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La Musique polyphonique

Cette évolution de la musique Occidentale, au tournant du 9ème et du 
10ème siècle, est entraînée par le passage d’une culture orale à une 
culture écrite et traduite par la naissance et le développement de 
la notation musicale. Elle fait notamment ressortir le tempo et les 
pulsations régulières. 

Pour comprendre ce qu’est la polyphonie, il faut commencer par 
revenir rapidement sur la monodie qui consiste à ne jouer/chanter 
qu’une seule note à la fois. La polyphonie, elle, superpose différentes 
mélodies. 

L’époque postcarolingienne (9ème-11ème siècles) est un temps 
d’innovation dans l’écriture de la musique comme dans le rôle 
qu’on lui attribue. Progressivement, on reconnait à la musique une 
capacité à transmettre des émotions et donc à diffuser un discours. Le 
musicien devient orateur et la musique se fait outil pour célébrer la 
beauté du monde et donc Dieu, créateur et modèle de cette beauté.

De la 
monodie 

à la 
polyphonie

Allégorie de la Musique, 
BREBIETTE Pierre 
(dessinateur, graveur) ; 
LEBLOND Jean I (éditeur), 
17è siècle.
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La Musique polyphonique

C’est particulièrement dans les monastères et cathédrales, véritables lieux d’érudition de l’époque, 
que cette prise de conscience autour de la musique prend vie et s’accompagne d’une réflexion 
plus technique et pratique. L’écriture notamment permet aux musiciens de poser les jalons d’une 
grammaire de la musique (notation du son, harmonie, systèmes rythmiques…).

Les écoles, attachées à ces lieux, se structurent et 
se développent notamment après le Concile de 
Latran en 1179 qui rend l’enseignement gratuit 
pour les enfants jusqu’à 15 ans. Ceux-ci recevaient 
une formation dans les domaines de la lecture, 
de l’écriture, de l’algèbre et du chant. C’est dans 
un tel contexte qu’éclot et s’épanouit l’École de 
Notre-Dame, entre la moitié du 12ème et le début 
du 13ème siècle. 

La France et Paris rayonnent alors comme foyers artistiques et culturels pour toute la chrétienté. 
Tandis que s’érige Notre-Dame, son école au style novateur centre sa création autour de musiques 
sacrées polyphoniques et nous laisse une très grande quantité de Motets et de Conduits d’une 
incroyable qualité musicale, destinés au service liturgique (cérémonies et prières). 

Les écoles au Moyen-Âge

Les Arts Libéraux, décor peint de la chapelle des reliques, Cathédrale Notre-Dame 
Le-Puy-en-Velay, 15è siècle. 
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La Musique polyphonique

Le conduit, conductus en latin, est un des genres musicaux les plus 
importants au Moyen-Age avec l’organum et les motets. Il repose 
toujours sur des textes à caractère élevé et sert à accompagner les 
processions à l’intérieur des églises. Le conduit devient le genre de 
prédilection de l’école de Notre-Dame à l’époque où il prend la forme 
de chant à contenu moral et/ou moralisateur. Les conduits reposent 
toujours sur des compositions originales où toutes les voix ne chantent 
qu’un seul et même texte. C’est de certains de ces conduits qu’est 
constitué le programme HIEROS.

Le conduit 

L’organum Le motet
Codifié au 11ème siècle, l’organum est un type de 
musique polyphonique presque exclusivement écrit 
pour des chants de solistes. Au 12ème siècle, épousant 
l’architecture gothique dont il utilise l’acoustique, 
l’organum laisse plus de liberté à l’improvisation de 
la voix organale (contre-chant) qui prédomine sur la 
voix principale. C’est à cette même époque que la 
composition des organa se complexifie et s’ornemente 
progressivement pour devenir «l’organum fleuri».

Le motet est le genre à la mode au 13ème siècle. Il 
réemploie des mélodies de l’organum pour s’en 
détacher petit à petit et offrir des compositions 
pluritextuelles selon le nombre de voix en présence. 
Le motet est aussi le genre musical qui allie le plus 
allégrement sources profanes et liturgiques grâce 
au travail de clercs savants qui s’inspiraient aussi bien 
de la liturgie grégorienne que de la culture orale  de 
l’époque. 
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La Musique polyphonique

C’est pourquoi Paulin Bündgen, contre-ténor et directeur artistique de l’ensemble Céladon, a commandé 
au compositeur français Jean-Philippe Goude 6 pièces qui étudient cette question et tentent de 
comprendre et de transmettre ce qui nous relie à la musique du 11ème – 12ème siècle. 
Dans son avant-propos, le compositeur étend ses réflexions à la forme que prend le concert HIEROS, seul 
programme de l’ensemble Céladon, a cappella : « 3 voix seules, nues » soit le « chant pur ». Quelle place 
alors peut-on, doit-on donné aux artistes ? Et à la musique elle-même ?

Pour Jean-Philippe Goude, sans sacré, notion qu’il définit, toujours dans son avant-propos, comme étant 
« le point de contact avec l’inconnu qui nous surpasse », il n’y aurait pas de civilisation humaine. HIEROS, 
et les compositions qui constituent ce programme, sont donc une invitation à « ré-imaginer un sacré en 
lien avec le monde d’aujourd’hui ». 
Nous nous demandons à sa suite : si la musique, au Moyen-Âge, se devait de célébrer la beauté du 
monde, est-ce aujourd’hui encore sa finalité ? 

Le sacré en musique
Le concert HIEROS, à travers les conduits qu’il donne à 
réentendre, s’interroge sur la notion de sacré. Qu’est ce que 
le sacré ? Qu’est-ce qui est sacré ? Qu’appelle-t-on sacré 
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours ? Ces interrogations 
n’ont pas disparues dans nos sociétés laïcisées et restent 
d’actualité. 

HIEROS adjectif grec. 1° définition : 
«auguste, admirable, fort, puissant» 
2° définition : «sacré, c-a-d 1. 
d’origine divine, saint, sacré […] 2. 
consacré aux lieux ou qui est sous 
la protection de la divinité, d’où qui 
a un caractère religieux saint sacré». 


