
PLAIN-CHANT SUR LIEGE LE SAMEDI 11 MAI 2013 
Concert à 16h, église des Bénédictines, Bd d’Avroy, 54 

Grande messe chantée à 18h, église du Saint-Sacrement, Bd d’Avroy, 132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Académie de Chant grégorien à Liège fête le dixième anniversaire de son existence. 
Depuis 2003, elle a accueilli plus de trois cents élèves dans ses cycles de 
cours annuels. 
 
Pour commémorer l’événement elle organise le samedi 11 mai prochain à 16 h un 
concert à l’église des Bénédictines (Boulevard d’Avroy, 54), suivi d’une messe 
célébrée à 18h en l’église du Saint-Sacrement (Boulevard d’Avroy,132) par l’abbé 
Jean-Pierre Delville, professeur à l’U.C.L. 

Au cours de cette double manifestation, l’Ensemble « Psallentes ♀ » (dir. Hendrik 
Vanden Abeele, professeur aux Conservatoires de Leuven, Rotterdam et La Haye) et 
les trente-cinq élèves du cycle 2012-2013 de l’académie de chant grégorien à 
Liège   (dir. Stéphan Junker, professeur au conservatoire de Verviers) illustreront le 
répertoire des  CHANTS DE PÈLERINAGE AU TEMPS DES CATHÉDRALES, XIIe 
– XVe SIÈCLES 

  
Au programme : un florilège de mélodies grégoriennes, diaphoniques et 
polyphoniques extraites du Codex Calixtinus de Compostelle (XIIe s.), du Livre 
Vermeil de Montserrat (XIVe s.), de l’office et de la messe de saint Jacques le majeur 
(graduel et antiphonaire de l’abbaye de Solesmes) et de l’office liégeois primitif de la 
Fête-Dieu (manuscrit de Tongres, XIIIe ) 



L’Ensemble  « Psallentes ♀  » a vu le jour en 2007. Fondé et dirigé, comme sa 
branche masculine, par Hendrik Vanden Abeele, cet Ensemble vocal est voué à 
l’interprétation des chants liturgiques du  moyen âge. Il est composé de jeunes 
musiciennes professionnelles, particulièrement remarquées lors du dernier festival 
international de chant grégorien de Watou, en 2012. Le  Festival des Flandres 
l’a  également  inscrit à son programme pour 2013.  

Aux orgues « Le Picard » (XVIIIe s.) des Bénédictines et Thomas du Saint-Sacrement : 
Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers. 
  
Pour entendre l’Ensemble vocal  féminin placé sous la dir. d’Hendrik Vanden Abeele, 
cliquez ici « Psallentes » ♀, et pour voir les affiches ici : affiches du concert et de la 
messe chantée 

  
Entrée libre aux deux manifestations et à la 

réception de clôture  

Pour des renseignements complets sur le 
programme, cliquez ici : 

Journée grégorienne à Liège le samedi 11 mai 2013 

 
Contacts : e-mail jpschyns@skynet.be ou tél. 

04.344.10.89 
 


