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Odo Sonoritas 2018
chant grégorien & musique contemporaine à l’église de Stolzembourg
Saint Odo de Cluny (878-942)
Saint Odo de Cluny (878-942) était le deuxième abbé dans le cloître de Cluny, il est le patron des musiciens
et de l’église de Stolzembourg. Le moine des Bénédictins composait des antiphones (chants grégoriens)
pour vénérer St. Martin de Tours. Doué d’une éducation musicale, il écrit plusieurs ouvrages, dans laquelle
il est le premier à nommer les notes. Quel est lien entre le chant grégorien et la musique contemporaine?
La devise de la fête de Saint Odo est la suivante: garder l’ancien et créer le nouveau. Un dialogue musical
devrait naître, dans lequel curiosité, savoir et joie se mélangent. Les deux styles de musique contiennent
des sons mystiques, harmonieux et mélodieux, et fournissent de nouvelles impressions musicales. Un pont
musical se construit, où la musique ancienne et contemporaine peut être appréciée dans l’église à
Stolzembourg!

Chant grégorien

avec l’ensemble belge « Laetamini »
Katelijne Van Laethem étudie depuis plusieurs années l’ancienne notation neumatique médiévale du
chant grégorien, d'abord avec Frans Mariman, puis avec Eugeen Liven d'Abelardo. En faisant cela, une
musique très vivante et d’une beauté bénéfique émergea, de même que le désir de la partager avec
d'autres chanteuses.
Avec Mieke Wouters, Marijke Porta et Greet Van Barel, toutes les deux professionnellement actives en tant
que chanteuse et professeurs de musique, elles forment l’ensemble ‘Laetamini’, en se rejouissant de chanter
cette belle musique ensemble.
L'ensemble vise à exécuter la musique dans un contexte qui sert l'expérience du chant grégorien d'une
manière authentique. En même temps, la musique confronte et cherche l’écoute de soi-même et de l’autre,
pour dévoiler ce qui est commun dans chaque être humain.

Musique contemporaine

Nommé d'après le nom historique du pays, Lucilinburhuc, United Instruments of Lucilin a été créé par un
groupe de musiciens luxembourgeois passionnés et est aujourd'hui une référence en matière de musique
contemporaine. Dédié exclusivement à la promotion, création et commande d’oeuvres du XX et XXI siècle
(plus de 600 œuvres créées depuis 1999) , avec une quarantaine de concerts par an à Luxembourg et à
l'étranger, Lucilin est reconnu pour ses propositions sortant de l'ordinaire. www.lucilin.lu
À la soirée musicale Odo Sonoritas, les musiciens de United Instruments Lucilin présentent un concert
baptisé « Bach & Present » dans lequel la musique de Jean Sébastien Bach côtoie celle de compositeurs
d'aujourd'hui. L'alternance des pièces contemporaines sélectionnées par Lucilin - oeuvres de Albena Petrovic (LU), Iannis Xenakis (FR), Toshio Hosokawa (JP), et Donnacha Dennehy (IRL) - et des extraits des célèbres
variations Goldberg en un concert continu, permet un voyage musical captivant et harmonieux, qui ravira
tous mélomanes et passionnés de musique.
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