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Ensemble Organum 
Moissac, France 

Ensemble vocal français spécialisé depuis 
plus de 30 ans dans l’interprétation et l’ap-
proche historique des musiques anciennes  
 
 

 

Organum s’est imposé depuis sa création en 1982, comme l’un des principaux 
experts dans le domaine des musiques anciennes.  
 
Sous la direction de Marcel Pérès, l’Ensemble interprète la plupart des répertoi-
res européens qui ont marqué l'évolution de la musique depuis le VIe siècle 
(chant de l’église de Rome, chant mozarabe, chants des Templiers, Codex Calix-
tinus, Hildegard von Bingen, polyphonies gothiques, chant corse, plains chants 
baroques…) avec la volonté de les restituer dans les conditions les plus proches 
de leur réalité historique. 
 
Cette volonté s’accompagne d’un travail de vivification des musiques anciennes, 
par leur mise en perspective avec certaines traditions orales encore vivantes 
aujourd’hui : chant corse, byzantin, syriaque, arabo-andalou, hispanique, angli-
can… 
 
Organum invite ses publics (auditeurs, stagiaires, penseurs, rêveurs) à une au-
tre approche du passé en situant la redécouverte et la réactualisation des musi-
ques anciennes au cœur des grands courants socioculturels et spirituels du 
monde contemporains. 
 
Cette démarche a largement été saluée par le public, la presse, tout comme son 
ample discographie régulièrement primée. 

SCHTOOR.COM  Septembre 2015 



Festival de Saint-Bertrand-de-Comminges : 
Quinze académiciens sous la direction de 

Marcel Pérès 
 

 
Le Grand Site Saint-Bertrand, terre d'accueil de virtuoses. /Photo DDM. Christine Tellier 

 
 
 

Le dimanche 2 août à 20 h 30, du chant grégorien emplira la cathédrale de Saint-
Bertrand-de-Comminges où se produiront quinze chanteurs de l'Académie de Marcel 
Pérès. Deux œuvres seront étudiées au cours de cette session : l'Office de la Trans-
figuration composé par Pierre le Vénérable au XIIe siècle, et la messe de Toulouse, 
œuvre polyphonique du XIVe siècle. Session qui de plus s'adresse aussi bien aux 
chanteurs amateurs qui souhaitent découvrir ces répertoires, qu'aux chanteurs plus 
informés désirant approfondir leur connaissance des pratiques vocales. Directeur de 
l'ensemble Organum et du CIRMA, Marcel Pérès considère la musique comme un 
outil de réflexion sur l'histoire des mentalités. Spécialiste des musiques du Moyen-
âge, il est l'auteur de nombreux enregistrements et publications. Il dirige des ses-
sions de recherche et de formation sur la musique ancienne et sa mise en œuvre 
dans le monde contemporain. Entrée au tarif unique de 10 € et 5 € pour les enfants 
de moins de 15 ans. Réservations au 05 61 88 32 00 ou accueil@festival-du-
comminges.com ou sur billetterie www.festival-du-comminges.com Un après-
concert sera offert par l'hypermarché Super U de Gourdan-Polignan et le Festival du 
Comminges. 
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Les enfants étaient à l'ouvrage 
Diagonales d'été à Moissac 

 

 
Le chant avec Luc Terrieux à la chapelle du Carmel./photo DDM, Ch. L. 

 
 
Au rythme des saisons, les diagonales proposées par le CIRMA (Centre Itinérant de Recherche 
sur les Musiques Anciennes) visitent Moissac selon un cycle immuable depuis plus de dix ans. 
Ce festival qui réactive notre patrimoine des musiques anciennes est un moment phare de la vie 
culturelle moissagaise. Cette année, les diagonales d'été se sont étalées du 13 au 26 juillet, avec 
en point d'orgue (si l'on peut dire) deux grandes journées de représentation sur le périmètre abba-
tial qui se sont tenues les 25 et 26 juillet. 
 

La semaine a été studieuse, avec différents stages de découverte et d'étude, et notamment une 
semaine dédiée aux enfants et adolescents, et ce depuis maintenant 13 ans. Dès le début de la 
semaine, une dizaine d'enfants ont suivi assidûment ce stage dans ce lieu splendide, chargé d'his-
toire et de belle lumière que constitue l'ancien Carmel. «Les enfants sont reçus ici un peu comme 
dans un centre de vacances avec des animateurs, Audrey et Acis, pour assurer entre les cours, les 
repas et les nuits des jeux et animations». 

Jodel Grasset-Saruwatari nous a reçus dans son cours de pratique des instruments anciens, où la 
moitié du groupe explore ces instruments fabuleux des XIIe et XIIIe siècles. À côté, dans la cha-
pelle du Carmel, Luc Terrieux était à la baguette avec la seconde moitié du groupe, pour l'atelier 
chant. «Il y a la pratique, par imprégnation et découverte à travers les textes, mais aussi des ate-
liers créatifs avec fabrication d'instruments en terre avec Chantal Lumineau, également la décou-
verte des techniques d'enluminure». 

Un vrai plongeon pour ces enfants venus de toute la France dans ce patrimoine encore vivace, 
avec une jolie consécration : samedi dernier, à 16 heures au Patus à côté de l'abbatiale, ils se sont 
produits en costumes pour évoquer la fabuleuse histoire de Jaume, petit enfant moissagais légen-
daire, pour clôturer en beauté cette belle semaine. 

La Dépêche du Midi 
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Les chanteurs d'Organum et leur chef Marcel Pérès 

 
Les soirées classiques de Toulouse d'été accueillent ce soir un concert de musique sacrée en l'église des Jacobins. L'En-
semble Organum interprète des chants religieux du XIIIe siècle dans le cadre des célébrations du huitième centenaire de 
la création de l'ordre dominicain. Spécialisé dans l'interprétation du répertoire médiéval, Organum est dirigé par son fon-
dateur Marcel Pérès. Il est aujourd'hui accueilli en résidence à l'abbaye de Moissac. Toulouse d'été a ouvert mercredi soir 
sa quinzaine classique par un passionnant récital d'Hervé Billaut, brillant et inspiré défenseur de la monumentale Sonate 
en mi bémol mineur de Paul Dukas. Le pianiste, qui vient de consacrer un CD à cette œuvre, rend pleinement justice à 
une partition de quarante-cinq minutes, grande fresque à la virtuosité phénoménale, explosive, traversée de belles (et 
brèves) plages de sérénité. Hervé Billaut avait ouvert la soirée par des pages de Maurice Ravel, Ernest Chausson et 
Claude Debussy, musiciens français de la même époque. Une mise en perspective qu'il présente lui-même avec clarté et 
simplicité. 

Les voix d'Organum à Toulouse d'été 
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Organum, l’austère grandeur 
 
 

Le festival Toulouse d’Eté ménage les plus incroyables contrastes ! Le 17 juillet, au lende-
main du concert effervescent donné par l’Orchestre du Capitole sous la direction électrique 
de Maxime Pascal, l’ensemble Organum célébrait dans le plus extrême recueillement le 
800ème anniversaire de la fondation à Toulouse de l’ordre des Dominicains. A cette occa-
sion, les six chanteurs de cet ensemble prestigieux, dirigé par Marcel Pérès, ranimaient le 
chant dominicain sous la double voûte chargée d’histoire de l’église des Jacobins. 
 
Un peu d’Histoire ! En 1215, celui qui deviendra Saint Dominique installe à Toulouse une 
petite communauté qui s'est formée autour de lui pour prêcher face aux cathares et rame-
ner à la foi catholique, avec les conséquences tragiques que l’on sait, ceux qui s'en sont 
éloignés. C'est le début de l'histoire mouvementée d'un ordre international fort aujourd'hui 
de plus de dix mille membres. 
 
Toulouse est le berceau de cette histoire. La présence de l’ensemble conventuel des Jaco-
bins et la tombe de Saint Thomas d'Aquin au cœur de la ville témoignent de l'importance 
du patrimoine dominicain à Toulouse. 
L'année 2015 marquera partout dans le monde le début du huitième centenaire de l'Ordre, 
inscrit aux célébrations nationales. Ce jubilé se poursuivra jusqu'au 21 janvier 2017. 
 
Marcel Pérès et ses chanteurs, actuellement en résidence à l’abbaye de Moissac, célèbrent 
cet anniversaire en explorant la réforme du chant liturgique initiée par l’ordre dominicain. 
Cette entreprise musicale et sociologique prolonge les actions menées depuis la fondation, 
en 1982, de cet ensemble vocal pionnier dans l’ouverture de nouveaux horizons sonores 
sur les musiques du passé lointain. 
 

 
 

Les chanteurs de l'ensemble Organum dans la pénombre de l'église des Jacobins  
- Photo Classictoulouse - 

 



Le début du XIIIèm siècle coïncide avec, d’une part, la fondation de l’université, 
d’autre part, celle de deux ordres religieux importants, les Franciscains et les Domi-
nicains. Les chanteurs d’Organum, vêtus de la traditionnelle bure blanche, présen-
tent donc leur programme dans ce lieu magique et hautement légitime. L’église des 
Jacobins, si propice à la méditation, est plongée dans une pénombre impression-
nante, à peine éclairée par quelques cierges économes de lumière. Une succession 
de chants austères, prolongeant les préceptes supposés du Pape Grégoire, introdui-
sent cette étrange atmosphère hypnotique, fascinante, comme hors du temps. A 
trois reprises, les chanteurs déambulent d’un bout à l’autre de la double nef, oc-
cupant tout l’espace de ce somptueux vaisseau dont la ligne de colonnes centrales 
joliment éclairée semble ponctuer le chant. 
 
L’essentiel du programme illustre la théorie grégorienne de ce chant homophone, 
plus précisément monodique, qui n’accepte aucune adjonction de sons étrangers à 
sa ligne mélodique. Les voix qui l'exécutent chantent donc « à l'unisson », évidem-
ment a cappella, dans une écriture modale et diatonique. Le chromatisme, considé-
ré alors comme porteur d’une sensualité prohibée, ainsi que les modulations osées, 
sont exclus. Cette musique essentiellement récitative, puise sa substance dans le 
texte sacré, et favorise ainsi l’intériorisation des paroles chantées. 
Mais peu à peu au cours du concert, les prémices de la polyphonie se font jour : 
tout d’abord sous la forme d’un simple bourdon superposé à la mélodie, puis grâce 
à l’émergence, encore timide certes, du chant à plusieurs voix qui s’épanouira à la 
Renaissance. 
 
Symboliquement peut-être, la déambulation finale des chanteurs s’achève au pied 
du fameux palmier de l’église des Jacobins, cette colonne aux multiples arceaux, 
image d’une plénitude efflorescente. Il faut ensuite redescendre vers les contingen-
ces quotidiennes… 
 
Le festival se poursuit donc dans une diversité sans frontières. 
 

Serge Chauzy 
Article mis en ligne le 18 juillet 2015 



Stage de chant pour les enfants 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(A la découverte des musiques anciennes pour les enfants avec Organum) 
 

 
L'association Organum organise depuis 12 ans à Moissac un stage de découverte des musiques anciennes pour les en-
fants de 6 à 14 ans.  
Ce stage est l’occasion pour les enfants de découvrir la pratique du chant médiéval, le jeu et la construction d’instru-
ments, mais aussi de participer à un spectacle médiéval à Moissac le samedi 25 juillet.  
Des places sont encore disponibles pour ce stage, qui se déroulera cette année du lundi 20 au samedi 25 juillet à l'an-
cien Carmel de Moissac. 
Si vous souhaitez des renseignements sur le stage enfants ou sur les autres stages de chant à Moissac, n'hésitez pas à 
nous contacter au 05 63 05 08 02 ou par mail ensembleorganum@yahoo.fr  
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SUD OUEST 
1er et 2 Juillet 2015 

LA DEPÊCHE DU BASSIN 2 Juillet 2015 
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CLASSICA Juin 2015 
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Presse Internationale 

 



MEDIO EVO (Italie) Janvier 2015 



Presse Radio  

 



Radio 
 

 

 

• RCF Orne  

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2015 

Interview de Marcel Pérès sur le Kyrie Orbis Factor du Graduel ‘Aliénor de 

Bretagne, dans l’Emission Kyrielles présentée par Michael Devaux.  

 

 

• RADIO PRESENCE TOULOUSE 

Mai 2015 

Marcel Pérès invité de Radio Présence Toulouse dans l’émission « Notre de 

Passage » de Marie Pierre Pawlack  

 

 

• BBC (Angleterre) 

26 juin 2015 

Diffusion du concert de l’Ensemble Organum « la Face cachée de la Re-

naissance » donné le 23 juin 2015 dans l’Eglise de Blythburgh  dans le cadre 

du festival d’Aldeburgh 

 

 
• RADIO PRESENCE TOULOUSE 

Octobre 2015 

Marcel Pérès invité de Radio Présence Toulouse dans l’émission « Présence 

Matin » de Jean Pierre Alaux  

  


