
"FONS LUMINIS"

Doté d’un riche patrimoine et habité dès sa fondation
– à la fin du 12e siècle – par des moniales d’origine
noble, ce monastère est devenu très tôt le plus
important des monastères féminins du royaume de
Castille et Léon. Il jouissait de pouvoirs comparables à
ceux de l’abbaye de Fontevraud et son abbesse était
sous l'autorité directe du Pape.

Le manuscrit, connu sous l'appellation de « codex Las
Huelgas » dont la copie a été récemment datée des
années 1340, rassemble 186 chants liturgiques et
paraliturgiques dont quelques uns, les plus anciens,
faisaient certainement partie du répertoire du
monastère depuis plus d’un siècle. Son répertoire,
riche et complexe, avec une esthétique caractéristique
de la fin du 13e s. montre l’importance dont la
musique jouissait dans ce monastère.

Dans l’enceinte du monastère de las Huelgas Reales,
cohabitaient les moniales et un groupe de clercs et
chapelains. Ceux-ci célébraient, alternativement ou
avec les moniales, les offices et les messes selon la
fête du jour. Dans un livre coutumier du monastère,
on apprend qu'un groupe de clercs s'ajoute parfois au
chœur des moniales, dirigées par la cantora, en
certaines circonstances. Le chœur des moniales
chante dans la nef principale de l’église du
monastère, les chantres (hommes) et les clercs dans le
chœur. Ceci semble indiquer qu'en plus des moniales,
les clercs et les chapelains du monastère chantaient
les polyphonies de ce manuscrit. Cela donne donc la
possibilité d'interpréter ce répertoire par des voix de
femmes comme par des voix d'hommes, comme nous
le proposons dans ce programme.

Le Manuscrit du Monastère
royal de Las Huelgas

en Espagne est une source
qui a fasciné musiciens et

musicologues médiévistes
depuis presque 100 ans.

Cette collection,
réunie au début du 14è siècle,

contient aussi bien
des pièces archaïques

que de nombreuses pièces
provenant de l'Ecole

de Notre-Dame de Paris
ainsi que des compositions

écrites spécifiquement
pour le monastère.
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