enseignement supérieur
formation continue

poitiers nouvelle-aquitaine & tours

Culture musicale
La musique des Psaumes
150 psaumes sont recueillis dans la Bible. De la Renaissance et de l’âge baroque à nos jours, la
musique occidentale en a magnifié les expressions : louange, lamentation, pénitence, supplication…,
c’est toute une gamme d’affects et d’attitudes priantes que de nombreux compositeurs ont illustrée,
en lien ou non avec un usage liturgique. Formation organisée en collaboration avec le centre
théologique de Poitiers.

Programme et calendrier
o

Mardi 5 novembre 2019 Philippe Devaux, Claire Michon
Les psaumes de David : Pénitence, louange, lamentation

o

Mardi 3 décembre 2019 Isabelle His
Le Psautier huguenot de Goudimel à Le Jeune, Du Caurroy

o

Mardi 7 janvier 2020 Paul Agnew
Claudio Monteverdi : Les Vêpres de la Vierge

o

Mardi 4 février 2020 Roland Poupin
Les textes et leurs traductions de Marot à aujourd’hui

o

Mardi 10 mars 2020 Michel Laplénie
Heinrich Schütz : Psalmen Davids

o

Mardi 7 avril 2020 Claire Michon
Le psaume en-dehors du contexte liturgique, Hollande XVIIième
Variations instrumentales (Van Eyck, Sweelinck, Schop, Van Noordt…)

o

Mardi 5 mai 2020 Philippe Devaux
XIXième- XXième siècle : Mendelssohn, Bruckner, Stravinsky, Hersant, Penderecki…

o

Mardi 2 juin 2020 Philippe Devaux
Relecture théologique de quelques psaumes à travers leur mise en musique

Modalités d’inscription
Public : tout public intéressé sans pré-requis. Effectif : étudiants + 8 à 10 du centre théologique + 10 places environ.
Dates : 8 séances dans l'année, le mardi de 19h à 21h.
Lieu : pôle Aliénor, salle Paname (13 place du Général de Gaulle, Poitiers)
Contact : inscription auprès du centre théologique - Valérie Duval poleformation@poitiers-catholique.fr 05 49 60 63 04
Étudiant.e.s du pôle Aliénor :
• Obligatoire pour les étudiant.e.s en DN1 de musique ancienne du pôle Aliénor
• Facultatif ou dans les options pour les DN2 et DN3 musique ancienne
• Module proposé aux étudiant.e.s en FM dans le cadre de la « culture du domaine » UE3
• Ouvert à tous les étudiant.e.s du pôle Aliénor
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