
Une qualité musicale de toute beauté, créant 
une atmosphère céleste. ResMusica

LES RICHES HEURES DE LA NOUVELLE ESPAGNE
TRÉSORS DES COUVENTS



En collaboration avec l’Association Patrimonio Musical
de la Nueva España, Vox Cantoris œuvre depuis 
quelques années à la redécouverte du Patrimoine 
religieux musical de la Nouvelle Espagne. Ce travail a 
débuté avec une reconstitution d’une Messe et des 
Vêpres polyphoniques de la cathédrale de Mexico 
(voir le programme Trésors des Cathédrales) et nous 
continuons cet investigation avec le patrimoine musicale 
des couvents en particulier celui de l’Incarnation (Ordre 
dominicain) et celui de Santa Inés (Conceptionnistes).
Les livres de chœur de ces couvents se trouvent 
aujourd’hui aux archives de la Newberry Library de 
Chicago et au Musée du Carmen de San Angel. 
L’ Association Patrimonio Musical a pu obtenir la copie 
de ceux-ci en 2015. Parmi ces œuvres y figure une 
messe anonyme dont le cantus firmus n’est autre que 
le motet Suzanne un jour d’Orlando di Lasso. 
A notre connaissance, il n’existe qu’un exemplaire de 
cette messe à 5 voix qui vient s’ajouter à celle de Lasso. 
Il reste plusieurs questions en suspend mais nous 
pouvons d’ores et déjà avoir un aperçu de ce trésor 
musical qu’entretenaient les religieuses dans leur 
couvent. L’autre partie de ce programme est consacrée 
à l’office de Complies avec des œuvres polyphoniques 
de Juan de Lienas (c1617-54), compositeur de génie de 
la Nouvelle Espagne dont les œuvres apparaissent dans 
de nombreux manuscrits. 

PRÉSENTATION



PROGRAMME

SUPERIUS    Armelle Marq & Ileana Ortiz
ALTO    Axelle Verner
TÉNOR   Jean-Christophe Candau
BASSE  Jean-Marc Vié
DULCIANE   Isaure Lavergne

PROGRAMME

EFFECTIF

LA MESSE - PURIFICATION DE LA VIERGE

Misa Susanne un jour :  à 5 voix – Anonyme

LES COMPLIES

Deus in adjutorium : (à 5 voix) - Anonyme 

Miserere mihi : (à 3 voix) - Juan de Lienas
Psaume 4

Te lucis ante terminum : (à 5 voix) - Juan de 
Lienas, Capitule - Tu autem in nobis est … Deo 
Gratias

Salva nos :  Juan de Lienas 

Salve Regina :  Juan de Lienas

In manus tuas :  (à 4 voix) - Juan de Lienas 



CONTACT

ILEANA ORTIZ

ileana.ortiz.rod@gmail.com

www.vox-cantoris.com

+33 (0) 7 88 77 12 19

@VoxCantoris 

Licence cat. 2 : 2-1059175


