
"Magnalia dei"

Ouvrir le sublime livre de la nature pour adorer son divin auteur, voilà ce
que Rousseau prônait en son temps, opposant la religion naturelle aux
religions historiques. Cependant juifs et chrétiens louaient Dieu aussi bien
dans la nature –qui fait partie des magnalia Dei (les merveilles divines)–
que dans l'histoire du peuple élu.
Le fidèle apprend ainsi à voir en toutes choses les vestiges du Créateur,
cependant, la perte du paradis terrestre conduit l'homme à appeler
continuellement la bénédiction de Dieu sur son œuvre, comme pour la
continuer. Ce ne sont pas là les cieux mais Dieu qui donne ou retient la pluie
et le soleil indispensables à la moisson, les mots qui servent à nommer la
nature permettront de parler de Dieu ou de ses actions.
A côté des thèmes bibliques, on perçoit encore quelques échos des mythes
cosmogoniques : le Christ est comparé au soleil, ce principe qui détermine le
rythme des saisons et la procession des jours et des nuits. Ces rythmes
naturels, l'ordonnance du répertoire liturgique vient les sacraliser. Les
chants liturgiques sont organisées autour de célébrations dont la
présentation dans les premiers manuscrits reflète le rythme saisonnier.
Durant le Moyen-âge, le répertoire s'est considérablement enrichi et se
présente à nous dans le pluralisme de ses variétés locales.
Le pluralisme des formes apparaît clairement car, par-delà le strict chant
grégorien, nous faisons entendre aussi des mélodies qui se réclament de
répertoires plus archaïques tels les chants milanais, vieux-romain et
bénéventin.
En regroupant tous ces éléments, ce programme ne fait que reprendre de
très anciennes habitudes d'échanges musicaux qui furent attestés même
dans les anciennes cultures de tradition orale.

La composition de Dominique Vellard "Il y eut un soir, il y eut un matin"
vient s'insérer dans ce monde médiéval dont elle s'est nourrie. C'est
cependant dans un langage totalement original que ce récit de la Genèse
est présenté. La pièce repose sur des mi bémol tenus de bout en bout,
symbole de la vibration créatrice. Comme dans la musique indienne, ces
notes-références, explicitent les diverses couleurs modales et colorent la
polyphonie. Le récit est déclamé et les paroles créatrices divines sontolyp
Les vièles ponctuent le texte récité par un jeu rhapsodique et fluide et
préludent et concluent le chant qui se développe sur toute un gamme
d'écriture harmonique, contrapuntique ou canonique et sur une grande
diversité rythmique.

célébrer la gloire du créateur
à travers sa création, voilà ce

que ce répertoire vient
accomplir en ouvrant le

sublime livre de la Nature.
Face aux aléas de la nature,

L'homme médiéval supplie,
puis il rend grâces et bénit

son Dieu créateur.

La composition de Dominique
Vellard vient nous replacer

au tout premier instant,
à cette vibration créatrice,
en ouvrant le premier livre

de la bible : la genèse.

"Il y eut un soir, il y eut un matin"
Moyen-âge et création contemporaine


