
La Messe de Bordeaux, dans cette version, et cette 
interprétation tout particulièrement, allie rigueur et 
ferveur, ombre et lumière, retenue et éclat. ResMusica

Messe de Bordeaux 
ET PIÈCES POUR ORGUE DE BALBASTRE



La messe de Bordeaux appartient à la catégorie 
particulière des messes dites « en plain-chant musical ». 
C’est en effet sous cette appellation - qui semble avoir 
peu à peu primé sur d’autres - qu’ont été désignées, 
durant la seconde moitié du XVIIe siècle, de nouvelles 
compositions de l’Ordinaire de la messe, dont la tradition 
antérieure en France reste encore à étudier. Les plus 
marquantes furent les célèbres « messes royales » du 
compositeur et maître de la Chapelle royale sous Louis 
XIV, Henry Du Mont, parues pour la première fois en 
1669. 
Le succès remporté par la messe de Bordeaux se 
perçoit encore dans le fait qu’elle a été diffusée à travers 
plusieurs versions ou arrangements. On la rencontre 
ainsi soit sous une forme monodique - largement 
répandue dans de nombreuses éditions de graduels 
romains adaptés à divers diocèses, notamment du 
sud de la France  -, soit harmonisée à plusieurs voix, 
ou encore, comme dans la version proposée ici, dans 
un système d’alternance d’écritures et d’effectifs 
variés qu’on rencontre davantage dans des copies 
manuscrites. Outre que la présente version, réservée 
aux voix d’hommes, présente des variantes mélodiques 
par rapport à la version monodique, les principes 
monodique et polyphonique utilisés en alternance 
présentent de surcroît différents styles d’écriture et 
divers effectifs.

 

PRÉSENTATION



PROGRAMME

Ensemble Vox Cantoris :                   Organiste : Jean-Patrice Brosse
Stephane Imboden (Basse)
Jean-Marc Vié  (Ténor)
Damien Rivière (Dessus)
Hervé Lamy (Dessus)
Jean-Christophe Candau 
                 (direction et haute-contre)

Serpent : Michel Nègre  

PROGRAMME

EFFECTIF

Orgue: Prélude extrait du concerto en ré Maj
	 Introït :	Salve	sancta	Parens*
	 Kyrie :	Messe	de	Bordeaux**
Orgue:	Gavotte	extraite	du	Concerto	en	ré	Maj
	 Gloria :	Messe	de	Bordeaux**
Orgue: Trio en la Maj
	 Alleluia :	Felix	es	sacra	Virgo	Maria*
Orgue: Récit
	 Credo :	Messe	de	Bordeaux**
Orgue: Allegro extrait du concerto en ré maj
	 Petit	 dialogue	 avant	 préface  :	 Per	 omnia..	 (faux	
bourdon	à	4	voix)***
	 Clausule	de	la	Préface :	Et	ideo..
	 Sanctus :	Messe	de	Bordeaux**
	 Elévation :	O	salutaris	pour	les	fêtes	solennelles***
Orgue: Trio en mi min
	 Agnus	Dei :	Messe	de	Bordeaux**
	 Communion :	Beata	viscera*
Orgue:	Trio	de	flûte	et	de	Voix	humaine
	 Prière	au	Roi :	Domine	salvum	(faux	bourdon	à	4	
voix)***
	 Ite	missa	est	/	Deo	gratias :	Plain	chant
Orgue:	Allegro	final	du	concerto	en	ré	Maj	

Sources :
 *	Graduale	1750,	Lugduni
**	 Messe	 de	 Bordeaux	 à	 trois	 voix	 avec	 une	 partie	
d’haute-contre	à	volonté ;	Rés.	ms.	1236,	B.N.	Paris
***	Faux-bourdons	parisiens,	Bibliothèque	Inguimbertine,	
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