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LES MESLANGES
L’ensemble Les Meslanges créé par Thomas Van Essen réunit des chanteurs solistes et instrumentistes passionnés par 
la diversité musicale qu’offre la musique ancienne.

À la source de la démarche musicale de l’ensemble figure l’envie de placer la musique dans son contexte, d’où une 
«mise en correspondances» avec les arts et les textes de l’époque. Diverses formules sont adoptées : « concert conté 
», lectures vivantes de textes ou composition littéraires pour faire un lien avec les musiques, recours à des éléments de 
décor invitent le public à la musique. Depuis 2004, l’ensemble dialogue avec des organistes comme François Ménissier 
et Jean-Luc Ho pour des programmes alternant pièces d’orgue, plain-chant en faux-bourdon avec serpent.

Les Meslanges se produisent régulièrement en Normandie: Rouen, Caen, Septembre Musical de l’Orne, L’Eure Poétique 
et Musicale…Ils ont également été invités dans les festivals Sinfonia en Périgord, Festival Baroque de Pontoise, Les 
Riches Heures de La Réole, Festival de Musique Ancienne de Ribeauvillé, Valloire Baroque, Musiques à la Chabotterie, 
et en Ecosse (Edimbourg)…

Avec les programmes Pour les Festes Solemnelles, concocté avec l’organiste Jean-Luc Ho pour le 350e anniversaire 
de la naissance de François Couperin et les Messes retrouvées de Jehan Titelouze (1563-1633), l’ensemble a été 
invité entre autres par les festivals de St Michel-en-Thiérache, Musique Sacrée à N.D. de Paris, Les Amis de l’Orgue 
de Charolles, au festival de Lanvellec et du Trégor, au Festival de la Chaise-Dieu, à l’Académie Bach, au festival 
de Musique Ancienne d’Utrecht aux Pays-Bas … En juin 2022, l’ensemble a été invité en Allemagne au festival TAG 
Regensburg pour son nouveau programme Messe & Te Deum pour Louis XIII, redonné à Rouen aux Journées Solstice 
en août. 

Parmi la discographie de l’ensemble «Pour une Cathédrale…» , pour le Label PSALMUS, autour de la musique française 
de la première moitié du XVIIe siècle, a été salué par la presse : Coup de cœur France Musique, 5 Diapasons par le 
magazine eponyme : «Réalisation éclairante et splendide….Van Essen et sa troupe font sonner une musique du verbe, 
magnifiant les mots par la forme comme par le sens», 4 étoiles par Classica : «une danse de l’esprit et des sens».

L’ensemble Les Meslanges a enregistré en deux disques pour PARATY les Messes retrouvées de Jehan Titelouze et des 
pièces d’orgues jouées par François Ménissier. Parmi les récompenses : Diapason Découverte d’avril 2019, 5 de Dia-
pason en janvier 2021, la Clef d’Or 2019 de ResMusica , 5 étoiles du magazine Classica, 3 F de Telerama. Enfin, les 
Pièces d’orgue de François Couperin avec Jean-Luc Ho sorties pour Harmonia Mundi ont obtenu un Diapason d’Or.

« Meslanges ? Car Thomas Van Essen associe volontiers voix et instruments … Ces voix claires et vivement projetées 
animent les polyphonies savantes de Titelouze avec une grande souplesse dynamique … Réjouissance de l’esprit et 
envoutement des sens sont au rendez-vous. »  Denis Morrier,  Diapason.  



3

Classica - 2020

PRESSE ÉCRITE

L’enchantement du Festival de musique baroque de 
Saint-Michel

Chaque concert du dimanche au Festival de musique baroque 
de Saint- Michel apporte sa note d’enchantement. Ce dimanche 
consacré aux figures mariales, Magnificat et Salve Regina 
dédiés à la  Vierge, a donné lieu à des interprétations qui ont 
séduit le public. Le concert du matin a convié  l ’auditoire à 
une restitution des célébrations mariales en forme de dialogue 
entre la tribune de  l ’orgue et le chœur par l ’Ensemble Les 
Meslanges de Thomas Van Essen. Entre les versets chantés  
avec ferveur, l ’orgue a sorti les grands jeux sous les doigts de 
Nicolas Bucher particulièrement  éloquent. Les écrans disposés 
dans la nef donnent le privilège de voir l ’incroyable dextérité 
de  l ’organiste, chaleureusement applaudi pour sa prestation 
de haute volée.

L’Union - 2021

Disque : Les Messes retrouvées de Titelouze vol.2

« L’enregistrement n’appelle que des éloges. Les voix – un chanteur par partie – sont 
idéalement accordées, tout comme les instruments qui en assurent la doublure : l ’harmonie, 
les équilibres et la dynamique sont au rendez-vous. Cornets, sacqueboutes et serpent, 
d’une part, ensemble de violes par ailleurs colorent les messes et le Magnificat et leur 
confèrent une profondeur inattendue. La conduite des lignes, l ’intelligibilité du texte 
relèvent d’une incontestable maîtrise. Thomas Van Essen, orfèvre en la matière, signe non 
seulement une contribution majeure à la connaissance de ce répertoire mais aussi une 
réalisation musicale exemplaire. »

https://www.forumopera.com/cd/les-messes-retrouvees-de-jehan-titelouze-vol2-la-voix-
humaine-de-jehan-titelouze

ForumOpéra.com - 2020

Télérama - 2020

https://www.forumopera.com/cd/les-messes-retrouvees-de-jehan-titelouze-vol2-la-voix-humaine-de-jehan-titelouze
https://www.forumopera.com/cd/les-messes-retrouvees-de-jehan-titelouze-vol2-la-voix-humaine-de-jehan-titelouze
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Rendez-vous avec Thomas Van Essen et Jehan Titelouze, par Sandrine Di Girolamo

Nous avions rendez-vous ce matin-là avec les deux musiciens Thomas Van Essen et Jehan Titelouze. Tous les curieux devraient 
s’y essayer. Ecouter les « messes retrouvées » de Jehan Titelouze interprétées par l ’Ensemble Les Meslanges. Discuter avec 
Thomas Van Essen, co-directeur artistique de l ’ensemble. Prendre alors rendez-vous avec une échappée des plus belles 
dans une époque à mi-chemin entre la Renaissance et la période baroque.

De cathédrales en bibliothèques avec Thomas Van Essen, Titelouze toujours
En 2013, l ’ensemble Les Meslanges produisait un disque dédié à Jehan Titelouze, souhaitant fêter ainsi l ’anniversaire 
présumé de sa naissance. Jehan Titelouze serait né en 1563, peut-être en 1562. Qu’importe. Dans ce disque, poétiquement 
intitulé « Pour une cathédrale », Les Meslanges imaginaient l ’univers musical de la cathédrale de Rouen dans les années 
1620. Thomas Van Essen raconte. « A cette époque, la musique vocale de Titelouze n’avait pas encore été retrouvée. On 
s’était dit qu’il serait intéressant d’alterner trois grandes hymnes et un Magnificat avec des voix et des instruments musicaux 
alors en usage, comme le cornet, le serpent et la sacqueboute. »

Il continue. « On s’était dit aussi qu’il serait bien de mettre ces partitions de Titelouze en relation avec les musiciens qui 
auraient pu graviter autour de lui à Rouen. Le Maître de musique à la cathédrale de Rouen puis de Notre Dame de Paris 
à l ’époque de Titelouze, c’était Henri Frémart. Nous avons aussi pensé à Jean de Bournonville, en poste à la collégiale de 
Saint-Quentin, à la cathédrale d’Amiens puis à la Sainte-Chapelle de Paris. Et aussi à Artus Aux-Cousteaux, son successeur.

Le disque paraît. Il est salué par la critique. A la même époque, Thomas Van Essen rencontre à plusieurs reprises le 
musicologue Laurent Guillo. Le temps d’une conversation, ils évoquent Charles d’Ambleville répertorié par le Centre de 
Musique Baroque de Versailles et peu joué alors. Mais c’est l ’ami Jehan Titelouze qui revient de façon inattendue. Laurent 
Guillo allait, en effet, retrouver à la Bibliothèque de Fels à l ’Institut Catholique de Paris quatre messes en musique de Jehan 
Titelouze. Deux messes à quatre voix et deux messes à six voix. Voici le répertoire sacré de l ’époque considérablement 
enrichi et Les Meslanges investis d’une nouvelle mission.

Des messes imprimées en 1626 : l’exemplaire intact de Marin Mersenne
Les 4 messes retrouvées de Jehan Titelouze ont été imprimées sans doute en plusieurs dizaines d’exemplaires à l ’époque. 
Répertoriées dans les catalogues jusqu’au 18ème siècle, on n’en avait plus gardé trace. On comprend alors l ’immense 
valeur de la découverte de Laurent Guillo à la Bibliothèque de Fels. L’exemplaire retrouvé est intacte et n’a servi qu’à 
la seule consultation. Son propriétaire n’était autre que l ’illustre théoricien Marin Mersenne. Un autre personnage qu’on 
découvre grâce à Thomas Van Essen.

« Marin Mersenne. On le surnomme le secrétaire de l ’Europe. Ce père Minime avait une bibliothèque incroyable, où amis et 
intellectuels se côtoyaient. Il a non seulement correspondu avec Descartes mais aussi avec l ’Europe entière. Jusqu’en Russie 
! Outre ses nombreux écrits scientifiques et religieux, il était un grand théoricien de la musique. Dans son oeuvre « L’harmonie 
universelle », il souhaite parler de tout ce qui concerne la musique, le son, l ’accoutisque, les instruments qu’il dessine et 
décrit. C’est incroyable. »

Marin Mersenne a correspondu avec nombre de philosophes et de théoriciens mais avec peu de musiciens. Jehan Titelouze 
est le seul musicien connu à avoir correspondu avec le savant. Peut-être parce qu’il était un spécialiste et un expert 
reconnu de l ’orgue. Sans aucun doute aussi parce qu’il était lui-même un intellectuel. Dans une lettre du 7 janvier 1633, le 
musicien écrit au savant : « Pour ce que vous desirez voir de moy, je n’escris point de la Theorie ; je vous en laisse la plume 
qui ne cède à nul autre. Et pour quelque chose de la pratique, j ’ay quelques pièces qui pourront voir le jour, si le Sr Balard 
veut. (….) c’est quelque chose hors du commun. »

On ne connaitra sans doute jamais ce que Jehan Titelouze promettait de faire entendre à Marin Mersenne. Reste que 
l ’histoire, transmise ainsi par des chercheurs passionnés, permet de mieux comprendre la valeur de la découverte des quatre 
messes retrouvées. Enregistrées au label Paraty en deux volumes, elles s’offrent comme un cadeau (et un défi) aux musiciens 
à qui revient la responsabilité du premier enregistrement.

Gang-Flow.com - 2020
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Une version avec chanteurs doublée d’instruments
Comment jouer cette musique ? « Pendant longtemps, on a pensé cette musique comme étant a capella. Ces messes à 4 ou 
6 voix auraient donc été chantées par 4 ou 6 chanteurs. C’est possible de faire les choses ainsi, mais cela n’est sans doute 
pas conforme à l ’usage de l’époque, même si c’est ainsi que la musique était éditée. En effet, en 1750 par exemple, alors 
qu’on aurait pu éditer cette musique de façon verticale, on l ’éditait encore comme au 15ème siècle, c’est-à-dire de façon 
séparée. Voilà l ’une des raisons pour lesquelles on ne s’est pas beaucoup intéressé à cette musique. Or la musicologue 
Denis Launay est la première avoir affirmé que ces messes étaient « réputées » a capella. De là, les études menées par 
nombre de musicologues attachés au Centre de Musique Baroque de Versailles. On a pu mieux comprendre comment jouer 
ces messes. »

Comment Les Meslanges ont-il donc travaillé dans ces deux enregistrements ? « Nous avons voulu être le plus fidèles 
possibles à ce qui aurait pu être fait à l ’époque de Titelouze. Nous aurions pu ajouter des parties de violon, comme 
Brossard le fait par exemple à la fin du 17ème siècle pour un autre compositeur. Mais avec Volny Hostiou, nous avons 
décidé de faire une version avec chanteurs doublée d’instruments dont on sait qu’ils étaient alors présents dans les 
cathédrales et les églises de France, et notamment à Rouen. Donc serpent, cornets et sacqueboutes. »

Les sacqueboutes… Thomas Van Essen, rigoureux, explicite. « Même si on a pris l ’habitude de mettre des sacqueboutes 
pour jouer les parties intermédiaires, de doubler avec des cornets pour les parties de dessus et le serpent pour la basse, il 
n’existe pas de preuve que les sacqueboutes étaient bien présents pour jouer les parties intermédiaires. Mais à l ’époque 
de Titelouze à Rouen, des achats de sacqueboutes pour soutenir les chanteurs sont bien notés. Il nous était donc possible 
d’avoir recours aux sacqueboutes. »

Une écriture convaincante
Les Meslanges ont choisi de soutenir chaque voix par un instrument. Avec le contrepoint ainsi mis en valeur et la verticalité 
préservée, ces messes de Titelouze célèbrent sans aucun doute la grandeur et le solennel. Elles sont musicalement 
convaincantes pourrait-on écrire. Que dire alors du texte ? Il s’agit là d’un autre sujet tout aussi passionnant.

Le texte est, en effet, une autre préoccupation de Jehan Titelouze. Même si depuis le 16ème siècle, on est conscient « des 
abus » de la musique franco-flamande où le texte n’était plus audible en raison des mots qu’on répète plusieurs fois et qu’on 
superpose, Titelouze est particulièrement soucieux de l ’intelligibilité du texte dans sa musique, respectant ainsi les injonctions 
du Concile de Trente. Faire sonner le texte dans sa prononciation pour mieux en assurer la transmission. Voici la fin d’une 
conversation passionnante sur Jehan Titelouze, compositeur intellectuel et poète, avec Thomas Van Essen. Et d’espérer 
continuer l ’échappée en écoutant les messes retrouvées de Jehan Titelouze, interprétées par l ’ensemble Les Meslanges.

Diapason - 2020
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ResMusica - 2020

Messes de Jehan Titelouze, le deuxième volume très attendu par Les Meslanges par Frédéric Muñoz
Après l’excellente impression du volume 1 (Clef d’Or ResMusica), voici réunies sur ce second volet  les deux 
autres messes du chanoine Titelouze, agrémentées de pièces tirées de son livre d’orgue.

Suite et fin de l ’enregistrement des quatre messes de Jehan Titelouze retrouvées à Paris en 2016,  avec ici la Messe à six 
voix Simplici Corde et la Messe à quatre voix Votiva. Ces deux œuvres sont  présentées en alternance avec le Magnificat 
du cinquième ton et l ’hymne Annue Christe, tous deux  tirés du Livre d’orgue du maitre de Rouen.

Lors du premier volume paru voici environ deux ans, nous avions mis l ’accent sur l ’importance de la  découverte de ces 
quatre messes qui viennent enrichir la connaissance de ce grand maitre de l ’art  polyphonique français de  la  première  
moitié  du  XVIIe  siècle.  La  Messe  Simplici  Corde  est   présentée  «  Colla  parte  »  avec  certains instrumentistes 
de l ’ensemble Les Meslanges. Son  écriture verticale s’y prête et les belles sonorités des instruments à vent se mêlent  
harmonieusement aux voix. On découvre une écriture différente à chaque messe, ce qui augmente  encore l ’intérêt de ces 
œuvres ressorties de l ’oubli.
C’est l ’impression que donne également la Messe à quatre voix Votiva, d »écriture plus horizontale  et polyphonique. On 
y décèle distinctement comme dans la plupart de ses pièces d’orgue cet art  subtil et sensuel d’un discours musical  prêt  
à  toucher  le  fidèle.  Ici  la  doublure  des   voix  chantées  est  assurée  par  les  instruments  à  archets, chatoyants et 
sensibles. Des  contemporains de Titelouze rapportent que ces messes pouvaient également être soutenues par  l ’orgue, 
ce  qui  devait  encore  leur apporter  quelques  accents  nouveaux. Aucune  de  ces  deux  messes ne se rapporte à 
des thèmes musicaux connus soit de plain-chant ou de motets et aucune destination liturgique particulière n’est indiquée.

A propos des deux œuvres pour orgue, on entendra l ’alternance du plain-chant pour le Magnificat  grâce à des polyphonies 
de Jean de Bournonville (1585-1632) et pour l ’hymne Annue Christe les  mélodies chantées en monodie,  soutenue  par  
le  serpent.  On  est  frappé  par  certaines   allusions  explicites  concernant  la  symbolique musicale se rapportant aux 
textes : Le dernier  verset de Annue Christe en guise d’Amen fait entendre une note aiguë continue bloquée sur le  clavier, 
symbolisant vraisemblablement la présence du sauveur veillant depuis les cieux sur  l ’humanité. D’autres compositeurs ont 
utilisé cet artifice dont Frescobaldi dans ses Fiori  musicali.

Comme dans le premier volume, l ’interprétation de l ’ensemble Les Meslanges que dirige magistralement Thomas Van Essen 
et de l ’organiste François Ménissier se situe à un très haut  niveau, ce qui est une chance et permet d’entendre ce répertoire 
avec une approche judicieuse et  informée. Le choix de l ’orgue de Champceuil, tout à fait dans le style des orgues de 
l ’époque de  Titelouze, est l ’un des meilleurs spécimens apte à traduire au plus près ces pages qui demandent  des climats 
et des timbres bien spécifiques. Titelouze disposait à la cathédrale de Rouen d’un  grand orgue de 16 pieds, ce qui se 
retrouve ici et parait indispensable pour une bonne exécution.  On remarque que l ’auteur écrit parfois assez haut dans le 
clavier ce qui se compense par un jeu  grave de 16 pieds au manuel.

Cette intégrale des 4 messes retrouvées se referme, mais on peut émettre le vœu d’imaginer une  suite avec les autres 
Hymnes et Magnificat pour orgue, agrémentés dans leurs textes par des faux  bourdons ou des polyphonies puisées chez 
E. du Caurroy, J. de Bournonville ou N. Formé. Cela  constituerait un « Titelouze Opera Omnia » de référence.

Couacs.info - 2021

L’AUTRE MONDE, 4 : Au bois dormant par Jean-Paul Combet

L’histoire du développement de la musique ancienne en tant que mouvement esthétique autonome est faite de découvertes 
incessantes, mais encore faut-il s’entendre sur le sens du mot découvertes.

Au premier degré, il pourrait signifier que les sources de cette musique, manuscrits ou éditions imprimées, seraient cachées 
ou perdues en des lieux ignorés de tous. La plupart du temps il n’en est rien et les oeuvres du passé sont tout simplement 
archivées dans des bibliothèques, répertoriées avec soin, attendant que des musiciens attentionnés les tirent du sommeil 
et leur redonnent une vie sonore. Nous avons vu précédemment (Trois Frères et un manuscrit) que le manuscrit Bauyn, copié 
à la fin du XVIIe siècleétait passé entre plusieurs mains avant d’entrer dans les collections de la Bibliothèque nationale de 
France, mais que sa conservation n’avait pas connu de période de disparition.
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Il fallut toutefois attendre les années 1960 et la renaissance de la pratique du clavecin pour qu’on en mesure tout 
l ’intérêt, prenant conscience du génie des compositeurs dont les oeuvres sont rassemblées, Louis Couperin, Frescobaldi ou 
Froberger. On se demandera peut-être pourquoi cette musique a cessé d’être jouée pour entrer en sommeil, oubliée dans 
des rayonnages silencieux. La réponse est simple : elle n’était ni pensée, ni conçue, pour « passer à la postérité », notion 
très récente dans l ’histoire de nos sociétés. 

Les premières décennies de ce « renouveau » d’un genre inédit furent brillantes et pleines  d’enthousiasme, transformant 
en musique vivante ce qui n’était, la plupart du temps, qu’une entrée  dans un dictionnaire de musique ou un article de 
musicologie, savante mais théorique. Sur ces  points, la lecture d’un ouvrage comme la Biographie universelle des musiciens, 
publiée à partir de  1834 par François-Joseph Fétis, directeur du Conservatoire royal de Bruxelles, est particulièrement  
intéressante et édifiante. La somme des connaissances est considérable, mais on perçoit  immédiatement qu’il s’agit d’une 
galerie sans vie, les musiques citées étant destinées à être  étudiées, mais ni jouées, ni chantées. Étudiant, j ’ai d’ailleurs 
connu à la Sorbonne un professeur  héritier de cette tradition, qui considérait que les musiques antérieures à Mozart 
devaient rester  exclusivement un objet de recherche, pas une pratique artistique.

L’exploration commença par les territoires les plus évidents : Bach, Haendel, Rameau, Vivaldi, etc.  Vinrent ensuite 
d’innombrables noms qui prirent place dans un nouveau panthéon, rebattant complètement les cartes de notre vision 
de l ’histoire de la musique. Ce goût pour le passé eut des conséquences inattendues. En 1950, le Père Émile Martin, 
maître de chapelle de l ’église Saint-Eustache de Paris, fit entendre la Messe du Sacre des Rois de France composée par 
Etienne Moulinié (1599-1676), dont il avait redécouvert la partition. Le public et les critiques furent transportés. Certains 
musicologues, dont Félix Raugel, furent toutefois surpris par l ’écriture, bien peu compatible avec les instruments du XVIIe 
siècle. Le Père Martin, auteur de la musique (et du canular), fit rapidement savoir qu’il s’agissait d’un pastiche et la Messe 
fut ensuite enregistrée sous son nom. Tout ceci pour dire que les découvertes de la musique ancienne furent davantage le 
résultat d’une recherche méthodique à l ’intérieur des bibliothèques que le fruit du hasard.

Raison de plus pour attirer l ’attention du lecteur sur une découverte récente et totalement inattendue concernant un des 
compositeurs les plus importants du début du XVIIe siècle, Jehan Titelouze.

Titelouze est bien connu et identifié pour sa musique d’orgue. Né en 1562 à Saint- Omer, ville faisant alors partie des Pays-
Bas espagnols, il fut ordonné prêtre en 1585 et nommé la même année organiste à Rouen, une des cités les plus prospères 
du royaume de France. Il fut ensuite organiste de la cathédrale, sur un très bel instrument rénové à sa demande par le 
facteur Crespin Carlier en 1601. Il resta à Rouen jusqu’à sa mort en 1633, mais sa notoriété dépassa largement le cadre 
de la Normandie, comme théoricien, compositeur, organiste et expert en facture d’orgues.

À plus de soixante ans, ce qui est à l ’époque un âge avancé, il publia en 1623 un recueil de douze Hymnes grégoriennes « 
pour toucher sur l ’orgue », puis, en 1626, Le Magnificat ou Cantique à la Vierge pour toucher sur l ’orgue suivant les huit tons 
de l ’église. S’il ne s’agit pas à proprement parles des premières pièces françaises éditées pour l ’orgue, ces compositions, 
magnifiques, constituent bien le point de départ d’une tradition qui s’épanouira en France jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, 
avec Nivers, Couperin, Grigny ou Dandrieu.

Comme le Père Minime Marin Mersenne, avec qui il échangea d’ailleurs une correspondance soutenue, Titelouze était 
ouvert à d’autres expressions que la musique, comme l’éloquence ou la poésie, préfigurant ainsi le portrait de « l ’honnête 
homme » du XVIIe siècle. Même instrumentale, sa musique devait exprimer le Verbe, ainsi qu’il le précisait dans la préface au 
Magnificat : « j ’ay obligé la plus grande partie des Fugues à la prononciation des paroles, estant raisonnable que l ’Orgue 
qui sonne un vers alternatif l ’exprime autant que faire se peut ».

Mais voici qu’en 2016, à l ’occasion d’un chantier de catalogage de la bibliothèque de l’Institut Catholique de Paris, le 
musicologue Laurent Guillo découvre un recueil imprimé alors inconnu, contenant 26 éditions musicales publiées entre 1587 
et 1626 par les imprimeurs Leroy et Ballard. Parmi les oeuvres de Lassus, Du Caurroy, Bournonville ou Le Jeune figurent aussi 
quatre Messes totalement inédites de Jehan Titelouze, datées de 1626.

Ces Messes retrouvées font l ’objet de deux superbes enregistrements par l ’ensemble Les Meslanges, dirigé par Thomas Van 
Essen et Volny Hostiou, avec l ’organiste François Menissier. On y découvre une musique extrêmement bien écrite mais surtout 
intensément expressive, chaînon manquant entre le style de la Renaissance à la façon d’un Roland de Lassus et celui, 
naissant, d’un XVIIe siècle déjà lyrique. Une orientation que le compositeur décrit d’ailleurs sans ambigüité en introduction 
à l ’édition de ses Hymnes : « Comme le peintre use d’ombrage en son tableau pour mieux faire paroistre les rayons du jour 
& de la clairté, aussi nous meslons des dissonnances parmy les consonnances (…) pour faire encore mieux remarquer leur 
douceur ».
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La composition de chaque disque est la même : deux messes (une à 4 voix, l ’autre à 6 voix), une hymne pour orgue et un 
Magnificat pour orgue. Les effectifs vocaux, à un par partie ainsi que cela était pratiqué à l ’époque, sont doublés par 
des instruments qui viennent renforcer les couleurs des voix. Ce n’est pas le moindre mérite des Meslanges que de parvenir 
à cet équilibre difficile. Les chanteurs sont d’une justesse impeccable, sans aucun vibrato mais avec des couleurs vocales 
chaleureuses et expressives. Les choeurs instrumentaux sont eux aussi exemplaires, qu’il s’agisse des violes ou de l ’ensemble 
cornets/saqueboutes/serpent. Quant à François Ménissier, sur le très bel orgue construit en 2010 par Dominique Thomas à 
Champcueil (Essonne), il est en total symbiose avec les voix dans la façon de « dire » la phrase musicale dans les pièces 
alternées. Une très grande réussite dont il faut saluer tous les acteurs, du musicologue-chercheur aux interprètes, en passant 
par les rédacteurs des livrets, documentés et passionnants.

ConcertClassic.com - 2020

Jean-Luc Ho, Les Meslanges et Olivier Bettens à Saint-Germain-des-Prés – Moment de grâce par Michel Roubinet

Les Meslanges de Thomas van Essen et Volny Hostiou pratiquent de longue date l ’alternance orgue et plainchant dans le 
répertoire du XVIIe siècle français, actuellement jusqu’à la charnière du XVIIIe. L’intérêt s’était initialement concentré sur Jehan 
Titelouze, père de l ’École d’orgue classique française, avec lequel Les Meslanges avaient renoué début 2019, François 
Ménissier étant de nouveau à l ’orgue, pour un premier CD (Paraty) consacré aux « Messes retrouvées » en 2016 par le 
musicologue Laurent Guillo ; un second album Titelouze est attendu en 2020. Les Messes de François Couperin se devaient, 
chronologiquement, de constituer l ’étape suivante. Ce fut chose faite en 2016 et 2018, notamment à Saint-Germain-des-
Prés (1) et au Festival de La Chaise-Dieu (2), avec à l ’orgue Jean-Luc Ho – leur gravure Couperin est annoncée pour le 10 
avril chez Harmonia Mundi. 

L’étape suivante ne pouvait qu’aboutir au plus grand nom de cette époque de l’orgue français, Nicolas de Grigny, 
dont Jean-Luc Ho et Les Meslanges : Vincent Lièvre-Picard (haute-contre), Thomas van Essen (taille, basse-taille, direction 
musicale), Philippe Roche (basse) et Volny Hostiou (serpent, direction musicale), proposaient le 3 mars à Saint-Germain-
des-Prés la Messe de son unique Livre d’orgue – l ’intérieur polychrome de l’église est désormais entièrement rénové, en 
particulier les fameuses peintures à la cire de Flandrin qui de nouveau resplendissent sous une voûte d’azur étoilé (3). 
Si l ’orgue Haerpfer-Erman (1973) de Saint-Germain-des-Prés, relevé en 2004-2005  par Yves Fossaert et dont les premiers 
titulaires furent André Isoir et Odile Bailleux, n’a certes pas le charme de l ’ancien, avec un choeur d’anches manquant 
quelque peu d’assise, de gravité et de noblesse, il n’en présente pas moins tous les éléments permettant de rendre justice 
tant aux timbres qu’aux plans sonores de l ’orgue classique français, avec tous les équilibres requis dans les dialogues. Jean-
Luc Ho, qui y a oeuvré de 2006 à 2016, sait magistralement tirer parti de ce que cet instrument a de meilleur. Après l ’Introït 
(intonation au serpent), tout d’abord en voix parallèles « débordant » brièvement en faux-bourdon, le plain-chant d’une 
rigoureuse sobriété et naturellement en latin gallican s’en tint pour l ’essentiel à une alternance puissamment animée des trois 
voix parallèles avec serpent répondant, depuis le choeur, aux versets confiés à l ’orgue de tribune. On sait combien l ’oeuvre 
de Grigny est somptueuse, du hiératique Kyrie initial à cinq parties sur pédale d’anches au lyrisme d’une grâce vivifiante des 
« pièces de caractère » tel le Trio en forme de dialogue de cromorne et de cornet, cette section du Kyrie se refermant sur 
un ébouriffant Dialogue sur les grands jeux d’une extrême vivacité sous les doigts d’un Jean Luc Ho restituant toute la vive 
éloquence et le caractère altier de l ’orgue classique français. 

Le Gloria (intonation par Thomas van Essen) offrit à son tour ses moments fortement contrastés, du plus grandiose au plus 
bouleversant, nulle part la grandeur n’arborant d’ailleurs, à travers le jeu de l ’organiste, une quelconque neutralité mais se 
trouvant constamment rehaussée d’une expressivité volontaire mais stylée, sans cesse remise en jeu au gré des mélanges 
de timbres. Ainsi la sublime Tierce en taille, avec toute la charge émotionnelle d’une dolente déploration aiguillonnée 
par un allant et une nervosité des rythmes singulièrement acérée, récit tragique à part entière. La Basse de trompette qui 
s’ensuit ne pouvait qu’offrir un prodigieux contraste, avec dans les grands écarts de main gauche comme une accélération 
momentanée du temps donnant le vertige, ce flux-reflux s’en revenant ensuite à l ’équilibre. C’est peu de dire que Jean Luc 
Ho vivifie et concentre les affects suggérés tant par la forme que par le texte sous-jacent, jouant volontiers des contrastes 
entre les pièces comme à l ’intérieur de chacune d’elles. Ainsi la Fugue à cinq du Gloria, dont il sut magnifier l ’éloquence 
extatique « en dépit » d’un mouvement incessant – force et légèreté du toucher, d’une vivacité et d’une franchise se 
doublant de maintes surprises dans l ’écoulement individualisé du temps.

Une « déclamation » était annoncée (pas une lecture, mais un véritable spectacle vivant), entrecoupant le déroulé de la 
Messe. La première intervention d’Olivier Bettens, monté en chaire et déclamant en un vieux français nullement excessif, se 
fit à la fin du Gloria, bien qu’intervenant peut-être trop tôt – un Motet de Jean- François Lalouette, O Rex gloriae, prévu, ne 
fut pas donné. Le texte déclamé provenait des Livres XXIIIXXIV de Clovis, ou la France chrestienne : poème héroïque (4) 
de Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595- 1676), retraçant l ’histoire édifiante – luttes, guerres et amours, de prime abord
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– de Clovis : L’Astre dont les rayons dorent tout l ’Univers / Rendoit le jour aux champs de ténèbres couverts. Admirable 
performance d’acteur, haute en couleur et prestance, débouchant avec éclat sur l ’Offertoire, moment clé de la Messe, 
ici telle une épopée en réponse au texte précédent. Le second extrait de Clovis intervint après le Sanctus : Ainsi va le 
Monarque, & sa troupe de mesme / porte, en l ’accompagnant, la couleur du Baptesme. Conversion et donc baptême de 
Clovis (avec miracle obligé de la colombe) par saint Remi, évêque de Reims, ville natale de Grigny, un temps organiste de 
l ’abbaye de Saint-Denis, puis, de retour en son pays, de la cathédrale de Reims. Superbe Dialogue de flûtes de l ’Élévation, 
vrai divertissement noblement dansé de tragédie lyrique, quand aux farouches guerriers de Clovis semblait répondre le 
Dialogue de l ’Agnus Dei. Un ultime extrait : Enfin le grand Monarque, & sa royale Cour / Comblez des biens du Ciel en ce 
célèbre jour, enchaîna sur le Dialogue à 2 tailles de cromorne et 2 dessus de cornet de la Communion, d’un splendide 
cheminement. Les chanteurs s’en furent en tribune entonner la Prière pour le Roy de Clérambault, unique occasion de « 
distinguer » les voix, avant que le petit plein-jeu de l ’orgue ne vienne clore cette Messe « pour les principales festes », un 
ultime lâcher de clavier, court et se défiant de toute insistance comme durant toute la Messe, couronnant dans la simplicité 
ce pur et ample moment de grâce.

Singulars - 2021

Le carnet de lecture de Thomas Van Essen, baryton et chef des Meslanges
par Olivier Olgan

Avec ses complices de l ’ensemble Les Meslanges, le baryton Thomas Van Essen magnifie la période musicale charnière où 
une vision du monde bascule entre la Renaissance et la période baroque. A force de recherches et d’immersion dans un 
patrimoine encore en friche, il redécouvre la richesse polyphonique de Jehan Titelouze, Maître de musique à la cathédrale 
de Rouen. Son concert dimanche 13 à l ’abbaye de Saint-Michel en Thiérache se consacre à un meslanges de Magnificat 
baroques.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le mot “Meslanges”, ou “Mélanges”, désignait un recueil d’ouvrages de plusieurs auteurs, de styles 
et de langues différents. L’adoption d’une telle dénomination à sa création en 2004 en vaut manifeste pour Thomas Van 
Essen, qui de baryton recherché pour la musique du Grand Siècle (de Charpentier à Rebel) devient chef de bande.

La cohorte de chanteurs solistes et instrumentistes que l ’ancien flûtiste a su agréger partage avec lui la mixité musicale 
qu’offre le patrimoine baroque souvent en friche.

Friand de la subtilité des orgues patrimoniales, l ’ensemble d’ailleurs se produit souvent avec des organistes comme Jean-Luc 
Ho, Benjamin Alard, François Ménissier ou Vincent Genvrin pour des programmes alternant pièces d’orgue, plain-chant en 
faux-bourdon (moyen par lequel les chanteurs embellissaient la mélodie de plain-chant dans le but de solenniser l ’office 
divin).

Une ambition tenace de défricher

Les complices des Meslanges s’autorisent toutes les initiatives ; comme ce programme pour les 400 ans de la naissance 
de Pierre Corneille en 2006 ou encore le Concert sur un carrosse avec des musiques de Boesset, Lully, et Le Camus 
accompagnés de textes lus, déclamés ou mis en scène ou encore, cette célébration du tricentenaire de la mort de M.A. 
Charpentier en 2004 avec la sublime histoire sacrée,  Le Reniement de Saint Pierre….

Car l ’ensemble Les Meslanges, comme son fondateur a une prédilection pour la musique française en général et pour 
la résurrection du patrimoine musical de la Normandie en particulier : exploration des fonds musicaux de bibliothèques 
municipales, compositeurs rouennais ou de séjours dans la ville… Quelques enregistrements témoignent de la réussite de leur 
complicité et la maitrise , comme ses Airs de Differens Autheurs donnés à une Dame, de Charpentier à Le Camus, chanté par 
Thomas Van Essen ou ce programme de Musique française des XVIIe et XVIIIe siècles où Thomas Van Essen accompagne 
Benjamin Alard pour magnifier le Grand orgue de l ’Eglise Saint-Ouen de Pont-Audemer (Cd Hortus) à six voix, oubliées de 
Jehan Titelouze depuis deux siècles. : « Les deux livres d’orgue de Titelouze constituent une somme comparable à celles de 
ses contemporains qui publient dans la même décennie, écrit Thomas Van Essen dans le livret des deux enregistrements du 
label Paraty. Ainsi aux côtés de Scheidt (Hambourg, 1624), Correa de Arauxo (Alcalá, 1626), Frescobaldi (Rome, 1624-
1628), l ’organiste de la cathédrale de Rouen participe à une floraison exceptionnelle.”
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“Chez Titelouze, poursuit le baryton. l ’écriture polyphonique est à son apogée et constitue en quelque sorte une synthèse 
du contrepoint franco-flamand. Mais il est également au fait des découvertes expressives de l ’art baroque. Il écrit en effet 
dans sa préface des Hymnes de 1623 ” Comme le peintre use d’ombrage en son tableau pour mieux faire paroistre les 
rayons du jour & de la clairté, aussi nous meslons des dissonnances parmy les consonnances […] pour faire encore mieux 
remarquer leur douceur ”. »  En 1750 par exemple, alors qu’on aurait pu éditer cette musique de façon verticale (avec 
chœur et instruments), on l ’éditait encore comme au 16ème siècle, c’est-à-dire de façon séparée. Il ne reste désormais 
que la partie chorale. “Voilà l ’une des raisons pour lesquelles on ne s’est pas beaucoup intéressé à cette musique”, souffle 
comme explication Van Essen.

35e Festival de Saint-Michel-en-Thiérache - Figures ma-
riales du baroque – Compte-rendu
par Michel Roubinet

Après les rendez-vous en ligne de l ’édition 2020 : soutien aux 
artistes et affirmation d’une continuité musicale même en temps 
de pandémie, Saint-Michel-en-Thiérache a retrouvé son public 
à raison de deux concerts chaque dimanche, au lieu de trois. 
L’impossibilité de la rencontre avec les musiciens, lien traditionnel 
entre les concerts de l ’après-midi, a imposé de ne maintenir 
que celui de 15 h 30. Ouverte le 6 juin avec Les Musiciens de 
Saint-Julien de François Lazarevitch et L’Arpegiatta de Christina 
Pluhar, avec Philippe Jaroussky – du fait de la jauge alors à 35%, 
un avant-concert en forme de générale a pu être organisé 
afin d’accueillir un plus vaste public –, et après avoir reçu 
La Risonanza de Fabio Bonizzoni et Le Concert de la Loge 
de Julien Chauvin, Les Traversées Baroques d’Étienne Meyer 
et Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre, cette riche 
35e édition du Festival, toujours en partenariat avec France 
Musique, se refermera le 4 juillet prochain. Photo : Ensemble Les 
Meslanges (Nicolas Bucher au centre) © Robert Lefèvre

Deux univers d’esthétiques et de sensibilités différentes étaient 
à l ’affiche le 13 juin, sous le signe commun des Figures mariales 
du baroque. Après s’être consacré au temps de Titelouze, 
avant et après la récente redécouverte de ses Messes : Paraty 
a publié en 2020 le vol. 2 de leur enregistrement, François 
Ménissier jouant l ’orgue de Champcueil, puis à François 
Couperin : aux claviers Jean-Luc Ho, tant au concert qu’au 
disque (au sein de l ’intégrale de l ’oeuvre de clavecin par 
Bertrand Cuiller, Harmonia Mundi), enfin à Nicolas de Grigny : 
la Messe, également avec Jean-Luc Ho, en concert, l ’Ensemble 

Les Meslanges dirigé par Thomas Van Essen et Volny 
Hostiou proposait en fin de matinée une évocation 
du Magnificat aux XVIIe et XVIIIe siècles, programme 
spécialement conçu pour le Festival. 

À l ’orgue Boizard (1714) : Nicolas Bucher, directeur du 
Centre de Musique baroque de Versailles. Un Magnificat 
d’Henry Dumont ouvrait ce florilège, Cécile Dalmon (second 
dessus) et Anne-Lou Bissières (bas-dessus) alternant 
en tribune avec Thomas Van Essen (taille) et Myriam 
Arbouz (premier dessus) à la croisée – au serpent Volny 
Hostiou, à la basse de viole Sylvia Abramowicz. Un Salve 
Regina de M.-A. Charpentier (en miroir, par anticipation, 
du programme italien de l ’après-midi) permit d’entendre 
Thomas Van Essen en soliste, chant expressif et incarné 
sous-tendu par viole et orgue positif du choeur, touché 
par Élisabeth Joyé. S’ensuivit un Motet de Clérambault, 
voix et serpent en tribune, avec le grand orgue, puis 
l ’autre versant du Livre de Grigny : Hymne Ave maris stella. 
Après l ’intonation dans le choeur (taille), l ’alternance fit 

entendre une grande diversité de dispositions vocales 
– plain-chant en faux-bourdons de Jean de Bournonville 
(1585-1632). À l ’orgue des pages somptueuses, bien sûr, 
dont un irrésistible Duo sur grande et petite tierces, ou le 
Dialogue final, évoluant sur les quatre claviers du Boizard. 
Rappelons que Nicolas Bucher a gravé une intégrale 
Grigny à l ’orgue Carouge-Garnier de La Chaise-Dieu, 
double CD Hortus, 2020 : Écrire le temps, avec l ’Ensemble 
Gilles Binchois et Dominique Vellard.

La suite fut pour beaucoup une passionnante découverte. 
Tout d’abord un remarquable, d’ampleur et de complexité 
et plus encore de beauté, Cantique de la Sainte Vierge 
à trois dessus « Magnificat » provenant d’un recueil tardif 
(5) de Jean-François Lalouette (1651-1728), qui succéda 
à Campra comme maître de chapelle à Notre-Dame de 
Paris. D’une exigeante virtuosité pour les voix et la viole, cette 
oeuvre splendide et fort impressionnante fut particulièrement 
mise en valeur par la complémentarité des timbres, idéalement 
individualisés, des trois dessus. Thomas Van Essen rêve de 

pouvoir un jour aborder le Requiem du même Lalouette… 
Un ultime Magnificat refermait ce programme, à presque un 
siècle de distance de Grigny, celui, du 6e ton (1784-1785), 
de Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier (1734-1794), 
longtemps décrié tel un artisan de la décadence du style 
classique.

ConcertClassic.com - 2021
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Moins d’élévation, assurément !, beaucoup de fantaisie et, tout simplement, un changement d’époque (Beethoven a déjà quinze 
ans). Et le tempérament Rameau du Boizard de témoigner de quelques tiraillements, entre oeuvre et instrument, en particulier sur 
le grand plein-jeu, beaucoup moins, naturellement, dans les petites formes galantes (duos, fantaisie sur les flûtes…). Continuité, 
sur fond d’évolution du goût, d’une pratique alors toujours vivace : le choix pour l’alternance se porta sur des polyphonies d’Artus 
Aux- Cousteaux (1590-1654), bien antérieures et, de prime abord, stylistiquement « opposées », puis de plus en plus étrangement 
en harmonie, pour une complémentarité finalement sans hiatus. Les pages d’orgue de Beauvarlet firent entendre des registrations 
souvent autres que celles des classiques, l’énergie et le caractère direct de cette musique pétillant sous les doigts de Nicolas 
Bucher, ovationné à sa descente de la tribune.

La saison 2021 des Musicales de Soultz s’est ouverte sous 
les meilleurs auspices, avec une belle assistance, pour un 
concert de très haute tenue.

On parle très rarement du siècle de Louis XIII, bien qu’il ait 
occupé pratiquement toute la première moitié du XVIIe siècle. 
Mais celui-ci a été dominé par la figure du Roi soleil, Louis XIV, 
et Louis XIII, roi à l ’âge de neuf ans, après l ’assassinat de son 
père, Henri IV, n’a régné effectivement qu’une dizaine d’années 
plus tard. Ce siècle de Louis XIII, marquant le passage de la 
musique de la Renaissance à la musique baroque, est très 
intéressant à ce titre. Le programme retenu par Thomas van 
Essen et Volny Hostiou tournait autour des messes de Jehan 
Titelouze, un des organistes les plus talentueux de son temps, 
considéré comme le fondateur de l ’école française d’orgue. 
Ses messes n’ont cependant été retrouvées qu’il y a cinq 
ans et la Misa votiva donnée à Soultz vendredi soir 9 juillet, 
avec diverses hymnes, ont donc été une découverte pour un 
auditoire acquis à la musique ancienne.

Un ensemble très homogène

Les Meslanges, ce n’était pas un choeur, mais un quatuor 

vocal, avec des voix bien typées, travaillées pour la 

musique ancienne, un ensemble très homogène, soutenu 

par l ’orgue, mais aussi par la très belle sonorité du serpent 
joué par Volny Hostiou et du cornet à bouquin d’Eva 
Godard. Dès l ’entrée en procession du fond de l’église 
Saint-Maurice, on a été frappé par le volume vocal de 
ce quatuor, un volume qui s’adaptait bien à l ’acoustique 
de l ’édifice. Pas besoin de micro ni d’ampli, en particulier 
pour Philippe Roche, basse, et Thomas van Essen, ténor, 
sans qu’ils n’écrasent cependant le contre-ténor Vincent 
Lièvre-Picard, pour qui c’était un retour à Soultz, et la 
soprano Esther Labourdette.

Une registration parfaitement adaptée

Retour en Alsace aussi pour l ’organiste François Ménissier, 
qui, pendant une quinzaine d’années, a été titulaire du 
grand orgue Silbermann de l ’église Saint-Thomas de 
Strasbourg. Il était donc parfaitement à l ’aise sur l ’orgue 
Silbermann de Soultz pour assurer une registration adaptée 
aussi bien au soutien du chant qu’aux morceaux d’orgue 
seul de Titelouze, mais aussi de Jean de Bournonville ou 
de François Roberday. Les amateurs de musique ancienne 
ont donc été gâtés. Après le Magnificat de Jehan 
Titelouze qui terminait le programme, il était difficile de 
donner un bis. C’est pourquoi l ’ensemble a changé de 
registre, sortant du sacré pour de la musique profane et 
un air de cour de Louis XIII.

Dernières Nouvelles d’Alsace - 2021
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Paris-Normandie - 2021
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Ouest France - Janvier 2022

Audition des petits chanteurs de la Maîtrise 
de Caen, accompagnés ce samedi par 
Les Meslanges sous la direction musicale 
de Thomas Van Essen et Volny Hostiou. Au 
programme des œuvres de Josquin Desprez, 
compositeur à cheval sur les xve et XVIe 
siècle. « Il illustre la formidable évolution de 
la musique au tournant du XVIe siècle. C’est 
le début de la Renaissance en musique », 
explique Olivier Opdebeeck, directeur de 
la Maîtrise.

H2R Kultur (Allemagne) -  Juin 2022



15

La Montagne - Août 2022

Le Semeur - Août 2022

Frauenpower und Opernglück: Eindrücke von den Tagen Alter 
Musik Regensburg 2022

Les Meslanges (Leiter Volny Hostiou ließ den Serpent herrlich 
brummen) mit französischer Sakralmusik des 17. Jahrhunderts und 
Alamire bei, die bei der Musik von Hieronymus Praetorius von 
den bewährten Kräften von His Majestys Sagbutts & Cornetts 
unterstützt wurden.

NMZ - Juin 2022
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RCF Radio - Janvier 2021

RADIO

BR Klassik - Juin 2022

FESTSPIELZEIT

TAGE ALTER MUSIK REGENSBURG
Les Meslanges

"Les Meslanges" heißt ein französisches Ensemble, das sich auf Alte Musik und deren adäquate

Aufführung spezialisiert hat. Dieses Ensemble war heuer in Regensburg zu Gast bei den "Tagen Alter

Musik" in der Schottenkirche. "Missa & Te Deum für Ludwig XIII." war ihr Programm überschrieben. Im

Zentrum stand dabei eine von vier Messvertonungen des Franzosen Jehan Titelouze, der vom Ende des

16. Jahrhunderts bis zu seinem Tod 1633 an der Kathedrale von Rouen wirkte und als Begründer der

französischen Orgelschule in die Geschichte einging. Die erwähnte Messe hingegen wurde erst im

November 2016 entdeckt und gilt als spektakuläres Zeugnis für das Repertoire geistlicher Musik am

Übergang von der Renaissance zum Barockzeitalter.

Leitung: Thomas Van Essen und Volny Hostiou

Missa und Te Deum für Ludwig XIII. (1601-1643), König von Frankreich und Navarra

Jehan Titelouze: Missa "Cantate"; Motetten von Guillaume Bouzignac, Etienne

Moulinié und Antoine de Boësset

Aufnahme vom 3. Juni 2022

Bildquelle: © Hanno Meier / TAM 2022
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RCF Radio - Octobre 2022

Réécouter l’émission

Réécouter l’émission

https://lesmeslanges.org/wp-content/uploads/2022/10/Culture_en_Normandie_RCF_Octobre22.mp3
https://lesmeslanges.org/wp-content/uploads/2022/10/Culture_en_Normandie_RCF_Octobre22.mp3
https://rcf.fr/embed/2543495
https://rcf.fr/embed/2543495

