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ENSEMBLE ORGANUM - CIRMA
PROGRAMMATION MOISSAC 2021

De grands événements devraient illustrer cette année si particulière. 
Depuis maintenant 20 ans l’ensemble Organum et le CIRMA sont 
présents à Moissac. C’est l’heure de se remémorer tout ce qui y a été 
accompli au rythme annuel de trois festivals, et un - voire deux -
colloques. 
Nous célébrerons également la troisième année jacquaire du troisième 
millénaire. Comme tous les ans Moissac sera le lieu privilégié ou vivre 
l’exaltation que les chemins vers Compostelle ont suscitée au cours des 
siècles. 

L’ensemble Organum a été sollicité par la ville de Compostelle pour 
inaugurer la cathédrale qui va bientôt rouvrir après sa restauration. 

Parallèlement, notre travail sur la musique d’Hildegarde de Bingen et son 
impact sur le monde d’aujourd’hui va se trouver amplifié par un 
programme de recherches thérapeutiques qui nous inaugurons avec 
l’université de Rennes 2. 

Deux thèmes sont privilégiés pour cette année :
- Qui était vraiment Hildegarde et pourquoi en parle-t-on 

aujourd'hui ?
- Que pourraient être des protocoles thérapeutiques utilisant les 

éléments de science musicale qui transparaissent dans l’œuvre 
d’Hildegarde ?

Une colloque se tiendra à Moissac en juillet puis en octobre pour faire 
avancer les connaissances sur l’œuvre de sainte Hildegarde et les 
déclinaisons thérapeutiques qu’elle pourrait engendrer aujourd’hui dans 
le traitement de différentes pathologies.

Dans le cadre des Diagonales d’été, nous proposerons 5 ou 6 jours de 
pratique quotidienne de la musique d’Hildegarde auxquels 
s’enchaineront deux journées de rencontres et de conférences. 
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LES DIAGONALES À MOISSAC
Troisième année jacquaire du troisième millénaire de l’ère chrétienne

LES DIAGONALES D’ÉTÉ 
DU 05 AU 25 JUILLET 2021
Cette année les Diagonales d’Été se déploieront du 5 au 25 juillet et 
présenteront 12 concerts, 3 stages de chant, et 5 conférences. 

• Hildegarde de Bingen 

• Missa ad Transfigurationem Sancti Jacobi de Marcel Pérès

• Codex Calixtinus les Vêpres et la messe de Saint Jacques 18 - 25 juillet 2021

16 - 25 juillet 2021

05 - 10 juillet 2021

Sessions de chant

Colloques

09 - 10 juillet 2021 • Hildegarde de Bingen et ses déclinaisons thérapeutiques 

• 20 années de présence de l’ensemble Organum à 
Moissac : bilan et perspectives 

18 juillet 2021

Concerts 
à l’église abbatiale de Moissac 

09 juillet 2021
à 21h30

• La Symphonie des Harmonies Célestes de Hildegarde de 
Bingen 1ère partie  

• La Symphonie des Harmonies Célestes de Hildegarde de 
Bingen 2ème partie

10 juillet 2021
à 21h30
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LES DIAGONALES À MOISSAC
Troisième année jacquaire du troisième millénaire de l’ère chrétienne

LES DIAGONALES D’ÉTÉ 
DU 05 AU 25 JUILLET 2021
Cette année les Diagonales d’Été se déploieront du 5 au 25 juillet et 
présenteront 12 concerts, 3 stages de chant, et 5 conférences. 

Journée thématique autour de la culture italienne 

11 juillet 2021
à 17h00

Conférences au Hall de Paris

• La France et l’Italie : 2 000 ans d’échanges musicaux 
Marcel Pérès

• Le concile de Trente et la musique (J.M. Sanchez)

Concert d’orgue à l’église abbatiale de Moissac 

• Reconstitution musicale d’une messe de Girolamo Frescobaldi, 
organiste à Saint Pierre de Rome de 1608 à 1643
Orgue, Marcel Pérès

11 juillet 2021
à 21h30

11 juillet 2021
à 18h00

18 juillet 2021
à 21h30

Concerts 
à l’église abbatiale de Moissac 

• Concert des 20 ans de l’ensemble Organum à Moissac : 
Les trésors de la musique moissagaise aux 11ème et 12ème siècles

22 juillet 2021
à 21h30

• Conférence et diffusion du film sur le Laudario di Cortona
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LES DIAGONALES À MOISSAC

LES DIAGONALES D’ÉTÉ 
DU 05 AU 25 JUILLET 2021

Fête de Saint Jacques de Compostelle
Troisième année jacquaire du troisième millénaire de l’ère chrétienne

Grande Journée de l’Improvisation dans les 
Musiques Anciennes - Série de 12 concerts 
Cette année est exceptionnelle par les conjonctions diverses qu’elle suscite. La fête de 
Saint Jacques tombe un Dimanche, comme cela fut le cas pour les premiers concerts de 
l’ensemble Organum les 24 et 25 juillet 1982. Moissac et Saint Jacques de 
Compostelle s’unissent pour célébrer cet événement qui se produit entre 13 et 15 fois 
au cours d’un siècle.

En 2017, Marcel Pérès entreprit de composer une grande œuvre en l’honneur de Saint 
Jacques de Compostelle. L’œuvre est construite sur une longue durée. Son processus de 
création suit le temps cyclique. Chaque année Marcel Pérès en compose une partie qui 
est créée à Moissac pour les 24 et 25 juillet. Cette messe s’inscrit également dans le 
temps d’un millénaire, elle incorpore des éléments issus de trois autres messes en 
l’honneur de Saint Jacques, celle composée par Fulbert de Chartres (disciple de 
Gerbert d’Aurillac, le pape de l’an mil), et consignée au 12ème siècle dans le Codex 
Calixtinus, une messe de l’École Notre Dame du 13ème siècle, et la Missa Sancti 
Jacobi composée vers 1422-1423 par Guillaume Dufay.

La Missa ad transfigurationem manifeste un immense arc-en-ciel de plus de mille ans 
entre des générations de compositeurs qui ont se sont inscrits dans la continuité d’une 
longue tradition créatrice.

24 juillet 2021

Concerts à Moissac

Grande journée de l’improvisation dans les musiques anciennes  
6h : Orgue roman (Xe s.) - abbatiale
8h : Orgue - Abbatiale
9h30 : Piano – cloître

12h00 : Sonnerie du carillon de l’Abbatiale
12h45 : Dialogue orgue et Cornet à Bouquin - Abbatiale
19h30 : 1ères Vêpres de la Saint Jacques 
23h : Création
Ad Transfigurationem Sancti Jacobi, 1ère  partie
Ensemble Organum, et tous les musiciens – abbatiale
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LES DIAGONALES À MOISSAC

LES DIAGONALES D’ÉTÉ 
DU 09 AU 25 JUILLET 2021

25 juillet 2021

Concerts à Moissac

Fête de Saint-Jacques de Compostelle 
8h : Orgue roman – abbatiale
8h30 : Laudes de Saint-Jacques – abbatiale
10h30 : Grande Messe solennelle 
12h30 : Sonnerie du Carillon de l’abbatiale
13h : Concert
Ad Transfigurationem Sancti Jacobi, création 2ème partie
Ensemble Organum, chœur du Cirma - abbatiale
16h : Spectacle de danse : La légende de Compostelle - cloître de Moissac
18h00 Deuxièmes vêpres de Saint-Jacques - abbatiale 

Jodel Grasset : luth ; Judith Pacquier : Cornet à Bouquin ;  Marcel Pérès : 
chant, orgue, piano, carillon ; Chœur du CIRMA ; Ensemble Organum ; 
Compagnie La Baraque, Gianni de Gennaro : chant, vielle, accordéon, flûte.

Le cloître de l'abbatiale Saint Pierre, Moissac (Patrimoine Mondial de l'UNESCO) 
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INFORMATION/RESERVATION 
05 63 95 02 91 ou 
ensembleorganum@yahoo.fr
www.organumcirma.com

L’Ensemble Organum-CIRMA reçoit le soutien du ministère de la culture et de la communication 
(Drac Occitanie) de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, du département Tarn-et-Garonne 
et de la ville de Moissac.


