VENDREDI 17 MAI 2019 A 19 H 30
(Accueil à 19 h 15)

A L’EGLISE DE BEAUDIGNIES

proposé par les clubs Lille Flandres et Valenciennes Hainaut
Participation demandée :
> pour le concert uniquement :10 €/par personne - gratuit pour enfant moins de 12 ans
> pour le concert suivi du dîner aux Vergers Teillier à Le Quesnoy : 38 €/par personne.
Réservation obligatoire. Un reçu fiscal pourra être délivré sur demande.

Réservation accompagnée du paiement à retourner pour le 15 Avril au plus tard à Janita Kinowski
22 rue Paul et André Charlet 59280 Bois Grenier – téléphone 06/15/44/24/27 – courriel : kinowski.janita@orange.fr
Nom et prénom : …………………………………………………..participera à la soirée du 17 Mai 2019
Et sera accompagné (e) de …………………… personnes
M……………………………………
M……………………………………
M……………………………………
Ci-joint le chèque de réservation (libellé au nom du Club Richelieu) d’un montant total de ………………€ soit :
10 € X …….. = ………….€ pour le concert uniquement
38 € X ……. = ………….€ pour le concert et le dîner

L’œuvre
De renommée internationale, il s’agit de la plus ancienne messe polyphonique du moyen-âge connue à ce jour et
assemblée en 1349 en l’honneur de Notre-Dame (Tournai).
La messe fut d’abord chantée en plain-chant, ou chant grégorien avant de devenir polyphonique. Or, il se trouve
que la plus ancienne messe polyphonique complète qui nous soit parvenue est extraite d’un recueil anonyme,
connu sous le nom de Messe de Tournai. Le manuscrit de cette messe fut découvert en 1862 dans un recueil
datant du XIVe siècle et il est conservé dans les Archives de la Cathédrale de Tournai.
Cette œuvre, probablement écrite pour la Corporation des Notaires de Tournai, comprend six mouvements : le
Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus, l’Agnus Dei et un Ite Missa est. Mais elle a probablement été écrite par
plusieurs compositeurs tant le style des mouvements correspond à des esthétiques très différentes. En cela, cette
messe constitue une vaste synthèse des idées et des courants musicaux qui prirent forme au XIVe siècle.
Nous découvrons deux styles d’écriture musicale, à savoir :
- l’Ars Antiqua aux indications mélodiques sur portée sans signes rythmiques précis, apparu dès le IXe jusqu’au
XIII ème siècle – Il est issu du plain chant oralement transmis;
- l’ Ars Nova apparu au XIVème siècle, formé de notes sur portée et mesurées. L’œuvre se situe donc aux
confins de 2 courants musicaux qui se sont affrontés un temps (comme en architecture : l’art roman et l’art
gothique).
Durée du concert (avec explications données par les cantatrices) : 45 mn
Les interprètes
C’est la messe dite de Tournai, patrimoine du XIVè siècle, qui a motivé la création du groupe Arum Triphyllum
formé de trois cantatrices professionnelles tournaisiennes : Virginie Malfait, Myriam Mélotte et Anne Quintin
(soprano, mezzo et alto).
Le nom du trio a été choisi pour sa valeur symbolique. L’Arum, dont le nom est en latin comme les textes de la
messe et dont on extrait un remède homéopathique pour la voix, fleurit sur une tige à trois branches, comme les
voix des trois chanteuses formant le trio ARUM TRIPHYLLUM.

