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A l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme 
Participez à la résurrection d’un chef-d’œuvre ! 

Le Dodécacorde 
de Claude Le Jeune (1530 - 1600) 

Audition en trois concerts 

Rouen - Temple Saint-Eloi - 2017 

Vendredi 12 mai, 20h30 
Samedi 13 mai, 20h30 
Dimanche 14 mai, 16 h 

L’occasion  

 

En 2017, pour le cinq centième 
anniversaire de la Réforme, 
l’association des Amis de l’Orgue du 
Temple Saint Éloi de Rouen offrira au 
public le DODÉCACORDE, chef 
d’œuvre bien ignoré d’un des plus 
grands compositeurs de son temps, le 
protestant Claude Le Jeune (1530 - 
1600). 

L’œuvre 

 

Pour le DODÉCACORDE, Le Jeune a 
choisi douze Psaumes dont les mélodies 
s’inscrivent chacune dans un des douze 
modes de la nomenclature proposée par 
les théoriciens de son temps (modes de 
DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, authentes et 
plagaux) et il met en œuvre l’intégralité de 
leur texte 

À partir de ce simple projet, se déploie un monument aussi 
impressionnant par sa richesse mélodique et polyphonique 
(de 2 à 7 voix), par la variété de ses climats et de son 
écriture, que par sa durée : environ trois heures. 
L’alternance entre modes authentes (I, III, V, VII, IX, XI) 
relativement aigus, et plagaux (II, IV, VI, VIII, X, XII), 
relativement graves, aboutit à une grande diversité des 
formations vocales, qui rend nécessaire la participation de 
deux ensembles, Bergamasque pour les modes aigus, et 
La Academia de los Nocturnos pour les modes graves. La 
grande dimension de l’œuvre oblige à déployer son audition 
sur trois concerts, les 12, 13 et 14 mai. 

Le Psautier huguenot 
Au XVIe siècle, à l’initiative de Jean Calvin, les 150 
Psaumes de la Bible, versifiés par Clément Marot et 
Théodore de Bèze, sont devenus les chants des 
protestants francophones. Leurs mélodies accessibles à 
tous sont destinées au culte, mais ont aussi constitué un 
puissant moyen de diffusion de la Réforme. En outre, 
elles ont servi de matériau à de nombreux compositeurs 
(Goudimel, L’Estocart, Janequin, Le Jeune, etc.) pour 
élaborer un vaste répertoire d’œuvres polyphoniques, 
des plus simples aux plus ambitieuses. 
 
L’audition du Dodécacorde est l’occasion de 
faire connaître et pratiquer les psaumes, 
cœur de l’hymnologie protestante et de se 
réapproprier ce riche patrimoine. 
S’agissant d’une œuvre jamais donnée qui ne bénéficie pas 
d’une édition moderne satisfaisante, le recours à des fac-
similés de l’édition originale est obligatoire, ce qui impose 
aux interprètes l’apprentissage d’un savoir-faire inédit ainsi 
qu’une implication particulièrement intense 
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Le Dodécacorde 
de Claude Le Jeune 

Rouen - Temple Saint-Eloi - 2017 
Vendredi 12 mai, 20h30  
Samedi 13 mai, 20h30  
Dimanche 14 mai, 16 h 

 

Les artistes 

 

L’Ensemble Vocal Bergamasque Fondé en 2007 sous l’impulsion 
de Marine Fribourg, il « regroupe des chanteurs expérimentés qui mettent leur 
exigence et leur passion au service d’un répertoire choral principalement a 
cappella. Ils ont à cœur de faire découvrir des œuvres peu connues et de 
rechercher les couleurs vocales appropriées à leur interprétation la plus 
juste ». www.bergamasque.org 

 

 

La Academia de los Nocturnos Ensemble espagnol basé à La Haye 
(Pays Bas), il est dirigé par le claveciniste Isaac Alonso de Molina. Fondé en 
2008, il « se consacre à l’interprétation musicale historiquement informée des 
répertoires anciens », instrumentaux aussi bien que vocaux. 
www.academiadelosnocturnos.com 

 
 

 

L’ Atelier des Psaumes 
 

En prélude à l’audition du DODÉCACORDE aura lieu un concert destiné à familiariser le 
public avec les douze psaumes contenus dans cette œuvre et à montrer comment plusieurs 
compositeurs ont tiré de ces simples chants une grande variété de polyphonies.  
 

Temple Saint-Éloi, vendredi 28 avril 2017, 20 h 
 

Avec la Maîtrise de Seine-Maritime, les classes d’Orgue, de Chant choral et 
le Département de Musique ancienne du Conservatoire de Rouen. 
 

 
 

Soutenez la réalisation de cette grande fête musicale 

par la plate forme participative  
www.helloasso.com/associations/les-amis-de-l-orgue-de-saint-eloi-de-rouen/collectes/dodecacorde 

 
ou en utilisant ce Bon de souscription 

• Je fais un don d’un montant de : …………………… € de soutien aux Amis de l’Orgue du Temple Saint-Eloi pour 
la production du Dodécacorde de Claude Le Jeune qui sera joué et chanté les 12, 13 et 14 mai 2017 à Rouen, au 
temple Saint-Eloi. Votre chèque à l’ordre des Amis de l’Orgue du temple Saint-Eloi, mention “Dodécacorde“ 

Nom ou Société : …………………………………… Prénom : …………………………  
Adresse : …………………………………………………… Code postal : ………… Ville : ……………………..… 
E-mail : …………………………………………………..     Tél : (0)…/…/…/…/…/…/ 

A retourner à : Amis de l’Orgue du Temple Saint-Eloi, 45, rue de Buffon 76000 Rouen 
Vous recevrez un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction de l’impôt. 


