LE MANUSCRIT DU PUY
Offices de la fête de la Circoncision
à la cathédrale du Puy-en-Velay, 12 ème-16ème s.
Ce manuscrit est un recueil exceptionnel, révélateur de la pérennité en même temps que de
l’évolution des répertoires musicaux au fil des siècles. Il contient des chants pour tout le
déroulement liturgique de la fête de la Circoncision, qui est aussi celle du Nouvel an; la liturgie
s’étend des vêpres de la vigile jusqu’au soir de la fête, englobant toutes les heures liturgiques
du jour: une fête ininterrompue de plus de 24 heures.
La fête se trouvant être l’octave de Noël, les chants reprennent le thème du miracle de la
Nativité, célébrant la vierge-mère autant que l’enfant sauveur. Dans la musique de ces offices
s’imbriquent, en une unité fascinante, des mélodies liturgiques anciennes, des chants nouveaux
du Moyen-âge, des monodies transformées en polymélodies par l’ajout d’une seconde voix, selon
une pratique orale simple, et enfin des polyphonies caractéristiques de compositions musicales
ultérieures. Les parties choisies pour ce programme sont les 1ères Vêpres et une partie des
Matines ainsi que quelques autres chants emblématiques du style polyphonique de ce répertoire
unique.
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« L’essentiel réside dans le remarquable travail d’interprètes qui, à partir d’un répertoire qu’on aurait pu
croire n’être réservé qu’à la seule délectation des spécialistes, ont conçu une réalisation infiniment
attachante, aux lignes harmonieuses et équilibrées et dont la beauté sobre mais si poignante s’impose
d’elle-même. Le soin pris pour donner ce subtil balancement aux monodies témoigne d’un
approfondissement des textes dont est coutumier l’Ensemble Gilles Binchois, mais à cela s’ajoute ici
l’effet propre des polyphonies, d’où émane un charme véritablement envoûtant. Une réalisation
exemplaire. »
Marc DESMET (Monde de la Musique)

