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Chantre - Animateur

Le terme cantor évoque d’emblée 
le nom de Jean-Sébastien Bach 

(1685-1750). En effet, celui-ci fut cantor 
de la ville de Leipzig à partir de 1723. 
Il conserva cette fonction jusqu’à sa 
mort. Dans cette ville, il fut respon-
sable de l’organisation musicale dans 
deux églises principales, Saint-Thomas 
et Saint-Nicolas ; il enseignait aussi la 
musique aux élèves de Saint-Thomas. 
À cette époque, le cantor est donc 
chargé de composer de la musique 
et de dispenser un enseignement aux 
chanteurs.

Une fonction qui date de la Réforme

La fonction de cantor est née au 
moment de la Réforme luthérienne 
de 1521, moment où Luther est mis 
au ban de l’Empire par l’empereur 
Charles Quint. C’est Johann Walther 
(1496-1570) qui est présenté comme le 
premier cantor de l’Église évangélique-
luthérienne lorsqu’il est chargé en 1524 
de diriger la maîtrise de Torgau, ville 
située près de Leipzig en Saxe du Nord. 
À cette époque, le terme de cantor 
remplace celui de préchantre ou de 
Sangmeister. Mais au-delà d’un simple 
changement d’appellation, ce nouveau 
terme réunit en une seule les deux 
conceptions que l’on avait concernant 
les musiciens et les chanteurs. Le 
premier, le musicus, savait la musique, 
c’est-à-dire en avait une connaissance 
théorique, et le second, le chantre, ne 
fait que dire, reproduire, ce qui était 
composé en musique. Désormais, le 
cantor est à la fois un technicien de 
la musique – il sait composer – et un 
praticien. Ce terme se charge aussi d’un 
sens théologique. Le cantor connaît 
non seulement la musique mais 
également la liturgie. Le cantor sera 
placé à côté du pasteur et du directeur 
d’école dans la communauté urbaine. 

Il est responsable de l’ensemble de la 
musique du culte et il assurera plus 
particulièrement la direction de la 
musique polyphonique.

Une responsabilité toujours 
actuelle

Actuellement, cette fonction de 
cantor n’a pas disparu. C’est toujours 
ce terme qui désigne la profession 
de musicien d’église dans les pays 
germaniques. Dans son ouvrage La 
recherche hymnologique1, Édith Weber 
présente en quoi consiste le métier de 
cantor au XXe siècle. 

Tout d’abord, il a pour tâche le 
soutien du chant des fidèles. C’est 
lui qui entonne et dirige le chant 
de l’assemblée.  C’est donc à lui 
« d’imposer les bons tempi, les 
respirations et pauses, les nuances 
éventuelles entre les strophes. » 2 

Concernant sa formation : 

Il est indispensable qu’il ait bénéficié 
d’une bonne formation vocale et proso-
dique […], qu’il sache traduire pour ses cho-
ristes les textes en langues étrangères pour 
une meilleure compréhension du sens des 
paroles chantées. Il doit connaître l’ordon-
nance de la « Messe évangélique », le corpus 
des Psaumes, chorals, répons (luthériens), 
chant spontanés (réformés) et le contenu 
des recueils convenant aux divers temps 
liturgiques. 3

Relève aussi de la fonction du 
cantor la direction d’un chœur mixte de 
niveau moyen qui peut être renforcé 
par des choristes professionnels pour 
certaines occasions ; la direction d’un 
ensemble instrumental ou orchestral et, 
dans certains endroits, la direction d’un 
chœur de cuivres. Le cantor peut aussi 
être amené à pratiquer la direction 
d’un chœur d’enfants. 

Il va de soi que, pour la préparation 
des cultes, le cantor doit se concerter 
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avec le pasteur et l’organiste pour 
décider du choix des interventions 
liturgiques selon les temps, et des 
chants destinés à l’assemblée.

Après cette brève présentation 
des responsabilités du cantor, nous 
comprenons que l’on ne s’improvise 
pas dans cette fonction de chantre-
animateur.   Elle demande tout un temps 
d’apprentissage pour acquérir les 
compétences musicales et liturgiques 
qu’elle requiert. Des examens assurent 
la reconnaissance des capacités de 
ces musiciens qui jouiront alors d’une 
reconnaissance officielle auprès des 
autorités religieuses.

(1)  Edith Weber, La Recherche hymnologique, 
Beauchesne, 2001.

(2)   Op. cit , p. 56.

(3)   Idem, Ibidem.
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