
Constitué de chanteurs passionnés 
par les musiques anciennes, l’ensemble 
Vox In Rama, sous la direction de 
Frédéric Rantières, se consacre à la 
reconstitution des oralités anciennes, 
depuis les premières traditions 
vocales d'Occident aux confins du 
Moyen Âge. Alliant restitution musi-
cologique et résonance spirituelle des 
textes sacrés et profanes, l’ensemble 
Vox In Rama propose de revisiter les 
traditions musicales anciennes à 
l’aune du XXIe siècle, en tant que 
patrimoine vivant générant l’esprit de 
créativité.

C’est de l’alliance subtile du travail minutieux de restitution musicologique et de la 
résonance spirituelle universelle des textes que naît la magie de Vox In Rama.

Frédéric Rantières mène conjointement une activité de chanteur, de chef de choeurs et de chercheur. 
Chantre titulaire de la paroisse Saint-Paul-Saint-Louis de Paris, diplômé du Conservatoire national 
supérieur de Paris dans la classe de Louis-Marie Vigne, enseignant à l’école du Choeur grégorien de 
Paris, diplômé du Mastère professionnel de pratique des musiques médiévales, il prépare à l’École 
pratique des hautes études une thèse sur La rhétorique du chant liturgique chrétien latin.
Il a créé en septembre 2010 un cours d’initiation à la lecture des manuscrits de chant grégorien à la 
bibliothèque du Saulchoir. Il dirige depuis 2006 l’ensemble Vox In Rama avec lequel il interprète le 
chant grégorien et le répertoire médiéval à partir de restitutions qu’il effectue depuis les manuscrits.
Site professionnel : www.fredericrantieres.com

Les reconstitutions qu’il effectue avec l’ensemble Vox In Rama tentent de nous replonger au 
coeur de l’inspiration créatrice, afin de mieux réactualiser la véracité de leur contenu musical, 
poétique et spirituel. Cette démarche trouve sa concrétisation dans le CD Flores Aquitanes 
(ci-dessus) paru cette année. 

PARUTION D'UN PREMIER CD INTITULÉ 'FLORES AQUITANES' 
sur l'art vocal liturgique au XIIe siècle dans la région aquitaine

Commande sur le site www.voxinrama.com, 
Rubrique «Enregistrements»
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L’ensemble retransmet au public sa passion de traditions variées:
Le chant grégorien
Les autres traditions monodiques du chant sacré
Les premières polyphonies
Les musiques issues de courants mystiques
Les polyphonies de l’Ars nova
Les chansons de trouvères, troubadours et minnesänger
La chanson courtoise, les lyriques en langues anciennes
La redécouverte de répertoires oubliés...


