
	  
Paris, le 9 septembre 2016  

Vox	  Sanguinis	  
Chants	  et	  Visions	  d’Hildegarde	  de	  Bingen	  

Chers amis, 

Après la Messe de Notre-Dame de Machaut et Le Chant des Oiseaux, l’ensemble Vox In Rama est 
heureux de poursuivre son exploration du Moyen Âge avec un nouveau programme au titre 
énigmatique, Vox Sanguinis, qui contient en lui tout le mystère que l’abbesse Hildegarde de Bingen 
(1098-1179), mystique et médecin, représente pour le XXIe siècle. C’est pour mieux répondre au désir 
contemporain de comprendre et de pénétrer ce que l’auteure inspirée nous apporte que l’ensemble Vox 
In Rama, sous la direction de son directeur artistique et musical Frédéric Rantières, vous présentera un 
drame musical reliant les différentes dimensions de son œuvre.  

Pas question de vous présenter les étonnantes symphonies révélées des harmonies célestes 
d’Hildegarde sans vous faire entrer dans la richesse de ses inspirations, où jaillissent les relations que 
la compositrice établit entre chant et théologie, une théologie très originale du premier Adam, entre 
chant et musique céleste, mais aussi entre musique et médecine, domaine par lequel elle s’est 
popularisée au XXe siècle. 

 Le drame lumineux de sa vie qui, avec du recul, fut un combat formidable, nous ouvre des axes 
fantastiques de réflexion artistique et spirituelle pour la création d’un drame musical original, conçu 
comme une performance collective entre artistes et public, rassemblant des chanteurs de l’ensemble 
Vox In Rama, des instrumentistes, une percussionniste et une comédienne incarnant le rôle de 
l’abbesse. Cette distribution sera l’instrument d’une mise en scène reliant les divers visages de la 
mystique, où chants, récitations, jeux instrumentaux et scéniques, ambiances sonores nous ouvriront à 
de multiples espaces temps, dont celui de la création contemporaine, avec l’interprétation d’œuvres 
spécialement composées pour cet événement. 

Notez d’ores et déjà les dates de nos deux premières représentations du drame musical Vox 
sanguinis à Paris à l’église luthérienne Saint-Marcel, dans le 5e arrondissement, les 5 et 6 mai 2017 à 
20 heures. Pour la nouvelle saison, Vox In Rama bien sûr continuera de présenter, notamment en 
province, la brillante Messe de Notre-Dame de Machaut qu’il a enregistrée dans son dernier double 
CD Lignum Vitae sur l’Arbre de Vie ainsi que le programme sur le Chant des Oiseaux qu’il présentera 
les 18 juin et 17 septembre 2017 à Paris et en Normandie, en duo avec l’ensemble Stella Maris (Dir. 
Olivier Bardot). Les dates et lieux définitifs vous seront prochainement transmis par mail et sur le site 
www.voxinrama.com. Pensez à vous abonner à la Newsletter pour recevoir les informations 
automatiquement ! L’ensemble Vox In Rama, son nouveau président et son directeur musical, vous 
souhaitent une belle rentrée et sont heureux de partager avec vous ces futurs moments ! 

  

David Millerou, président   Frédéric Rantières, Directeur musical 


