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Un Noël médiéval 

“Dans l’obscurité de l’hiver, le monde est sous le joug du froid et de la nuit. La 

musique de ces vieux noëls venus jusqu’à nous du Moyen Age et de la 

Renaissance apporte la lumière, apporte la joie et l’espérance. Le “Llibre 

Vermell”, le “Chant de la Sybille”, ”the Oxford Book of Carols” offrent la matière 

de ce concert : chants et danses de l’Europe ancienne. La musique transforme 

le monde : au coeur de l’hiver désespérant et menaçant, le monde apprend 

de ces musiques la profondeur de l’amour illuminé par la spiritualité. Les chants 

anciens parlent à nos âmes actuelles avec une justesse étonnante, ils nous 

touchent en plein coeur. Comme un lien lumineux à travers les siècles. Comme 

un lien mystérieux qui nous unit à ceux qui, au temps des noëls anciens, ont 

chanté et joué ces musiques. Comme si, par l’intermédiaire de la musique, leur 

message arrive jusqu’à nous et nous délivre le sens profond de leur création. Et 

notre vie présente en est illuminée et enrichie. Venez avec nous faire cet 

itinéraire, venez chanter et danser avec nous dans ce voyage d’hiver 

médiéval.” 

Arianna Savall et Petter Udland Johansen 

Pour ce concert, “Hirundo Maris” (Arianna Savall et Petter Udland Johansen), est 

rejoint par la troupe Res Temporis qui crée des spectacles historiques à Sion. 

Sous la direction d’Arianna Savall et de Petter Udland Johansen, ce concert 

propose un programme de musique ancienne tout empreint de beauté et de 

spiritualité. Noël au temps médiéval, c’est retrouver l’esprit des bâtisseurs de 

cathédrales, c’est retrouver leur sens des couleurs, leur sobriété et leur amour de 

la lumière. Comme l’or passé au creuset, il nous reste de ce temps si lointain les 

plus belles musiques, celles que l’on a transmis avec soin et rigueur à la 

génération suivante, les noëls préférés, les plus profonds, les plus émouvants, les 

plus universels. C’est sans doute pour cela qu’ils nous parlent aussi simplement 

et aussi fortement.  

Les instruments anciens sont là pour appuyer l’authenticité de la démarche: 

orgue médiéval (petit orgue portable, comme sur le tableau de Hans 

Memmling), harpes anciennes, vièles, cistre, psaltérion, flûte et percussions.    

Au programme, des pièces tirées de différentes sources comme le “Llibre 

Vermell de Montserrat” ou le très riche manuscrit des  “Cantigas de Santa 

Maria”; un chant, pour le temps de Noël, du vaste répertoire de l’abbesse et 

mystique Hildegarde von Bingen; des noëls traditionnels venus jusqu’à nous des 

XIIIème ou XIVème siècle, comme “Entre le boeuf et l’âne gris” ou “There is no 

rose”, ou encore un noël norvégien et un noël catalan. Un chef d’oeuvre 

médiéval très particulier, très impressionnant par la beauté de la mélodie et la 



 

 

puissance dramatique du texte est “le Chant de la Sybille”. Chant de Noël par 

excellence, ce morceau si ancien fait résonner la fin du monde antique et 

annonce de l’avènement du Christ. La sybille de Delphes, dans un dernier 

oracle, prophétise le règne d’un nouveau dieu, qui viendra régner sur le monde 

nouveau après l’ébranlement des puissances cosmiques et l’effrondrement des 

sanctuaires des anciens dieux. Les paroles de l’oracle ont été rapportées par 

Virgile, reprises par Saint Augustin dans un sermon célèbre, puis mises en 

musique et chantées tout au long des siècles, entre autres en Espagne, pour 

annoncer la naissance du Christ. Ce chant nous ramène aux origines. Arianna 

Savall fera revivre la Sybille, pour cette pièce unique, joyau extraordinaire qui 

arrive jusqu’à nous à travers les millénaires. 

Voyage d’hiver dans l’Europe médiévale, de l’Espagne à l’Allemagne, de 

l’Angleterre aux rivages de la Mare Nostrum, des musiques aux influences 

latines, arabes, nordiques ou françaises ; Hirundo Maris propose un itinéraire 

riche et varié, du Nord et du Sud, comme une invitation à découvrir la 

lumineuse beauté d’un noël médiéval. 

 

MUSICIENS ET CHANTEURS 

Hirundo Maris: 

Arianna Savall, chant et harpe et direction musicale 

Petter Udland Johansen, chant, cistre, vièle et direction musicale 

Res Temporis :  

Marie Héritier, harpe 

Fabienne Roten, vièle alto 

Jean-Charles Pitteloud, vièle 

Romain Kuonen, percussions 

Bernard Héritier, psaltérion et flûte  

Sara Sartoretti, Marguerite Héritier, Caroline Moix, Pierre-Alain Héritier,  

Frédéric Moix, chant 

Raphaël Marclay, orgue et orgue médiéval  



 

 

« Un Noël Médiéval et le chant de la Sibylle » 

 

 

De Innocentibus Rex Noster  Hildegard von Bingen, arr. Hirundo Maris 
 

Saltarello et Rotundellus Cantigas de Santa Maria, Alfonso X el Sabio 
 

Polorum Regina  Libre Vermell de Montserrat,  
 arr.  Arianna Savall et Petter U. Johansen  
 

A solis ortus cardine  Michael Praetorius (1571-1621) 
 

Imperayrirtz de la ciutat joyosa Llibre Vermell de Montserrat,  
  arr. Arianna Savall et Petter U. Johansen 
 

Mitt Hjerte Alltid Vanker  trad. Norvégien,  
 arr. Arianna Savall et Petter U. Johansen 
 

Le chant de la Sibylle catalane  Anon. de Barcelone s. XV  
 arr. Montserrat Figueras et Jordi Savall 
 

Suite de Cantigas de Santa Maria Alfonso X el Sabio, arr. Hirundo Maris 
 

Rorate Caeli choral orné de Jeanne Demessieux (1921-1968) 
 

Entre le boeuf et l‘âne gris  Anon./arr. Petter Udland Johansen 
 

Josep i Maria van a passejar  Anon. catalan  
 arr. A. Savall et Petter Udland Johansen 

There is no rose  Anon. anglais (c. 1420) 
 

Quant ay lo mon consirat  Anon. catalan s. XII  
 arr. Arianna Savall et Petter U. Johansen 

 

Bis: 
El Noi de la Mare  Nadal tradicional catalana,  
 arr. A. Savall et Ernest Cervera 
 
 


