la musique de la Fête de
saint Thomas Becket, à la Grace Lutheran Church de Hamilton.
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le Liber Usualis ; elle choisit les chants de

l’Ordinaire selon la période liturgique ou la

fête, avec soit le Credo I ou le Credo III, et

chante le Propre du dimanche ou de la fête.

La SCH a également été invitée à chanter

dans plusieurs paroisses de la région de Hamil-

ton, notamment au Holy Rosary de Burlington

et à l’église St. Patrick de Hamilton. Nous

avons aussi été invités à la conférence annuelle

Cranmer à Dunnville. Lors de ces prestations

spéciales, le chœur utilise une variété de

sources musicales et, de temps à autre, exécute des œuvres polyphoniques !

L’événement le plus récent du chœur fut l’exécution de la musique de la Fête de saint Thomas Becket selon le rite

de Sarum, le jour même de la fête du saint, soit le 4e jour après Noël. Ce fut en grande partie la reprise du programme

présenté le printemps dernier par un chœur ad hoc de l’IGC à Kalamazoo. Pouvoir ainsi travailler la musique éditée par

William Renwick dans son projet Sarum et faire revivre ces chants constitue pour la SCH une occasion merveilleuse. Si

un jour la Schola Cantorum réalise un enregistrement, le chant de Sarum y occupera certainement une place de choix.

La Schola Cantorum de Hamilton est heureuse de participer à des concerts et à des célébrations liturgiques dans la région du
Sud de l’Ontario. Pour plus de détails : renwick@mcmaster.ca.

Chœur de l’église Notre-Dame-de-la-Consolata de Montréal
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4e Journées grégoriennes de Montréal
3 au 5 juin 2011
C’est avec joie que l’Institut grégorien du Canada convie tous les
amateurs de chant grégorien aux 4e Journées grégoriennes de
Montréal qui se tiendront du 3 au 5 juin 2011 à l’église Notre-
Dame-de-la-Consolata (angle Jean-Talon Est et Papineau).
Durant tout le week-end, les choristes, débutants ou expéri-
mentés, pourront participer à des ateliers de chant grégorien
animés par Jean-Pierre Noiseux et Martin Quesnel. Ces ateliers
porteront notamment sur le chant des Laudes du samedi de la
6e semaine de Pâques ainsi que sur le répertoire grégorien de la
messe de l’Ascension dont la célébration solennelle viendra clore
l’événement. Le samedi 4 juin à 20h00, la Schola Saint Grégoire
présentera un concert public au cours duquel elle interprétera
des chants pour l’Ascension rarement entendus.

Les frais d’inscriptions seront de 30$ (étudiants et aînés 20$).
Les membres en règle de l’Institut grégorien du Canada béni-
ficieront d’un rabais de 10$. Les participants seront invités à
remplir un formulaire de pré-inscription qui sera disponible sur
le site de l’Institut : www.gregorian.ca. On y trouvera également
tous les détails de la programmation au fur et à mesure qu’ils
seront disponibles.

Pour informations : journeesgregoriennes@gmail.com ;
514-880-9712
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Actes du 4e colloque annuel, 13 au 16 août 2009, Hamilton, Ontario

L’Institut grégorien du Canada a tenu son quatrième colloque annuel en août 2009 à Hamilton, Ont. Pour la
première fois, un colloque de l’Institut réunissait à la fois des interprètes et des chercheurs dont la spécialité est le
plain-chant. Les actes de ce colloque ont récemment été publiés par l’Institut de musique médiéval sous le titre
« Les Traditions du Plain-chant Occidental/Traditions in Western Plainchant » (Ottawa: Institut de musique médié-
vale, 2010). On trouvera dans ce recueil les contributions de onze auteurs, incluant la conférence pléniaire de Joseph
Dyer sur les origines de « l’Antiphonale Missarum, » des communications sur l’office de saint Thomas Becket, sur le
plain-chant post-tridentin et sur la transmission du plain-chant, ainsi que le catalogue de l’exposition « Le plain-chant
au Canada à l’époque coloniale » qui comprend plusieurs images extraites de livres de plain-chant des XVIIe et XVIIIe
siècles. Édité par Pascale Duhamel et Barbara Swanson, ce magnifique compte-rendu du colloque renferme d’impor-
tantes contributions dans le domaine de la recherche et de l’interprétation. Pour commander ce volume, visitez le site
www.medievalmusic.ca/francais/index.htm.
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Nouvelles de la Schola Magdalena
L’été dernier, la Schola Magdalena de Toronto était invitée à participer à la réalisa-
tion d’une vidéo de musique classique des Productions Paulus, en collaboration
avec BravoFACTS. Paul Russell, des Productions Paulus, est un paroissien de
l’église St. Mary Magdalene de Toronto (SMM), résidence de la Schola Magdalena,
et il a été séduit par la courte composition à cinq voix de Stephanie Martin,
« Alleluia, » laquelle apparaît sur le premier CD du groupe. Le choix du thème et
la mise en scène de la vidéo sont dus au réalisateur Daniel Hill. Le tournage s’est
déroulé à l’église St. Mary Magdalene au cours d’une session de 14 heures, à la fin
de juillet 2010. C’est dans les prochaines semaines que la vidéo commencera à être
diffusée sur la chaîne télévisuelle « Bravo! » À l’instar d’autres vidéos de
musique classique, elle servira de pont entre les différents éléments de la
programmation. Pour de plus amples informations ou pour voir des
photos de tournage visitez le site http://www.scholamagdalena.ca/
our-bravo-video.html.

En août dernier, c’est avec plaisir que la Schola a présenté un concert
à Chicoutimi dans le cadre du colloque annuel de l’IGC, concert qui fut
couronné de succès (voir page 3).

Le 20 novembre, c’est à l’église St. Mary Magdalene qu’a eu lieu
le lancement conjoint de la vidéo « Bravo! » et du CD Alleluia: Sacred
Choral Works by Stephanie Martin. Cette dernière production met en
vedette la Gallery Choir de SMM, la Schola Magdalena et quelques
artistes invités. Pour en savoir davantage sur ce CD, pour le commander
ou le télécharger, rendez-vous sur www.scholamagdalena.ca et cliquez sur
« Recordings ». Par la même occasion, profitez-en pour vous inscrire à
notre liste d’envoi en vous rendant au bas de notre page d’accueil.

La Schola Magdalena est heureuse d’accueillir en ses rangs Gillian
Howard (alto) qui devient officiellement le sixième membre du groupe. Et
pour débuter la nouvelle année, les six chanteuses ont présenté un concert
intitulé « Vespers of Saint Gertrude » le 14 janvier à l’église St. Mary
Magdalene. Le thème de ce concert a été choisi suite à une visite effectuée
à la mi-novembre par Janet Nahabedian et Stephanie Martin à
l’abbaye de sainte Hildegarde, à Rudesheim-Bingen (Alle-
magne). Là, nos deux pèlerines ont entendu les moniales
chanter les Vêpres de la Fête de Sainte Gertrude (1256-1301).
Comme Hildegarde de Bingen, Gertrude a dès l’enfance été
offerte à Dieu dans un monastère bénédictin et est devenue
abbesse, mystique et théologienne. Pour lire le compte-rendu
de cette visite mémorable qu’a rédigé Janet et pour en savoir
davantage sur Gertrude, visitez notre site Internet.

Dès le lendemain, le 15 janvier, nous nous sommes
dirigées vers Stratford (Ontario) afin de reprendre le concert
à l’église anglicane St. James. L’après-midi a débuté par un
atelier de chant grégorien dirigé par Stephanie Martin et
auquel une cinquantaine de personnes ont assisté. Après
l’atelier, on a servi le thé puis, à 16 heures, nous avons présenté
notre concert qui a été très apprécié. Avant de reprendre le
train pour Toronto, nous avons été les hôtes d’un des organisa-
teurs qui nous a offert un excellent dîner.

De retour à SMM, le groupe a passé les deux soirées
suivantes à enregistrer le répertoire du concert pour un
nouveau CD que nous espérons lancer en septembre prochain.
À surveiller sur notre site Internet. Julia Armstrong
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PLAIN-CHANT : L’ANCIEN ET LE NOUVEAU

6e colloque annuel
de l’Institut grégorien du Canada

4 au 7 août 2011

Université Dalhousie | Halifax, Nouvelle-Écosse

Dès sa fondation, l’Institut grégorien du Canada s’est donné

comme mission de favoriser les échanges entre les interprètes et

les chercheurs canadiens et étrangers, en leur fournissant des

occasions privilégiées de se rencontrer pour discuter de leurs

idées et partager leurs travaux et leurs expériences. Le thème de

cette année – Plain-chant : L’ancien et le nouveau – est directe-

ment inspiré d’un livre de chant conservé à l’Université Saint

Mary de Halifax : l’Antiphonaire de Salzinnes, un manuscrit

cistercien du XVIe siècle provenant de l’actuelle région de

Namur, en Belgique. Au cours du colloque, des extraits des

trésors que renferme ce manuscrit seront interprétés en concert

par PAUL HALLEY compositeur, chef de chœur et interprète

récipiendaire de cinq trophées Grammy. À cette occasion, il

dirigera les membres de son propre ensemble, le University of

King’s College Chapel Choir de Halifax. Une allocution en

séance plénière sera prononcée parMARGOT FASSLER qui a

récemment été nommée professeure d’histoire de la musique et

de liturgie à l’Université Notre-Dame, un poste pourvu de la dotation Keough-Hesburgh. Enfin,

SUSAN HELLAUER, membre du

célèbre ensemble Anonymous 4,

animera des ateliers d’interprétation.

Pour de plus amples informations,

pour s’inscrire au colloque ou pour

suivre les mises à jour, veuillez visiter

le site Internet de l’Institut grégorien

du Canada : www.gregorian.ca.
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Antiphonaire de Salzinnes, 1544, folio 2r,
l’Annonciation, Université St. Mary’s, Halifax,
Nouvelle-Écosse

Le Hick’s Building de l’Université Dalhousie,
Halifax, Nouvelle-Écosse


