
Bonsoir, je viens vous présenter le concert de ce soir en tant que compositeur 
de sa partie « contemporaine ». Cet exercice oratoire n’étant pas mon terrain 
de prédilection, j’ai pris le parti de l’aborder par sa genèse, simplement.

Tout a commencé en 2003 le jour où j’ai reçu un mail d’un jeune contre-
ténor, Paulin Bündgen, qui me faisait part de son enthousiasme pour ma 
musique. Après avoir découvert sa voix et son talent, je lui ai proposé de 
participer à l’enregistrement du CD «Aux solitudes» sur lequel je travaillais, 
puis il a accepté de se joindre à mon Ensemble pour les concerts à suivre.

Il y a un an, Paulin m’a demandé de lui composer un ensemble de pièces 
pour trio vocal destinées à être mises en miroir avec une sélection d’oeuvres 
de l’École de Notre-Dame. Le propos étant de faire ressortir ce qui pourrait 
différencier ou relier un trio vocal de cette époque avec la nôtre. En 
quelque sorte y retrouver et mettre en valeur des invariants. Il me fallait donc 
revenir à l’histoire de cette École car c’est ici à Paris aux 12e et 13e siècles 
que succédant aux austérités de l’art roman et de la monodie grégorienne, 
une page décisive se tournait à Notre-Dame alors en pleine reconstruction 
dans le style gothique classique, et qui parallèlement devenait le centre du 
renouveau musical en Europe par l’irruption d’une polyphonie fleurie.

En superposant des mélodies différentes, la polyphonie a fait surgir en 
premier lieu de la consonance ou de la dissonance, toutes deux magnifiées 
par la réverbération produite par l’espace des cathédrales : on y faisait 
soudain sonner des intervalles pour eux-même, des quintes et des quartes 
éclatantes, des tierces et des sixtes chaleureuses. La conduite des voix les 
faisait même se frotter dans de vibrants intervalles de secondes. Puis sont 
venues leurs consoeurs les septièmes, neuvièmes et même la sulfureuse quarte 
augmentée ou triton, surnommée à cette époque «Diabolus in musica», le 
diable dans la musique.
Toutes choses devenues familières à nos sens. L’indépendance mélodique des 
voix propre à la polyphonie obligeait aussi à pouvoir retranscrire précisément 
leurs singularités rythmiques afin de donner le moyen de les restituer dans leur 
synchronisation. En conséquence la notation musicale se métamorphosait 
et faisait de facto ressurgir la prééminence d’une pulsation sous-jacente, 
référante et régulière : le tempo. Une fonction organique et vitale.

En me mettant au travail, la délicate question du fond s’est immédiatement 
imposée du fait que l’École de Notre-Dame se consacrait uniquement à 
la musique sacrée. Or le sacré n’est pas que le religieux. Le sacré, c’est 
notre point de contact avec l’inconnu qui nous surpasse. J’ai donc proposé 
d’intituler le programme du concert : HIEROS (ce qui en grec signifie : 
sacré) dans l’intention par ce simple déplacement, de remettre ce terme en 
perspective et de signifier qu’il dépasse notre sphère judéo-chrétienne 
car il est consubstantiel à l’histoire des hommes où qu’ils aient vécu. Mais 
puisqu’il n’existe pas de civilisation humaine sans sacré, où pourrait alors se 
trouver le sacré dans la dérive quotidienne voire athée de nos vies actuelles ? 
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Pris que nous sommes dans le tsunami du divertissement consumériste, 
l’obsession de la réussite, de la performance quantitative, de l’éternelle jeunesse, 
sur fond d’angoisse et d’irresponsabilité quant à notre futur sur cette planète 
? Les avancées fulgurantes des sciences et des techniques nous laissent dans 
la sidération mais elles ne répondent toujours pas au mystère persistant de 
notre existence et de la présence du monde. Ce faisant elles assiègent et 
sapent sans relâche le discours religieux. Nietzsche nous a déclaré que Dieu 
est mort, mais avons-nous bien pris conscience qu’il nous reste encore à en 
faire tout notre travail de deuil ? Car en délaissant la religion, il nous restera 
toujours à affronter ces grandes questions... Et où sont-elles donc passées ces 
grandes interrogations dans nos vies actuelles ? Nous sommes sûrement en 
manque d’expressions contemporaines de ce point de contact avec tout ce qui 
nous surplombe. Car sans elles, comment pourrons-nous accéder au seuil de 
l’Acceptation ?

Parallèlement à ces questions insondables, je m’interroge naturellement 
aussi sur la forme à donner à ce projet. Les moyens musicaux présents sont 
simples : la voix humaine. Le plus beau des instruments. Mais trois voix 
seules ! Sans accompagnement, sans soutien, ni harmonique ni rythmique. 
Trois voix nues. C’est radical : le chant pur, sans artifice. Et me voilà à mon 
tour, mis à nu, en rase campagne. Que faire ? Et c’est là que revient mon flot 
d’interrogations. Sur la responsabilité des artistes aujourd’hui : ne faudrait-
il pas plus se garder de laisser les concepts envahir l’Art ? Les constructions 
intellectuelles et la complexité peuvent être fascinantes mais elles deviennent 
si facilement de solides artifices, voire un refuge confortable précisément là 
où chacun attend avant tout l’expression d’une authenticité, un engagement 
qui s’expose inévitablement à la vulnérabilité. Je pense aussi à la place de la 
musique aujourd’hui ; omniprésente, conformée car assujettie au marketing, 
anesthésiante, assommante et rendue financièrement exsangue. Une ubiquité 
trompe-l’oreille, une sorte de papier-peint sonore pour prévenir l’angoisse, 
meubler le vide, masquer l’oubli. Les parkings devenant les principaux vecteurs 
de diffusion publique de la musique classique ... 
Me revient alors Darwin nous disant que le chant aurait précédé le langage 
articulé chez l’homme. L’universalité de la musique aurait-elle une origine 
animale ? Encore un autre vertige. 
Ainsi tout au long de mon travail (et comme toujours) ces questions, doutes, 
avancées, remises en causes, rêveries, perplexités et flottements m’ont 
accompagnés, encore et encore ...

Une fois arrivé au terme de ce travail et puisqu’il nous faut savoir que sans 
sacré, il n’y aurait pas de civilisation humaine qui puisse tenir, HIEROS 
sera donc une invitation assurément naïve, une proposition totalement 
présomptueuse à ré-imaginer un sacré en lien avec le monde d’aujourd’hui. 
Et je conclurai avec ce fameux aphorisme de Woody Allen : «Tant que l’homme 
sera mortel, il ne sera jamais décontracté». 

Je vous remercie

Avant-propos Jean-Philippe Goude
ΙΕΡΟΣ | HIEROS

En
se

m
bl

e 
Cé

la
do

n
Pa

ul
in

 B
ün

dg
en


