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Chantre - Animateur
Former par la Tradition orale
Philippe Robert

ui a un jour assisté à la Divine
Liturgie de nos frères orthodoxes a pu se rendre compte de la
place que le chant occupait au sein de
celle-ci et surtout du rôle joué par les
chantres et le pope. Quasiment toute
la célébration est chantée et le chant
se répartit entre ces protagonistes
dûment formés pour assurer leur fonction.
Une conception du chant liturgique
Tout d’abord, peut-être faut-il se
rendre compte que, dans cette tradition liturgique, le chant est profondément lié à la parole. Il ne s’agit nullement de faire de l’esthétique vocale
ou musicale : priorité est donnée à un
chant qui est au service du texte liturgique.
Chez les meilleurs chantres de
l’authentique musique byzantine, le chant
est si intimement lié à la parole, que d’une
certaine façon, on pourrait dire qu’il y a une
« objectivation » de la voix, ce qui efface,
ou dépasse totalement tout élément de la
sensibilité individuelle […] de celui ou celle
qui chante ou psalmodie. […] Il y a ici ce
qu’on pourrait appeler une « objectivation »
de la mélodie qui change le caractère
« musical » au sens mondain de la musique. 1

Le chantre doit dépasser son goût
individuel ou privé. Plutôt que de
s’écouter chanter, il doit « entrer dans
l’expérience ecclésiale de Dieu » 2.

auprès d’un maître qui, lui-même, l’a
reçue d’un maître…
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La transmission d’une Tradition
Rendons-nous donc auprès d’un
maître, Lycourgos Angelopoulos, qui
fut Protopsalte à l’église Sainte-Irène
d’Athènes pour connaître la conception de la musique d’Orient. Pour lui :
La musique d’Orient ne vit que de la
voix, car la voix est tout le corps, toute
la personne, tout l’homme. Le chant est
un cheminement spirituel, une pratique
ascétique, un apprentissage du mystère.
L’homme en chantant, se transforme en un
instrument divin. 4

Et ce chant ne s’apprend que par
transmission orale. Déjà la lecture de
la notation musicale byzantine, qui
diffère considérablement de notre
système occidental, demande d’avoir
quasi déjà mémorisé la mélodie au
préalable, comme c’était également le
cas pour la notation neumatique grégorienne au Moyen Âge. Cette notation byzantine, qui permet toutefois
de déterminer la hauteur des notes,
révèle aussi toute l’expressivité de la
mélodie grâce à l’énergie des signes.
Elle indique donc la fluctuation de la
voix, la façon de passer d’une note
à l’autre ou de tourner autour d’une
note… tout en laissant cependant une
grande liberté à l’interprète.

Ce dépassement, cette libération sont
d’autant plus importants que le chantre, le
compositeur, le chef de chœur, le choriste
sont là non pas pour “se faire plaisir”
mais pour servir la liturgie, c’est-à-dire la
communauté du peuple de Dieu rassemblé
en Église. Ceux qui ont la responsabilité de
l’annonce et de l’édification par le chant se
doivent de respecter la libre “réception” par
les fidèles de la prière de l’Église. 3

Cette liberté se manifeste dans la
manière dont les psaltes traditionnels
restituent toujours l’énergie avec, à la fois,
la fidélité et l’originalité. C’est pourquoi la
manière d’exécuter les énergies ne peut être
fixée de façon systématique et univoque. Ce
que l’on doit faire dans le chant byzantin
ou plutôt dans la façon traditionnelle
d’exécuter la musique byzantine, c’est
l’écoute des anciens psaltes qui permet de
le découvrir. 5

Pour répondre à cette attente,
le chantre, tout comme un peintre
d’icône, doit recevoir sa formation

On peut se demander quelle place
donner dans notre Église catholique
issue de la réforme de Vatican II à une
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formation des chantres-animateurs
basée sur la transmission d’une Tradition du chant liturgique. C’est peutêtre d’abord celle-ci qu’il nous faut
recréer pour ensuite la transmettre ?
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