
Les six chanteurs se mêlent en un son charnu, qui restitue 
admirablement la sensualité et la clarté des timbres. 
                                                                                           Diapason

PASSION SELON SAINT MATTHIEU (1534)
CLAUDIN DE SERMISY 



Claudin de Sermisy (1490-1562) 

Claudin a été associé à la cour royale de France sous 
plusieurs monarques (en particulier Anne de Bretagne, 
François Ier et Henri II ) ainsi que de la Sainte-
Chapelle du Palais, à Paris et fut l’un des contributeurs 
importants aux premières publications françaises de la 
musique polyphonique. Les nombreuses transcriptions 
instrumentales de ses compositions témoignent de 
l’estime dans     laquelle il a été tenu en son temps.

Claudin, comme son nom apparaît dans la plupart 
des publications contemporaines, fut nommé le 20 
septembre 1533 à la onzième chanoinie de la Sainte-
Chapelle, poste qu’il garda jusqu’à sa mort en 1562. 

Proche de Pierre Attaingnant, celui-ci publie en février 
1534, (il y a 480 ans) un dixième livre de motets qui 
regroupe des lamentations d’Antoine de Févin et 
Claudin, ainsi que des motets pour la semaine sainte 
et 2 passions, celle de St Jean pour le vendredi saint 
(anonyme) et celle de St Matthieu pour le dimanche 
des Rameaux. 

Nous avons donc puisé dans ce livre ainsi que le 1er, 2e 
et 12e les musiques qui accompagnent les cérémonies 
religieuses les plus importantes de la liturgie chrétienne, 
celles qui débutent avec le dimanche des Rameaux et 
se terminent le dimanche de Pâques.
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PROGRAMME

Raphaël Mas, Superius
Jean-Christophe Candau, Contratenor et direction
Hervé Lamy, Ténor
Jean-Marc Vié, Ténor
Frédéric  Bourreau, Basse
Christophe Gautier, Basse

PROGRAMME

EFFECTIF

DOMINICA IN RAMIS PALMARUM

1. GLORIA LAUS  d’Antoine de Divitis (1532)

Antienne Gloria Laus : Plain Chant   
Gloria laus à 4  et verset à 3 Israel  es tu.
Antienne Gloria Laus : Plain Chant
Verset polyphonique Coetus in excelsis 
Antienne Gloria Laus : Plain Chant
Verset Plebs Hebraea polyphonique à 6

Reprise de l’antienne Gloria Laus 
           
2. PASSION SELON ST MATTHIEU 
    de Claudin de Sermisy (1534)

IN DIE PASCHE 

3. RESUREXI de Claudin de Sermisy 
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