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La musique n’est pas qu’un sujet purement artistique. Force est de constater que cet 
art est avant tout un objet fonctionnel qui encadre aujourd’hui bien des aspects de 

notre vie – que ce soit en accompagnant nos courses, nos voyages en ascenseur ou 
encore en introduisant un JT d’une quelconque chaine de télévision ou radiophonique.  

Derrière ces musiques, se cache une longue pratique qui se perd dans la nuit des temps.  

A l’ère baroque, dans le Saint-Empire Romain, une caste de musiciens sortaient du lot : 
les BläsendMusiker. Issus de l’armée, ces musiciens étaient tout en haut de la 
hiérarchie musicale, servant l’église, le peuple, le seigneur et l’armée avec une égal 
différence.  

Associés aux cornets, sacqueboutes, bombardes et trompettes – ce que les français 
nommaient hautbois – ces musiciens avaient pour charge d’animer la ville de signaux 
sonores indiquant des évènements en cours : l’entrée d’un seigneur, un incendie, le 
début d’une messe, la fin du marché, le début du couvre-feu…  

Disposant d’un immense répertoire signalétique, ces musiciens étaient également 
appelé lors des prestations musicales où le besoin se faisait ressentir. Ils étaient 
également parfois eux-mêmes compositeurs et se sont constitués un répertoire riche 
et varié. 

Le cuivres et hauts vents, étaient des instruments nobles, représentant le pouvoir local. 
La richesse des décorations des instruments étaient alors sans égal, tout comme les 
pièces musicales qu’ils exécutaient. 

 

Le programme que nous vous présentons est un florilège de ce répertoire. Il est 
adaptable à souhait selon l’organisateur, peut être interprété en plein air ou en 
intérieur, et réuni au minimum 8 musiciens et peut en contenir jusqu’à 16.  

Il peut parfaitement convenir à des reconstitutions historiques, à des évènements 
festifs ou à la formule du concert traditionnel et consiste en des séquences de 15 à 45 
minutes, répétables à souhait.  

Ce concert peut être accompagné de médiations, d’atelier, ou encore de présentations 
des instruments et de partitions que nous utilisons. 
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Programme – environ 45 minutes, découpable en plusieurs sets de 15 à 45 minutes. 

 

Samuel Scheidt : Danses tirées des Ludi Musici  

  

 Giovanni Gabrieli : Canzon  

 

Michael Praetorius : Danses tirés du Terpsichore, Musarum Aoniarum 

 

   Johann Heinrich Schmelzer : Aria per il Balletto a Cavallo 

         Sonata duodecima 

 

  Philipp Jacob Rittler : Sonata a 6 

 

Michael Praetorius : Danses tirées du Terpsichore 

 

Effectif 

 

Minimum 

 

Optionnel, supplémentaire 

2 Trompettes 2 cornets 

3 Sacqueboutes 3 chalemies 

2 Cornets 2 trompettes 

1 dulciane 1 orgue 
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Jean-Baptiste Nicolas – Direction & Trompette 
 

Né en 1994, Jean-Baptiste Nicolas étudie tout d’abord les instruments à claviers avant 

de se tourner vers la musicologie où il se découvre un intérêt de premier ordre pour la 

musique ancienne, à travers l’étude principale des musiques baroques d’Europe 

centrale des XVIIe et XVIIIe siècles.  

 

Souhaitant défendre ce répertoire, il fonde en 2017 le Consort Musica Vera qu’il dirige 

selon ses centres d’études. Titulaire d’un master de musicologie du Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris ainsi que d’un prix de direction d’orchestre, il 

se tourne actuellement vers l’interprétation de ce répertoire ainsi que l’enseignement 

du langage musical.  

Il est professeur au CRR de Paris ainsi que dans plusieurs conservatoires 

d’arrondissement depuis 2019.  

 

 

 

 



4 
 

4 

 

 

 

 

 

 

Les Programmes 
 

Espaces Acoustiques 

Georg Muffat – Missa in Labore Requies 
Heinrich Schütz – David Psalmen 
Sebastian Knüpfer – Cantates 
Johann Schelle – Ehre sei Gott ! 
 
65 musiciens – 2 heures 15  

 

Requiem et Responsoria 

Johann Caspar Kerll – Requiem 
Jan Dismas Zelenka – Responsoria pro 
Hebdomada Sancta 

Samuel Capricornus – Lieder von dem 
Leyden und Tode Jesu 
 

40 musicien – 2 heures 

 

Stabat Mater & Requiem 

Frantisek Tuma – Stabat Mater 

Jean Richafort – Requiem 
 

20 musiciens – 55 minutes 

 

Sonneurs, ors et cuivres 

Samuel Scheidt – Ludi Musici 
Jan Křtitel Tolar – Sonata à 10 
Johann Heinrich Schmelzer – Sonata à 7 
Philipp Jacob Rittler – Sonata à 6 
Michael Preatorius – Terpsichore (extraits) 

 
Entre 8 et 16 instrumentistes de plein air 
Séquences répétables de 45 minutes 
maximum 
 

Messe de la Nativité au Moyen-Âge 

Guillaume de Machaut – Messe de Nostre 
Dame 
Pérotin – Beata Viscera, Alleluia Nativitas… 
Plains-Chants du graduel d’Orléans 
 
Entre 12 et 16 chanteurs – 1 heure 45 

 

 

Messe de Pâques au Moyen-Âge 

Polyphonies médiévales du XIVème siècle 
d’Avignon 
Monodies des IXème et XIème siècle de 
Léon, Jérusalem & Rome 

 
4 chanteurs – 1 heure 

Liens et contacts 

Diego Diverio 

Secrétaire général 
consortmusicavera@gmail.com  

Facebook – Consort Musica Vera 

Site Internet 

www.consortmusicavera.fr  
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