
Une rencontre inédite entre deux patrimoines voisins, 
sauvegardés par l’oralité en Corse et par l ’écrit  dans 
la région niçoise.

LES RIChes heures de la corse et du comte de NICE 
ENSEMBLES A CUMPAGNIA & VOX CANTORIS



Le Comté de Nice 

Le territoire du comté de Nice jusqu’au XIXe S. 
correspondait à peu près à l’actuel arrondissement 
de Nice dans le département des Alpes-Maritimes. Il 
comportait ainsi une côte d’une trentaine de kilomètres 
de long (en excluant celle de Monaco) et comprenait 
les vallées du Var, de la Tinée, du Paillon, de la Vésubie, 
de la Bévéra et de la Roya. C’est donc sur ce territoire 
que nous avons   collecté un nombre considérable de 
partitions, manuscrites pour la plupart, telles que des 
messes et des cantiques (fin XVIIe - fin XVIIIe siècle) 
pour divers usages liturgiques. Cette abondance de 
musique influencée à la fois par le baroque français et 
le canto fratto, témoigne de la ferveur des chrétiens de 
ce territoire.   Dans la préface d’un recueil de messes 
imprimées, l’éditeur nous dit qu’il lui a été demandé de 
toutes parts de publier ces anciennes messes  car elles 
sont très estimées: «Il n’y a pas de ville en effet, pas de 
village où l’on est chanté quelqu’une de ces messes 
musicales.». Malheureusement les témoins sont 
rares, les chantres ont tous disparu et seuls quelques 
chanteurs traditionnels tentent de ressusciter ces 
riches heures du comté de Nice. 
Avec   l’ensemble A Cumpagnia, nous proposons de 
mettre en miroir ces deux patrimoines voisins, de la 
Corse et du Comté de Nice, qui permettent aussi de 
constater que certaines de ces musiques ont traversé 
ce petit bras de Méditerranée qui les sépare. 

PRÉSENTATION



PROGRAMME

Ensemble A Cumpagnia                                  Ensemble Vox Cantoris

Jérôme Casalonga                                        Jean-Christophe Candau
Laurent Barbolosi                                                           Luc Terrieux
François-Philippe Barbolosi                                             Simone Sorini
Claude Bellagamba                                                             Antoine Sicot
                                                                              Volny Hostiou (Serpent)

PROGRAMME

EFFECTIF

Première partie
1. Introït : Requiem de M. l’Abbé Conte
2. Kyrie (Pioggiola)
3. Gloria : du 5e ton Pénitents noirs de Menton avec 
versets au Serpent
4. Stabat Mater (Corbara)
5. Sanctus : Manuscrit La Brigue: Sanctus a 4 voci del 
Sig. Castiglioni    -  Benedictus au serpent
6. Agnus Dei (olmi capella)
7. Magnificat : Manuscrit Joseph Marie Audoli, XVIIIe 
siècle
8. Salut du St Sacrement :  Tantum ergo franciscain 
 
Deuxième partie
1. Introït :     Requiem (manuscrit franciscain niolu)
2. Kyrie : « Messa corale a quattro voci », Manuscrit 
de Charles Rovery.
3. Gloria (Rusiu)
4. Séquence : Stabat Mater extrait, manuscrit Joseph 
Marie Audoli, XVIIIe siècle
5. Sanctus : (Pigna)
6. Agnus  : Messe Supérieure, Manuscrit de Charles 
Rovery.
7. Antienne Mariale : Tota Pulcha es Maria (Manuscrit 
franciscain Corse)
8. Salut du St Sacrement  :  Tantum ergo, Manuscrit 
Joseph Marie Audoli
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