
 
 
 Chers amis, 
 

Vous avez peut-être déjà découvert l’un des précédents enregistrements de l’ensemble Vox in 
Rama, Flores aquitanes et Modulatio divinae laudis. Notre nouveau CD est encore plus ambitieux 
puisqu’il s’agit d’un double CD : avec l’ensemble masculin, la fascinante Messe de Notre-Dame de 
Guillaume de Machaut ; avec les femmes de l’ensemble, des motets courtois de la même époque qui, 
aux mélodies du chant grégorien, superposent des thèmes amoureux empruntés à la lyrique des 
trouvères. Ce programme en miroir a été enregistré en juillet 2015 et est paru le 6 décembre 2015, sous 
le titre de : 

 

 ignum vitae 
Les voix de l’amour au moyen-âge 

 
CD 1 – Messe de Notre-Dame – Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus, Ite 
CD 2 – Motets courtois 
• Cycle « Flos filius » : organum aquitain Stirps Jesse / Amours mi font / Plus bele que flor 
• Cycle « Tamquam » : Tamquam agnus ductus / Qui voudroit femme esprover 
• Cycle « Aptatur » : Ave plena gracie / Joliement / Je ne chant pas 
• Cycle « Solem iustitiae – Cernere » : Je cuidoie / Vir virginis 
• Motet Garrit gallus de Philippe de Vitry 
• Motet Qui es promesses de Guillaume de Machaut 
 
Vous pouvez réserver votre CD soit à l’aide du bulletin ci-dessous, soit en vous rendant sur le 

site www.voxinrama.com. Le prix du CD est fixé à 35 €, mais vous pouvez bien sûr réserver plusieurs 
exemplaires du double CD Lignum vitae, que vous recevrez par voie postale. N’hésitez pas à nous 
communiquer votre adresse email afin que nous puissions vous tenir informés de nos prochains 
concerts et activités. 

 
Nous vous remercions par avance de votre soutien ! 

 
David Millerou, président 
Frédéric Rantières, directeur musical 

 
BULLETIN DE COMMANDE 

 
Je désire recevoir ..... exemplaire(s) du CD Lignum vitae de l'ensemble vocal Vox in Rama au prix 
unitaire de 35 € (plus 3,50 € de frais d’enveloppe et de port), soit ...... euros payables par chèque 
à l'ordre de : 

Association Vox in Rama 
95 rue Jacques Dulud 

92200 Neuilly-sur-Seine 
 

Nom :  .................................................................. Prénom :  .....................................................................  

Rue :  ....................................................................  .....................................................................................  

 .............................................................................  .....................................................................................  

Code postal :  ....................................................... Ville : ..........................................................................  

Courriel :  .............................................................  .....................................................................................  


