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Tu es Petrus 
Dans un programme judicieusement équilibré entre tradition et modernité, le Madrigal de Paris nous 
donne à entendre une magnifique mise en perspective du chant grégorien avec des oeuvres du XXe 
siècle 

Pascal Marsault 
22/06/2005 

Quatre motets sur des thèmes grégoriens de Maurice Duruflé, une pièce tout intérieure de Francis Poulenc 
(Prière de saint François d’Assise), et deux petites merveilles à découvrir (Ave verum, Chant de Prière) de 
Simone Plé, élève de Cortot et contemporaine des précédents. 
 
L’ensemble de ce programme, exécuté a capella sous la direction précise et d’une souple vitalité de Pierre 
Calmelet, est éclairé par des commentaires improvisés à l’orgue par Thierry Escaich, encadré par deux 
Alleluia jubilatoires de facture plus contemporaine et rythmé par quatre pièces grégoriennes du temps de la 
Passion. Cette heureuse proximité nous permet de saisir à quel point le chant grégorien, dont les origines 
remontent aux sources vives du christianisme et qui constitue le premier moment identifiable de notre 
patrimoine musical d’Occident, a fécondé naturellement l’invention des compositeurs tout au long de 
l’Histoire.  
 
L’enregistrement présente en outre une nouveauté qui intéressera au plus haut point chanteurs, chefs de 
chœurs et instrumentistes : la Grande messe solennelle de Thierry Escaich, œuvre de musique sacrée 
destinée à s’intégrer dans le déroulement de la liturgie dominicale. Peu développée, d’une grande densité 
d’expression, cette composition pour chœur, assemblée, grand orgue et orgue de chœur reprend les quatre 
pièces traditionnelles de l’ordinaire de la messe (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei). Le mélange savamment 
dosé entre latin et français souligne combien la messe polyphonique demeure, à travers le temps, une 
source inépuisable d’inspiration pour les musiciens et un genre musical qui s’adapte à toutes les contraintes 
formelles. 
 
Ecoutez des extraits et commandez ce CD 

Tu es Petrus, œuvres de Duruflé, Poulenc, Plé, Escaich, chant grégorien 
Le Madrigal de Paris, Pierre Calmelet 

1 CD – studio SM 

inXL6, le portail jeune de l'Église catholique en France, 2000-2006

Page 1 sur 1inXL6 : Tu es Petrus

22/01/2007http://www.inxl6.org/article2364.php

http://www.inxl6.org/article2364.php

